
A quelques j ours de l'échéance californienne

... le traité sur la limitation des essais nucléaires
WASHINGTON (ATS). — L'encre des signa-

tures est à peine sèche que le traité américano-
soviétique sur la limitation des expériences nu-
cléaires est déjà entré dans la campagne prési-
dentielle. M. Ronald Reagan s'en est emparé
pour accuser le président Ford de négocier « en
cachette » avec l'URSS des accords qui sont plus
avantageux pour l'URSS que pour les Etats-Unis.
A vrai dire, les textes du traité et du protocole
l'accompagnant n'ont été publiés qu'à la dernière
minute, au moment même de la signature.

L'affaire tombe à pic pour M. Reagan qui
commençait à manquer d'arguments dans sa cam-
pagne pour l'élection primaire — capitale pour
lui — du 8 juin, chez lui en Californie.

M. Jimmy Carter, qui doit absolu-
ment gagner dans le New-Jersey et
dans l'Ohio le 8 juin (dernier jour
des élections primaires) s'il veut
maintenir sa crédibilité électorale,
trouve, lui, ce traité insuffisant et
préconise un moratoire de cinq ans
sur toutes les explosions nucléaires
en attendant leur interdiction perma-
nente. Cette position est déjà criti-
quée par ses rivaux et par le prési-
dent Ford qui en ont profité pour
accuser une fois de plus M. Carter
« de ne pas savoir de quoi il parle ».

Le .président Ford, lui, fait grand
tapage autour des dispositions pré-
voyant l'envoi d'inspecteurs améri-
cains sur place, en URSS, pour ob-
server toute explosion nucléaire dont
la puissance dépasserait 150 kiloton-
nes. Mais les experts — et les criti-
ques du traité — soulignent que ni
l'URSS, ni les Etats-Unis n'ont pro-

Reagan semble confiant dans sa
bonne étoile. (Téléphoto AP)

cède récemment à des essais de pa-
reille puissance, et qu'il est peu pro-
bable qu'elles en fassent dans un
avenir prochain. Si bien, disent ces
experts et critiques, qu'en faisant
grand tapage autour de cette disposi-
tion qu'il présente comme une
« concession » majeure de la part de
l'URSS et comme un « précédent »,
M. Ford veut surtout parer les atta-
ques de M. Reagan et rehausser son
image de négociateur dur et habile
devant les électeurs.

Les dernières primaires prennent
ainsi une dimension plus importante
que toutes les précédentes. Le nou-
veau traité américano-soviétique peut
faire perdre à M. Ford toute chance
d'obtenir l'investiture du parti répu-
blicain. En effet, l'opinion publique
américaine s'est durcie ces dernières
semaines envers la « détente » avec
l'URSS. Les primaires californiennes
seront déterminantes.

Le nouvel enjeu
des «primaires »

La fille de Fambassadeur de Belgique
au Mexique libérée par ses ravisseurs

MEXICO (AFP-AP-Reuter). — Pâle, apparemment très lasse,
mais heureuse, Nadine Chaval, la fille de l'ambassadeur de Belgi-
que à Mexico, a retrouvé sa famille samedi en fin de soirée près
de 5 jours après son enlèvement par « Ligue communiste du 23
septembre ». « Je suis fatiguée, je ne sais rien », s'est-elle conten-
té de dire aux dizaines de journ alistes qui , depuis mardi dernier,
attendaient de ses nouvelles devan t l'ambassade de Belgique.

Semblant quelque peu étourdie par le tumulte des j ournalistes,
Nadine Chaval, qui est âgée de 16 ans, souriait toutes les fois
True les photographes de presse le lui demandaient.

« Je ne puis parler maintenant... Je me sens très fatiguée...
Laissez-moi en paix je vous prie », disait-elle. Elle a toutefois
précisé qu'elle avait été bien traitée.

On devait apprendre peu après que la rançon versée pour sa
libération s'était élevée à 408.000 dollars. Elle avait été consti-

tuée aussi bien paT les sommes que la famille
avait pu réunir que par les donations de plusieurs
centaines-de Mexicains de toutes les conditions so-
ciales. La -Ligue communiste du 23 septembre »
avait exigé au début 800.000 dollars mais avait
indiqué par la suite qu'elle se contenterait de la
somme réunie. La jeune fille a été libérée à
3 h 57 gmt devant l'ambassade de Turquie. Et c'est
l'ambassadeur de Turquie, oroit-on savoir, qui l'a
emmenée chez ses parents où l'angoisse des der-
niers jours a succédé à une explosion de joie.

Le groupe qui a enlevé Mlle Chaval est, selon
la police, composé de 40 à 60 personnes, dans
l'ensemble fort jeunes. L'enlèvement a été réalisé
par huit hommes et une femme. Le nom de
« Ligue du 23 septembre » a été choisi pour
rappeler l'attaque d'une caserne par des guérilleros
il y a dix ans dans l'Etat de Chihuahua. La plu-
part des assaillants avaient été tués.

Par ailleurs, les trois enfants d'un couple uru-
guayen enlevé le 13 mai et retrouvé vendredi
exécuté ont été retrouvés samedi. Ils avaient été
abandonnés dans un hôpital d'un faubourg de la
capitale.

Les trois enfants sont en bonne santé. Ils vont
être remis à des parents.

Leurs parents, M. William Whitelaw Blanco et
sa femme Rosario ont été assassinés en même
temps que deux hommes politiques uruguayens en
exil, MM. Zelmar Michellini et Hector Gutierez
Ruiz, apparemment enlevés par le même groupe
agissant selon les méthodes des « escadrons de la
mort » d'extrême-droite.

Enfin un bambin français, Cédric Lambert, âgé
de trois ans, a été enlevé au Zaïre, le 8 mai, a
annoncé à Metz son grand-père.

Une rançon de 30.000 francs français avait été
payée aux ravisseurs. L'argent avait été déposé
dans un endroit convenu. Mais le garçonnet n'a
pas été rendu par ses ravisseurs, a déclaré le
grand-père.

Heure d'été : les Neuf n'ont
pu accorder leurs cadrans
BRUXELLES (AFP). — Les neuf pays du Marché com-

mun ne sont pas parvenus à se mettre d' accord sur une
heure d'été commune en 1977.

Seuls la France et les pays du Bénélux appliqueront en
1977 la même heure d'été. En revanch e, l'Italie, la Grande-
Bretagn e et l'Irlande garderont leurs heures d'été nationales
soit du 30 mai au 25 septembre pour Rome et du 21 mars
au 24 octobre pour Londres et Dublin . Enfin , l'Allemagn e
fédérale et le Danemark n'auront pas d'heure d'été en 1977.

Malgré un échec, dû surtout au refus de la Grande-
Bretagne et aussi en certaine partie de l'Italie de changer
leurs p ériodes d'été , les Neuf gardent bon espoir d'aboutir
à une heure d'été commune en 1978. Toutefois , le Bundestag
devra encore, pour la RFA , donner son accord pour l'intro-
duction d'une heure d'été. En attendant , l'Italie est revenue
dimanche à l'heure légale : à 0 heure locale, toutes les
montres ont été avancées d'une heure. L'Italie est ainsi
désormais en avance de deux heures sur l'heure GMT ,
comme la France.

C'est la onzième fois consécutive que l'Italie utilise ce
déca lage horaire, pour des raisons d 'économie d'énergie. Le
26 septembre prochain , le pays reviendra à l'heure solaire.

Au poste de douane de Chiasso on se met à l'heure italien
ne. (Téléphoto AP)

Le pandémonium de Cannes
On peut aimer passionnément le cinéma, ou ne jamais mettre les pieds dans

une salle obscure et boycotter le petit écran lorsqu'il retransmet un produit du
grand écran : nul ne contestera que le film a contribué, depuis un demi-siècle, et
qu'il continue d'apporter sa large part, à la formation — à la déformation — des
mœurs publiques.et privées. Aussi un événement comme celui du festival de Can-
nes, qui s'est terminé vendredi dernier, ne devra'it-il laisser personne tout à fait
indifférent.

Tant la présentation des dizaines de films que l'attribution des prix traduisent
dans leur ensemble des tendances infiniment regrettables et pernicieuses, reflet
d'une époque où l'autodestruction de l'individu et des foules est posée en objectif
à atteindre, dans les pays où l'opinion est admise à s'exprimer avec la plus gran-
de liberté (la licence).

Le grand prix — la fameuse Palme d'or de Cannes — est ainsi allée récom-
penser un film américain, « Taxi driver » (le chauffeur de taxi). C'est l'histoire d'un
ancien combattant des Etats-Unis au Viêt-nam qui, démobilisé, à New-York, re-
crute dans le civil pour l'au-delà à tour de bras, avec une brutalité à faire figer le
sang dans les veines.

Un Italien, Bertolucol, s'est vu honorer pour un long métrage d'une durée de
six heures, chef-d'œuvre de propagande communiste , à fa^re rêver d'envie, par
l'ennui et le verbiage, qu'il distille sur des kilomètres de pellicule, les secrétaires
des PC des pays de l'Est, URSS comprise.

La violence, la pornographie, les fantasmes des psychopathes, les cauchemars
de3 détraqués de toutes obédiences ont fait prime à ce déplorable festival. Des
refoulés, des angoissés, des mythomanes, des fabricants de délire collectif, voilà
comment quelques observateurs présents sur la Croisette qualifient les auteurs
des principaux « grrrands » films, qui ont été primés à Cannes. Que l'on s'étonne
ensuite si, au lieu de divertir les masses, d'éduquer leurs goûts, d'apaiser leurs
Inquiétudes et de les 'inviter à découvrir des raisons de vivre intelligemment, les
créateurs couronnés à Cannes ne réussissent qu'à f... la frousse aux gens et à se-
mer la panique dans les foyers et dans la rue.

Il est bon d'être contre la mièvrerie et de détester les spectacles à l'eau de
rose fabriqués pour endormir les populations. Entre ce genre de banalités et le
grand égout d'une certaine actualité, où les auteurs de films vont aujourd'hui
chercher leur inspiration, il y a toutefois une marge. Encore faudrait-il, si l'on
voulait y trouver des thèmes exaltants, du talent, beaucoup plus de talent que
pour créer les horreurs étalées au pandémorvium de Cannes. R. A.

Besoin de clarté
LES IDÉES ET LES FAITS

Cavour aurait dit un jour : « La pire
des Chambres vaut mieux que la meil-
leure des antichambres ». Il voulait si-
gnifier par là que le régime parlemen-
taire, malgré tous ses défauts, reste
préférable à un système où tout se
déoide entre le chef ou l'équipe char-
gés du pouvoir et les solliciteurs plus
ou moins anonymes, sans responsabili-
té directe, qui ont en vue avant tout
leur propre intérêt ou celui d'un petit
groupe.

Les observateurs qui suivent de près
l'activité du parlement fédéral convien-
dront qu'elle n'évoque en rien le pire.
Tout au plus pourrait-on discerner, là
aussi, un certain malaise.

La preuve, c'est précisément qu'une
commission examine les voies et
moyens d'améHorer le travail du corps
législatif. D'ailleurs la discussion enga-
gée depuis quelques années déjà sur
les dangers que ferait courir à notre
appareil politique la transformation
progressive de notre actuel « parlement
de milices » en un parlement de
professionnels, montre bien qu'il y a un
peu de sable dans les rouages.

Peut-être faut-il voir l'une des causes
de cette inquiétude dans le fait que le
contrôle de la machine administrative
échappe parfois à ceux-là mêmes qu'l
l'alimentent. C'est une chose de voter
lois et arrêtés, en nombre toujours plus
élevé ; c'est une autre chose de s'assu-
rer que les bureaux les appliquent con-
venablement, mais aussi dans des con-
ditions qui ne grèvent pas d'un poids
excessif les finances de la communau-
té.

Pour s'en assurer, il existe divers or-
ganes de contrôle, dans l'administra-
tion d'abord, au parlement ensuite. L'un
de ces organes est la « délégation des
finances », composée de troi3 conseil-
lers nationaux et de trois conseillers
aux Etats qui, à 'Intervalles réguliers,
mettent leur nez, si vous me passez
l'expression, dans les affaires des diffé-
rents services. Une fois l'an, avant la
session de juin, elle présente son rap-
port aux commissions des finances.

Le document est intéressant , mais
plutôt succinct et il laisse encore bien
des choses dans le vague. Ainsi, nous
lisons : « Quant à savoir si le « perfec-
tionnisme fédéral » sous toutes ses for-
mes est encore de mise (...) c'est là
une question en rapport direct avec la
nécessité d'assurer un bon rendement
et un emploi ménager des ressources
de l'Etat. Le contrôle fédéral des finan-
ces, qui est toujours le premier sur la
brèche, constate sans cesse que cette
nécessité n'est pas reconnue partout et
que de grandes susceptibilités se
manifestent souvent lorsqu'on fart des
critiques à ce sujet ».

Donc, H devrait être possible de tarir
quelques sources de gaspillage. Mais y
parviendra-t-on en se bornant à une re-
marque aussi générale, qui ne met per-
sonne en cause ?

Si bien intentionnée qu'elle soit, pa-
reille observation n'incitera guère les
fautifs à se corriger, car ils refuseront
de se reconnaître sous une formule
aussi floue.

Le contrôle ne se révélera utile que
s'il répond à un besoin se clarté par-
faitement légitime. Sans doute, le souci
de ne rien dramatiser est-il fort loua-
ble ; encore conviendrait-il de viser,
au-delà de la simple constatation, à
une certaine efficacité. Plus grande
sera la transparence, plus confiants
aussi seront les rapports entre le pou-
voir, l'administration et les administrés.

Georges PERRIN

Huitième titre pour Zurich

A deux journées de la conclusion, Zurich s'est assuré son troisième
titre consécutif de champ ion suisse. C'est ainsi le huitième dans l 'histoire
du club des bords de la Limmat. Avant Zurich , un seul club était
parvenu à gagner trois ans consécutivement : Young Boys, de 1909 à
1911, et de 1957 à 1960. D 'autre part , Zurich a ainsi réussi le quatorzième
« doublé » coupe-championnat de l'histoire , du football suisse, exp loit
qu'il avait déjà réalisé en 1966. (ASL)

(Lire en page 11)

(Page 9)

Lu nouvelle loi fiscale valuisunne
acceptée de justesse uprès deux échecs

Moser vainqueur à Chaumont

La deuxième course pédestre de côte Cressier-Chaumont a été remportée
par le grand favori, le Bernois Albrecht Moser. Lire en page 14.

(Avipress - Baillod)

Première ligue : Boudry O.K.

Ce dernier dimanche de mai décidait du sort de plusieurs équipes de
première ligue, notamment de Boudry et du Locle. Si ce dernier reste en
sursis, Boudry a réussi à sauver sa place, au cours d'un match animé
contre Stade Lausanne. Un instantané de cette partie montre le gardien
lausannois Gautschi dégageant la balle convoitée paT les Neuchâtelois
Castek (à gauche) et Meury (10). Lire en page 12.

(Avipress - Baillod)
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Dieu est amour.

Madame Anthonie de Haart-Piaget ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Juliette PIAGET
leur chère et inoubliable sœur, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 82me année, après une longue
maladie.

2088 Cressier, le 27 mai 1976.
(Home Saint-Joseph).

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, samedi 29 mai.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Monsieur
Adolphe MORITZ

très touchée de l'affection et de la sym-
pathie qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , exprime sa re-
connaissance à toutes les person nes qui
l'ont entourée.
Neuchàtel , mai 1976.
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Madame Emile Arlettaz-Steiner, à Pe-
seux ;

Madame Jeanne Arlettaz, à Genève,
ses enfants et petite-fille, à Lutry ;

Madame et Monsieur Serge Guenot-
Arlettaz, à Peseux, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Cortaillod et Hauterive ;

Monsieur Jules Darbellay-Arlettaz, à
Martigny-Bourg, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Albert Arlettaz, à
Vouvry, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Roland Charriè-
re, et leurs enfants, à Peseux ;

Les petits-enfants de feu Adrien Arlet-
taz ;

Madame veuve Ernest Steiner, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Albert Bovard ,
leurs enfants et petite-fille, à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Emile ARLETTAZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 83me année.

2034 Peseux, le 29 mai 1976.

Maintenant, Seigneur, Tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix ,
selon ta parole.

Luc 2 : 29.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
le mard i 1er juin.

Culte au temple de Peseux, à 14 heu-
res.

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

Domicile de la famille : Monsieur Ser-
ge Guenot, rue de Neuchàtel lia,
2034 Peseux.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hospice de Cressier,

C.C.P. 20-2000

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part

r
Madame Henri Borgognon-Burn et sa

fille ;
Dominique Borgognon, son fils ;

Monsieur et Madame Fernand Borgo-
gnon-Grandjean, à Gletterens ;

Monsieur et Madame Francis Borgo-
gnon-Corpataux et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roger Borgo-
gnon-Verdon et leurs enfants , à Glette-
rens ;

Sœur Marie-Olga Borgognon , à Nice ;
Monsieur Paul Borgognon , à Lausan-

ne ;
Monsieur et Madame Clément Chas-

sot-Borgognon et leurs enfants, à Fontai-
nes ;

Monsieur et Madame André Billieux-
Borgognon et leur fils ;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Burn-Borgognon ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Henri BORGOGNON
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection, dans
sa 38me année, des suites d'un accident,
muni des sacrements de l'Eglise.

2003 Neuchàtel , le 30 mai 1976.
(Pain-Blanc 19).

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

L'inhumation aura lieu à Neuchàtel, le
mercredi 2 juin au cimetière de Beaure-
gard , à 10 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église de Notre-Dame, à 9 heures.

Le corps repose à l'hôpital Pourtalès,
de Neuchàtel.

R.LP.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

CENTRE DE LOISIRS
enfants de 7 à 12 ans, mercredis
2, 9, 16, 23 et 30 juin 1976,
sorties, visite de château,
marionnettes, jeux de piste,
torée sur le thème :
LE CHATEAU
Inscription pour les 5 mercredis
par tél. 25 47 25.

Monsieur et Madame Max Kràmer-
Grau et leurs enfants :

Monsieur et Madame Pierre Kra-
mer ;

Monsieur et Madame Ronald
Krâmer ;

Madame Léon Adler ;
Madame Max Brieger ;
Monsieur et Madame Robert Grau,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marc Favarger, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Jean Sieber, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Fritz Jaeggi,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Ferdinand GRAU
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
88me année, après quelques semaines de
maladie.

2000 Neuchàtel, le 28 mai 1976.
(Crêt-du-Tertre 14).

Moi, je suis venu afin que les
brebis aient la vie, et qu 'elles
soient dans l'abondance.

Jean 10 : 10.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
lundi 31 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, Neuchàtel.

Au lien d'envoyer des fleurs,
veuillez penser aux Missions protestantes

(C.C.P. 20-4982)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Simone et Edouard
BOVEY-DROZ ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Pascal
le 29 mai 1976

Maternité Fontaines 22
Pourtalès Cornaux

DU GYMNASE A L'UNIVERSITÉ

Conférence
de M. Jean-Biaise GRIZE

recteur de l'université

Ce soir, 20 h 15, Aula nouveau gymnase
Organisation : APEG

Harry et Luciana
LAMMERS-TURELLO ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

/——-* rt.-ri.-i ::J."?P".'.«:v ":.>*»-3;-~»jrf-
le 28 mai 1976

Maternité Pourtalès 
¦•'-''HQrr_vierr-_'6i

Neuchàtel Auvernier

Monsieur et Madame Robert Verdon, leurs enfants et petits-enfants, à Chez-le-
Bart ;

Madame et Monsieur Alfred Delay, à Concise, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Verdon, à la Tour-de-Peilz, leurs enfants et petit-

fils ;
Madame et Monsieur Alain Schumacher et leur fille, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Hellmuth Hammes, et leurs enfants, à Chez-le-Bart ;
Monsieur Eric Verdon, à Stuttgart ;
Madame et Monsieur André Keller et leurs filles , à Concise ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Dumoulin et leur fille, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Roger Verdon et leur fils, à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Claude Verdon, à Gorseaux ;
Messieurs Raymond et Daniel Verdon, à la Tour-de-Peilz ;
les enfants de feu Florian Althauss,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

r^T"Madâfa« Rose VERDON
¦̂Mm3zki&- •&œ&mà*'&£ ATTTIAIT8Bnée ALTHAUSS

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 92me année.

Chez-le-Bart, le 30 mai 1976.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course,

'' j'ai gardé la foi.
II Tim : 4-7.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin le mercredi 2 juin 1976.

Culte au temple à 13 h 30, où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part

Elizabeth, Charles et
Nicolas GARTENMANN-MC KANE
ont la grande joi e d'annoncer la nais-
sance de

Christian-Olivier
30 mai 1976

Maternité 2525 Le Landeron
Pourtalès

Madame Léonie Charrière-Jeanmonod,
à Cressier ;

Monsieur et Madame Georges Char-
rière, à Zurich ;

Monsieur André Charrière, à Zurich ;
Mademoiselle Danièle Charrière, à

Zurich,
ainsi que les fouilles parentes et al-

liées,
ont le profonû chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Georges CHARRIÈRE
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, oncle, et parent, enlevé subitement
à leur tendre affection dans sa 88me an-
née.

2034 Peseux, le 28 mai 1976.

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel,
mardi 1er juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchàtel.

"Adresse de Ta ""famille": G. Charrière,
Marchwartstrasse 71, 803,8 Zurich.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Demain, mardi 1er juin

M-restaurant
rue de l'Hôpital

OUVERT dès 7 h
de 7 h à 7 h 30
CAFÉ GRATUIT

MIGROS

Monsieur et Madame
Daniel MONARD-BLANCHUT ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Nicolas
29 mai 1976

Maternité , Baslerstrasse 4
Davos-Platz Davos-Dorf

La Direction et le personnel da la
maison Unitex SA ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame Frieda KOHLER
présidente du Conseil d'administration.

Madame André Peter-Robert , à Au-
vernier ;

Monsieur et Madame Jacques Peter-
Chuat et leurs enfants Michael et Ali-
cia, à Marin ;

Mademoiselle Sylvie Peter, à
Auvernier, et son fiancé ;

Monsieur et Madame Robert Peter-
Gueissaz et famille, à Sainte-Croix ;

Madame Marguerite Maire-Robert et
famille, à Château-d'CEx ;

Monsieur et Madame Ferdy Werth-
muller-Robert et famille, à Kiiss-
nacht, (LU) ;

Monsieur et Madame Marcel Adamek-
Robert et famille, à Berne ;

les familles Braillard, parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur André PETER
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, à l'âge de 65 ans, après quelques
mois de souffrances supportées avec
beaucoup de courage.

2012 Auvernier, le 28 mai 1976.
(Chemin des Pinots 5).

Je suis le cep, vous êtes les sar-
ments, celui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte beau-
coup de fruits.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
31 mai.

Culte au temple d'Auvernier, à
13h30. «.« . .

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Joëlle a la joie d'annoncer
la naissance de

Pascal
le 30 mai 1976

Jean-François et Suzanne ROSÉ

Maternité Beauregard 18
Pourtalès 2003 Neuchàtel

Repose en paix.

Monsieur et Madame Rolf Kohler-Narbel et leurs enfants, Dominique, Carolo
et Philippe, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Pierre Seligman-Kohler et leurs enfants, Ariane, Philip et
Edouard , à Corcelles ;

Madame Frieda Egger, à Horriwil (SO) ;
Monsieur et Madame Walter Egger, à Horriwil et leurs enfants ;
Mademoiselle Rosa Lucchini ,
les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Frieda KOHLER
née EGGER

leur chère maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parento et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection, après une courte maladie.

2072 Saint-Biaise, le 28 mai 1976.
(Rue du Vigner 13).

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 1er juin au temple de Fenin, à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Lé présent avis tient lieu de lettre de faire part

Lundi 31 mal 1976

Réception det ordre» : Jusqu'à 22 heure»
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Le concours hippique du Plan-Jacot

A ftieuclicif;el et dans la région
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De notre correspondant :

Le concours hippique annuel du Plan-
Jacot sur Bevaix, organisé par la Société
de cavalerie de la Béroche, a obtenu
un vif succès. Malgré le temps froid, un
nombreux public a suivi les différentes

épreuves qui débutèrent dès 7 h pour se
terminer en fin d'après-midi. Voici les
principaux résultats :

— Prix de la Béroche (catégorie R I
barème A) : 1. « Mach », R. Colombo ;
2. « Fanfare II », M. Rosselet ; 3. « Sal-
vador II », T. Johner.

— Prix du Plan Jacot (catégorie R II
barème C) : 1. « Kathy », P. Gasser ;
2. « Raskolna », P.A. Sterchi ; 3. « Lagi-
das », Ch. Oppliger.

—Epreuve libre (catégorie libre
barème A) : 1. « Silken Lady », G.
Simon-Vermot ; 2. « Cornelia », Ph.
Borioli ; 3. « Sullivan », P. Nicolet ;
4. « Opeus », J. Bagard.

— Prix du Château de Gorgier (caté-
gorie R I barème A): 1. « Salvator II»,
T. Johner ; 2. « Que Gin », T. Johner ;
3. « Wogleia », D. Burri ; 4. « Killbus »,
L. Allanfranchini.

— Dressage : 1. « Gavroche », Anouk
Ortlieb ; 2. « Pavot », Dori s Banga.

— Combiné R I dressage : 1. « Ari-
zona », F. Matile ; 2. « Flecky », E.
Haldimann.

— Combiné R II dressage : 1.
« Kinette ». Ph. Monnard ; 2. « Ras-
kolna », P.A. Sterchi ; 3. « Bobtail »,
C. Germond.

— Combiné libre dressage : 1. « Sil-
ken Lady », G. Simon-Vermot ; 2.
« Gentilis », E. Maire.

— Prix de Châtillon (catégorie R II
barème A) : 1. « Kollège », F. Barraud ;
2. « Kinette », Ph. Monnard ; 3. « Lady
Mary », Y. Bourquin ; 4. « Tourbillon »,
D. de Palézieux.

^̂ __B__i _——__..-——_-_^—

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heure»

Hier, vers 15 h 50 un motocycliste,
M. Patrick Conti, âgé de 19 ans, de
Boudry a été renversé par une voiture
devant le magasin Migros. M. Conti
a été transporté à l'hôpital des Cadolles
souffrant d'une fracture du crâne et de
la jambe gauche.

MARIN

Motocycliste blessé

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception des ordre» : jusqu'à 22 heure»

Observatoire de NeuchâteL — 30 mai
Température : moyenne : 14,9 ; min. :
13,2 ; max. : 18,9. Baromètre : moyen-
ne : 722.7. Eau tombée : 11,8 mm. Vent
dominant : direction : sud-ouest modéré
jusqu'à 12 h 15, ensuite ouest-nord-ouest,
modéré, de 13 h à 13 h 45 et de 17 h
à 18 heures. Etat du ciel : couvert à
très nuageux , orage lointain au nord.
Pluie pendant la nuit et jusqu'à 7 heu-
res, de 12 h 15 à 13 h 30 et de
16 h 45 à 18 h.

Niveau du lac le 29 mai 1976, 429,18

Prévisions du temps. — Suisse ro-
mande, Valais, sud des Alpes et Engadi-
ne : le temps sera en bonne partie enso-
leillé, avec des intervalles nuageux en
altitude. La température sera comprise
entre 10 et 15 degrés en fin de nuit et
entre 20 et 25 degrés l'après-midi. Vents
d'ouest modérés en montagne, isotherme
zéro degré vers 3000 mètres.

Evolution pour mardi et mercredi. —
Généralement ensoleillé, température en
hausse.

Observations météorologiques
Naissances. — 24 mai. CorcWo,

Alessandra-Maria, fill e de Luigi, électri-
cien , Areuse, et d'Amelia, née Busti,
25. Cestonaro, Pierre-Yves, fils de Jean-
Albert, dessinateur, Marin, et de Rose-
Marie , née Luder.

Publication de mariage. — 25 mai.
Gavillet, Samuel, agriculteur, Thierrens,
et Perregaux, Christiane-Heidy, Bavois.

Publications de mariage. — 28 mai.
Golay, Jean-Claude-Eugène, photogra-
phe, et Pheulpin , Antoinette, les deux
à Neuchàtel ; Schwab, Francis-Michel,
représentant , et von Burg, Dominique-
Laurence , les deux à Neuchàtel.

Mariages célébrés. — 28 mai. Arcos,
Manuel-Francisco, garçon d'office, et
Trillo, Maria-Dolores, les deux à Neu-
chàtel ; Heckendorn, Dieter, entrepre-
neur , et Hâring, Susanne, les deux à
Neuchàtel ; Gruaz, Jean-Claude, mécani-
cien de précision , Neuchàtel, et Hertrich,
Ursula-Maria, Mittelhàusern ; Cart,
William-Henri , retraité, Neuchàtel, et
Pellaton , Simone-Andrée, Lausanne.

Décès. — 24 mai. Perret née Juvet,
Marie-Irma , née en 1896, ménagère,
Neuchàtel , veuve de Perret , Ernest-
Edmond ; Montandon , née Sury, Pau-
line-Alice, née en 1900, ménagère,
Cressier, veuve de Montandon , William-
Frédéric.

Décès. — 26 mai. Kiinzi, Henri-
Abel , né en 1900 ancien hôtelier, Neu-
chàtel , époux de Lina, née Jampen ;
Mentha, Germaine-Augusta, née en 1901,
ancienne institutrice, Neuchàtel, céliba-
taire. 27. Droz née Fillieux, Emmy,
Marguerite, née en 1897, ménagère,
Neuchàtel , veuve de Droz, Louis-Albert.

Etat civil de Neuchàtel

Profondément touchées des témoignages
de sympathie reçus lors de leur grand
deuil,

Isabelle NUSSBAUMER
et sa famille

remercient toutes les personnes de l'af-
fection dont elles ont été entourées pen-
dant ces heures douloureuses et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs, leur ont été un précieux ré-
confort.
Neuchàtel ,'mai 1976.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur
Marcel GAUTHEY

sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épTeuve, par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs envois
de couronnes et de fl eurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Peseux , mai 1976.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62

Laurent et ses parents,
Mireille et Claude-Olivier RICHARD,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Patricia-Mireille
le samedi 29 mai 1976

Maternité Rue du Suchiez 8
Pourtalès 2006 Neuchàtel

Restaurant de PERTUIS

F E R M É
dès aujourd'hui, à jeudi midi.

Ï -Hî  QUINZAINE

Hjlljj NEUCHATEL
Contrairement à ce qui a été annoncé
dans le programme officiel, IL N'Y AU-
RAjaï»AS "©E TIRAGE QUOTIDIEN

AUJOURD'HUI.
"Prochain 'firage : démain à 18 h 30

©

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent généra l
Neuchàtel Tél. (038) 25 49 92



Guy Bardone et des lithograhies du XXe siècle
A la galerie Pro-Arte

La Galerie Pro Arte, à Bevaix, expose
ce printe mps un ensemble d'œuvres, hui-
les, aquarelles, lithograp hies et dessins,
du peintre f rançais Guy Bardone. Né en
1927 à Saint-Claude dans le Jura, il ob-
tient en 1952 le Prix Fénéon. En 1954, il
participe à l'exposition « Ecole de Pa-
ris », organisée par la Galerie Charpen-
tier. En 1957, il reçoit le Prix Green-
shields qui l'élève à la consécration in-
ternationale. Au jury figuraient Jacques
Villon, Vlaminck et Dunoyer de Segon-
zac. Dès lors il expose à l'étranger, à
Bruxelles, à Moscou, à New-York, à To-
kio, à Mexico. Et en 1970, il participe à
l'exposition de Londres, « Peinture fran-
çaise depuis 1900, chefs-d ' œuvre des col-
lections p rivées en France ».

Si le goût de Guy Bardone se rattache
à Cavaillès et Brianchon, les maîtres qui
l'ont form é, son esthétique, diffère nette-
ment de la leur. L 'organisation de la
toile, la mise en valeur des thèmes, le
choix des couleurs est si inhabituel, si
audacieux, si désinvolte, qu 'au premier
contact on est un peu dérouté. Mais
comme ses aînés, il vise à la magie
p icturale. C'est sa spontanéité, d'ailleurs
très réfléchie, qui fait son charme. Si
dans « La Roche d 'Antre », un solide
paysage jurassien, il est encore très près
de Courbet, dans un autre paysage juras-
sien, représentant une montagne noirâtre
sur ciel bleu sombre, il introduit sous
Us f euillag es du premier plan des clartés

jaunes inattendues qui donnent à l'en-
semble une tonalité étrange, comme si
nous étions transportés dans un monde
différent du nôtre.

Ce goût de l 'étrange, on le retrouve,
sous une forme ou sous une autre, dans
les natures mortes, dans les paysages de
neige, dans ce curieux arbre en fleurs au
miroitement si surprenant, et dans cette
superbe forêt jurassienne aux troncs si
fermes, si nets, si impeccablement paral-
lèles. Et puis soudain, dans un ravissant
dessin à la plume représentant un verger
avec table, chaise et bouteille, Guy Bar-
done se retrouve très proche de Du-
noyer de Segonzac.

Dans les deux autres salles de l' expo-
sition , M. René Gerber, le directeur de
la Galerie, a disposé un certain nombre
de lithographies, dont pluseiurs sont
d' un intérêt extrême. C'est le cas, en
particulier, de ce « Paysage de Proven-
ce » de Bonnard, si séduisan t, si lumi-
neux, si délicatement ordonné.

On peut avoir à l'égard de Picasso des
réactions de mauvaise humeur, il faut
toujours lui reconnaître du génie. Dans
ces « Trois jeunes gens », que le trait est
sur et original ! Et chez cet « Homme au
mouton », quel superbe visage illuminé
par ces grands yeux placides et grands
ouverts, qui regardent au loin !

De Roland Dudot, nous admirons un
ravissant « Paysage de Provence » et le
port d'Honfleur, d'une intensité de tons

chez lu! tout a fait insolite. Non moins
ravissants sont « La place des Vosges »,
d'Yves Broyer, avec ses maisons de con-
te de f é e , et le « Paysage de Provence »,
à la fois si gai et si tourmenté.

Si le grand nu de Foujita, avec ses
mystérieux animaux surgissant d'on ne
sait où, et les « Trois grâces » sont des
œuvres majeures, « Le chat » de lui
également , a peut-être p lus de charme
encore. A côté de la t Tête » insidieuse
et bizarre de Léonor Fini, figure un très
classique Vasarely, un ensemble de ' car-
rés axés irrégulièrement les uns dans les
autres, avec, au centre, un éclairage
jaune qui semble surgir de derrière la
lithographie.

Il faudrait encore citer, pour être
complet, les noms d'Utrillo, de Buffet ,
de Carzou, d'André Masson, de Raoul
Dufy ,  ce dernier avec un « Charade
foin  », d' une vivacité débordante de fan-
taisie. En voyant un Dali, « Enlèvement
d'Europe », on est surpris d'y découvrir
tant d'harmonieuse poésie, contrairement
à la violence très expressive qui s'affir-
me dans les « Figures » de Zadkine.

Enfin , à côté de la « Place de Paris »
de Commère, un superbe nocturne, et de
« La jetée » de Loriot, une improvisation
pleine de fantaisie, signalons pour termi-
ner les « Danseuses » de Vertes, un artis-
te qui se situe dans la ligne de Toulou-
se-Lautrec. P. L. B.

Félix Lubisse et Kosta Bradic à la galerie 2016
La Galerie 2016 à Hauterive présenta

aujourd'hui deux artistes, le Français
Félix Labisse et le Yougoslave Kosta
Bradic, qui sont bien l'un et l'autre
dans l'esprit de cette galerie, quoiqu'ils
épousent des directions opposées.

Labisse est un peintre froid, cruel,
implacable, que l'on qualifierait même
de pervers, mais en précisant que dans
sa perversité il se montre très probe
et très consciencieux. Labisse affection-
ne les monstres, mais le monstrueux
chez lui est si étudié, si calculé, qu'il
fait penser chaque fois à un mécanisme
d'horlogerie monté avec une précision
rigoureuse. Choisissez au hasard parmi
toutes ces lithographies et regardez cette
« Mandragore » ; c'est une plante, mais
si laidement, si horriblement humaine
dans sa végétalité obscène, qu'on en a
la nausée. Oui , c'est bien là le comble
de la perversion.

Labisse possède sa formule. Toujours
il part d'un être réel , femme ou animal,
et par une savante déformation dont il
use comme d'un instrument de torture,
il en fait une créature de cauchemar.
C'est « L'Aplatigo », « Le Perce-Aurore »,
« La Sangsue-Satan », « La Guivre-
Guénégote », « La Câiine », et toujou rs
cela donne quelque chose de sinistre :

une araignée géante, un puant escargot,
une hyène, ou simplement une femme,
mais si basse, si piquante, si animale,
que l'on en a froid dans le dos. Et
c'est ce mélange de bestial et d'humain,
où à l'instinct dévorateur s'ajoute la
conscience lucide et la volonté de nui-
re, qui crée cette atmosphère satanique.
Ajoutez-y encore un brin de gaieté si-
nisti e planant sur le tout, et vous avez
l'univers de Félix Labisse.

Si cet art comporte une part de sau-
grenu, il se fait plus hautain et plus
stylisé dans « Les Femmes de Loth »,
trois créatures d'une beauté fatale et
glacée, à la chair bizarrement bleue.
La troisième porte, appuyé tendrement
contre son sein, un poignard brillant et
acéré. A côté figure une autre lithogra-
phie, « Les Clefs », deux grandes clefs
implacables qui sont là comme pour
nous inciter à déchiffrer le chiffre indé-
chiffrable et fascinant d'un art qui en-
globe la malédiction dans la beauté.

Avec Kosta Bradic, nous sommes
toujours dans un art chiffré, mais au
pôle opposé, celui du rêve et de la
magie. Il y a dans ces huiles si pures
et si raffinées un parfum de folklore
yougoslave, à quoi s'ajoute le sens du

sacre. Mais si Bradic est influence par
les icônes, il l'a été plus encore peut-
être par l'art de la Renaissance italienne
et par le XVIIe, par Piero délia Fran-
cesca, Léonard et Vermeer. La peinture
ici se fait contemplation précieuse et
muette adoration.

Bradic, avec ses gris, ses bleus et ses
ors, pose un décor magique. C'est par
exemple un mystérieux miroir, un fau-
teuil vide, une porte de caverne, et au
centre une femme rêveuse, belle, simple
et droite comme les jeunes filles de
Vermeer. Dans le fond, une montagne,
quelques nuages derrière lesquels on de-
vine un soleil dont les rayons irisent
le ciel, et le charme est là, pur et inté-
gral. Ailleurs, c'est la Vierge de l'An-
nonciation de Léonard ou telle figure
majestueuse et sublime de Piero.

Peut-être cet art si précieux cède-t-il
ici et là à un excès de raffinement ;
peut-être aussi se répète-t-il un peu trop
d'une œuvre à l'autre. Mais, dans ses
meilleurs moments, il atteint à l'extase,
sans d'ailleurs jamais donner dans un
faux mysticisme. Point de prosélytisme,
ni même de sentiment religieux. C'est
une vision de l'au-delà, axée sur la
beauté pure. P. L. B.

Le plaisir de faire son marché au Landeron
De notre correspondant :
Des savoureux marchés de Provence

chantés par le poète aux pittoresques
marchés du Landeron, il y a un lien
magique, un lien tissé de féerie, de gaîté
et de chaleur popu'laire.Samedi matin,
la vieille ville du Landeron vivait à
l'heure de la détente, des vacances et du

De l'ambiance, du soleil et une Joyeuse foule pour le marché du Landeron.
(Avipress - J.-P. Baillod)

pastis, sur le pouce. Ici, une alléchante
odeur de saucisses grillées, de beaux lé-
gumes frais et là de ravissants objets ar-
tisanaux faisaient osciller entre le plaisir
de la table et celui des yeux. Le temps
de vivre, on le prenai t tout naturelle-
ment pou r se laisser doucement aller
d'un étalage à l'autre, du fromage aux

antiquités, du poisson aux habits d'en-
fants sans oublier les fleurs.

Les amoureux de la pêche se battaient
avec les truites de la fontaine. Les cu-
rieux furetaient dans les bou tiques de la
place, tout le monde trouvait son plaisir.
Au cours de la manifestation officielle,
M. Gilbert Frochaux, président de
l'Association de la vieille ville, précisa
les espoirs fondés sur le marché du sa-
medi : faire du bourg, une fois par se-
maine un centre commercial et revalori-
ser les produits looaux. De plus il ne
faut pas négliger l'apport considérable
des touristes durant la belle saison. M.
Gilbert Frochaux procéda également à
la remise des prix du concours de lâcher
de ballons de la Fête du 650me anniver-
saire de la fondation .du Landeron. Qua-
tre à cinq cents bal lons furent lâchés, un
revint de Tchécoslovaquie, 77 d'Allema-
gne, 15 du sud de l'Allemagne et 70 de
Suisse. La gagnante, la toute mignonne
Judith Ciprietti, fut -tout émue de Tece-s
voir son prix.

_ M. Frochaux inaugura également ..offi-
ciellement les trois bancs posés sous les
tilleuls et protégés par de superbes bacs
à fl eurs. A midi, le marché était terminé
et la foule des promeneurs s'arrachait
avec peine à l'atmosphère chaleureuse et
colorée ; ce n'est que la certitude de re-
venir samedi prochain qui les fit rentrer
chez eux.

A l'Université : le professeur Anati
parle du Val Camonica et de l'art rupestre

Directeur du Centre de recherches pré-
historiques du Val Camonica, dans le
nord de l'Italie, le professeur Emmanuel
Anati a donné à l'Université, une con-
férence sur le déchiffrement de l'art ru-
pestre du Val Camonica. L'après-midi,
il s'était adressé aux étudiants de
M. Egloff, en parlant, au Séminaire de
préhistoire, de l'état des recherches sur
l'art rupestre alpin jusqu'à da fin du
néolithiq ue.

L'art rupestre, commença M. Anati,
est un sujet à la fois assez nouveau et

assez vieux, puisque les premiers rele-
vés ont été opérés au XVIIe siècle. Mais
longtemps on s'est borné à regarder et
à décrire ces gravures sans les étudier
à fond , manque de méthode et d'ana-
lyse. En fait, comme on ne peut faire
l'histoire de la préhistoire, période où
il n'y avait pas d'écriture, que par les
créations artistiques, seuls éléments dont
nous disposons pou r reconstruire la vie
de l'homme, M y a là un intérêt évi-
dent à étudier les choses de très près.
Or cet intérêt s'est accru de manière

très marquée a partir de 1968, le Con-
grès international sur l'art rupestre
ayant servi de point de départ pour une
étude systématique du sujet. Depuis lors,
le visage de la recherche a totalement
changé, non seulement en Europe mais
dans le monde entier.

Dans les Alpes, cinquante site* ont
été découverts et étudiés, en France, au
Valais, en Italie, en Autriche. En Rus-
sie soviétique, depuis dix ans, quinze
volumes ont paru sur l'art rupestre. A
partir de tout ce que l'on a découvert
partout dans le monde, au Canada, en
Australie, en France, en Espagne, en
Europe orientale, et près de chez nous,
dans la Valtelline, au Piémont comme
au Val Camonica, on peut tenter un
premier essai de synthèse.

Les plus anciennes de ces gravures se
situent à l'épipaléolithique, c'est-à-dire
en l'an 6000 avant Jésus-Christ. On pas-
se ainsi du néolithique à l'âge du bron-
ze, puis à l'âge du fer, et cela se pour-
suit avec l'époque romaine et le Moyen
âge.

A l'épipaléalithique, on rencontre de
grands animaux au corps exagéré mais
à la tête très soignée, comportant un
symbolisme précis. Puis, dans la pre-
mière phase observée au Val Camonica,
apparaît la figure humaine ; ce sont de
petits personnages bizarres, bras et jam-
bes eoartes, dessinés au trait, comme
des silhouettes. Ils sont entourés de sym-
boles, disques salaires, haches, serpents,
signes en V.

La deuxième période voit apparaître
de grandes scènes très balles, faites de
couples où l'un des personnages est re-
présenté avec tête et l'autre sans tête.
Fait étrange : on a observé la même
chose au Canada et en Australie. Ici
et là des lignes sortent du corps ; ce
sont comme des rayons d'énergie.

Avec les statues-stèles que l'on a dé-
couvertes aujourd'hui en grand nombre,
apparaît une vision cosmologique du
monde : à la tête correspond le ciel,
au corps la terre, et à la partie infé-
rieure la zone souterraine, avec des
symboles difficiles à interpréter. Là aussi,
de curieuses similitudes se manifestent
avec des régions très éloignées, par
exemple la Sibérie.

Grâce à ces gravures, on voit que
l'agriculture, avec bovidés et instrument
ara toire, remonte très haut, de même
que l'invention du char, qui au début
était muni de grandes roues très rap-
prochées. Sur les statues-stèles, la déco-
ration continue avec les mêmes sujets :
disques solaires, haches, poignards, pen-
dentifs à double spirale. La stèle de
Lagundo présente même l'équivalent
d'une divinité indienne munie de nom-
breux bras.

Ainsi, dans un langage précis, vivant
et imagé, M. Anati a réussi à faire re-
vivre merveilleusement, en la mettant
pour ainsi dire à portée de la main,
cette longue période de préhistoire qui
culmine dans les années 3000 avant Jé-
sus-Christ, lorsque, venant de la Mer
Noire, les Indo-Européens envahirent les
zones balkaniques et alpines, apportant
de nouvelles idées et une religion uni-
verselle. P. L. B.

La montée à l'alpage

Des Joueurs de cor des Alpes, des vaches et un nombreux public pour cette mon
tée à l'alpage. (Avipress J.-P. Baillod)

« Les hauteurs jurassiennes recèlent
une force, un caractère; on écrirait pres-
que un message. Leur beauté est liée à
l'originalité des bâtiments, des citernes,
des murets, et la survie de l'exploitation
agricole n'est assurée que par le travail,
très rude, de quelques centaines de per-
sonnes. Le milieu pastoral jurassien ne
représente presque rien dans notre po-
pulation. Et pourtant sa disparition se-
rait une catastrophe » écrit Bertil Gal-
land dans la préface de l'ouvrage de
Paul Hugger «Le Jura vaudois », p aru
l'an passé.

Une de ces personnes, un de ces
hommes qui, par mi d'autres, sur les
hauts de notre canton forment une par -
tie du milieu pastoral jurassien, c'est
Fritz Mathys, un paysan sexagénaire, du
Vilaret sur Saint-B iaise.

Un brin de légitime fier té dans le
regard , Fritz Mathys a pris, samedi ma-
tin, de bonne heure, la tête de son
troupeau de 65 bovins. Cap sur l'alpage
de la Dame pour la grande migration
estivale.

A Enges, à la mi-matinée, on l'atten-
dait pour partager sa joie. Décorées, en-
sonnaillêes, portant toupins et f leurs, les
bêtes ont été lâchées dans un pré clôtu-
ré pour faire une pa use. Paysans, va-
chers, bergers et bergères vêtus de cos-
tumes de couleur ont bu à la ronde.
Sur un char, deux accordéonistes ti-
raient des sons de leur instrument que
personne n'entendait à cause du bruit
des sonnailles. Sur l'herbe, les enfants
de la « Chanson neuchâteloise » dan-
saient. Des armaillis chantaient. La

« montée » était un rite autrefois. Avec
Fritz Mathys, elle le redevient. Selon
l'ancien usage et dans les règles de
l'art.

« Ce lien de fibre avec la montagne,
on le remarque même chez des citadins.
Cette vie pastorale nous touche dans ce
qui est le plus enfoui en nous-mêmes »
ajoute Bertil Galland.

Il y avait, samedi matin, à Enges,
entre neuf et dix heures, plusiews cen-
taines de p ersonnes... C.Z.

Au Jazz-club : jazz ou piano-massacre ?
« C'est du hard bop mâtiné de Rollins.

Tout y est au point et ça déménage.
Excellent travail ! » Voilà ce qu'on pou-
vait lire, il y a environ une année, au
sujet du «A l  Danese Quintet », alors
que cette très sympathique formation tes-
sinoise se présentait aux éliminatoires
romandes du Festival suisse de jazz
amateur. On se souvient peut-être aussi
que ce groupe avait été sélectionné à
l'unanimité et qu 'il avait manifesté sa
joie en « jammant » jusque fort  tard
dans la nuit.

On pouvait donc s'attendre, samedi
soir, à passer un bon moment au Jazz-
club en compagnie de ces solides musi-
ciens. Il fallut hélas assez vite déchan-
ter. Du quintet U ne restait plus qu'un
trio (et encore, seul le pianiste était
d'origine). Les deux saxophonistes bril-
laient par leur absence, l'un semblant
avoir quitté la formation, et l'autre ayant

été victime d'un acciden t de voiture sur
le chemin de l'aller.

Malgré ces conditions peu favorables,
le trio passe courageusement à l'action.
Si la rythmique s'acquitte correctement de
sa tâche, le pianiste décide, lui, de met-
tre le paquet, comme pour faire oublier
les absents. Il y parvient parfois, mais
c'est trop souvent une avalanche de
notes, distribuées plus avec dynamisme
qu 'avec cohérence.

Quelques bons moments donc, mais
les musiciens ne semblent pas toujours
savoir où ils sont, et leur errance d'un
style à l'autre n'améliore pas les choses.
Passer du « hard-bop » au « free » en
essayant d'assimiler Me Coy Tynner et
Chick Correa est un exploit en soi.
Encore faut-il le faire. Samedi soir, f -.
avait plutôt l'impression d'assister à un
duel piano-pianiste. Grand vainqueur : le
piano ! JBW

TOUR
DE
VILLE

Collision en chaîne
• SAMEDI vers 17 h 45, au vo-

lant d'une automobile, M. G. R., de
Neuchàtel, circulait sur la RN5 en
direction du centre. A la hauteur
de l'Oriette, le conducteur ne fut
pas en mesure d'arrêter son véhicule
derrière la voiture de M. F. S.,
d'Hauterive. Sous l'effet du choc, ce
dernier véhicule poussa la voiture de
M. F. P., de Peseux, qui le précédait
et se trouvait également en stationne-
ment en ordre de présélection pour
tourner à gauche. Dégâts.

Voiture volée
• DANS la nuit de samedi à di-

manche, la voiture de marque Volvo,
de couleur rouge portant plaques
d'immatriculation NE 18 000, a été
volée.

Spectacle-promenade
sous l'orage

• LE spectacle-promenade « Là-
haut, la Collégiale », imaginé et
écrit par M. Alex Billeter et mis en
scène par M. Ronald Chamorel,
s'est déroulé, samedi, malgré l'orage
menaçant.

Ce spectacle, présen té dans le ca-
dre de la Quinzaine, relate, en trois
stations, à la fontaine du Banneret ,
rue du Pommier et en haut de la
rue du Château les malheurs qui
ont frappé la Ville à diverses épo-
ques : inondation du Seyon, incendie,
peste...

Les deux dernières « stations » évo-
quen t l'espérance de tout un peu-
ple tourné vers sa colline. La qua-
trième étape f u t  introduite par une
danse de joie interprétée par le
corps de ballet de Mone Perrenoud.

La dernière étape a eu lieu à l'in-
térieur même de la Collégiale qui
fête , cette année, le 700me anniver-
saire de sa consécration.

Il faut  ajouter que les groupe-
ments de jeunes des paroisses catho-
lique et réformée de la Ville ont
participé aux trois premiers ballets,
illustrant les différents malheurs
de la Ville par un jeu de drapeaux
fort  apprécié.

Mme Denise Kubler ainsi qu'un
groupe de dames de la couture
s'étaien t occupés des costumes.

Piéton renverse
• DIMANCHE vers 13 h,

M. F. G., de Marin, circulait au vo-
lant d'une voiture faubourg de la
Gare en direction d'Hauterive. Arri-
vé peu avant la passerelle, il a re-
marqué un piéton qui se trouvait à
gauche de la route et faisait des si-
gnes en marchant rapidement sur le
passage de sécurité. L'automobiliste
freina, mais son véhicule heurta
néanmoins le piéton, M. Joseph Fan-
toli, figé de 68 ans, domicilié à
Noiraigue, qui fut projeté sur la
chaussée. Blessé, le passant a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles.

Les garçons de café à travers la ville :
une course qui u connu un grand succès

Une course do garçons de ca-
fé, c'est un truc où le croc-en-jam-
be ne pardonne pas : avec, sur le pla-
teau, une bouteille et deux verres
pleins qu'il faut ramener indemnes à
l'arrivée, il s'agit de regarder où l'on
marche !

Pour ne pas trop gaspiller le vin
de nos coteaux, il avait été remplacé
par une solution de... bleu de
méthylène. Surtout pour que les con-
currents ne puissent pas refaire le
plein en route !

L'an dernier, des petit» malins
avaient eu recours au système D. Ils
avaient tout bonnement fixé la bou-
teille et les verres sur le plateau avec
de la colle. Mais l'astuce n'a pas pas-
sé inaperçue, aussi cette fois l'attirail
de chacun des concurrents fut vérifié
au départ et à l'arrivée !

Ils étaient une vingtaine d'inscrits.
Samedi après-midi, par ce temps
¦lourd du week-end, ils se sont élan-
cés, en habits de travail , tenant leur
plateau d'une seule main et sans ja-
mais courir, dans les petites rues de
la Boucle après avoir pri s le départ à
la place des Halles, où s'achevaient
avec succès, le second grand marché
et marché aux puces die la Quinzaine
de Neuchàtel.

Ils eurent parfois de la peine a se
faufiler entre les deux haies de spec-
tateurs, mais finalement ils parvinrent
tous à rallier la rue du Concert où,
sur le podium de la loterie quoti-
dienne, MM. J.-Cl. Balmer, président
de la commission des manifestations

de la Quinzaine, et Gilbert Doesseg-
ger, speaker très à l'aise, donnèren t
connaissance du palmarès de cette
course organisée en collaboration
avec Neuchâtel-Centre et animée par
les clairons et les tambours de la Ba-
guette.

Ce n'est qu'après la plus sérieuse
vérification de l'état du matériel et
du contenu de la bouteille et des ver-
res que le classement fut établi.

Le classement se faisait par points

Le sourire malgré l'effort. (Avipress J.-P. Baillod)

et toute une série de pénalisations
entraient en ligne de compte.

Voici donc le palmarès : 1. Jacques
Morier (hôtel-restaurant du Soleil)
806 points ; 2. Bruno Recoing (Vieux
Vapeur) 790 ; 3. Gilbert Stalder
(Touring ) 770 ; 4. Christian Oberson
(Buffet Gare) 750 ; 5. ex aequo
Dominique Corradini (City) et Victor
Cristinat (Soleil) 740 ; 7. ex aequo
Freddy Leuba (Vieux Vapeur) et
Giuseppe Enni (Escale) 720 ; 9.
Fedele Bruselini (Soleil) 710 ; 10.
Agostino Turél (Soleil) 700, etc.

A NEUCHAflL P1! DJlNfi LI _»_É_RlCSftÉmm -PB m * %M %* Wm Jra a EH ES ¦ WmW m m̂ v m m m u W  _«t #q& B%E%|IWil

Hier, lors du match qui opposait
Audax à Bulle, M. G. Farine, âgé de
25 ans, de Boudry, s'est télescopé avec
le gardien de l'équipe adverse. Il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès souffrant
des côtes.

SERRIÈRES

Sportif blessé

Vendredi soir, à la salle communale ,
la Cécilienne présen tait au public lan-
deronnais son programme pour la fête
En présence de M.  Georges Schaller,
président du Conseil communal , et de
M. Maurice Wicky, président cantonal
des Musiques neuchâteloises, La Céci-
lienne interpréta avec brio son progra m-
me de concours. Tout d'abord le publi c
put apprécier le morceau choisi par la
Cécilienne et qui sera soumis aux juré s
de Bienne, « Little suite ». Ensuite, on
entendit le morceau imposé qui n'est
connu que six semaines avant la date
du concours. Dans le cadre du concours
de marches, la Cécilienne présenta les
deux morceaux p réparés, un seul sera
retenu par le jury le jour du concours.
La soirée s'acheva avec le morceau
d'ensemble créé à l'occasion de la fêt e
fédérale et qui s'intitule «Biennale 76» .
Dans le cadre d' une fête  fédérale on
distingue quatre divisions de fanfares qui
s'étendent des plus professionnel les au
plus amatrices. La Cécilienne a choisi
de se présenter en troisième division
avec un morceau de 2me classe.
Cinquante-cinq membres comprenant
tambours, directeur et musiciens se ren-
dront à Bienne où espérons-le, le succès
les récompensera, c'est du moins ce
que toute la population landeronnaise
leur souhaite.

Concert de la Cécilienne

• SAMEDI, vers 12 h 15, une
voiture conduite par Mlle N. R., de
Peseux circulait place Numa-Droz
en direction du quai du Port A la
hauteur du cinéma Palace elle se
trouva en présence du petit Jacques-
Henri Rember, âgé de trois ans, de
Wixhausen (Allemagne) qui s'était
élancé sur la chaussée du sud au
nord. Renversé par l'auto le bambin
a été transporté à l'hôpital Pourtalès.

Les vitraux de l'église
Saint-Nicolas
à Vauseyon

• DANS notre édition de samedi
un article était consacré aux vitraux
de l'église Saint-Nicolas à Vauseyon.
Or une erreur nous a fait écrire
faux le nom du peintre fribourgeois
qui les a créés. Il fallait donc lire
Yoki et non Yoli. Les connaisseurs
auront sans doute rectifié eux-
mêmes.

Enfant blessé



_J[ Département
des Travaux publics
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j  Service des ponts

\ p' et chaussées

AVIS DE DEVIATION
DU TRAFIC

Des travaux de contrôles techniques seront
effectués sur le tronçon de l'autoroute N5,
Grand-Ruau (Serrières), Brena, dans la nuit
du 2 au 3 juin 1976.
Ces travaux nécessiteront la fermeture, à
tout trafic, de ce secteur de l'autoroute dans
le sens Grand-Ruau - Brena, le mercredi
2 juin 1976 dès 19 h 30, jusqu'au jeudi 3 juin
1976 vers 6 h du matin.
La circulation sera déviée par la route can-
tonale traversant Auvernier.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet ef-
fet et aux instructions de la gendarmerie et
du personnel du service d'entretien.

l'Ingénieur cantonal

A louer pour fin juin au centre de la
ville

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

Tél. (038) 24 67 41.

I FAN-L'EXPRESS .
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès
ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures,
nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 milli-

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.
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2 A louer à Marin, route des Tertres 2

i; VA PIÈCE i|
MANSARDÉE i ;

I | tout confort, cuisine équipée, balcon { '
i | avec vue imprenable. i j
] i Libre dès le 1er juillet 1976. J i

! i S'adressera: j '
, J LA NEUCHÂTELOISE- j '
! ASSURANCES l|

II rue du Bassin 16, ] i
l| Neuchàtel. Tél. (038) 21 11 71.

CORNAUX
r! A louer pour date à convenir au 1
S chemin des Etroits

appartement de 1 pièce i
| Loyer Fr. 200.— + charges 9

appartement de 3 pièces |
j Loyer Fr. 355. 1- charges

§ appartement de 4 pièces S
j  Loyer Fr. 420.— + charges.

j  S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, S
j  Neuchàtel. Tél. (038) 24 67 41.
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RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor à Neuchàtel,
tél. 25 46 38
offre à louer à NEUCHÀTEL

UN STUDIO
non meu blé, tout confort, ascenseur
tapis tendu, salle de bains, coin-cui-
sine complètement équipé.
Loyer mensuel : Fr. 280.— + char-
ges: 20.—.

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

plusieurs appartements
libres tout de suite, charges compri-
ses *
2 APPARTEMENTS 3Vi PIÈCES
loyer Fr. 516.—
STUDIO
loyer Fr. 310.—
APPARTEMENT 3 Va PIÈCES
loyer Fr. 557.—
1 APPARTEM ENT 3 % PIÈCES
loyer Fr. 575.—
dès le 1er juillet 1976

STUDIO
loyer Fr. 321.—
A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—.
Pour visiter, téléphoner aux heures
de repas, entre 11 h et 13 h, au (038)
25 84 60.

I A louer, chemin des Grands Pins 2,
I Neuchàtel

I VA PIÈCES
EN ATTIQUE

I Surface habitable 150 m2 plus
! I 100 m2 de terrasse. Deux salles de
I bains, un W.-C. Tout confort. Possibi-
I lité de louer une place dans garage

H souterrain.
; I Libre dès le 1°'juillet 1976.
I Renseignements :
¦ LA NEUCHATELOISE-

I ASSURANCES
I Bassin 16, Neuchàtel. Tél. 2111 71.

A louer dès le 24 juin 1976,
Poudrières 18, à Neuchàtel,

APPARTEMENT
de 2V2 pièces

Fr. 310.— + charges.

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

[ L E  

LANDERON
A louer au bord du lac, dans immeu-
ble avec ascenseur, pour date à
convenir

BEL APPARTEMENT
DE VA pièces

Loyer dès Fr. 475. 1- charges

S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, H
Neuchàtel. Tél. (038) 24 67 41.
mM» —f—¦—'H—n—i_—tmm! ¦¦¦¦¦¦¦¦ _§

A louer dès le 24 juin 1976,
Poudrières 18, à Neuchàtel,

APPARTEMENT
de kVz pièces

Fr. 470.— + charges.

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

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

Epinettes 22a, 4/4a
3 pièces, dès Fr. 413.— + 75.—
1 place de parc Fr. 15.—

Rue Haute t
1 place de parc Fr. 20.—

SAIIMT-BLAISE
En VignerlO
3 pièces, dès Fr. 395.— + 65.—
4 pièces dès Fr. 435.— + Fr. 75.—

HAUTERIVE
Rouges-Terres 7/7a, a 9a
studios dès Fr. 282.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 348.— + 75.—

' places de parc Fr. 20.—
places de parc couvertes Fr. 30.—

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

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

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

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

APPARTEMENT
3 PIÈCES

à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.

Loyer mensuel 430 fr. plus charges.

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

Etude M" W. Lerch, notaire, Porrentruy

';.., . .  , , , ,  -- -- - -. vf r.- \ /T.-*' 1 -¦ • ;.- Q-tr»
A vendre de gré a gré en Ajoie, dans village direction
frontière française

STATION-SERVICE ESSENCE
sur deux côtés, route cantonale,

HABITATION, BAR et KIOSQUE
deux garages, dont 1 avec lift,

MOTEL et KIOSQUE
trois garages installés pour montage de pneus,
équilibrage électronique des roues, élévateur,

crics, compresseur et outillage divers,

IMPORTANT STOCK DE PNEUS
Bâtiments construction assez récente, en parfait état.
Station à grand débit. Commerce de bon renom, en
pleine exploitation, à remettre selon entente. Convien-
drait à famille disposant capital.

: Pour renseignements, adresser demandes écrites à
M° W. Lerch, notaire, Porrentruy.

S CORTAILLOD î
; I A louer pour date à convenir au ¦
É chemin de la Grassilière dans quar- g
ii  tier tranquille E

| APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

I avec tout confort et vue. Loyer !

I

Fr. 435.— + charges.
S'adresser à M. Haas, Grassilière 14. E
Jé(. (038) 42 28 73.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBOUDRY !

¦ Ai- louer pour date à convenir au
| ! chemin des Addoz ¦ '¦

studio non meublé
I Loyer Fr. 200. 1- charges

appartement
de 2 pièces

; j  Loyer dès Fr. 275. h charges

appartement
de 3 pièces

' ..J Loyer dès Fr. 295.— + charges.

appartement
de 4 pièces

,- • Loyer Fr. 410.— + charges. H

S 
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, !-
Neuchàtel. Tél. (038) 24 67 41. -s..........................!

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 à Peseux,
libre le 1°'juillet 1976,

STUDIO
Fr. 240. 1- charges.

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

j A louer au centre de la ville
y\ (rue Saint-Honoré)

locaux commerciaux
I d'environ 116 m2. Aménagé au gré 9
j du preneur. Conviendrait pour cabi- S
I net médical, fiduciaire, etc. Disponi- S

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

I

ser à l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41.

mraaHMHMHHHMHHl

LA NEUVEVILLE
A louer dès le Ie' mai 1976 au chemin
des Vignolans 1, bel

appartement
de VA pièces

tout confort, avec PISCINE privée
pour les locataires de l'immeuble.
Loyer mensuel 470 fr., charges
comprises.
Pour tous renseignements
s'adresser à: Famille M. Fehlmann
Ch. des Vignolans 1. La Neuveville.
Tél. (038) 51 40 96
ou Administration municipale
des Immeubles à Bienne,
tél. (032) 2122 81.

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

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

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

1 APPARTEM ENT 3 pièces, libre tout
de suite.
Loyer Fr. 440.— + charges.

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

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

S'adresser à la Caisse de pension de

I 

Béroche S.A.,
tél. 55 16 76 (interne 14).

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

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

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
rue du Bassin 16, Neuchàtel.
Tél. 21 11 71.

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

appartement
2 pièces

tout confort, loyer 385 f r. + charges ;
avec vue sur le lac et balcon.

S'adresser à
Fiduciaire Stocker SA
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

A vendre le long du Littoral,
pour cause de départ à l'étranger,

hôtel-restaurant
Situation de tout premier ordre. Im-
portant chiffre d'affaires prouvé.
Clientèle assurée.

Faire offres sous chiffres 28-900148
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchàtel.

RUE DU ROCHER 36
à louer

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

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

Au centre,

I joli studio
meublé, tout confort,

1 à demoiselle.
Fr. 325.—

Tél. 25 41 32.

BEVAIX,
ch. des Sagnes 25, 27
A louer tout de suite
ou pour date à convenir:

studio
Fr. 325.—, charges comprises

2 pièces
Fr. 390.— à Fr. 430.—,
charges comprises

3 pièces
Tr. 460.— à  Fr. 540.—,
charges comprises

41/a pièces
Fr. 580.— à Fr. 640.—,
charges comprises
ainsi que garages.
Cuisines équipées, balcons, ascen-
seurs, situation tranquille et ensoleil-
lée, vue étendue, grandes surfaces
de verdure, idéal pour vos enfants.

Ifflar
Renseignements et location :
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
RueduChâteau 13-2000 Neuchàtel,
tél. (038) 24 25 25.

A vendre au Locle

immeuble
locatif

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

Faire offre sous chiffres PA 901146
Publicitas,
1002 Lausanne.

GORGIER
A louer

2 appartements
de 2 pièces

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

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

J A louer pour date à convenir dans i
I petit immeuble locatif avec jardin à !
| la rue des Parcs

appartement de 4 pièces
J Fr. 490.—/550.— + charges

appartement de 5 pièces
l Fr. 625.— + charges avec tout
J confort, hall et cuisine agencée.
S S'adresseràl'EtudeJacquesRibaux, ¦
¦ Neuchàtel. Tél. (038) 24 67 41.

-.-_---_-_-».----»»—-¦

Costa-Brava

villa à 10 minutes
de la mer,
pour 5 personnes.
Libre jusqu'au
8 juillet
et dés le 22 août.

Tel ;phoner
au i5 76 85.

LES
CRUSETS
(Valais) 1650 m.

A louer dès 26 juin,
appartement vacances
6 à 8 lits.

Tél. (022) 48 71 50,
soir.

A louer au centre

CHAMBRE MEUBLEE
120 fr. par mois.

Tél. 24 44 67.

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

1 appartement neuf 21/2 pièces
Fr. 470.— + charges

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

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

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

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

TOURAINE S.A.
Tél. 33 55 55.

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

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

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

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

Fondation Maret,
tél. (038) 41 10 21 - 4128 62.

A louer
dès juin, à

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

Tél. 33 22 25.

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Exceptionnellement
J avantageux
I A CRESSIER l

Logements spacieux, modernes

¦ 
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place
de parc. Situation tranquille. { \
4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— ¦

¦ 
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 220.— ta

H Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.— R
Garages Fr. 60.— ' ;

0 Chambre meublée Fr. 90.—

1 Tél. (038) 47 18 33. |

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

Adresser offres sous chiffres
AF 1197 au bureau du journal.

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

H VILLE DE NEUCHATEL
Par suite de la démission de la titulaire,
le poste de

TENANCIER (ÈRE)
pour le bar-cafétéria du Temple du bas-
Salle de musique est à repourvoir au plus
tôt.
Il s'agit de débiter des boissons lors des en-
tractes des différentes manifestations se
déroulant dans ce bâtiment.
Activité occasionnelle intéressante.

Faire offres, avec références, à la Direction
des Cultes, hôtel communal, 2001 Neuchà-
tel, jusqu'au 8 juin 1976.

A vendre immédiatement
ou époque à convenir
à NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

superbe
APPARTEMENT-VILLA

7me étage dans maison TOUR avec
vue panoramique imprenable, de
4 chambres avec grand standing,
cuisine installée, grand balcon plein
sud, cave, PISCINE.
Prix 140.000 fr.
Nécessaire pour traiter
60.000 à 80.000 fr.
Garage à disposition
pour 12.500 fr.

Case postale 393, NEUCHÀTEL 1

v «•¦¦¦¦VMVSItfVtffMf lflWVit V

Q A louer a Boudry, fbg Ph.-Suchard 36, libres immédiate- 5
0 ment ou pour date à convenir, S

| SUPERBES I
5 APPARTEMENTS 5
S •
• STUDIOS Fr. 260.— •
• STUDIOS MEUBLÉS Fr. 340.— |
5 2Vz PIÈCES Fr. 420.— •
• 31/2 PIÈCES Fr. 470.— •
S 4V_ PIÈCES Fr. 620.— S• •Ces prix s'entendent charges non comprises. J

2 GARAGES SOUTERRAINS Fr. 40.— ®

A Fiduciaire Seiler & Mayor S.A., S

0 Trésor 9, Neuchàtel, tél. (038) 24 59 59. J•••••••••••••••••••••••••••••••

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

Adresser offres
écrites à CB 1142
au bureau du journal.

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS
DE VA PIÈCES

à louer à Cernier, dans quartier tran-
quille, à proximité de la forêt. Cuisi-
nes équipées au sud, séjour de
30 m2, armoires en suffisance, log-
gia, vue étendue, ascenseur, garage
à disposition.
Prix exceptionnel dès Fr. 395.— plus
charges Fr. 70.—

Tél. (038) 24 70 52.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchàtel.
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Pourquoi l'Audi est-elle l'une
des plus sûres?

Parce qu'elle dispose d'une traction avant de chocs à l'avant et à l'arrière pour la pro-
assurant le maintien fidèle de la trajectoire , tection des passagers. L'efficacité de ces zones

Parce que, pour chaque Audi, le train de de protection en cas d'accident est vérifiée
,,,roulement pfirmgt^d'utiliser toute4a puissance par des expériences appelées ̂ «crash-tests».

du moteur en toute sécurité. L'efficacité du A l'intérieur également, l'Audi offre une grande
Stabilisateur et,des,pneus à carcasse radiale «st protection» ^ -

ressentie même dans les virages les plus Qui pourrait encore s'étonner du taux d'ac-
sévères. En outre, chaque habitacle forme une croissement de 275 % enregistré par Audi en

cellule de sécurité avec zones d'absorption l'espace de 5 ans seulement?

la «compacte» avec grand volume intérieur, hayon arrière en série, et des performances dignes
d'une voiture de classe moyenne (142km/h pour la LS et 152 km/h pour la GL;consommation: 7,61 de
normale ou 7,31 de super aux 100 km, D1N).

¦
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la technique révolutionnaire confirmée; élue dès son lancement VOITURE DE L'ANNÉE. Sobre
(8,61 de normale aux 100 km pour l'Audi 80 L selon DIN), spacieuse et élégante. Une. parfaite

- réussite technique. ,..,..„....,... 

à la pointe du confort de classe sportive. Une routière qui offre la meilleure relation prix/perfor-
mances dans sa catégorie (consommationaux 100km: 8,91 d'essence normale pour l'Audi L, DIN).
Faites la comparaison.

f  COUPON ^ r^0Êk
Si vous désirez en savoir plus sur le modèle le» * cttt ••*[• ,o»ie rtî!i-—""
de votre choix, demandez-nous la documen- _^ » __*-*—
tation , gratuitement et sans engagement ,̂ ^L V " ^|_
D Audi 50 D Audi 80 Aw FÊm V WÊ B| ^dHn. BD Audi 100 A ^LmmWBmm. fl fl É^̂ P̂ I
Nom _^r̂ ^^^__,^^^  ̂^^^  ̂¦

Prénom SO'SO ÎOO
Rue 

^^^^
NPA/lieu A34 __T^_^^^Tl'̂ t_l

Prière de découper et d'envoyer à: ¦IV^lill i l i lHI ^ IB
V AMAG, 5116 Schinznach-Bad J ^. fQ|Hf JB

Avec la garantie de 12 mois, kilométrage illimité.
Audi 80/100 livrables également avec transmission automatique en option.

Cours d'allemand
à Winterthour

La ville de Winterthour organise
depuis 1935 pendant les vacan-
ces, soit du 5 juillet au 7 août
1976, des cours d'allemand bien
fréquentés, pour étudiants et étu-
diantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus.
Ecolage : 930 fr à 1550 fr, y com-
pris pension complète et excur-

—.. - sions pour 3-.. à 5 semaines. .Jnsr
. cription 10 fr,*Inscription jusqu'au
* 21 juin 1976. »

Pour prospectus et informations,
s'adresser au Secrétariat cours
de vacances, Martin Hasenfratz,
Wingertlistrasse 11,
8405 Winterthour.

-_K_W_E B34&I ' Ira».
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CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculplée A la main, d'une fabrication el d'une finition artlsa
nales. donnera à votre intèreur. grâce A ses lignes harmonieuses el du plus put
style louis XV , une classe el une beauté qui embelliront chaque lout de votre vie
De plus, de pat notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles A manger, chambres i coucher et parols-elementi
Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption
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-ne BAM pour recevoir una
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Vl VUL | ¦*-»•' sana engagement

Meubles de style S. A. Nom e' f<6nom '¦ 

1630 BULLE £;,», 
Rue du Vieux-Pont 1 7e m'intéresse »

I Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à rj [
l'employeur, régie, etc. O iY  I

m \M' I Wk M Je désire Fr. \,l
m̂kÀÊr No™ Prénom |B"

Rue. No |fl
! 

j S r̂̂ m  ̂
NP/Lieu |S

Sj^̂ r ^% A retourner aujourd'hui à: 'I

Banque Procrédit
2001 Neuchàtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363 |H

wk 920 000 prêts versés à ce jour MÊ

Pourquoi je suis
devenu inspecteur d'assurances
àla PAX

Cette décision m'a coûté bien des nuits blanches, car on ne
f mk\ WÊÈmm change pas de profession sans y réfléchir longtemps. Mais je

¦¦¦¦ ¦'M F Z ^ 1 wB| '¦ me félicite aujourd'hui de mon esprit d'initiative.

S-̂ Sfê ^S^ "̂ »  ̂ C'est mon besoin d'indépendance qui a emporté la décision.
; 1 "* T R ' Et je me suis fait aucun souci en quittant mon ancienne
I % icrsî  W* place, car la PAX garantit , dès le début, des appointements

^ fr mensuels fixes. Du reste, grâce à la solide formation théori- |

i <̂ "
>- , 'h-~ °lue et Prati que que j'ai reçue, j'ai vite assimilé toutes les

ffj ai.il ^É^-^
'-mÊ  ̂ nouvelles matières.

Si vous me demandez les qualités que devrait avoir un inspecteur de la PAX, je ré-
pondrai que, tout d'abord , il devrait pouvoir établir facilement des contacts avec
autrui. Ensuite il devrait aimer une activité indépendante qui exige le sens des res-
ponsabilités.

Enfin il faut qu'il possède la ferme vo- I La PAX cherche un homme, I
lonte de conseiller ses clients le mieux ayant une profession solide.
possible, afin de leur rendre vérita- qui aimerait devenir ;
blement service. inspecteur d'assurances.
Voilà pourquoi je ne me vexe plus Rayon d activité :

, . . . , ,, . , canton de Neuchàtelquand on me traite a l occasion de
simple « représentant en assurances ». Veuillez bien téléphoner ou écrire et de-
Je suis fier au contraire d'être le repré- mandez-nous tout ce que vous aimeriez

r savoir,
sentant de la PAX dans la région. PAX

Agence générale
Bienne - Jura - Neuchàtel

RUTH JAKOB + Cie - 2501 BIENNE
Téléphone (032) 23 76 11

100 ans assurances P/\_X
Maculature en vente
au bureau du journal
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MADRID
NOUVEAU
Vols spéciaux pour Madrid par
DC-9 d'IBERIA, et SWISSAIR/BALAIR
et Caravelle SATA

WEEK-END de PENTECOTE
du 4 au 7 juin

SEJOUR "MID-WEEK" A PRIX
REDUIT du 30 mai au 4 juin
dès Fr. 295.-

SatSlTaiR tours J



r 1

Frégate. Des bonnes cigarettes
goût Maryland

à Fr. 1.40 le paquet.

Demandez le prix des autres.

L - , d

vois. &̂rXspéciaux outre-mer:
Les prix ne sont pas
nos seuls arguments.

Nous ne volons qu'avec les meilleures compagnies aériennes (telle que Balair, I
compagnie affiliée à Swissair). Nous ne vous offrons que les meilleurs hôtels.
Et nous YOUS faisons profiter de notre expérience de pionnier des vacances
au bout du monde.

Afrique Orientale _-, -A-A ~ . -n IASI\i6j oursdès Fr.l050.- Ceylan 10 jours dès Fr. 1450.-
Aventure unique: Safaris-photos dans les plus Le circuit de Ceylan en voiture privée vous
célèbres réserves d'animaux du monde (5 per- fera découvrir toutes les richesses culturelles
sonnes par minibus). Vacances balnéaires et les beautés de ce paradis tropical
dans d'excellents hôtels à Mombasa. 

Brésil 15 jours dès Fr. 1980.- Bangkok 10 j ours dès Fr. 1450.-
Rio, l'une des plus attirantes villes du monde. Notre longue expérience de l'Extrême Orient
Vivez l'aventure en profitant de nos nom- est connue. Aussi sommes-nous à même do
breuses possibilités d'excursions et de circuits. vous offrir des variantes aussi diversifiées

qu'incomparables.

TTO A /rVuiarfa Vous trouverez d'antres proposiflonsl^fUOr\./\j dUdU<l de voyages eu parcourant notre j ĵ l ï̂
Vols spéciaux New York ou Californie prospectus «Continents J ĴÊ&ÊÈL

-- >--,- lointains». mmÊÈïf àdès Fr. 675.- J»*WÈÊÈM
"Voyages Knoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchàtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne: Dufour 17/
Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

âtSÈk£UON. Les vacances - c'est Kuoni

Rencontre cantonale de la Croix-Bleue :
un concert et diverses manifestations

Le président du groupement cantonal,
M. Claude Robert, présenta samedi soir
dans la salle de la Croix-Bleue, les six
fanfares du giron neuchâtelois : Val-de-
Travers, Le Locle, Les Ponts-de-Martel,
Val-de-Ruz, Neuchàtel et La Chaux-de-

Les fanfares neuchâteloises de la Croix-Bleue défilant pour se rendre au pavillon
des sports Comme on le voit, le sourire est de la partie malgré le temps
maussade. (Avipress - Q. C.)

Fonds. Nous ne pouvons qu 'admirer
l'élan qui anime tous les musiciens;
avec l'idéal d'abstinence, les membres
réussissent à renouveler les cadres. La
jeunesse, aujourd'hui , est sensible à cet
idéal que lui présente l'animateur offi-

ciel Raymond Studer. L't Espoir » et
ensuite la t Jeune Croix-Bleue » (de 14
à 25 ans) réunissent tous les efforts en
vue de lutter contre l'alcoolisme.

Les fanfares iront donc à Lausanne
les 19 et 20 juin. La fête  fédérale réu-
nira 28 ensembles et l'occasion était
donnée samedi soir d'entendre les mor-
ceaux qui seront joués à cette occasion.
Les formations sont parfois modestes.
Nous entendîmes des sociétés qui se con-
centrent uniquement sur le chant et la
basse (pas d'instruments intermédiaires :
alto et baryton). Les morceaux fur ent
assez simples et c'est bien car les modu-
lations entraînent des difficultés. Nous
n'entendîmes pas beaucoup de nuances,
et c'est dommage. A la f in du pr o-
gramme, la formation anglaise montra
ses qualités de justesse, et nous ne pou-
vons qu'admirer la pureté de l'intonation
obtenue avec des cornets. Bref, nous
devons aussi souligner la discipline à
laquelle se soumettent jeunes et vieux
musiciens. Les f anfares abstinentes ont
ainsi un avenir assuré. Comme l'a f a i t
remarquer Claude-Alain Fahrny (un
jeune musicien de La Chaux-de-Fonds),
il s'agit d'avoir toujours devant soi un
idéal positif. Là est l'important, car la
musique unit les forces. M.

Les raisons de l'Alliance des indépendants
Dans un communiqué diffusé hier

soir, la section chaux-de-fonnière de
l'Alliance des indépendants, réunie en
assemblée générale le 26 mai, a dressé
la 'liste des membres qui seront propo-
sés pour la prochaine législature, comme
commissaires dans les 24 commissions
de la ville.

Ils ont en outre longuement et mûre-

ment étudié l'opportunité de revendique!
un siège au Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds. A ce propos, ils ont
constaté ce qui suit : « Si tous les partis
actuellement représentés au Conseil com-
munal disposaient d'un minimum de sept
sièges au Conseil général, l'Alliance des
indépendants ne présenterait aucun can-
didat et se sentirait d'autant plus libre

do pratiquer, ces quatre prochaines
années, une politique de véritable oppo-
sition construotive. Les résultats du der-
nier scrutin montrent cependant que les
indépendants obtiennent le quatrième
rang, derrière les socialistes, les (radicaux
et ie POP qui, sans aucun doute, con-
servent leur droit de revendiquer un ou
deux sièges à l'exécutif de la ville. Cela
n'est pas le cas du PPN et des libéraux
dont des listes n'ont même pas obtenu
le quorum de 10 % et qui n'auraient
droit à aucun représentant au Conseil
général si leurs listes n'avaient pas été
apparentées pour assurer artificiellement
l'élection de leurs conseillers généraux.
La liste des indépendants, en revanche,
a réuni 12,2 % des voix. Il serait donc
inéquitable et contraire à la volonté de
rélecteur que leur groupe se voit refu-
ser au Conseil communal un siège qui
serait accordé à un parti qui n'a même
pas franchi le quorum.

Dans ces conditions, les indépendants
admettent que, pour répondre à la con-
fiance qui leur a été témoignée par les
électrices et les électeurs de la ville, ils
doivent assumer leurs responsabilités en
participant à l'exécutif et en revendi-
quant le cinquième siège au Conseil
communal.

Conformément aux promesses faites
avant les élections, ils proposeront donc
la candidature de M. Claude Robert et
demanderont au Conseil général de lui
renouveler son actuel mandat de con-
seiller communal. »

y* Lw'ui.s

Samedi vers U h, M. F. R., du Locle,
circulait au volant d'une automobile rue
Crêt-Vaillant, lorsqu'il s'est trouvé ' en
présence du petit Raphaël Bonora, âgé
de 6 ans et domicilié au Locle, qui
s'était élancé sur la chaussée hors d'un
passage de sécurité pour rejoindre ses
camarades jouant de l'autre côté de la
rue. Malgré un freinage de l'automobi-
liste , le bambin fut projeté sur le capot
de la voiture avant de retomber sur la
chaussée. Blessé, l'enfant a été transporté
à l'hôpital du Locle.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général du Locle nouvel-
lement élu siégera pour la première fois
le 11 juin. Il nommera à cette occasion
son bureau , le Conseil communal et les
diverses commissions. En outre, il devra
s'occuper de la nomination de la com-
mission d'établissement du technicum.

Bambin renversé

(c) La fête cantonale de la Croix-
Bleue s'est déroulée hier dans le ca-
dre du Pavillon des sports à La
Chaux-de-Fonds. Un endroit idéal
pour une manifestation d'une telle
ampleur et qui a réuni plusieurs cen-
taines de participants. Cette journée,
ouverte également au grand public,
n'a peut-être pas suscité une large
animation aux alentours du bâtiment
en raison des conditions météorologi-
ques. En effet, la pluie s'était elle
aussi inscrite à l'ordre du jour. Mais
à l'intérieur du pavillon, joliment
aménagé avec sa vaste estrade, les
membres de la Croix-Bleue, leurs fa-
milles et leurs amis ont pu tout à
loisir fraterniser et apprécier les
nombreux divertissements. A l'issue
du culte du matin, les fanfares ont
été largement mises à contribution
pour le plus grand plaisir de l'assis-
tance. Repas, productions diverses
des jeunes, collation enfin ont été
les principales étapes de ce diman-
che chaux-de-fonnier qui s'est achevé
place de la Gare, où, sous la pluie
toujours, les participants ont mis un
point final à leur rencontre annuelle.

Ny.

La manifestation
au Pavillon des sports La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le docteur Jivago »

(12 ans).
Eden : 18 h 30, « Change pas de main »

(20 ans) ; 20 h 30, « A nous les
petites Anglaises » (12 ans , prolon-
gations).

Plaza : 20 h 30, « Calmos » (18 ans).
Scala : 20 h 45, « Merlin l'enchanteur »

(7 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
EXPOSITIONS

Fermeture le lundi.
Chez Jeanine : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Pillonel, 61, rue de
la Serre, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 111.

DIVERS
« Club 44»: 20 h 30, « L'épopée des

ingénieurs ! et architectes suisses dans
le monde », par Jean-René Bory.

Conservatoire : 19 h 30, concert de la
Clé d'ut, avec Aline Faller (violon) et
Dominique Gerrer (piano).

Bureau consommateurs-informations : de
14 h à 17 h, 22, rue du Grenier,
tél. 23 37 09.

Le Locle
Pharmacie de service : Philippin, 27, rue

Daniel-JeanRichard ; dès 21 h, tél. 117
Permanences médicale et dentaire : en

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

La Chaux-du-Milieu : Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : rétrospective Aimé
Montandon.
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M. Robert ne s'avouant pas battu d'avance

Les dés sont joués. Sauf du moins une
surprise de dernière heure que personne
n'attend. U y aura six candidats pour les
cinq postes à repourvoir au Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds. Elec-
tions qui se dérouleront dans le courant
du mois de juin.

Du côté socialiste, nous retrouvons
M. Maurice Payot, actuel président de la
ville. Il est assisté de M. Francis Mat-
they, économiste, nouvellement élu au
Conseil général. Ces deux candidats ont
été désignés par une récente assemblée
générale du parti socialiste.

Le POP, pour sa part, a renouvelé sa
confiance à M. Etienne Broillet, qui oc-
cupe notamment la direction des travaux

publics. Les radicaux représentent
M. Robert Moser et le PPN M. Roger
Ramseyer.

Un popiste , deux socialistes, un PPN
et un radical. La formule traditionnelle
est respectée. Du moins, elle devrait
l'être. Car l'entrée en lice des indépen-
dants et leur succès aux dernières élec-
tions communales ont ouvert la porte à
l'inconnue.

L'ex-conseiller communal socialiste,
M. Claude Robert, directeur de police,
passe sur la liste des indépendants après
son exclusion de son parti pour diverses
raisons d'incompatibilité, a décidé avec
l'accord de son groupe de se présenter.
Bien que l'élection se fasse au bulletin

secret, il ne semble guère vraisemblable
qu'il puisse retrouver le siège que ses
anciens amis lui ont enlevé.

La logique politique ne devrait donc
pas connaître de bouleversement, chacun
des partis traditionnels couchant sur ses
positions. Mais M. Claude Robert ne
connaît pas que des... ennemis, dans les
différentes formations. Une éventuelle
victoire de cet « outsider » pourrait ame-
ner les deux formations de droite (PPN
et libéraux) avec respectivement quatre
et trois de leur conseillers généraux, à
passer dans l'opposition. Une vue de
l'esprit sans doute, mais en politique
rien n'est jamais dit. Ph. N.

Exécutif : six candidats pour cinq sièges

Alerte
aux hydrocarbures

le long du Bied
(c) Le poste des premiers secours du
Locle a été alarmé, hier vers 8 h 50.
Une nappe d'hydrocarbures était empor-
tée par le Bied, au Col-des-Roches. Il a
été possible d'arrêter la nappe juste
avant qu'elle n'arrive à la station d'épu-
ration. Trois barrages ont été installés
et du produit absorbant répandus, pro-
duit qui sera récolté ce matin. Pour
l'heure, les causes restent inconnues,
mais il n'y a pas eu de dégâts. La gen-
darmerie a ouvert une enquête. Il faut
signaler qu'il a beaucoup plu ce week-
end. Cela aurait-il pu entraîner le
« nettoyage » de plusieurs petits dépôts
d'hydrocarbures résultant par exemple
de la vidange de moteurs ? On le saura
sons peu.

(c) A la suite de violents orages dans
la journée de samedi, les premiers se-
cours du Locle ont été alertés vers
19 heures. En effet , la grille d'une
bouche d'égout, sur une chaussée, étant
bouchée, l'eau menaçait de pénétrer
dans le restaurant Frascati, rue des En-
vers. Les PS se sont rendus sur place
avec le fourgon et le matériel-
inondations. Ils ont pompé le liquide.
Pas de dégâts.

Restaurant menacé
d'inondation

. Dimanche, peu après 9 h, Mlle D. G.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert en direction est. A la
hauteur du carrefour du Casino, son
véhicule fut violemment heurté par l'au-
tomobile de M. L.-R. S., de La Chaux-
de-Fonds également qui circulait rue du
Casino en direction nord. Les dégâts
sont importants. •

Violente collision
DÉCÈS :
Jeanmaire-dit-Quartier, née Schindel-

holz Marguerite-Frida, née le 9 septem-
bre 1903, ménagère, épouse de Charles-
François ; Martin, née Vermot-Petit-
Outhenin , Berthe-Augusta, née le 4 no-
vembre 1903, ménagère, épouse de Char-
les-François ; Bargetzi Jean-Arnold, né
le 25 février 1902, retraité, époux de
Germaine-Marguerite, née Droz-dit-
Busset.

Etat civil du Locle
(25 rnah



Madame André Del Prato-Prisi, à
Couvet ;

Madame et Monsieur Raymond Hill-
Del Prato et leurs filles Patricia et San-
dra, aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Prisi-
Rehaud, à Cortaillod,

ainsi que les familles Del Prato, Deve-
noges, Musy, Michoud, Bourquin, Quar-
tier-La Tente, parentes, alliées et amies,
de même que la congrégation des Té-
moins de Jéhovah de Couvet,

font part du décès de
Monsieur

André DEL PRATO
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu , cousin, parent et ami, survenu dans
sa 70me année.

2108 Couvet, le 30 mai 1976.
(Rue de la Flamme 3).
c Je suis la résurrection et la

vie. Celui qui exerce la foi en
moi, même s'il meurt, viendra à
la vie. »

Jean 11:25.
L'incinération aura lieu mercredi

2 juin, à 14 h, au crématoire de Neuchà-
tel.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard , Neuchàtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1: 12.

Madame Charles Hirschy-Bonny, au
Moulin de la Roche et ses enfants :

Monsieur et Madame Charles-Henri
Hirschy-Brandt et leurs enfants Josiane,
Marceline et Gilles, à Buttes,

Madame et Monsieur Robert
Stâhli-Hirschy et leurs enfants Georges-
Eric, Daniel, Marylène et Catherine, aux
Quarres s/Travers,

Monsieur et Madame Louis Hir-
schy-Allenbach et leurs enfants Jean-
Biaise, Odile et Alain, au Moulin de la
Roche ;

Les familles Hirschy, Muller, Ber-
thoud, Gatoillat, Bonny,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, : ei-JaU

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Charles HIRSCHY
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enle-
vé à leur tendre affection, après une
longue maladie supportée avec courage,
dans sa 80me année.

Le Moulin de la Roche s/Couvet,
le 30 mai 1976.

Notre secours est dans le nom
de l'Eternel.

Ps 124 : 8.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

1er juin , à Couvet.
Culte au temple, où l'on se réunira, à

13 h 30.
Prière pour la famille au domicile

mortuaire, Le Moulin de la Roche, à
13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Fête des musiques du Vallon a Fleurier :
un succès complet malgré le temps gris

De notre correspondant régional :
C'est à l'harmonie « L'Espérance »

que cette année incombait la tâche
d'organiser à Fleurier la Fête annuelle
des corps de musiques du Vallon. A
cette occasion, un comité spécial avait
été constitué sous la présidence du direc-
teur, M. Frédy Guder, de Couvet,
entouré d'excellents collaborateurs.
Aussi, la manifestation a-t-elle été une
complète 'réussite.

Les festivités commencèrent du reste
dès vendredi. En effet, après un tour
du village par la fanfare « L'Ouvrière »,
eut lieu sous la grande tente de l'Union
des sociétés locales, place de Longereuse,
une soirée villageoise. Elle fut animée
par la fanfare mentionnée, les accrodéo-
nistes du club c Areusia », par un groupe
de la « Concorde » et par la chorale du
Collège régional dans une belle
ambiance en dépit de la concurrence
faite par la foire de Couvet Raymond
Vincent et son orchestre menèrent le bal
avec entrain.

Samedi soir, derechef l'« Ouvrière »
parcourut les principales rues. Les orga-
nisateurs avaient eu rexcellente idée
d'inviter la fanfare de Brugg, près de
Bienne, pour un concert de gala. Fort
d'une cinquantaine d'instrumentistes, cet
ensemble est assez remarquable. Non
seulement la qualité de l'interprétation
est excellente, les registres particulière-
ment bien équilibrés, mais le programme
était composé d'une façon fort bien
choisie. Sans faire de concession à la
facilité, elle a joué des airs populaires
très prisés du public.

Les auditeurs eurent aussi le plaisir
d'applaudir la chorale du collège pri-
maire qui s'est faite une solide réputa-
tion au Vallon. Puis ce fut au tour des
« Colinyss » d» passer sur scène. Ces
trois clowns musicaux, bien de chez
nous, désopilants et de bon goût,
enchantèrent grands et petits comme ils
l'avaient fait la même semaine à Neu-
chàtel. Si les véritables amuseurs publics
sont rares, le Val-de-Travers en possède
maintenant d'une classe certaine et il
faut le souligner. C'est encore Raymond
Vincent et les siens qui entraînèrent les
couples dans la danse jusqu'à une heure
avancée de la nuit

LE GRAND RENDEZ- VOUS
DE DIMANCHE

Le grand rendez-vous des musiciens
du Vallon eut cependant lieu hier après-
midi. Ils se retrouvèrent tous place de
la gare. Officiels, bannières communale
et de district — cele-ci venant de Noi-
raigue où l'année dernière eut lieu la
fête régionale — et demoiselles d'hon-
neur en tête, les différents corps de
musique, sous un ciel de plomb mais
d'où la pluie ne tombait heureusement
pas, défilèrent po ur gagner» I»,,cantine

; de Longereuse.
La première société à sir produire lut

l'« Espérance » de Noiraigue sous la
direction de M. Marcel Barrât. La fan-
fare « L'Avenir » de Couvet, dirigée par
M. Auguste Lebet, lui succéda et se

tailla un succès mérité dans une marche
de Bieri. On entendit encore la « Per-
sévérante » de Travers dont le chef est
M. Roger Bochud, de Neuchàtel, puis
la fanfare « L'Union » de Saint-Sulpice
que dirigea M. Guder.

LA PARTIE OFFICIELLE
La partie officielle fut brève et ce

fut d'ailleurs bien ainsi M. Guder, pré-
sident du comité d'organisation souhaita
la bienvenue et fit parvenir un message
sympathique de M. Gaston Hamel, pré-
sident d'honneur de la Fédération des
musiques du Val-de-Travers, retenu chez
lui pour raisons de santé.

M. André Junod, président du Con-
seil communal exprima la joie de Fleu-
rier d'accueillir les musiciens du Vallon.
Puis M. Marcel Sandoz, de Couvet,
membre du comité cantonal remercia
l'« Espérance » d'avoir organisé cette
fête de district et assura l'appui du
comité neuchâtelois de son soutien aux
sociétés de musique. Il adressa une pen-
sée amicale aux musiciens qui, retenus
par la maladie, ne purent participer à
la manifestation.

M. Willy Lambelet, de La Côte-aux-
Fées président de la Fédération des
musiques du Val-de-Travers félicite les
sociétés de leur excellente tenue lors du
défilé et releva combien ces rencontres
annuelles constituent des liens de soli-
darité entre les différents corps de musi-
que de la région. Après la marche au
drapeau, M. Rémy Hamel, président du
Conseil communal de Noiraigue, remit
officiellement la bannière de district au
président de la Fête régionale de Fleu-
rier.

En deuxième partie se produisirent
l'« Echo de la frontière » des Verrières
sous la direction de M. Auguste Lebet,
l'« Ouvrière » de Fleurier, dont le chef
est M. Willy Lambelet, de La Côte-aux-
Fées, l'« Helvetia » de Couvet, dirigée
par le professeur Viette, i'« Harmonie »
de Môtiers, qui sous la baguette de
M. Auguste Lebet, fit une excellente
impression et enfin l'« Espérance » de
Fleurier, qui fut à la tâche et aux hon-
neurs.

Il ne convient pas de rélever ici les
mérites de telle ou telle société, mais

Une fanfa re parmi tant d'autres.
(Avipress - Perret)

le seul point noir au tableau fut la sono-
risation dans la cantine : ainsi, bien des
finesses musicales ont été trahies.

Quoi qu'il en soit, la joie, en dépit
d'un temps maussade, fut dans le cœur
de chacun, si bien que cette fête fut
réussie en tous points. G. D.

Un nouveau mois théâtral aux Mascarons
De l'un de nos correspondants :
Prélude à la trêve estivale, le mois de

juin est généralement fort pauvre en ma-
nifestations artistiques et culturelles ! Or,
comme l'année dernière, le « Groupe
théâtral des Mascarons », en collabora-
tion avec « Alambic » a choisi cette pé-
riode creuse pour organiser à Môtiers
un nouveau mois théâtral. Par là, il
espère animer quelques soirées yallon-
nières de fin de printemps et offrir à la
population l'occasion de voir et d'appré-
cier des troupes et des spectacles rare-
ment ou jamais invités dans notre ré-
gion.

Ce mois théâtral s'ouvrira j eudi 3 juin
par un spectacle Jean Tardieu, repris les
vendredi et samedi 4 et 5 juin. Le
« Groupe théâtral des Mascarons », dans
une mise en scène collective, jouera
trois pièces courtes de Tardieux :
« Oswald et Zénaïde », « La Sinfoniet-
ta » et « Un geste pour un autre », qui
sont à la fois des critiques du réel, du
théâtre et de la langue, et qui font bas-

culer le quotidien dans l'étrange, le
banal dans le merveilleux, la prose dans
a poésie. Quant au Centre culturel neu-
châtelois (CCN), il proposera une œuvre
plus longue de Tardieu : « Les amants
du métro » mise en scène par François
Fluhmann et Charles-Jimmy Vaucher.

Vendredi 11 juin , le Centre culturel
ABC de La Chaux-de-Fonds, donnera
une pièce tirée d'un fait divers authenti-
que et assez récent : « La maison d'os »,
de Roland Dubdllard ; il s'agit de
l'analyse d'un microcosme de l'humanité
vivant en vase clos, traitée au travers
d'une cinquantaine de scènes très brèves
qui se succèdent sans entracte durant
près de deux heures ; sous la direction
d'A. Gattoni, ce spectacle est le fruit
d'un trav ail de groupe réunissant des ac-
teurs de 14 à 50 ans !

Deux titres à l'affiche de la soirée du
samedi 12 juin : « Histoire folle pour
gens sages », écrite et mise en scène par
Jean-Paul Humbert, professeur au
gymnase du Val-de-Travers, et interpré-

tée par la troupe des gymnasiens de
Fleurier ; et « La pierre enchantée »,
d'après des textes de la Commedia
dell'Arte, jouée en une création collecti-
ve par le fameux théâtre des Trois p'tits
tours de Morges.

Vendredi 18 juin , il appartiendra à la
troupe « La Théâtrale » de La Chaux-de-
Fonds, mise en scène par Anne-Marie
Jan, du TPR, de présenter « La rouille »,
de l'auteur espagnnl Carlos Semprun-
Maura ; ce joyeux divertissement, lié à
la grande tradition comique, insère un
film de Charles Voser dans son dérou-
lement théâtral.

A NE PAS MANQUER

Un des sommets du mois sera sans
conteste la représentation du samedi
19 juin : la compagnie de Scaramouche
de Neuchàtel, animée par Max Kubler,
jouera « La veuve rusée » de Carlo Gol-
doni , sans doute le plus complet des
dramaturges italiens du XVIIIe siècle et
l'un des observateurs les plus perspicaces
de la société de son temps... et de tous
les temps !

Et le mois théâtral des Mascarons
prendra fin, samedi 26 juin, avec une
création collective du groupe d'Estoc de
Bulle : « Dans ton ventre l'univers... »,
une approche théâtrale en trois tableaux,
une remise en question de ce qui fait la
vie et notre vie, un révélateur de nos
fantasmes, etc..

Ces dix pièces seront jouées dans la
salle polyvalente de la maison des Mas-
carons, à Môtiers, en soirée. Elles
constitueront une manière de petit festi-
val pour les huit théâtres de poche invi-
tés à s'y produire, en même temps qu'un
lieu de rencontre privilégié pour les
amateurs de théâtre d'ici et d'ailleurs.

Tournoi interprofessionnel à Fleurier
Placé sous le patronage de la FAN

De notre correspondant :
Comme ces années dernières et sous

le patronage de la FAN, le FC. Fleurie!
organisera un tournoi interprofessionnel
au stade des Sugits. Il débutera le 7
juin pour se terminer le 24 du même
mois.

Dix équipes ont été inscrites. Ce sont,
dans le premier groupe, l'école, Tornos
1, Ebauches SA, Hamel, Bâtiment et le
Club des patineurs de Fleurier ; dans
le groupe 2, Tornos 2, Société indus-
trielle du caoutchouc, Metalex et Uni-
verso.

Nul doute que ce tournoi qui, toutes
les fois, est particulièrement prisé, ne le
soit encore cette année !
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En faveur des sinistrés
du Frioul

(sp) Organisée par M. Claude Chevalier,
une collecte a rapporté 40.000 lires pour
deux familles de Noiraigue et leurs con-
naissances éprouvées par les tremble-
ments de terre au Frioul.

Un Serriérois entraîneur
du Hockey-club

(sp) Le Hockey-club de Noiraigue a
constitué son comité de la façon sui-
vante : MM. Fernand Droux, président ;
Walther Thomi, vice-président ; Marcel
Jacot secrétaire ; Lucien Barbezat, cais-
sier ; Amo von Kaenel, Laurent et Eric
Demarchi, Edmond Jeanneret , Francis
Gaschet et Jean-Bernard Thiébaud, qui
se sont répartis les autres tâches. Le
club a pu s'assurer la participation de
M. Eric Paroz, de Neuchâtel-Serrièrfs,
comme entraîneur.

Les juniors A du FC Dombresson :
un mutch pus comme les autres...

[ Chronique du Val- de-Ruz

De notre correspondant :
C'est en août 1975 qu'un enfant de

Dombresson, Claude Voisin, a proposé
de fonder une équipe juniors du FC de
ce village. Les premiers pas de l'équipe
ne furent pas faciles et avant Noël, il
y avait un peu de déception dans le
coeur des jeunes joueurs. Mais il a suffi
d'un bref séjour au creux de la vague
pour que renaisse l'espoir et l'enthou-
siasme.

En effet, cette attitude fut payante
puisque l'équipe des jeunes de Dom-
bresson a gagné le championnat 2me
degré.

EN A VION
Claude Voisin et son adjoint Jean-

Olaudc Bonardo ont la tête pleine
d'idées. Avec des chefs comme çà, il
est possible de décrocher les montagnes.
L'entraîneur des juniors A de Dombres-
son a de la parenté outre-Jura, en
Haute-Marne, d'où est originaire sa fem-
me. Des liens solides se sont établis en-
tre les familles, tout d'abord. Puis,
l'imagination aidant, il fut décidé d'or-
ganiser une rencontre de football entre
les juniors de Lamgres et ceux de Dom-

bresson, le jour de Pentecôte. Ainsi,
pour 48 h, les « Bourdons » seront fran-
çais et leur ballon tricolore. Quinze
j oueurs seront du voyage. Le départ
aura lieu ie samedi matin. L'arrivée
avant midi.

Les habitants de Landres ont d'em-
blée décidé d'organiser (pour les petits
Neuchâtelois) une manifestation gran-
diose. De plus, il y aura un baptême
de l'ait pour les juniors A de Dom-
bresson. Une demi-heure au-dessus de
cette belle région de la Haute-Marne
avec, au manche à balais, le beau-frère
de Claude Voisin, un aviateur chevron-
né. Parcouri r 400 km et monter pour la
première fois en avion à l'étranger, il
faut le faire !

GRANDE FÊTE
Le match aura lieu le dimanche

après-midi. D'ores et déjà, si le beau
temps est de la partie, on prévoit la
foule des grands jours. Le dimanche
soir, à Landres, grande fête au bord de
la Liez. On fraternisera sous les or-
meaux. On établira de solides contacts
que l'on souhaita durables. Deux jours

de fraternité, c est le début d'une car-
rière ! Le retour est prévu pour le lundi
de Pentecôte.

Il convient de souligner que les ju-
niors A des « Bourdons » sont bien vus
et encouragés ici. Le jour de la foire,
ils ont organisé un marché aux puces
avec cantine dans l'espoir de cueillir
quelques francs destinés à financer ie
déplacement outre-Jura. Eh bien ! Des
sous, ils en ont tellement reçus que le
problème financier du voyage est résolu.
Bon voyage les juniors A de Dombres-
son et bonne chance ! A. S.

Couvet, cinéma Collsée : 20 h 30, Alain
Delon dans « Le gitan ».

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

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

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

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : Tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme t tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

Fleurier, 11, avenue de la Gare, tél.
61 18 76, télex 35.280.

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

Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23
Fleurier, tél. 61 10 21.
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Pro Juventute : un beau résultat
De notre correspondant :
Nous avons déjà signalé que la vente

Pro Juventute de décembre 1975 a rap-
porté la somme totale de 19.565 fr. 40
(18.956 fr. 75 en 1974). Le caissier de
district, M. Claude Vaucher, de Dom-
bresson, vient de nous communiquer le
détail des comptes de l'exercice précé-
dent. La recette nette pour le disrict
a atteint la somme record de 7229 fr. 25.
11 faut y ajouter un don du siège central
de Zurich de 1000 fr. et les intérêts
1975 se montant à 227 fr. 15. Les re-
cettes totales atteignent ainsi 8450 f r. 40.

Au chapitre des dépenses, notons les
frais de vente et du secrétariat, 905 fr 45,
l'action mère et enfant, 3137 fr. 55 ;
l'action pour enfants d'âge scolaire,

3145 fr. 45 j les subventions aux œuvres
de Pro Juventute, 1378 fr. 35 ; ce qui
représente un total de 8567 fr. 10. L'ex-
cédent des dépenses est don© de
110 fr. 70.

11 est presque inutile de préciser que
la majorité des fonds recueillis sont uti-
lisés pour l'aide directe : consultations
pour nourrissons, placements, colonies
de vacances, vêtements, soins dentaires.
L'activité des consultations pour nour-
rissons en 1975 se réume de la manière
suivante : aux Geneveys-sur-Coffrane, 94
bébés suivis et 22 consultations données;
à Cernier, 108 bébés suivis et 20 consul-
tations données. Il y a eu par ailleurs
92 consultations à domicile dans tout
le district

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, ouvert tous les jours, sauf
le mardi.

Enfant tué
par une voiture
près de Pontarlier

De notre correspondant régional :
Alors qu'il sortait à bicyclette de la
cour de la maison de ses parents,
Olivier Guinchard, 7 ans, a été ren-
versé près de Pontarlier par une voi-
ture qui n'avait aperçu l'enfant qu'au
tout dernier moment. Malgré un coup
de frein de la conductrice, le choc a
été inévitable. Grièvement bltssé, Oli-
vier Guinchard est décédé au moment
où il était admis à l'hôpital de Pon-
tarlier.

Réception des ordras : Jusqu'à 22 heures

(sp) Dans un peu plus de quinze jour s,
le Groupement scout de Fleurier propo-
sera à la population sa traditionnelle
soirée annuelle à laquelle participeront
activement les sept unités, soit les Lu-
tins, les Louveteaux, les Eclaireurs, les
Eclaireuses, les Pionniers, les Guides et
les Routiers. Cette manifestation aura
lieu à la maison de paroisse samedi
19 juin , et son programme sera présenté
deux fois, d'abord l'après-midi, ensuite
le soir.

Ce programme comprend six numé-
ros : introduction ; présentation ; les con-
tes des spots ; la fée verte ; TV ah !,
et final. Par ailleurs, le groupement
scout signale au public une grande ker-
messe qui, les 4 et 5 septembre, mar-
quera l'inauguration de ses nouveaux
locaux dans le pavillon en cours de
construction près de la patinoire ; à cet-
te occasion, il y aura une nouvelle
soirée, un pique-nique, un rallye, des
tournois et des jeux pour tous les âges !

La soirée scoute
se prépare...

Un nouveuu pusteur ù Couvet
De notre correspondant :
Vendredi et dimanche, le scrutin

ouvert aux paroissiens protestants de
Couvet proposait l'élection d'un nouveau
directeur spirituel de la paroisse.
M. Alexandre Paris, actuellement pas-
teur à Desaignes en Ardèche (France),
a été nommé par 157 voix sur 157 bul-
letins désignés. C'est donc avec un grand
soulagement que le collège des anciens,
après 16 tentatives:. •ànfouctueuses, pourra
confier dès ^automne la destinée de la
paroisse à un jeung- ©astjeur qui viendra
à Couvet entouré de son épouse et de
ses trois filles. Il sera secondé par le
pasteur Perriard.

Uni tout d'abord à la paroisse de
Môtiers, Couvet chercha à obtenir des
cultes réguliers au village. C'est ie 2
janvier 1637 que quelques « commu-
niers » se réunirent chez le secrétaire
Claudy Petitpierre. Entre autres proposi-
tions, notons celle-ci : « 11 serait bon
dans la communauté, se cela se pouvait
faire, d'avoir une prédication sur
semaine au dit village, pour l'honneur
et la gloire de Dieu, pour le contente-

ment et le soulagement et la commo-
dité de beaucoup de vieilles gens qui
sont grandement incommodés quand il
faut aller à l'église à Môtiers. Les cultes
demandés eurent lieu dans l'ancienne
maison de commune. Pe

(c) Les contemporaines 1916 du Val-de-
Travers ont quitté mercredi la région
pour se rendre en car au Tessin. Leur
point d'attache a été Brissago où vendre-
di soir une manifestation a été organisée
en leur honneur. Elles rentrent aujour-
d'hui de leur séjour au pays du soleil.

Contemporaines
en balade

(c) Pour marquer leur 35me anniversaire,
les contemporains de 1941 ont fait une
course de deux jours avec pour but l'île
de Mainau. La responsavilité de cette
sortie avait été confiée au trésorier,
M. Gino Filippi , qui depuis plusieurs
mois, avec le président Roger Raetz, a
préparé le programme jusqu e dans ses
moindres détails. Seize membres étaient
au rendez-vous, quai de la Gare à
Neuchàtel, et s'embarquèrent pour
Kreuzlingen en passant par Bienne,
Soleure, Olten et Zurich. L'arrivée se
fit sous la pluie qui ne cessa pas de
tomber toute la journée.

Après la prise des chambres, un
bateau les emmena de Constance à
Meersburg pour le repas de midi , puis
à l'île de Mainau. Le lendemain matin ,
après le petit déjeuner , les contempo-
rains gagnèrent le port de Constance
pour s'embarquer sur le bateau qui les
transporta . jusqu'à Stein-am-Rhein. Cha-
cun emmena avec soi le souvenir de
deux jours de détente.

Passant par Schaffhouse, les contem-
porains s'arrêtèrent encore à Zurich pour
dîner puis regagnèrent Neuchàtel pour
vider le verre de l'amitié. Ce fut alors
le retour au Vallon chacun se donnant
rendez-vous dans cinq ans.

Avec les contemporains
de 1941

Une grande journée pour Les Cernets

De notre correspondant :
Sur la base d'un devis datant de fin

1972 d'un bureau d'ingénieurs de
730.000 fr., le Conseil général des Ver-
rières accorda les crédits nécessaires
dans sa séance du 29 juin 1973, pour
les travaux d'adduction d'eau aux Cer-
net, qui s'échelonnèrent sur les exerci-
ces qui suivirent. Ils sont aujourd'hui
achevés et donnent entière satisfaction.

Vendredi après-midi, le Conseil com-
munal avait le plaisir de saluer le con-
seiller d'Etat Jacques Béguin pour une
visite des installations conduite par
M. G. Scherrer, ingénieur. On nota éga-
lement la présence de MM. Ernest
Hofmann, du service cantonal des amé-
liorations foncières, Walter Egger et
J.-P. Ray, de la commission « ad hoc »
nommée par le Conseil général, quatre
membres de l'exécutif verrisan, l'admi-
nàstrateur communiai et le gardcHpolice
surveillant des installations.

L'eau est prélevée sur le réseau exis-

tant à la quote 960 à une pression d'arri-
vée de quatre atmosphères environ. De
là, par deux pompes de 240 1/min cha-
cune avec un moteur de 30 CV, l'eau
est refoulée à travers le nouveau réseau
par une conduite de 100 mm jusqu'au
réservoi r de 150 m3 à la cote 1200.
Le diamètre de la conduite a été choisi
en fonction des prescriptions de la
défense incendie.

Le réseau comprend près de 6000
mètres de conduites. Les tuyaux sont
placés à une profondeur de 1 m 40 à
l'abri du gel. Ils sont en fonte ductile
à emboîtement auto-étanche. Chaque
point bas du réseau est muni d'une
vidange et les points hauts de prise d'air.
Vingt bâtiments sont raccordés.

L'apéritif a été servi sur le réservoir
même, ce qui a permis de goûter l'eau
en admirant l'exceptionnel panorama
qu'on y découvre. L'installation de
déclenchement de l'alarme incendie qui

se trouve à l'ancien collège de l'endroit,
fut le terme de la visite.

Un repas a réuni les invités dans un
restaurant du village. Au cours de la
visite et de la soirée, des allocutions
furent pronon cées par MM. Béguin,
Pierre Fauguel, président de commune,
G. Scherrer et Michel Rey au nom des
habitants desservis par ce nouveau
réseau d'eau.

Le problème de l'alimentation de la
montagne sud n'a pas manqué d'être
évoqué, en premier 'lieu par M. Michel
Rey. Les autorités mettront tout en œu-
vre pour y apporter une solution dans
les plus brefs délais.

Du point de vue financier, il est extrê-
mement agréable de constater que non
seulement le devis fut respecté, mais
qu 'une économie de l'ordre de 50.000 fr.
a été réalisée. C'est à l'honneur des res-
ponsables de cette remarquable réalisa-
tion.

Installations d'adduction d'eau inaugurées
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(c) Au cours d'une modeste manifesta-
tion , le Conseil communal et le pasteur
de la

^ 
paroisse de Dombresson-Villiers-

Le Pâquier ont pris congé autour du
verre de l'amitié de M. Charles Nydeg-
ger qui fut pendant 16 ans le jardinier
du cimetière et le sonneur de cloches.
M. Nydegger quitte ses fonctions pour
raison de santé.

Prochaine séance
du législatif

(c) Le Conseil général issu des dernières
élections siégera le 8 juin au collège
pour nommer son bureau, le Conseil
communal, la commission scolaire et le
comité du home « Mon foyer ».

Seize ans jardinier
au cimetière

Dans la soirée de samedi, un
magasin de vêtements de Couvet a
été la cible de cambrioleurs. Entre
19 h 25 et minuit, les auteurs de ce
vol ont réussi à emporter un coffre-
fort de couleur vert-bouteille, de
marque Tauxe, de dimensions de
42 x 35 x 37 centimètres. Le coffre sur
lequel les voleurs ont fait main basse
contenait la somme de 32.000 francs.

32.000 fr. dérobés
dans un magasin
à Couvet

f l  COUVET 0 63 23 42
1 ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47



Prolifération alarmante des algues
dans les eaux du lac de Bienne

Assemblée générale d'« Aqua viva »

De notre rédaction biennoise :
L'Association des amis du lao de

Bienne (AAB) et « Aqua viva » (orga-
nisation faîtière nationale pour la pro-
tection des cours d'eau et des lacs) ont
siégé samedi au Palais des congrès de
Bienne.

M. Hans Hirt, président des deux as-
sociations, a traité d'un thème « explo-
sif » dans son allocution inaugurale. Che-
val de bataille de i'AAB et d'Aqua viva,
la navigation fluviale intérieure a été
passée au peigne fin de la critique. M.
Hirt a rappelé que les deux associations
s'opposaient fermement à l'aménage-
ment du Rhin supérieur entre Bâle et
l'embouchure de l'Aar. « En aucun cas,
nous ne devons prêter l'oreille aux dé-
clarations polémiques des maisons de
la branche économiquement favorisée de
notre pays et en même temps ignorer
les revendications de la Suisse romande.
En effet, si le canal devait être réalisé
jusqu 'à l'embouchure de l'Aar, il serait
plus difficile, pour des raisons d'équité,
de s'opposer aux demandes de la Suisse
romande de prolonger le canal jusqu'à
Yverdon - lac Léman. (...) » « Aqua
viva » propose aux autorités l'extension
efficace des transports publics par l'achè-
vement de la double voie du Loetsch-
berg et la mise en chantier immédiate
du doublement de la voie entre Bâle-
Bienne - Suisse romande et entre Bienne
et Berne. Le nœud ferroviaire d'Olten
déjà surchargé aujourd'hui doit être sou-
lagé par celui de Bienne.

La lime assemblée générale de l'AAB
qui compte 710 membres fut traitée en
priorité. Les comptes qui se soldent par
un excédent de recettes de 3570 fr. 45,

ainsi que le budget équilibré pour 1976
furent acceptés. La fortune de l'AAB se
monte à 11.000 francs. Les cotisations
des membres fixées à 10 fr., représen-
tent 11.000 fr. de recettes, tandis que la
gestion de l'AAB coûte environ 2800
fran cs par an. Le comité a présenté qua-
tre nouveaux membres dont le député
Raymond Gsell, en remplacement de
MM. Hans Herrmann, député, et Paul
Lu thi , membre fondateur de l'AAB, dé-
missionnaires.

POLLUTION DU LAC
Le professeur P.-A. Tschumi qui a

procédé à de nombreuses analyses de
l'eau du lac de Bienne a fai t un inté-
ressant exposé sur la pollution et la
tendance à l'eutrophie des eaux (étouf-
fement par les algues), ainsi qu 'à l'éven-
tuelle pollution causée par les bateaux
à moteurs. Il arrive à la conclusion que
l'eau du lac n'est pas à proprement par-
ler sale, mais que la prolifération des
algues, nourries par les phosphates, ne
peut plus être maîtrisée (37.000 tonnes
d'algues par an). Ce processus ne peut
être freiné par les stations d'épuration,
car le système d'épuration de l'eau par
voie mécanique et biologique est insuf-
fisant pour combattre les nuisances des
détergents qui sont en particulier res-
ponsables de l'apport en phosphate. La
petite battellerie à moteur en revanche
n'est pas un facteur polluant important.

LE SORT DE GLERESSE
La 6me assemblée générale d'« Aqua

viva » s'est ouverte par le rapport du
président. M. Hirt relata un entretien
avec le conseiller fédéral W. Ritschard
concernant la construction de la N 5

et la voie ferrée sur la rive nord du
lac. Le conseiller semble s'opposer aux
revendications d'« Aqua viva » en ce qui
concerne la sauvegarde de Gléresse. Un
tunnel au nord du village éviterait à
cette région d'être enlaidie davantage en-
core par la route. La direction générale
des CFF a fait élaborer un projet tenant
mieux compte de la protection de l'en-
vironnement. Pour « Aqua viva », il est
convaincant. Moyennant une dépense
supplémentaire de sept à dix millions,
en plus des 31 millions prévus, il serait
possible de construire le tunnel pour la
voie ferrée et la route.

Les comptes ont été acceptés ; ils ac-
cusent un excédent de recettes de 10.000
francs environ . La fortune d'« Aqua vi-
va » se monte à 64.000 fr. environ. Le
budget 1976 qui prévoit un excédent
de dépenses de 23.000 fr. est accepté.
Il est prévu de fai re une expertise con-
cernant la navigation transhelvétique et
son influence sur l'environnement. Ce
travail est devisé à 20.000 francs. En
marge des votations prochaines, M. Ma-
ri us Baschung, délégué du Conseil fé-
déral à l'aménagement du territoire, a
fait un exposé concernant la nouvelle
loi y relative qui a été soutenue par
l'assemblée.

Les délègues ont fait ensuite une
excursion à bord du « Chasserai » sut
le ilac M. E.

Production et bénéfice en hausse
des Forces motrices bernoises

Les Forces motrices bernoises SA
(FMB) ont augmenté leurs fournitures
d'énergie de 12,4 % pour atteindre
6803 millions de kwh. En raison de
l'accroissement général des fournitures et
du relèvement tarifaire, les recettes du
service d'énergie ont augmenté de
12,6 % pour atteindre 376 millions de
francs. Le bénéfice net a augmenté de
30,4 % et s'élève à 11,1 millions de
francs. Le conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale des action-
naires le versement d'un dividende
inchangé de 8 %. L'accroissement de la
production d'énergie par rapport à
l'année précédente doit être attribué à
des apports d'eau bien supérieurs à la
moyenne durant le semestre d'été et au
fait que la centrale nucléaire de Muehle-
berg a atteint sa plus forte production
annuelle jusqu'ici. Les fournitures au
réseau général (ménages, industries, arti-
sanat et agriculture) ont diminué de
0,5 %. Dans la zone ravitaillée direc-
tement par les FMB, l'augentation
s'établit à 5,5 % pour le groupe
« ménages, petit artisanat et agriculture »
et 1,5 % pour les abonnés spéciaux à
caractère non industriel (restauration,
hôpitaux, asiles). En revanche, l'indus-
trie accuse un recul de 9,5 %. En rai-
son de l'offre accrue d'énergie, les four-
nitures aux entreprises suisses d'électri-
cité ont augmenté de 257 millions de

kwh pour s'établir à 2262 millions de
kwh, alors qu'elles s'accroissaient de
524 millions et atteignaient 1353 mil-
lions de kwh pour l'étranger.

La production des huit usines au fil
de l'eau des FMB, soit 779 (735) mil-
lions de kwh, a dépassé dans une large
mesure les 720 millions de kwh norma-
lement escomptés par hydraulicité
moyenne. Avec 2354 (1856) millions de
kwb, la centrale nucléaire de Muehle-
berg a atteint sa plus forte production
annuelle. En vertu de droits de prélève-
ment, les FMB se sont approvisionnées
pour 2411 (1777) millions de kwh auprès
d'usines partenaires, ce qui représente
634 millions de kwh de plus que l'année
auparavant.

Les achats d'énergie sont restés infé-
rieurs de 424 millions de kwh à ceux
de l'année précédente. Ils ont atteint au
total 1259 (1683) millions de kwh, dont
757 (970) millions de kwh pour les
entreprises étrangères.

Les travaux préparatoires pour la cen-
trale nucléaire du Graben se sont pour-
suivis. Les FMB ont travaillé à la con-
ception définitive de la centrale, cela
dans le cadre de la déclaration d'inten-
tion remise au consortium BBC/Getsco.
Les plans de la salle des machines et
du groupe turbo-alternateur ont pu être
définitivement établis. Selon le contrat
relatif aux services d'enrichissement pour

l'approvisionnement en combustible, une
première fourniture d'uranium naturel
doit être faite en 1978 à « United
States Energy Research and Develop-
ment Administration ». Les investisse-
ments consentis pour ce projet jusqu'à
la fondation de la centrale de Graben
s'élèvent au total à 47,2 millions de
francs.

Démission du syndic de Fribourg ?
Ce ne sont que de fausses rumeurs

Un titre en première page de
l'hebdomadaire socialiste « Travail » :
« Démission du syndic ? ». L'intéressé,
M. Lucien Nussbaumer (radical), nous
a déclaré : « C'est tout faux. Je n'ai pas
du tout l'intention d'abandonner la syn-
dicature. Si rien de spécial n'arrive, si
ma santé — un instant altérée — ne
me cause pas d'ennui, je terminerai mon
mandat. »

« Travail » fait état derumeurs : le
syndic de Fribourg serait oandidat à la
succession du juge cantonal Marinier,
dont le mandat prendra fin en automne
1977. Le « Transfert » aurait l'appui de
certains ténors du PDC : il permettrait
à ce parti de récupérer la syndicature
avant les élections communales du prin-
temps 1978.

M. Nussbaumer nous a dit : « Je , ne
suis oandidat nulle part, sinon au Conseil
communal dans deux ans et au Grand
conseil cet automne. Je comprendrais
que ' mom retnait éventuel «oit envisagé
si j'avais perdu l'enthousiasme. Or, vous
avez remftuqué combien,-J'y., crois,. -même
si, comme toujours, il y a forcément

des critiques. Je n'ai donc pas fait la
moindre démarche officielle. Voudrait-
on m'enlever de l'influence en disant que
je veux partir ? Je conçois, bien sûr,
que le solide attelage Bourgknecht - Nuss-
baumer soit un obstacle pour les socia-
listes... A la fin de mon mandat, j'aurai
59 ans. Non, vraiment, le moment de
s'arrêter n'est pas venu. »

La rumeur, elle, désigne même le
nouveau syndic, M. Claude Schorderet ,
(PDC) qui accomplit sa première légis-
lature au Conseil communal et qui fait
ses preuves. Incontestablement, c'est
l'homme qui monte.

Les socialistes viennent ainsi de jouer
deux cartes d'un coup. H s'agit sans
doute pour eux d'enfoncer un coin au
Conseil communal où, effectivement,
démo-chrétiens et radicaux s'accordent
pour leur faire pièce (il a fallu ' le bon
vouloir du PDC pour que M. Nussbau-
mer soit réélu syndic, alors qu'il n'y a
que deux radicaux à l'exécutif). Cette
situation devrait sans doute changer si
la perte de vitesse* «tdieala, devait S$GJ
confirmer aux élections de 1978. Mais

encore, dans l'immédiat, la retraite du
juge cantonal Marmier alerte les socia-
listes qui veulent, une fois encore, ten-
ter de placer M. Jacques Curry. Certains
dirigeants radicaux, de leur côté, pen:
sent que M. Nussbaumer serait le radical
le mieux à même de succéder à M. Mar-
mier. Et comme, de son côté, M. Mar-
mier n'exclurait pas de quitter son poste
avant l'automne 1977, les spéculations
ne pouvaient manquer de s'amplifier.
Rien n'est donc décidé. Mais le feu
couve. M. G.

Doublement de la voie du BLS
feu vert du Valais et de Berne

Le 2 avril dernier, deux délégations
des gouvernements valaisan et bernois
ont procédé à un échange de vue con-
cernant la construction de la double
voie du BLS et de la route nationale
du Rawyl. Les conclusions auxquelles
sont arrivées les deux délégations ont
été approuvées par les gouvernements
des cantons respectifs.

La nécessité d'augmenter la capacité
de trafic de transit a été abondamment
démontrée par la commission des tunnels
ferroviaires à travers les Alpes. Tant le
Valais que le canton de Berne sont
d'avis que la double voie du BLS, qui
n'est en compétition avec aucune des va-
riantes de tunnel de base à l'étude, doit
être construite en priorité.

Les gouvernements des cantons inté-
ressés s'accordent à penser que toute au-
tre solution visant à renforcer le trafic
ferroviaire de transit par les Alpes né-
cessiterait des études et examens supplé-
mentaires et pourrait remettre en ques-
tion la solution avantageuse pour l'en-

semble de la Suisse que constitue le
doublement de la voie du BLS. Ils n'ont
pas manqué d'attirer sur ce point l'at-
tention de ceux qui, dans leur canton
respectif, sont députés aux Chambres
fédérales.

Les deux exécutifs cantonaux témoi-
gnent également de leur volonté de réa-
liser dans les meilleurs délais la cons-
truction de la route et du tunnel du
Rawyl, partie intégrante du réseau des
routes nationales acceptées par les
Chambres fédérales en 1960.

Choc frontal :
cinq blessés

(c) Samedi, vers 13 h 30, une automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds, Mlle Serena
Mucaria, 20 ans, circulait en direction
de Berne. A la sortie de Chiètres, sa
voiture entra en collision frontale avec
' l'auto conduite par M. Hans Nyffen'eg-"'
ger, 23 ans, de Zurich. Ce dernier était

.«aceoinpagnéi de sa sœur, Mlle Ver-ena
Nyffenegger, 24 ans, domiciliée à
Bienne, et de M. Georges Berger, de
Nidau, Mlle Mucaria avait pour passa-
ger M. Otto Schuepbach, 38 ans, de La
Chaux-de-Fonds. Toutes ces personnes
ont été blessées, les ceintures de sécurité
ayant semble-t-il permis d'éviter le pire.
Elles sont soignées à l'hôpital de Mey-
riez, sauf M. Berger qui a reçu des soins
ambulatoires. Dégâts estimés à 10.000
francs.

Trois footballeurs
blessés

(c) Trois sportifs ont été blessés- ce
week-end dans la région biennoise. Lors
d'un match de football un joueur a été
blessé au genou samedi sur le terrain de
Lyss. Il a été transporté à l'hôpital ré-
gional. Dimanche matin, un joueur
domicilié à Busswil a été blessé sur la
place de sport de Port. Il a été trans-
porté à l'hôpital d'Aarberg avec une
fracture du fémur. En fin d'après-midi
un footballeur de Nidau s'est cassé une
jambe sur le terrain de sport d'Aegerten.
Il a été transporté à l'hôpital régional.

Démission à l'UDC
(c) Le conseiller national Fritz Martba-
ler (Union démocratique du centre), a
démissionné de son poste de président
de la section biennoise de l'UDC, pour
raisons de santé. Lors de la dernière
assemblée générale, c'est M. Martin
Widmer, entrepreneur, qui a été élu pré-
sident.

Mugali Noël a dit «oui» à Fribourg
Sous le regard de Fellini

De notre correspondant :
Originaire de Provence, native de

Smyrne, actrice de cinéma et de théâtre,
chanteuse aussi, habitant le Vieux-Fri-
bourg, Magali Noël est devenue Fri-
bourgeoise. Samedi Magali Noël Guif-
f r a y  a uni sa destinée à Jean-Claude
Vial, originaire du Crêt, directeur de
disques-office , à Fribourg. La cérémonie
de mariage a eu lieu à la grande salle

Les jeunes époux devant l'officier d'état civil. On reconnaît à la droite de la
mariée, en retrait, Federico Fellini, puis M. de Week. (Avipress Gremaud)

de la Maison de justice, à Fribourg, en
présence des familles et de nombreux
amis, tel le célèbre metteur en scène
Federico Fellini. L'officier d'état civil,
M. Henri Aeby, a présidé la sobre céré-
monie. Les témoins étaient M. Romain
de Week, avocat à Fribourg et l'ancien
entraîneur-joueur de l'équipe de basket-
ball Fribourg-Olympic , aujourd'hui à Ge-
nève, Hagop Tutundjian.

Explosion :
jeune homme brûlé
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BAULMES

(c) Samedi vers 14 h 15, une explosion
s'est produite à Baulmes dans le local à
lessive de M. Louis Bollevaux, aui fut
suivie d'un début d'incendie. M. Alain
Sandoz, 21 ans, domicilié dans cette lo-
calité, qui était occupé à déconnecter
une bouillonne de gaz butane qu'il
croyait vide, a été brûlé au deuxième
degré à la face et sur le haut du corps.
Il a été transporté à l'hôpital d'Yverdon.
Le sinistre a été combattu par les pom-
pompiers de Baulmes. Les dégâts ne
sont pas très importants.

YVERDON

Conductrice blessée
(c) Samedi vers 10 h 30, une automobile
qui sortait du parc de la place-d'Armes
et qui bifurquait à gauche pour emprun-
ter l'avenue de la Gare, est entrée en
collision avec une voiture circulant en
direction du Casino. Dégâts assez impor-
tants. La conductrice du premier véhicu-
le a été légèrement blessée et conduite à
l'hôpital.

Après avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile.

CINÉMAS
Apollo t 15h et 20h 15, « Pour quelques

dollars de plus ».
Capitole : 20 h 15, « R A S ».
Elite : 14h30 , 16h05, 17h 40, 19 h 15

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

luja » - « 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'or-

chidée ».
PISCINE
Piscine couverte : palais des Congrès :

8 h à 20 h.
EXPOSITIONS
Caves du Ring : expositions de Mueller-

Emil et Larry Peters.
URGENCES
Pharmacie d'office : Hilfiker, 10, place

de la Gare, tél. 23 11 23
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
« FAN-L'Express », rédaction biennoise :

tél. (032) 22 0911

Déplacé à Saignelégier en raison des
menaces qui planaient sur son organisa-
tion à Plagne, le pique-nique de l'AFDJ
s'est déroulé dimanche dans la cantine
du Marché-Concours. Aucun incidentn'a été signalé durant la rencontre, nilors du retour. Plus de 1500 personnes,des autonomistes du Jura-Sud pour laplupart , ont pris part à ces retrouvaillesqui ne furent marquées d'aucun discourspolitique.
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JURA
SAIGNELÉGIER

Pas de troubles
au pique-nique

de l'ADFJ

Alliance entre le PAI et le PDC :
de bonnes chances de reconduction

De notre correspondant :
Le parti des paysans, artisans et in-

dépendants, affilié à l'Union démocra-
tique du centre (PAI-UDC) s'est réun i
vendredi à Chenens en présence de M.
Joseph Cottet, président du gouverne-
ment. Sous la houlette du président, M.
Raphaël Romaz, il a fait le tour des
questions politiques du moment et exa-
miné les possibilités de reconduire son
alliance avec le parti démocrate-chré-
tien.

En vue des élections de cet automne,
le PAI-UDC a étudié les possibilités de
reconduire le contrat de législature éta-
bli en 1966 et prorogé en 1971 avec le
PDC. Un tel contrat doit avoir pour
base la compréhension mutuelle et le
respect de l'identité de chacune des par-
ties. « Il ne sera jamais question, pour
le PAI-UDC, de participer à une coali-
tion qui serait formée d'une partie do-
minante et, par conséquent, d'une par-
tie dominée. Il ne sera jamais question
pour le PAI-UDC de renoncer à son
idéal ou à son esprit critique. Le parti

est cependant pret à continuer d'assumer
loyalement ses responsabilités gouverne-
mentales. Il est prêt à respecter les en-
gagements qui pourraient être pris con-
jointement avec ses partenaires. » Enfin ,
le PAI-UDC « pense que les chances
sont bonnes de reconduire l'alliance
avec le PDC ».

VOTATIONS FÉDÉRALES
Le comité politique du PAI-UDC s'est

prononcé sur les votations fédérales du
13 juin. Il approuve la loi sur l'assu-
rance-chômage. En revanche, il a déci-
dé de laisser la liberté de vote quant au
prêt de 200 millions à 1TDA. Il s'est
prononcé contre la loi sur l'aménage-
ment du territoire. Cette loi lui paraît
donner des « pouvoirs écrasants » à l'ad-
ministration fédérale, alors que les com-
munes et les cantons n'auront plus guè-
re à se prononcer sur les problèmes qui
'*- -mcrien^ de très près. Enfin, le co-
mité politique a décidé de recommander
l'acceptation des cinq modifications de
la Constitution fribourgeoise, objets de
votations cantonales.

Stelux rachète 27%
des actions
de Bulova

Informations horlogères

Le groupe Stelux, de Bienne, dont
font partie cinq fabriques de montres
suisses du Locle, de La Chaux-de-
Fonds, de Bienne et des Geneveys-
sur-Coffrane, a annoncé hier le ra-
chat par la compagnie Stelux, Hong-
Kong, de 27 % des actions de Bulova
Watch Compagny, New-York. L'ac-
quisition qui a eu lieu mercredi por-
te sur un total de 1.006.100 actions
de Bulova cotées en bourse. L'infor-
mation a été confirmée par le direc-
teur de Bulova Suisse, M. Arnaud.

Billet biennois

L exposition de sculpture de Van-
née dernière aura au moins enseigné
une chose aux Biennois : c'est
qu 'avec peu de chose, on peut en
faire de belles...

Toutes ces form es si souvent tara-
biscotées que nous avions vues le
long du Pasquart nous avaient laissé
sceptiques sur l'œuvre de certains
soi-disant créateurs.

La lyre naturelle qu'on a érigée
sur la « Piazzetta » près de la gare,
vient à son heure pour nous rappeler
que, par suite de l'utilisation de ma-
tériaux moins nobles, l'amateur aux
moyens modestes p eut faire désor-
mais emplette d'une belle œuvre.

Cette « sculpure » (on p eut l'appe-
ler ainsi) nous prouve aussi que l'ar-
tiste n'est pas toujours celui qu 'on
pense. Tel qui se croit du talent, n'en
a parfois que dans ses prétentions. -
A nous de le discerner!

La lyre de la « Piazzetta » -* qui
n'a, rappelons-le, pas coûté un sou
aux pouvoirs publics ftol— a donc
l'avantage de pouv oir être accordée à
nos espèces sonnantes, lesquelles, on
le sait, sont en ce moment fort trébu-
chantes.

C'est un sujet de satisfaction quand
on pense que les blocs erratiques ins-
tallés sur la promenade de la Suze
ont été amenés là par un artiste qui
s'est fait pay er beaucoup p lus que le
prix  du transport U GASTON

Une œuvre
qui s'accorde
à nos espèces
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(c) Le Conseil exécutif a approuvé deux
projets de financement d'installations de
protection civile qui doivent être
aménagés à Bienne. Sous réserve
d'approbation du Grand conseil, 552.000
francs sont alloués pour un poste opéra-
toire à l'hôpital pédiatrique de Wilder-
meth et 371.000 fr. pour un poste sani-
taire de secours et un local de position
d'attente dans le bâtiment de l'Ecole
professionnelle de la route de Boujean.

Améliorations foncières
(c) La réalisation d'une nouvelle étape
des améliorations foncières dans les
communes d'Anet, Champion et Chules
coûtera 720.000 francs. Il s'agit d'aména-
ger 16 kilomètres de chemins agricoles.

Crédits
pour la protection civile

District du Lac

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h 30 le feu a détruit un grand
rucher propriété de l'asile des vieillards
de Juess. Ce rucher abritait seize colo-
nies d'abeilles qui étaient, quant à elles,
la propriété de M. Willy Fuerst, de Cor-
mondes. Les dégâts sont estimés à 18.000
francs. La cause de l'incendie nest pas
connue. Une enquête a été ouverte.

Grand rucher
incendié

(c) Une assemblée des délégués du PDC
a été tenue samedi à Sales (Gruyère)
pour prendre les positions suivantes en
vue des votations du 13 juin : par 26
« non » et 24 « oui », rejet de la loi sur
l'aménagement du territoire. En un
deuxième vote, par 38 voix, une
majorité s'est toutefois dégagée pour re-
commander la liberté de vote. Oui una-
nime, tacitement, en faveur de l'assuran-
ce-chômage, ainsi que du prêt de 200
millions à l'IDA. Unanimité , de même,
pour recommander l'acceptation des cinq
révisions partielles de la Constitution
fribourgeoise.

D'autre part, les jeunes démocrates-
chrétiens ont pris position au sujet de la
grève à l'institut de journalisme. Après
avoir entendu M. Gauhier, chef de ser-
vice, le professeur Fleck, directeur de
l'institut , et M. Comte, l'assistant dont le
contrat n 'a pas été reconduit , les JDC
affirment que tout s'est passé sans qu 'au-
cun droit n'ait été violé. « Employer
dans ces conditions un moyen de force
tel que la grève n'a aucune justifica-
tion », concluent-ils. '

Le PDC et les votations

ESCHERT

(c) L'assemblée communale d'Eschert asiégé sous la présidence de M. Walter
Neuenschwander , en présence d'une très
faible assistance. Les comptes ont étéacceptés. L'assemblée a décidé à l'unani-
mité moins une voix, d'adhérer à l'Asso-
ciation des responsables politiques du
Jura bernois et de Bienne (ARP). Il a
également été décidé d'adhérer à la cais-
se publique d'assurance-chômage de la
ville de Moutier. Enfin , la commune a
décidé de participer financièrement aux
travaux manuels de l'école.

LES GENEVEZ

Nouveau règlement
communal

(c) L'assemblée communale des Genevez
a siégé sous la présidence de M. Robert
Humair, maire, en présence de 35
ayants-droit. L'assemblée a voté un cré-
dit de 4000 fr. pour l'achat d'une benne
pour la récupération du verre. Elle a
accepté trois demandes d'achats de ter-
rains, ainsi que le nouveau règlement
d'organisation et d'administration de la
commune qui remplace l'ancien qui da-
tait de 7 ans. M. André Moritz a été
nommé nouveau délégué à l'assemblée
de la communauté de l'école secondaire
de la Courtine.

Adhésion à l'ARP

SAINTE-CROIX

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche
vers 2 h 30, une voiture neuchâteloise
qui circulait de Vuitebœuf à Sainte-
Croix et dont le conducteur s'était peut-
être assoupi, a mordu la banquette ga-
zonnée, a dévalé un talus pour s'arrêter
contre un arbre après avoir fait un ton-
neau. S'il n'y a pas eu de blessé, l'auto
est démolie.

Course folle d'une voiture

BAVOIS

(c) Sur la route secondaire Bavois-Ou-
lens, à la hauteur du chantier de l'auto-
route, dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 3 h 10, M. E.G., domicilié à
Renens, a perdu la maîtrise de sa
voiture dans un virage à gauche, puis a
quitté la route. Le passager, M. Pascale
Paltinghi , 20 ans, domicilié à Renens, a
été blessé et hospitalisé à Orbe, souffrant
d'une fracture de la colonne cervicale.

CUARNY

Carnet de deuil
(c) Vendredi a été enseveli à Cuarny
près d'Yverdon , M. Georges Bécherraz,
décédé dans sa 82me année. Figure bien
connue dans la région, le défunt fut du-
rant 33 ans inspecteur du bétail, soit jus-
qu'en 1964. Il fut également peseur de
lait durant de nombreuses années.

Passager blessé

ECHARLENS

(c) Dans la soirée de samedi, deux voi-
tures sont entrées en violente collision
sur la route intercommunale à Echar-
lens. Mme Stella Bonnet , âgé de
36 ans, habitant Broc, conductrice de
l'un des véhicules, commotionnée et
blessée aux jambes, fut hospitalisée à
Riaz. Les dégâts s'élèvent à 8000 francs.

COURTEPIN

Cycliste blessée
(c) Hier vers 16 h 50, Mlle Kathy
Sebessey, âgée de 15 ans, domiciliée
au home Saint-François à Courtepin,
circulait à cyclomoteur dans cette loca-"
lité. Débouchant sur la route cantonale,
elle fut renversée par un auto. Blessée,
à la tête notamment, elle fut transpor-
tée à l'hôpital cantonal à Fribourg.

Violent choc :
conductrice hospitalisée
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Recrutement 1975 : pas de problème pour l'armée suisse
BERNE (ATS). — «Le recrutement

1975 s'est déroulé selon le programme
fixé et pratiquement sans frictions. La
discipline personnelle s'est améliorée.
Les conscrits ont fait preuve d'un regain
d'intérêt pour l'armée. Le pourcentage
des jeunes suisses aptes au service s'est
élevé en 1975 à 86,6 % contre 84,8 % en
1974, et 78,4 % en 1971 ». Ces résultats
du recrutement 1975, transmis sur de-
mande de l'ATS par le département mi-
litaire fédéral, semblent devoir confirmer
les conclusions des récentes enquêtes
réalisées sur l'attitude actuelle de la jeu-
nesse : les jeunes contestent moins et
sont plus « sages ». La récession écono-
mique n'est pas étrangère à cette évolu-
tion.

UN SEUL ÉVÉNEMENT HOSTILE
Mis à part quelques cas exceptionnels,

indique le rapport du colonel Jean-Ga-
briel Digier, chef du recrutement de l'ar-
mée, les conscrits se sont conduits cor-
rectement en toute circonstances. Il est
frappant de constater le regain d'intérêt
pour leur affectation à une arme et l'at-
tribution à une fonction dans cette arme.
Les nouvelles méthodes de recrutement
et la meilleure information réalisée ont
sans doute contribué à renforcer cette
tendance positive. Au cours des 1069
journées de recrutement organisées en
1975 (1052 en 1974), un seul événement
hostile à l'armée a été enregistré. Il
s'agit d'une distribution de tracts.

DES CHIFFRES
En 1975, les conscrits étaient au nom-

bre de 47.742 (46.536 en 1974) dont
42.320 (41.079) ont été définitivement
examinés. 36.664 (34.840) ou 86,6 %
(84,8 %) ont été reconnus aptes au servi-
ce. 2098 (2488) ou 5 % (6,1 %) ont été
déclarés aptes au service complémentaire
et 3558 (3751) ou 8,4 % (9,1 %) ont été
reconnus inaptes au service. Selon
M. Digier, le résultat positif 1975 doit

également être mis « au crédit d'une ap-
plication plus stricte et plus uniforme
des prescriptions relatives à l'apprécia-
tion médico-militaire des conscrits ».

Dans le courant de l'année dernière,
141 (152) demandes de servir sans armes
ont été présentées. 110 (79) ont été ac-
cordées et 31 (73) refusées. 62 (66) cons-
crits ou 0,17 % (0,19 %) ont fait part de
leur volonté de refuser tout service mili-
taire. 6209 (16,5 %) conscrits ont passé
leurs examens d'aptitudes physiques avec
la mention « très bon ». 15.200 (40,4 %)
avec « bon » et 15.615 (41,5 %) avec
« suffisant ».

« THE RIGHT MAN
IN THE RIGHT PLACE »

Si dans le domaine de l'information
des conscrits sur l'armée et des organes
de recrutement sur les conscrits, de
grands progrès ont été réalisés, il faut
poursuivre sur cette voie et notamment
apporter l'information beaucoup plus tôt
aux jeunes suisses. Cependant, grâce à
un questionnaire et à un examen physi-
que plus « parlant », l'officier de recrute-
ment d'aujourd'hui connaît beaucoup
mieux le conscrit qui se présente devant
lui que l'officier d'il y a cinq ans. Inter-
rogé par l'ATS, le colonelDigier recon-
naît que le vœu de placer l'homme cor-
respondant à sa juste place ne peut être
réalisé que pour les spécialistes dont

l'activité civile correspond à celle qu'ils
auront dans l'armée et pour les fonc-
tions requérant une bonne aptitude
physique dans les troupes combattantes.
Dans tous les autres cas, il ne s'agit pas
de trouver le poste convenant à chacun
en fonction de ses qualités, mais bien de
couvri r les besoins de l'armée en attri-
buant à chaque poste un conscrit corres-
pondant au profil d'exigences. Le postu-
lat du « right man in the right place »
ne peut avoir de valeu r que pour un
nombre limité de places.

BESOINS COUVERTS
En 1975, les besoins de l'armée suisse

en hommes ont été couverts par le nom-
bre des recrutés. En Suisse alémanique,
les besoins étaient de 26.443 hommes,
alors que 28.610 jeunes soldats ont été
recrutés, ce qui représente un solde posi-
tif de 2167 hommes. En Suisse romande,
l'effectif à atteindre était de 6765 hom-
mes et le nombre des recrutés 7054,
représentant un solde positif de 289. En
Suisse italienne, les 1064 recrutés n'ont
pas tout à fait couvert les besoins s'éle-
vant à 1092. Le solde négatif est de 28.
L'année dernière, le pourcentage des
recrutés par rapport aux besoins s'éle-
vait à 108,2 % en Suisse alémanique, à
104,3 % en Suisse romande et à 97,4 %
en Suisse italienne. Le pourcentage pour
l'ensemble de la Suisse s'est élevé à
107,1 %.

Centrale nucléaire en Afrique du Sud:
déception chez Brown Boveri

BERNE (ATS). — « L'affaire est per-
due » a déclaré à l'ATS le directeur
général du groupe suisse de Brown
Boveri, M. H.-P. Schulthess, à propos du
marché portant surla fourniture et ins-
tallation près du Cap, en Afrique du
Sud, d'une centrale nucléaire de plus
d'un milliard de dollars. En effet, on an-
nonçait officiellement samedi que la
commande avait été accordée à un con-
sortium français, alors même que le
consortium dont fait partie Brown Bove-
ri était donné comme favori.

« II faudra maintenant étudier si la
perte de cette affaire pourrait avoir des
conséquences sur le personnel de l'usine
car ce contrat aurait apporté beaucoup
de travail », a encore déclaré M. Schul-
thess. « Le contrat était pratiquement ga-

gné, sauf en ce qui concerne les diffi-
cultés du côté de la Hollande ». En ef-
fet, la marque BBC briguait ce contrat
avec la marque américaine « General
electric » et la compagnie néerlandaise
« Verolme ».

MANIFESTATIONS
Mais l'éventuelle participation néerlan-

daise avait suscité de nombreuses mani-
festations d'opposition aux Pays-Bas,
ainsi qu'une division au sein même du
gouvernement de La Haye. Et le consor-
tium ne pouvait pas donner à Pretoria
l'assurance que la marque hollandaise
recevrait du gouvernement l'autorisation
pour les exportations nécessaires. Selon
M. Schulthess, les syndicats hollandais
tenaient à ce que le contrat fût passé,
afin d'obtenir du travail, au contraire des

socialistes au gouvernement, qui, en ver-
tu de leur opposition politique à l'égard
de l'Afrique du Sud, auront temporisé,
afin que la décision n'ait pas à être prise
d'abord par les Hollandais.

QUELQUES CHANCES SUR MILLE
Mais l'affaire est perdu e, à peine de-

meure-t-il quelques chances sur mille
que des difficultés dans les négociations
entre , l'Afrique du Sud et la France re-
mettent éventuellement la décision de
Pretoria en question.

Pour le directeur du groupe suisse de
BBC, la perte de ce contrat est d'autant
plus désagréable que la construction de
cette centrale sera certainement suivie
d'autres et que les constructeurs de la
première sont ainsi avantagés pour les
contrats à venir.

La Suisse et le droit de la mer
Après la troisième conférence à New-York

BERNE (ATS). — La Suisse a par-
ticipé aux côtés de 148 Etats à la qua-
trième session de la troisième confé-
rence des Nations unies sur le droit de
la mer, session qui s'est achevée derniè-
rement à New-York. A son retour dans
notre pays, le chef de la délégation
suisse, M. Jean Monnier, chef de la sec-
tion du droit international public du
département politique fédéral, a expliqué
à l'ATS la position particulière de la
Suisse, pays industrialisé certes et défen-
dant à ce titre certaines propositions du
monde occidental, mais pays sans litto-
ral également, devant lutter, aux côtés
d'autres pays aussi désavantagés géogra-
phiquement que lui, pour ne pas se voir
totalement privé de sa « part de
gâteau ».

A NEW-YORK :
LOURDE PROCÉDURE

Que s'est-il passé à New-York ? Les
délégations ont travaillé à la mise au
point d'un texte unique et présenté une
série de projets d'amendements. Pour
l'instant, texte et propositions sont
encore officieux comme l'est également
le consensus établi par les délégations
sur deux points importants : d'une part ,
le principe d'une extension à 200 milles
marins (400 km) des zones économiques
propres aux Etats ayant un littoral,
d'autre part , le principe d'un partage des
ressources des fonds des mers, au-delà
des zones de souveraineté des Etats, entre
pays industrialisés et pays en voie de
développement. Au cours de la pro-
chaine session fixée à New-York du 2
août au 17 septembre prochains, lès par-
ticipants discuteront de la version revi-
sée, l'idée de base étant d'officialiser à
plus ou moins long terme la totalité du
texte. Les divergences qui subsisteront à
ce 'moment-là seront vraisemblablement
encore nombreuses et les pays partici-
pants pourron t alors présenter des amen-
dements officiels.

Interrogé sur la lourdeur de cette pro-
cédure, M. Monnier l'explique par
l'ampleur extraordinaire de la matière
qui touche de nombreuses questions vita-
les, par le nombre élevé des Etats par-
ticipants à la conférence, par la com-
plexité des différentes questions traitées
et par la prise de conscience qui se tra-
duit par des aspirations communes.

EXPLOITATIONS DES RESSOURCES
VIVANTES : SOUS CONDITIONS

Le texte unique élaboré à New-York
parât îsurtout devoir tenir compte des
intérêts des pays côtiers en voie de déve-
loppement, pays qui veulent exercer des
compétences étendues. Les grandes puis-
sances, tout comme les pays sans litto-
ral, voient leur liberté d'action réduite.
Le texte unique prévoit une participation
limitée et soumise à condition, des pays
sans littoral à l'exploitation des ressour-
ces vivantes de la zone économique.
Cependant, les modalités de ce droit de
participation devraient être mises au
point avec l'Etat côtier, dans le cadre
d'accords régionaux et sous-régionaux.
Le texte refuse tout droit aux pays sans
littoral sur les ressources minérales. La
Suisse qui demande un tel droit est cons-
ciente de l'opposition que rencontre sa
requête.

TRANSIT ET LIBERTÉ
DE NAVIGATION

La Suisse est particulièrement intéres-
sée aux question s de transit , de voies
d'accès à la haute mer. Sur ce point ,
à part quelques problèmes de termino-
logie, le texte lui donne satisfaction.
Notre délégation souhaiterait pourtant
que le texte parle de « droit de transit »
plutôt que de « liberté de transit ».

La question d'égalité de traitement
;dans les ports une . extension du droit
au pavillon reconnu depuis longtemps

dans le droit international, a retenu
l'attention particulière des représentants
de notre pays qui ont également défendu
la liberté de navigation la plus large pos-
sible. Le texte revisé en assure le prin-
cipe.

LES DIVERGENCES
La plupart des divergences se trou-

vent entre les thèses défendues par les
pays industri alisés et les propositions des
pays en voie de développement à la
recherche d'un nouvel ordre économique
intern ational . En ce qui concerne la réa-
lisation d'un régime international sur la
zone des fonds marins, les Américains
souhaiteraient une liberté totale pour la
recherche scientifique et proposent des
thèses très libérales concernant l'exploi-
tation de ces fonds. Des sociétés amé-
ricaines ont d'ailleurs déjà investi des
millions de dollars en équipement et
pourraient commencer une telle exploi-
tation dans de brefs délais. Les pays
en voie de développement qui n'ont pas
les moyens d'entreprendre une telle pros-
pection, sont opposés à la liberté de la
recherche scientifique. La Suisse est en
faveur d'une solution intermédiaire. On
parle de la mise sur pied d'une orga-
nisation internationale des fonds marins
qui pourrait contrôler et diriger stricte-
ment l'exploitation de la mer.

TRAVAUX ACCÉLÉRÉS
Si une deuxième séance a été fixée

à New-York cette année encore, c'est
sans doute parce que certaines pressions
ont été exercées afin d'accélérer les tra-
vaux de la conférence. Les Etats-Unis,
le Mexique et plusieurs autres Etats par-
ticipants ont en effet l'intention d'éten-
dre rapidement leur zone économique
à 200^;mi|les marins. Ils souhaiteraient
que le texte soit adopté avant la réa-
lisation d'une telle extensiou . et qu 'il leur
apporte ainsi une jus tification officielle.

L'armée au secours des chômeurs !
De notre correspondant :
L'armée suisse vient au secours des

chômeurs ! Les Ecoles de reorues, qui
viennent de se terminer samedi en Suis-
se, ont en effet prouvé que les comman-
dants ont pris le chômage des recrues
très au sérieux. Dans plusieurs Ecoles de
reorues, des services spéoiaux ont été
mis sur pied, des officiers étan t chargés
d'entreprendre les démarches nécessaires
afin de venir en aide aux reorues sans
travail.

C'est la première fois depuis des dé-
cennies que les instances militaires se
sont occupées très sérieusement de ce

problème. L'expérience a été couronnée
de succès, comme le prouvent les exem-
ples des écoles de recrues de Lucerne,
Emmen et Stans, où 196 recrues
n 'avaient pas de travail il y a 17 semai-
nes.

Au cours de leur service militaire,
plus de 100 recrues ont trouvé une pla-
ce, grâce, et cela il faut le mettre en évi-
dence, à l'aide apportée par leurs supé-
rieurs. « Nous continuerons à nous occu-
per très sérieusement de ce problème et
nous intensifierons encore notre activité
lors de l'école de reorues de cet été », a
précisé un des commandants lucernois.

Deux Suisses tués
en France alors
qu'ils donnaient !

BOLLENE (ATS-AFP). — Deux jeu-
nes motocyclistes suisses ont été écrasés
hier matin par une voiture alors qu'ils
dormaient sur le bas-côté de l'autoroute
du Soleil, à hauteur de Bollene (Vauclu-
se).

Il était environ 4 h 45 quand l'acci-
dent s'est produit. Les jeunes gens
s'étaient couchés dans le talus, sur l'axe
nord-sud de l'autoroute, à Bollene, à
l'intérieur de la bande d'arrêt d'urgence.
Les deux victimes, âgées de 19 ans, ont
été écrasées par une 2 CV dont le con-
ducteur avait, semble-t-il, perdu le con-
trôle. Les familles des victimes n'ayant
pas encore pu être averties, nous ne
pouvons, pour le moment, donner leur
identité. .

Convention entre les cantons
et la Croix-Rouge suisse

LUGANO (ATS). — La , conférence
des directeurs cantonaux des affaires
sanitaires et l'Office intercantonal pour
les médicaments se sont réunis récem-
ment en assemblée annuelle à. Lugano,
en présence du conseiller fédéral Hans
Hurlimann , chef du département fédéral
de l'intérieur. La conférence a adopté
une convention entre cantons et Croix-
Rouge suisse dont l'objet principal est la
réglementation de la formation profes-
sionnelle dans le domaine de la santé.

Par cette convention, les rapports entre
cantons et Croix-Rouge suisse seront
uniformisés dans les soins hospitaliers.
La convention servira de base pour les
contributions annuelles cantonales à la
Croix-Rouge suisse.

Les directeurs cantonaux des affaires
sanitaires ont encore approuvé le budget
du centre suisse des salmonelles. Ce
centre reçoit également des contributions
des cantons suisses. Enfin, les directeurs
se sont penchés sur diverses organisa-
tions et institutions 'cantonales*,' dont' le;
centre pour paraplégiques de Bâle et
l'école d'hygiène dentaire de Zurich. -" s&\

APPEL AUX CANTONS
Il a ensuite appartenu au conseiller

fédéral Hans Hurlimann de se pronon-
cer sur quelques problèmes actuels con-
cernant la politique suisse de la santé. Il
a fait appel aux cantons pour qu'ils col-
laborent de manière étroite avec la
Confédération. M. Hurlimann parla
ensuite des instruments nécessaires à une
politique active de la santé dans le cadre
du fédéralisme coopératif. Enfin, il fit
ressortir les rapports entre politique de
la santé et politique sociale.

Les directeurs cantonaux ont enfin
procédé à plusieurs nominations. Le
président de la conférence, M. Bruno
Hunziker, étant démissionnaire, il a fallu
procéder à l'élection d'un nouveau prési-
dent. C'est M. K. Kennel, chef du dépar-
tement sanitaire du canton de Lucerne,
qui a été élu à l'unanimité.

La nouvelle loi fiscale acceptée de justesse
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De notre correspondant :
La nouvelle loi fiscale valaisanne qui ,

depuis des années, alimentait les conver-
sations à la suite de deux échecs reten-
tissants, a été cette fois enfin acceptée
par le peuple.

On sait que cette loi va remplacer
les dispositions de 1960, dispositions qui
passaient pour être les plus injustes de
Suisse. La nouvelle loi va surtout lutter
contre la progression à froid , alléger les
petits et moyens contribuables. Elle sera
plus sociale, tiendra davantage compte
de la famille.

Les chiffres sont éloquents puisq u'il
s'en est fallu de peu que la loi fût
refusée parce que la majorité absolue
n 'avait pas été acquise. Ce ne fut pas
le cas heu reusement, mais le vote fut
serré en raison de la forte vague d'abs-
tentionisme. En effet sur les 130.000
citoyennes et citoyens que compte le

Valais, moins de 40.000 se sont dépla-
cés, soit 32,9 %. La majorité requise
était de 20.000 « oui ». La loi en a ob-
tenu 21.000, en chiffre rond.

Les résultats sont les suivants : initia-
tive Zufferey : 8269 « oui » contre
28.807 « non ». La loi nouvelle, soit le
projet du Grand conseil et du gouverne-
ment : 21.483 « oui » contre 16.775
« non ».

Tous les districts, à l'exception de
deux, ont accepté la nouvelle loi. En
effet, le district de Sion a refusé avec
2506 « oui » contre 2963 « non », ainsi
que Sierre avec 3120 « non » contre
2798 « oui ».

Le rôle du Haut-Valais — et cela
n'est pas nouveaudans le canton — a
été capital dans la consolidation du ré-
sultat final. Dans bien des districts du
Bas-Valai s, les « oui » l'ont emporté de
justesse tandis que dans le Haut on

note un pourcentage de 70 à 80 % en
faveur de la nouvelle loi dans plusieurs
districts.

Notons que le chef du département
des finances, M. Wolfg ang Loretan, a
montré dimanche soir aux journalistes
la déclaration qu'il avait déjà préparée
pour le cas où la loi ne passai t pas le
cap popul aire. C'est dire que lui-même
avait des doutes également quant au
succès de sa loi.

Ajouton s qu 'à Veyras, les citoyens
ont refusé la construction du nouveau
centre scolaire.

Règlement de comptes à Lucerne
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De notre correspondant :
Un règlement de comptes, digne d'un

film policier, s'est produit à Lucerne, où
un homme, armé d'un mousqueton, a
grièvement blessé un jeune homme de
17 ans. Celui-ci, touché aux cuisses, a
dû être transporté d'urgence à l'hôpital
cantonal de Lucerne. Samedi, peu après
1 h 30, deux hommes, âgés de 29 et 19
ans, firent irruption dans une maison dés-
affectée, où trois sans-abri passaient la
nuit. Les deux hommes, déjà condamnés
à plusieurs reprises, reprochèrent aux
dormeurs de leur avoi r dérobé des ha-
bits et des objets de valeur. Il s'ensuivit
une bagarre dans toutes les règles de
l'art, bagarre qui se termina par une fol-
le poursuite dans les rues de Lucerne.
Au cours de celle-ci , le tireur blessa l'un
des fuyards.

La police fut immédiatement alertée,
mais le tireur put s'échapper. Il est tou-
jours en possession de son arme, raison
pour laquelle la police a lancé un appel
à la prudence. Le tireur, qui est un per-
sonnage particulièrement violent, est
oapable de faire à nouveau usage de son
arme. Le jeune homme, qui accompa-
gnait le tireur, a été incarcéré sur ordre
du juge d'instruction.

BALLWIL (ATS). — La petite Susan-
ne Fleischli, 8 ans, a été mortellement
blessée dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit samedi à Ballwil,
dans le canton de Lucerne. La fillette
s'apprêtait, sur son cycle, à bifurquer
dans une ruelle lorsqu'elle fut happée
par un véhicule. Une autre fillette qui se
trouvait non loin dn lieu de l'accident a
été blessée par le vélo de Susanne
Fleischli. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal pour enfants de Lucerne.

Un autre accident mortel s'est produit
samedi dans le canton de Lucerne, à
Gunzwil. La victime est le petit Patrick
Ofermatt, un an et demi. Le petit garçon
s'était caché sous la remorque d'un trac-
teur. Lorsque le conducteur du véhicule
agricole voulut mettre celui-ci en mar-
che, il ne vit pas le bambin qui est mort
écrasé.

Deux enfants tués

Escale valaisanne pour les « Amis du vin »
De notre correspondant :
Les «Amis  du vin » cette importante

association qui groupe pins de 5200
membres sur le plan suisse, avaient choi-
si le Valais pour leur congrès national.
Ce congrès s'est déroulé duraiu trois
jours à Sion, Sierre, Châteauneuf et
Chamoson.

Plus de 400 personnes, « Tous des pas-
sionnés du vin » comme devait le relever
le président , se sont rendues samedi à la
Colline-aux-Oiseaux sur Chamoson, sur
les hauteurs du plus beau vignoble du
canton. Dans le seul Valais, les « Amis
du vin » présidés par M. André Savioz ,
comptent prè s de mille membres.

LES VERTUS DU VIN
Les vertus du vin et de l'amitié qu 'il

procure f urent chantées hier à Chamo-
son p ar M M .  André Savioz, p résident de

la section valaisanne, Roger Bonvin, an-
cien conseiller fédéral, Hubert Bumann,
président du Grand conseil, Toni
Venetz, directeur de l'OPAV, Robert
Clivaz, maître des cérémonies.

L'Association suisse est présidée ac-
tuellemen t par M. Hans-Ruedi Staeuli,
de Saint-Gall, tandis que toute l'organi-
sation de ce congrès en terre valaisanne
f u t  placée sous la direction de M.Ar-
nold Schnekel.

Bientôt , sous l'effet du « Jahnis » de
Chamoson, on se mit à danser sur la
Colline-aux-Oiseaux, au son de l'accor-
déon de Fernand Aubert et au rythme
du groupe folklorique de Bagnes qui
sema la bonne humeur tout au long de
cet après-midi. Samedi soir, les « Amis
du vin » gagnèren t Sion où ils furent re-
çus par les chanteurs de l'ordre de la
ehanne.

Des écoliers nettoient leur canton
SION (ATS). — Samedi, plus de

25.000 petits Valaisans apprirent
qu 'ils avaient congé et qu'au lieu
d'aller en classe, ils iraient dans la
nature nettoy er « le plus beau des
cantons ».

Escortés de leurs maîtres et maî-
tresses ainsi que de divers adultes ap-
partenant au service des voiries com-
munales ou d'associations diverses,
tous ces jeunes quadrillèrent leur
localité et procédèrent à un nettoya-
ge en règle.

Des tonnes de détritus ont ainsi été
« récoltées », chargés sur des camions
et conduits dans les usines d'incinéra-
tion. Cette opération, la plus vaste
du genre en Valais, avait été organi-
sée par le service cantonal de l'envi-
ronnement et le département de l'ins-
truction publique en collaboration
avec les 161 communes du canton.

Cette campagne d'envergure f u t  bap-
tisée « nature-jeunesse ».

Coupe internationale d'éducation
routière : Suisses deuxièmes

GENEVE

GENÈVE (ATS). — L'équipe suisse à
la quatrième coupe scolaire internatio-
nale d'éducation routière s'est classée au
deuxième rang, devant la Yougoslavie et
après l'Autriche. Quinze nations partici-
paient à cette rencontre. Cette coupe
s'est déroulée à Vienne. Les concurrents
devaient répondre à dix questions sur les
règles de la circulation et faire deux
parcours à bicyclette et un gymkhana
(course d'obstacles).

Les Suisses étaient représentés par une
équipe bernoise formée de Daniel Sie-
genthaler et Marcus Aebi, de Steffis-
bourg, et une équipe genevoise, formée

de Roberto Broggini et Michel Leyvraz.
Les deux équipes avaient été sélection-

nées lors de la coupe scolaire suisse
d'éducation routière organisée en avril
dernier à Rapperswil. Quant à la coupe
internationale, elle s'est déroulée du 19
au 21 mai dans la capitale autrichienne.

Les lauréats genevois, âgés de 13 ans,
ont été félicités par le chef de la police
cantonale, M. Jean-Robert Warynski, et
le commandant de la gendarmerie,
M. Jacques Zweigart. Au classement
individuel, D. Siegenthaler est quatrième,
M. Leyvraz cinquième, R. Broggini trei-
zième et M. Aebi dix-meuvième.

Enquête No 21, avec, en caractères
gras, les nouveaux venus.

1. * Fernando (Abba) ; 2. Save
your kisses for me (Brotherhood of
man) ; 3. * 1, 2, 3, (Catherine Fer-
ry) ; 4. * Fais un mariage d'amour
(Jean-François Michael) ; 5. * Un
prince en exil (Sheila) ; 6. Julia (The
Rubettes) ; 7. Les oiseaux de
Thaïlande (Ringo) ; 8. * La photo
(Pierre Perret) ; 9. * Je t'aime à la
folie (Serge Lama) ; 10. * La balla-
de de Johnny Jane (Bande originale,
Serge Gainsbourg) ; 11. * Jolie
Milady (Frédéric François) ; 12. *
Voyage en Italie (Andrée Walser) ;
13. Requiem pour un fou (Johnny
Hallyday) ; 14. Love is ail - Toutes
les mêmes (Butterfly Bail - Sacha
Distel) ; 15. Sorrow (Mort Shuman) ;
16. * Ma mélodie d'amour, Mireille
Mathieu ; ' 18. Maine Montparnasse
(Marie Laforêt) ; 19. * Samedi di-
manche et fêtes, Carène Cheryl ;
20. Toi (Daniel Guichard).

« Hit parade »
de la Radio romande
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Loterie à numéros - Tirage du 29 mai 1976
Numéros sortis : 12, 21, 30, 32, 33, 38

Numéro complémentaire : 11
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

BSJjHt-BB--BB-EB--l---B-- -̂B-K-l--K-B-- -̂-BB I * B
56 x 51 x 54 x 55 x 46 x 47 x 49 x 52 x 61 x 55 x

62 x 56 x 37 x 41 x 45 x 36 x 34 x 58 x 49 x 47 x

WEMÊSSlmmW I Wm\ !̂ÊlmW SÊÊElkmWS WÊE3mmW M̂mmm 3̂m%
44 x 47 x 42 x 52 x 36 x 58 x 51 x 49 x 41 x 56 x

44 x 59 x 39 x 49 x 44 x 39 x 42 x 47 x 44 x 61 x
Somme totale attribuée aux gagnants : 1.770.089 francs

ZURICH (ATS). — Une caisse de
salades, tombée d'un camion sur la N 1,
a provoqué samedi un grave accident de
la circulation. Une auto venant immé-
diatement derrière le camion a heurté
violemment la glissière de sécurité en
voulant éviter la caisse de salades, l. -.i
conductrice a été grièvement blessée et
la voiture complètement démolie.

Caisse de salades
sur l'autoroute !

Deux attentats
l'explosif à Zurich

ZURICH (ATSj. — Les deux attentats
à l'explosif perpétrés au cours de la nuit
de vendredi à samedi contre deux éta-
blissements turcs à Zurich ont provoqué
des dégâta s'élevant entre 100.000 et
160.000 francs. La première déflagration
s'est produite à 22 h 42 à là « Tuerkiye
garanti bankasi SA », située à la Bahn-
hofstrasse.

Un second engin a explosé 12 minutes
plus tard au consulat général de Tur-
quie, dans le bureau de l'attaché aux
questions de travail. Les deux déflagra-
tions ont été extrêmement violentes, ef-
façant toute trace de passage, ce qui
rend la tâche des enquêteurs difficile.
Samedi à midi, la police ignorait encore
tout de l'origine de ces attentats. Aucun
document les concernant n'a été retrou-
vé.
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Le garage Lanthemann, à Cortaillod (Renault-Fard)
Une organisation rationnelle, du personnel spécialisé

permettant de bonnes prestations à un coût avantageux
M. Daniel Lanthemann, mécanicien sur

autos, installé à son compte depuis sept ans,
est un jeune patron énergique. Son garage,
14, chemin des Jordils, à Cortaillod, emploie
7 personnes dont 4 mécaniciens polyva-
lents mais spécialisés chacun dans un do-
maine précis, comme par exemple les voitu-
res Renault, Ford (dont le garage est l'agent
officiel) ou encore le réglage des carbura-
teurs et la mise au point des moteurs.

Le garage, aux installations modernes se
distingue par son aspect rationnel : sept pla-
ces de travail, sept portes, ce qui permet
d'activer les réparations et les services :
- Chez nous, pas de perte de temps, le

personnel est jeune, qualifié, spécialisé,
l'outillage et l'organisation du travail sont
rationalisés, ce qui permet de réduire les
coûts et d'offrir à une clientèle largement
régionale des prestations avantageuses...

Un autre avantage: ici, on ignore l'ano-
nymat. Chaque mécano a ses « clients», suit
leurs voitures et le patron est toujours dis-
ponible pour donner un conseil, étudier un
devis, présenter un véhicule, organiser une
démonstration :
- Certes, le client a toujours une idée sur

la voiture qu'il désire acheter, mais en le
conseillant nous évitons toujours, dans son
intérêt, de lui refiler n'importe quoi sous le
prétexte de réaliser une affaire de plus...

M. Lanthemann, lorsqu'il discute avec un
client, tient compte de ses besoins, de ses
désirs :
- Il s'agit de relever l'importance, lors

d'un achat, de la couleur, du coût de l'entre-
tien du véhicule et aussi de celui de sa re-
vente, du service après-vente et pas telle-
ment au prix de catalogue; l'essentiel c'est
de savoir qu'un client satisfait reviendra
nous revoir...

Les affaires
marchent fort bien!

La vente? Ici, on n'a jamais senti les effets
de la décompression économique. En 1975,
on a enregistré un «boom » Renault et cette
année, les mêmes modèles ont conservé la
faveur d'une clientèle fidèle. Depuis janvier,
on a déjà vendu un grand nombre de Ford,
notamment des Taunus. Le dernier modèle
de cette marque connaît un tel succès que le
garage a de la peine à le livrer rapidement :
- Les affaires marchent très bien, nous

vendons toutes les gammes et même de
grosses voitures, en insistant sur nos Re-
nault et Ford. Mais si le client le désire, nous
pouvons lui procurer (et lui réparer) n'im-
porte quelle autre marque-

Vue du garage Lanthemann : ici tout a été conçu pour un travail rapide effectué par
des mécaniciens spécialisés. (Avipress-J.-P. Baillod)

L occasion:
pas de «rossignols»

Le marché de l'occasion également se
porte bien et ceci pour une raison précise :
- Lorsque nous faisons une reprise, nous

gardons uniquement les belles occasions,
surtout les voitures que nous avons entrete-
nues et que nous pouvons garantir. En re-
vanche, nous nous débarrassons ailleurs
des véhicules peu sûrs, car nous refusons de
proposer à nos clients des « rossignols»...
L'importance de l'entretien

A ce propos, la patron conseille à sa clien-
tèle d'entretenir régulièrement les voitures
achetées neuves afin de pouvoir les reven-
dre plus avantageusement :
- Une voiture a besoin d'entretien et le

client a intérêt à prendre conseil auprès du
spécialiste, car il s'agit de rouler en sécurité
et de conserver la valeur du véhicule...

Le garage Lanthemann offre également à
des prix compétitifs des pneus, de l'huile et
de l'essence :
- Si nous n'avons pas souffert de la ré-

cession, si nous vendons et nous réparons
beaucoup, c'est grâce à la qualité de nos
prestations, du service après-vente et à la
faiblesse de nos marges due à une organisa-
tion rationnelle...

Bien entendu, le garage accorde des facili-
tés de paiement pour la vente de voitures
neuves et d'occasion et même pour certai-
nes réparations:
- Chaque fois qu'un nouveau client vient

chez nous pour acheter une voiture, nous
tenons aussi compte de ses moyens finan-
ciers et surtout de i'utilisation du véhicule en
attirant son attention sur le coût de l'entre-
tien et les possibilités d'une revente avanta-
geuse...

Bref, M. Lanthemann, chiffres à l'appui,
nous a prouvé qu'il avait des motifs pour
envisager l'avenir avec confiance :
- Tout en maintenant notre garage à sa

dimension humaine, nous voulons engager
du personnel pour mieux servir la clientèle
et dans un avenir proche nous disposeronsi
d'un nouveau local avec vitrine pour y expo-
ser nos voitures neuves et d'occasion...

Ainsi, là où l'on offre des prestations sé-
rieuses, le marché de l'automobile se porte
bien et c'est important car cette branche est
vitale pour l'économie nationale:
- L'année 1976 se présente bien, car on

assiste à une stabilisation et même à une re-
prise générale des affaires dans divers sec-
teurs. L'augmentation sensible de la vente
de voitures neuves depuis le début de l'an-
née ne témoigne-t-elle pas de l'assainisse-
ment progressif du climat économique en
Suisse y compris dans le canton?

Les Cerisiers : un bus pour les futurs
élèves de Boudry ou de Cortaillod

Un exemple à suivre : « non » aux cyclomoteurs !
Le centre scolaire secondaire des Ceri-

siers, à Gorgier, compte actuellement
350 élèves dont 150 environ, provenant
de Bevaix et de la haute Béroche, sont
transportés par les bus des PTT et de la
BBB. Le transport, (gratuit) est à la charge
de l'école. Les autres enfants, domiciliés
à proximité, se rendent en classe à pied
ou à bicyclette.

La direction de l'école, depuis 1974, a
pris une décision qui pourrait servir
d'exemple: l'interdiction, sauf pour des
cas exceptionnels, faite aux élèves d'uti-
liser des cyclomoteurs pour aller en
classe. Cette décision qui a été très bien
accueillie par les parents, vise à empê-

Les Cerisiers se trouvent dans un endroit magnifique. (Archives)

cher des accidents et contribue à la lutte
contre la pollution et le bruit.

La bicyclette, comme en témoignent
les statistiques, est beaucoup moins
dangereuse, d'autant plus que les routes
et chemins menant aux Cerisiers ne
connaissent pas d'intense trafic. Le
transport par bus a été organisé de sorte
que les courses correspondent aux horai-
res scolaires.

Maintenant, la direction a déjà mis au
point avec la Compagnie des autocars de
la Béroche (BBB) le système de transport
qui permettra dès la prochaine année
scolaire 1976-1977, aux élèves de Bou-

dry, (voire de Cortaillod) de se rendre aux
Cerisiers. Il suffira de prolonger certaines
courses pour que ces enfants jouissent
des mêmes avantages que leurs camara-
des de Bevaix.

UNE POLÉMIQUE STÉRILE

A ce propos, il faut dire que Les Ceri-
siers peuvent encore accueillir environ
150 élèves, puisque la capacité d'accueil
est de 600 places. Lorsque le Centre sco-
laire de la Béroche-Bevaix a été construit,
il avait été convenu entre les autorités
compétentes qu'il accueillerait aussi des
enfants de Cortaillod ou de Boudry ou
des deux localités si cela se révélait né-
cessaire.

En effet, il ne serait pas logique de lais-
ser un centre scolaire comme celui des
Cerisiers aux deux tiers plein alors qu'ail-
leurs les écoles «regorgent » (Cescole,
Boudry). On sait que la question a suscité
des litiges et une polémique. Or, par-des-
sus la «guerre des coûts scolaires» et les
sentiments passionnels suscités par des
questions financières, ne serait-il pas
plus raisonnable de se pencher sur la ré-
partition équitable des élèves de la région
et la solidarité intercommunale?

UNE SOLUTION DE FACILITÉ:
LE CHÂTEAU

Face à l'impossibilité d'aboutir à un ac-
cord, l'arbitrage de l'Etat a été envisagé.
Or, au lieu de frapper chaque fois à la
porte du Château lorsqu'un litige surgit,
ne conviendrait-il pas mieux de créer un
climat qui permette aux parties directe-
ment visées de miser sur le dialogue pour
trouver une solution?

Pour notre part, tout en informant le
public sur les positions qui s'affrontent,
nous éviterons de jeter de l'huile sur le
feu.

La direction des Cerisiers, en pensant
déjà au transport des futurs élèves de
Boudry ou de Cortaillod, mise donc sur
un avenir qui tiendra compte des enga-
gements pris et de l'intérêt général de
renseignement. J.P.
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Neuchàtel Xamax gagne avec panache
z0& football Le doublé pour Zurich — Resserrement en queue de classement

NEUCHATEL XAMAX -
LAUSANNE 3-0 (2-0)

MARQUEURS : Bonny 8me et 69me ;
Decastel 36me.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Mundwiler ; Claude, Osterwalder,
Zaugg ; Gress, Guggisberg, Richard ;
Decastel, Stalder, Bonny. Entraîneur :
Gress et Merlo.

Walter Muller opéré
A la conférence de presse précé-

dant le match Neuchàtel Xamax -
Lausanne, M. G. Monachon, prési-
dent du club neuchâtelois, a rensei-
gné la presse sur l'état de santé do
l'avant-centre Walter Muller (34 ans),
touché à l'abdomen lors du match de
charité joué contre Superga, mardi
dernier. Muller se trouve à l'hôpital
Sonnenhof , à Berne, où il a dû subir
une grave opération. Son état est as-
sez sérieux pour nous inciter à pen-
ser que le brave Muller aura de la
peine à reprendre un jour la compé-
tition, au niveau national, en tout
cas.

Nous lui souhaitons de se rétablir
aussi bien et aussi rapidement que
possible.

LAUSANNE : Burgener ; Vuilleu-
mier ; Carrel, Piccand, Hostettler ;
Zweili, Parictti, Marcuard ; Ostojic, Ma-
thez, Traber. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Bignasca, de Lugano.
NOTES : stade de la Maladière. Pe-

louse glissante. Temps maussade, fort
vent d'ouest 3400 spectateurs tout de
même. A la mi-temps, Duvillard rempla-
ce Marcuard ; il évoluera en attaque,
Mathez passant au milieu du terrain. A
la 70me, Marazzi remplace Carrel, qui
cède en réalité son poste à Parietti,
Marazzi jouant au demi. « Hands »
penalty d'un défenseur lausannois devant
la tête de Decastel, sans réaction de
l'arbitre. Claude est « fauché » dans les
seize mètres alors qu'il va se présenter
seul devant Burgener ; l'arbitre reste de
nouveau sans réaction t A la 83me,
Mantoan remplace Zaugg. Coups de
coin : 9-4 (6-2).

SANS APPEL

Une fois de plus, Neuchàtel Xamax a
contenté son public. Non seulement il a
gagné, mais il l'a fait avec panache. Ce
n'est pas ce 3-0 propre, net, sans appel,
qui nous fait écrire cela mais la façon
dont il a été obtenu. Tout au long de la
rencontre, Neuchàtel Xamax a manœu-

vre avec intelligence, enthousiasme et
vivacité. Il lui a fallu, certes, quelques
minutes pour s'accommoder des incur-
sions intempestives de Traber, mais, une
fois les velléités de l'ailier gauche
maîtrisées, l'équipe neuchâteloise a sou-
verainement dominé le débat. A ce point
qu'à la sortie du match, on pouvait pen-
ser qu'elle avait eu la partie facilitée par
la faiblesse de Lausanne !

En vérité, c'est moins à l'incapacité
vaudoise qu'à sa propre valeur, que
Neuchàtel Xamax doit d'avoir ainsi
caracolé samedi soir. Son habileté à
conserver la balle, ses déplacements de
jeu, son sens du démarquage et ses pas-
ses de nature à démanteler la défense
adverse lui ont permis de s'approprier
littéralement le terrain durant de lon-
gues minutes. Et comme les attaquants,
tous trois mobiles, lucides (c'est à souli-
gner) et prêts à faire feu à tout moment,
n'hésitaient pas à attirer les arrières dans
tous les sens, les effets de cette domina-
tion ne se sont pas fait attendre.

BEAUX BUTS
Trois beaux buts, ne devant rien au

hasard, ont donc logiquement sanctionné
cette démonstration à la fois rigoureuse
et joyeuse. Pendant que nous y sommes,
donnons-en le film :

à la 8me minute, Osterwalder,
monté sur la droite dn terrain, adresse
une passe « profonde » à Stalder qui, en
position d'ailier droit, contourne la dé-
fense et adresse une passe latérale à
Bonny, venu solliciter la balle au coin
des cinq mètres, du côté droit égale-
ment ; Bonny dévie subtilement le cuir
dans le coin « opposé » dn but ;.

— à la 36me, Gress opère un total
déplacement de jeu en passant transver-
salement le ballon à Osterwalder, sur la
gauche du terrain ; Osterwalder lance
immédiatement Richard en position d'ai-
lier gauche ; long centre aérien de Ri-
chard dans les seize mètres où Decastel,
précédant les défenseurs, peut, de la
cuisse, dévier victorieusement le cuir ;

— à la 69me, à la suite d'un coup-
franc à une vingtaine de mètres du but,
Stalder adresse à Bonny, qui se trouve
en position d'avant-centre, une passe qui
surprend toute la défense ; du point du
penalty, Bonny bat imparablement Bur-
gener, d'un tir ras-terre sur la droite du
gardien.

BURGENER AFFAIRÉ

D'autres offensives, envoyées dans un
bon style, ont manqué de peu l'aboutis-
sement Mais Burgener s'est interposé
avec brio, soit sur des tirs très dange-
reux de Stalder (51me) et Guggisberg
(62me), soit en interceptant plusieurs
centres qui « sentaient » le but En outre,
une fois au moins, sur les deux fautes
que nous avons notées plus haut, l'arbi-
tre aurait dû dicter penalty contre Lau-
sanne. Quoi qu'il en soit presque cha-
que mouvement neuchâtelois s'est termi-
né par une action dangereuse pour Bur-
gener, alors que Lausanne n'a que très
peu inquiété Kung. Le gardien xamaxien
n'a été sérieusement menacé qu'à deux
reprises, cela en première mi-temps ; à
la 37me minute, il s'est avancé fort op-
portunément vers Marcuard, qui, arri-
vant en trombe, a tiré quelques centimè-
tres à côté du poteau, puis, à la 42me,
Kung a vu avec satisfaction la balle filer
hors de la cage également, à la suite
d'une acrobatique et spectaculaire repri-
se de volée de Mathez, servi par Ostojic.
Notons encore qu'à la 61me, Zweili a
adressé un bon tir... qui a aussi passé à
côté du but Avouons que c'est bien
maigre pour équipe que nous n'étions
sans doute pas le seul à croire plus re-
doutable qu'elle l'a été.

MANQUE D'AVANT-CENTRE
Un des principaux défauts de Lausan-

ne a été l'absence d'un avant-centre
type , qui aurait pu compliquer la tâche
du duo Mundwiler-Osterwalder en utili-
sant les inévitables balles « traînant »
dans les seize mètres. Neuchàtel Xamax
craignait la présence de Rub mais, Rub
n'a pas joué, à la demande du comité
lausannois (alors quoi : ce ne sont plus
les joueurs qui commandent, à la Pon-
taise ?)

Autre faille : un milieu de terrain cer-
tes actif et d'un bon niveau technique
mais incapable de retourner la situation
par quelques passes propres à désarçon-
ner l'équipe adverse. Un jeu trop con-
ventionnel, qui a fait faillite face à

rabattage du trio neuchâtelois, combiné
avec des traits de génie réjouissants. Fi-
nalement, les meilleurs Lausannois au-
ront été Vuilleumier, Burgener et tout
de même Zweili (8), dont le régime n'a
pas faibli.

APPUI CONSTANT
Chez les Neuchâtelois, il est difficile

de mettre en exergue un joueur plutôt
qu'un autre. Une nouvelle fois, chacun a
donné son maximum et a pris les initia-
tive qu'il fallait tout en ne négligeant
pas certaines inévitables consignes. Ainsi,
avant que le résultat soit assuré, les dé-
fenseurs ont-ils pris peu de risques of-
fensifs, laissant ce genre d'initiatives aux
demis, lesquels ont, d'ailleurs, su en
profiter largement Rarement, en effet
les attaquants neuchâtelois n'avaient,
jusqu'à samedi, bénéficié d'un appui aus-
si constant et efficace. Prudence en dé-
fense, volume en attaque, il n'est pas
étonnant que la démonstration ait abouti
sur un 3-0.

Merci et... au suivant ! F. PAHUD
ET DE TROIS. — Bien servi par Stalder, Bonny ajuste un tir que Burgener ne
pourra arrêter. Ce sera le coup de grâce pour Lausanne. (Avipress - Baillod)

Succès facile de Baie à Chênois
CHÊNOIS - BALE 1-3 (0-2)

MARQUEURS : Von Wartburg 13me ;
Demarmels 35me ; Tannet 77me ; Mabil-
lard 88me.

,;i~CHÊNOIS : Bersier ; Clivaz, Scheiwil-
ler, Dumont, Bussy ; Mabillard, Sampe-
dro, Mustapha, Castella ; Wampfler,
Manai. Entraîneur : Pasmandy.

BALE : Wenger ; Geisser, Mundschin,
Fischli, Stohler ; Hasler, von Wartburg,
Nielsen ; Tanner, Demarmels, Schoenen-
berger. Entraîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES : Stade des Trois Chênes,

Temps lourd. L'orage éclatera après la
rencontre. 2500 personnes. Avertissement
bien inutile à Mabillard à la 53me minu-
te. Touché à la face dans une charge
trop impétueuse contre Geisser, Bussy,
« groggy », est remplacé par Hug, à la
14me minute. A la 67me minute, Ribor-
dy relaie Mustapha. Coups de coin : 4-6
(1-3).

BELLE CONFIANCE
Le recours au hors-jeu exige une con-

centration extrême des défenseurs. Ceux

du CS Chênois eurent des distractions
coupables. Trop aisément, Bâle prit un
avantage de deux buts et puisa dans ce
succès une belle confiance. Le spectateur
neutre s'en félicita. Il eut ainsi la possi-
bilité de voir des footballeurs de race
comme Nielsen,, Tanner, von Wartburg
et même Demarmels, donner la pleine
mesure de leur talent.

Fébriles au moment de la réalisation,
les Chênois n'ont pas concrétisé leur bel
élan vengeur du début de la seconde mi-
temps. Au cours de cette période de
pression, Ali Manai et Mustapha eurent
chacun le but au bout du pied. Les oc-
casions perdues ne se retrouvent plus.
Markus Tanner le leur rappela. L'hom-
me dont on parle aux Charmilles soigna
ses intérêts aux Trois Chênes. Mué en
avant de pointe, il impressionna le pu-
blic par la puissance de ses « rushes » et
il inscrivit, à la 77me minute, un but
« percutant ».

SUJETS D'INQUIÉTUDE
La facilité d'adaptation de Tanner au

poste d'ailier compensa pour Benthaus
l'absence de Marti. A sa manière, De-
marmels se chargea, lui, de faire oublier
l'avant-centre Muhmenthaler. Hélas !
Dans le camp opposé, personne ne fit
oublier à Pasmandy qu'Ali Manai est
son seul et unique attaquant. Le flotte-
ment de la défense, au cours de la pre-
mière demi-heure, ajouta encore au sen-
timent assez pénible laissé par l'équipe
genevoise. Même Sampedro et Castella
n'eurent pas leur rayonnement habituel.
Présent au match, Roger Vonlanthen, le
futur entraîneur, a aujourd'hui quelques
sujets d'inquiétude. J. DUCRET

La force de Zurich est relative
Zurich peut s'offrir le luxe de per-

dre ses deux derniers matches : il est
d'ores et déjà champion. Inaccessible.
L'écart qui lo sépare des suivants dit
bien quelle fut sa domination : cinq
points d'avance sur Servette ; huit sur
Grasshopper et Bâle ; onze sur Young
Boys qui l'a battu en finale de la
coupe de la ligue.

Mais la force de Zurich est relati-
ve. Ce sont plutôt ses adversaires qui
sont faibles : Grasshopper, Servette
et Young Boys n'ont pas justifié les
espoirs qu'ils avaient suscités. Servette
surtout ne semble pas avoir placé son
capital à un taux bien élevé. Pour
devenir champion, il faut qu'il y met-
te encore un million.

On doit néanmoins lui reconnaî-
tre le mérite d'avoir été le plus ré-
sistant Grâce à lui, le championnat
n'est pas endormi trop tôt

PORTES ENTROUVERTES
La participation à la coupe de

l'UEFA demeure encore entrouver-
:e, puisque Young Boys n'a que trois
x>ints de retard sur Bâle et Grass-
îopper. La perspective do rencontrer

jrasshopper au Wankdorf lors de
l'ultime manche ne l'incitera certai-
nement pas à la clémence contre La
Chaux-de-Fonds, ce samedi. Mais
Grasshopper et Bâle ont l'un «t l'au-
tre un bon atout en main. Avant
d'aller à Berne, Grasshopper reçoit
Sion. Dans les circonstances présentes
il est en mesure d'enlever les deux

points qui sont nécessaires pour assu-
rer sa position. Quant à Bâle, il va
tomber sur un Servette qui a perdu
ses dernières illusions. Même si l'af-
faire tourne mal pour lui, il lui res-
tera la possibilité de se rattraper aux
dépens de La Chaux-de-Fonds.

RELÉGATION
En ce qui concerne la coupe de

l'UEFA, l'affaire paraît donc bien
engagée en faveur de Grasshopper et
de Bâle. Dans le secteur de la relé-
gation, la victoire de Bienne sur Lu-
gano et le partage de La Chaux-de-
Fonds à Sion ont remis en question
le sort des quatre dernières équipes.
Si Bienne et La Chaux-de-Fonds
avaient perdu, ils auraient pratique-
ment été condamnés. Maintenant,
Bienne possède un point de plus que
Lugano et il n'a qu'un point de
moins que Winterthour.

Ça va se jouer par clubs inter-
posés. Comment la situation se pré-
sente-t-elle ?

La Chaux-de-Fonds reçoit Young
Boys et va à Bâle. Programme dif-
ficile. Lugano accueille Chênois et
termine contre Neuchàtel Xamax.
Chênois est à sa portée. Neuchàtel
Xamax sera plus dur à croquer. Neu-
chàtel Xamax sera l'adversaire de
Bienne ce samedi à la Gurzelen, puis
Bienne ira rencontrer Zurich. Winter-
thour est d'abord opposé à Saint-
Gall à la Schuetzenwiese et achève
sa tournée à Sion.

Il est évident que l'état d'esprit
des équipes qui n'ont rien à gagner et
rien à perdre est très important dans
cette phase finale.

LIGUE B
Lucerne est manifestement en perte

de vitesse : on ne s'étonne pas qu'il
ait été battu et rejoint par Bellin-
zone. Aura-t-il le courage et la vo-
lonté de se ressaisir ? Il lui reste
Vevey, à l'Allmend, et Granges à
l'extérieur, tandis que Bellinzone se
déplace à Gossau et joue finalement
contre Martigny. Les difficultés sont
assez équitablement réparties. C'est
une question de forme et de nerfs.
De toute façon, ni Lucerne ni Bellin-
zone n'a de quoi se maintenir en li-
gue supérieure.

Au bas du classement, les Argo-
viens sont en fâcheuse posture. On
ne pensait pas qu'Aarau dont les der-
nières performances avaient le goût
de l'espoir serait victime de Marti-
gny au Bruegglifeld. Mais Martigny
fera bien de se mettre en sécurité
contre Young Fellows, car son ul-
time match le conduit à Bellinzone.
Chiasso trouve en fin de champion-
nat les qualités qui lui avaient valu
d'être classé au rang des favoris à
l'ascension, avant le début de la com-
pétition. Il vient de réussir douze
buts et de gagner six points en trois
matches. A ce train-là, il ne perdra
pas sa place en ligue nationale.

Guy CURDY

La Chaux-de-Fonds arrache an point à Sion
SION - LA CHAUX-DE-FONDS

2-2 (2-0)

MARQUEURS : Oucinotta 17me ;
Vergères 19me ; Morandi 47ime ; Zwy-
gart 69m*.

SION ! Donzé ; Valentini, Trinchero,
Bajic, Dayen ; Isoz, Luisier, Lopez, Ver-
gères, Oucinotta, PiLlet Entraîneur: Bla-
zevic.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre;
Mérillat, Guélat, Schribertschnig,
Frifeche ; Nussbaum, Brossard, Moram-
di ; Dries, J aquet, Delavelle. Entraîneur :
M'aïuiron.

ARBITRE : M. Barmettler, de Lucer-
DS.

NOTES : stade de Tourbillon, Sion,
en bon était. Temps doux avec pluie in-
termittente. 1000 spectateurs. Sion est
privé de Coutaz, Messe, et La Chaux-de-
Fonds de Citherlet Changement de jou-
eurs : Perriar pour Pillet et Zwygart
pour Brossard (46me), Hochuli pour
Delavelle {75me), PairM pour Vergères
(78me). Coups de coin : 5-5 (3-1).

L'affaire aurait dû être rapidement
classée. Faisant preuve d'une supériorité

manifeste dans tous les domaines, Sion
s'est trop vite trouvé dans une situation
qu'il a cru confortable. Deux buts
d'avance après 20 minutes de jeu, il n'en
fallait pas plus pour que les Valaisans se
mettent à musarder. Cette suffisance ne
porta pas à conséquence jusqu'à la pau-
se, car La Chaux-de-Fonds se montrait
très peu contestataire. L'espoir de sauve-
tage ne devait pas être chevillé très fort
au corps des montagnards, qui n'eurent
pas de réaction notable et semblèrent
accepter leur destin.

Dès la reprise, les visiteurs apparurent
transformés. Non dans la qualité de leur
jeu ou leurs prestations individuelles,
qui restent tout de même tributaires
d'une valeur pure très moyenne, mais
d'ans leur état d'esprit. Ils attaquèrent
donc à fond, prenant par là-même, des
risques énormes. Un but de Morandi les
encouragea à persévérer et l'égalisation
constitua un juste salaire des sympathi-
ques efforts entrepris. Mais ce point, qui
risque malgré tout d'être insuffisant au
décompte final ils le doivent surtout à
la grotesque prestation des attaquants
sédunois. C'est incroyable ce que ces
hommes ont raté comme occasions dans

des conditions ou se côtoyaient souvent
le comique et le ridicule.

Si l'on écarte les particularités du
match pour examiner plus globalement
les valeurs respectives, on est obligé de
conclure que les Neuchâtelois sont trop
« justes » pour la LNA. Il manque, dans
¦l'équipe, quelques personnalités. Moran-
di, qui fut le meilleur joueur du match
de samedi, est promis à un bel avenir,
mais il ne peut soutenir seuil un édifice
où Brassard et Nussbaum n'arrivent pas
à supporter leur part. La déception pro-
vient aussi des hommes de pointe, sur-
tout Delavelle et Dries, qui ne furent
jamais en mesure de sortir de l'anony-
mat. Quant à Jaquet, on se demande
encore ce qu'il faisait en attaque dans
un rôle 'presque contre nature !

Max FROSSARD

Ligue A
Chênois - Bâle 1-3
Lugano - Bienne 0-2
Neuchàtel Xamax - Lausanne 3-0
Saint-Gall - Grasshoppers 2-2
Sion - La Chaux-de-Fonds 2-2
Young Boys - Servette 2-1
Zurich - Winterthour 5-1

1. Zurich 24 17 6 1 61 23 40
2. Servette 24 14 7 3 46 14 35
3. Grasshop. 24 14 4 6 51 32 32
4. Bâle 24 11 8 5 52 35 32
5. Young B. 24 10 9 5 38 24 29
6. Ntl Xamax 24 10 8 6 35 24 28
7. Lausanne 24 10 6 8 33 33 26
8. Saint-Gall 24 7 11 6 38 35 25
9. Chênois ' TA- 5 9 10 '30 39 19

10. Sion 24 5 9 10 35 49 19
' 11. Winterth. '24 6 2 16 29 63 14

12. Bienne 24 4 4 16 23 51 13
13. Lugano 24 3 6 15 16 37 12
14. Chx-Fds 24 4 4 16 23 55 12

Ligue B
Aarau - Martigny 1-2
Bellinzone - Lucerne 2-1
Granges - Etoile Carouge 2-2
Nordstern - Fribourg 3-1
Rarogne - Chiasso 1-5
Vevey - Wettingen 2-1
Young Fellows - Gossau 1-5

1. Lucerne 24 13 5 6 52 30 31

2. Bellinzone 24 12 7 5 41 28 31
3. Carouge 24 11 6 7 42 38 28
4. Vevey 24 8 10 6 45 42 26
5. Nordstern 24 9 7 8 51 40 25
6. Young F. 24 9 6 9 30 40 24
7. Fribourg 24 9 5 10 44 37 23
8. Granges 24 9 5 10 51 46 23
9. Gossau 24 9 5 10 37 38 23

10. Rarogne 24 10 3 11 25 43 23
11. Chiasso 24 7 7 10 33 38 21
12. Martigny 24 5 10 9 26 43 20

13. Aarau 24 6 7 11 30 35 19
14. Wettingen 24 5 9 10 32 41 19

Samedi prochain
Ligue A : Bienne - Neuchàtel Xa-

max, La Chaux-de-Fonds - Young
Boys, Grasshoppers - Sion, Lausanne-
Zurich, Lugano - Chênois, Servette -
Bâle et Winterthour - Saint-Gall
(tous ces matches à 20 h 15).

Ligue B : Nordstern - Rarogne
(15 h 45), Carouge - Chiasso,
Fribourg - Aarau, Gossau - Bellin-
zone, Lucerne - Vevey, Martigny -
Young Fellows et Wettingen -
Granges (tous à 20 h 15).

Sport-Toto
Colonne gagnante

2 2 1 - X X 1 - 1 2 1 - X 1 2
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 215.071 francs.

Toto - X
Numéros gagnants
du concours No 22

4 - 5 - 1 0 - 19 - 23 - 31.
Numéro supplémentaire : 16.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 215.737 francs.

Letziground : 5500 spectateurs. Arbi-
tre : M. Maire (Chêne-Bougeries). Buts :
50me Martinelli, 59me Katic, 65me Mar-
tinelli, 71me Risi, 78me Kunzli, 88me
Kuhn.

Zurich : Grob ; Kuhn ; Heer, Zigeriig,
Fischbach ; Rutschmann (63me Sanfilip-
po), Martinelli, Stierli (46me Scheiwiler),
Botteron, Katic, Risi.

Winterthour t Frey ; Munch ; Haeni,
Bollmann, E. Meyer ; Wehrli, (72me
Thygesen), Wanner, R. Meier ; Fehr,
Kunzli, Schweizer (63me Meili) .

Zurich - Winterthour
5-1 (0-0)

Schwemmle sort son grand jeu
LUGANO - BIENNE 0-2 (0-0).

' 'MARQUEURS: LutH 70me, Schwemm-
le 84me.

LUGANO : Prosperi ; Lanfranconi,
Pcrruchi, Bressan, Beyeler ; Signorelli,
Zappa, Groebli ; Brenna, Elia, Arrigoni.
Entraîneur : Foni.

BIENNE : Tschannen ; Jungo, Alba-
ncse, Heider, Godet ; Schwemmle,
Heutschi, Renfer ; Jallonardo, Elsig, Lu-
thi. Entraîneur : Vidjak.

ARBITRE : M. Racine, de Prilly (qui
dirige le dernier match de sa carrière).

NOTES : Stade du Cornaredo, pelou-
se en bon état. Belle soirée. 3000 spec-
tateurs. Lugano se présente sans Lalic,
disqualifié en raison de trois avertisse-
ments. Bienne remplace Kuffer et Châ-
telain, blessés. A la 9me, Elia faoe à
Tschannen rate lamentablement la con-
clusion. En deuxième mi-temps, Lugano
présente Degen pour Elia et Bienne
Beljean pour Jallnardo. A la 78me,
Gobet proteste lors d'une intervention
de l'arbitre et c'est l'avertissement
Coups de coin 9-4 (5-1).

QUELLE DÉCEPTION !
Environ 3000 « tifosi » avaient pris le

chemin du stade pour encourager leurs
favoris dans l'espoir de les voir progres-
ser dans la course au sauvetage. Quelle
déception ! Lugano n'a pas d'excuse si-
non celle de l'absence de Lalic Cette
absence se fit sentir dans la construction
et dans la conclusion. Brenna, passé du
milieu du terrain en ligne d'attaque,
même s'il se révéla être l'un des meil-
leurs n'eut pas son rayonnement habituel

ce qui porta préjudice à toute l'équipe.
Elle se montra incapable de renouveler
les bonnes prestations réalisées contre
La Chaux-de-Fonds et Winterthour. Lu-
ganais et Biennois firent preuve d'un
manque flagrant d'imagination et _ d'ins-
piration : passes imprécises, contrôle de
balles défectueux, technique insuffisante
même pas compensée par un engagement
physique total. La hargne, la rage de
victoire coûte que coûte firent totale-
ment défaut. Bienne a mérité les_ deux
points non en raison d'une meilleure
prestation que celle de son adversaire
mais parce qu'il se montra capable
d'exploiter victorieusement deux des
quatre ou cinq occasions de but qu'il se
créa. Alors que Lugano avec le double
de possibilités rata tout.

FRUIT MUR
Les Seelandais adoptèrent une tacti-

que osée qui à la fin fut productive.
Connaissant le manque d'efficacité des
Luganais, les visiteurs les laissèrent pen-
dant soixante minutes s'user moralement
contre une défense bien organisée. Puis
jugeant le fruit assez mûr pour être
cueilli, ils tentèrent carrément leur
chance. A ce moment, Schwemmle sor-
tit son grand jeu. Aucun adversaire ne
put le neutraliser. Il fut à la base de
l'ouverture qui permit à Luthi de mar-
quer et à six minutes de la conclusion
il donna le coup de grâce aux Luganais.
Les spectateurs résignés désertèrent le
stade bien avant la fin. Aucun coup de
sifflet, pas de contestation, seul un si-
lence significatif planait sur le Corna-
redo à la rentrée des équipes aux ves-
tiaires. D. CASTIONI

Servette trop faible en attaque
YOUNG BOYS - SERVETTE 2-1

(1-0)
MARQUEURS : Andersen 37me ;

Burkhardt 52me ; Muller 69me.
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Voe-

geli ; Brechbuhl, Trumpler, Rebmann ;
Odermatt, Conz, Mast ; Andersen, Brut-
tin, Burkhardt. Entraîneur : Linder.

SERVETTE : Engel ; Guyot ; Martin,
Bizzini , Schnyder ; Marchi, Hussner, Za-
pico ; Wegmann, Barriquand, Muller. En-
traîneur : Sundermann.

NOTES : Stade du Wankdorf. 9500
spectateurs. Conditions agréables. Début
en LNA du jeune Mast. Linder doit se
passer des services de Kuettel. Servette
sans Pfister (suspendu). Changements :
46me, Riner pour Zapico ; 68me, Andrey
pour Barriquand ; 76me, Corminbceuf
pour Trumpler et Siegenthaler pour
Burkhardt.

ARBITRE : M. Isler, de Zurich.
Après que ces deux équipes eurent

démontré dans deux finales de coupe un
football offensif , on était en droit d'at-
tendre un récital d'attaques au Wankdorf.
Mais, avec seulement deux hommes en

pointe de chaque côté, la quasi-totalite da
la rencontre se déroula dans l'entre-jeu.
Et, une fois de plus, les Bernois ont eu
un avantage dans ce jeu-là.

Grâce aux routiniers Odermatt et An-
dersen, qui furent tous deux excellents,
et aux jeunes Mast et Conz, Young
Boys eut aussi bien un meilleur rende-
ment en défense qu'en attaque. Si l'on
tient compte que le plus dangereux at-
taquant genevois, « Kudi » Muller, n'ar-
riva presque jamais à se défaire de son
cerbère Brechbuhl, qui mérita une fois
de plus la confiance que René Hussy
porte en lui , il ne resta donc pratique-
ment rien de la réputée attaque gene-
voise. Si fait que les « grenat » ont eu
leur première occasion de but... à la
60me minute !

Ce fut tout autre chez les hommes
de Kurt Linder. Dès la 4me minute, les
chances se suivaient régulièrement pour
les « jaune et noir », et l'avantage acquis
à la mi-temps était tout à fait justifié.
Par la suite, Conz et Mast ont réguliè-
rement soutenu le duo Bruttin-BurkhaTdt
et ont, de ce fait, contribué largement au
succès mérité des Bernois.

D. LAROCHE

France
Demi-finales de la coupe : à Stras-

bourg, Lyon - Metz 2-0. A Paris,
Marseille - Nancy 4-1. Lyon et Marseille
joueront la finale, au Parc des Princes
de Paris, le 12 juin.

Allemagne
Championnat de « Bundesliga » (32me

journée) : Rotweiss Essen - Eintracht
Brunswick 2-2 ; Borussia Moenchenglad-
bach - Schalke 04 0-2 ; Bochum - Her-
tha Berlin 2-0 ; Kickers Offenbach -
Cologne 1-5 ; Bayern Munich - Eintracht
Francfort 1-1 ; Hanovre - Fortuna
Dusseldorf 1-2 ; Kaiserslautera - Uerdin-
gen 1-2 ; Duisbourg - SC Carlsruhe 1-0;
SV Hambourg - Werder Brème 1-2.
Le classement : 1. Borussia Moenchen-
gladbach 32-42 ; 2. Bayera Munich
32-38 ; 3. Eintracht Brunswick 32-38 ;
4. SV Hambourg 32-37 ; 5. Cologne
32-37.

Hollande
Championnat de première division

(33me journée) J NAC Breda - Telstar
Velsen 1-0 ; Ajax Amsterdam - Twente
Enschede 5-3 ; Sparta Rotterdam - FC
Eindhoven 0-1 ; Excelsior Rotterdam -
MVV Maastricht 2-0 ; FC La Haye -
Nimègue 2-1 ; Roda Kerkrade - Go
Ahead Deventer 1-1 ; PSV Eindhoven -
Feyenoord Rotterdam 4-1 ; de Graaf-
schap - FC Amsterdam 2-2 ; Alkmaar -
Utrecht 1-0. Classement : 1. PSV Eind-
hoven 52 ; 2. Feyenoord Rotterdam 50 ;
3. Ajax Amsterdam 49 ; 5. Twente
Enschede 45 ; 6. Alkmaar 38.

A l'étranger

Espenmoos : 4000 spectateurs. Arbi-
tre : M. Mathieu (Sierre). Buts : Ire
Nasdalla, 9me Ponte, 50me Bosco, 57me
Stoeckl.

Saint-Gall : Hutter ; Weibel ; Bigler,
Brander, Feuz ; Seger, Stoeckl, Mogg ;
Blaettler, Labhart (46me Leuzinger),
Nasdalla.

Grasshoppers: Stemmer; Gross, Stau-
denmann, Montandon, T. Niggl ; Barbe-
ris, Ponte, Grahn (82me Bianchi) ; Bos-
co, Cornioley (82me H. Niggl), Seiler.

Saint-Gall - Grasshoppers
2-2 (1-1)

Renens reste en ligue A
Poule de promotion-relégation ligue

A - ligue B :
Cinquième journée : Sion - Renens

103-82 (47-41). Stade Français - Marti-
gny 96-95 (58-48). Classement : 1. Re-
nens et Sion 8 ; 3. Stade Français 4 ;
4. Martigny 0. Renens et Sion restent
en ligue A. Stade Français est relégué
en.ligue B.
• Poule de promotion - relégation

ligue B : Ire ligue : Champel - Vernier
68-78 (38-37). Classement : 1. Vernier
3-6. (promu en ligue B) ; 2. Champel
3-2 ; 3. Marly 2-0.
• Finale juniors, match retour :

Vevey - SP Lugano 65-67 (35-29). Luga-
no est champion suisse avec le résultat
total de 143-131.

Q~r- basketball
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Avec détermination Boudry assure sa place
<0& ¦ 

— Groupe occidental de première ligue : Le Locle en sursis

BOUDRY - STADE LAUSANNE
2-1 (2-0)

MARQUEURS: Maier 7me et 23me ;
Vergères 58me.

BOUDRY : Hirschi ; Collaud ;
Piemontési, Grosjean, Buillard ; Castek,
Mora, Meury ; Vermot, Maier, Jabares.
Entraîneur : Eichmann.

STADE LAUSANNE : Gautschi ;
Grand, Deprez, Milenkovic, Demierre ;
Volery, Bossard, Mermoud ; Magnin,
Kneubuhler, Vergères. Entraîneur : Durr.

ARBITRES : M. Bosch (Stutz).
NOTES : Terrain de « Sur-la-Forêt ».

600 spectateurs. « Pelouse » détrempée à
partir de la 24me minute, soit dès
l'apparition de fortes chutes de pluie. A
la 19me, l'arbitre doit calmer Castek en
raison de ses écarts de langage. A la
25me, tir de Magin sur la latte. A la mi-
temps, Pasquini entre pour Demierre. A
la 51me, Meury, seul face à Gautschi,
tire sur le gardien vaudois. A la 54me,
Grosjean reçoit des soins à la suite
d'une collision avec un joueur stadiste.
A la 61me, avertissement à Meury pour
réclamations. A la 65me, centre-tir de
Milenkovic sur la latte. A la 71me, Ischi
entre pour Mora. A la 72me, avertisse-
ment à Vergères pour réclamations. A la
75me, c'est au tour de Bossard d'être
averti toujours pour les mêmes motifs.
A la 76me, Milenkovic fauche Maier
dans la surface de réparation ; c'est
penalty que Meury tire sur Gautschi ! A
la 86me, sur un tir de Castek, Gautschi
dévie la balle sur un montant. Coups de
coin : 12-2 (5-2).

JOUER LE JEU
Avant la rencontre, Richard Durr

annonçait la couleur : « Nous allons

jouer le jeu. Nous ne ferons aucune
concession. » Boudry était averti. Il sut
habilement en tirer parti.

Prenant d'emblée l 'inialive des opéra-
tions, les hommes d'Eichmann bouscu-
lèrent les Vaudois. Après trois minutes,
Meury eut l'ouverture de la marque au
bout... de la tête, Gautschi évitant la
capitulation au prix d'une bonne déten-
te ! Ce n'était que partie remise : quatre
minutes plus tard, Maier, intelligemment
servi d'une passe transversale de
Vermot, « fusillait » le gardien vaudois
de l'orée des « seize mètres ».

VOLONTÉ ET DÉTERMINATION
Ce but stimula encore plus l'ardeur

des Neuchâtelois. Conscients qu'un
deuxième but leur assurerait une posi-
tion confortable, ils l'obtinrent un quart
d'heure plus tard : Maier, encore lui,
s'infiltrait parmi trois défenseurs pour
battre Gautschi d'un tir croisé. A «Ile
seule cette occasion illustrait la volonté,
la hargne, la détermination des Neuchâ-
telois à s'approprier la totalité de l'enjeu
afin de ménager leurs arrières.

Battu à deux reprises, Stade Lausanne
ne baissa pas les bras. Il s'appliqua à
remonter la pente. Pour ce faire, il
bénéficia des largesses de la défense
boudrysanne. Peu enclinte à serrer le
jeu, cette dernière laissa trop de liberté
de mouvements aux attaquants vaudois ;
des attaquants qui ne surent en profiter
malgré la constance de Richard Durr à
les inciter à déployer leurs actions par
les ailes.

Toutefois, le relâchement des Neuchâ-
telois en début de seconde mi-temps leur
redonna espoir, Vergères ramenant la
marque à un but d'écart. But illustrant

le manque de décision de la défense
d'Eichmann. Or, les « poulains » de Durr
ne surent en tirer parti. S'ils donnèrent
territorialement la première demi-heure
de la seconde mi-temps, ils ne se cré-
èrent, pour ainsi dire, aucune véritable
occasion de but à l'inverse des Boudry-
sans, Meurv manquant même un penal-
ty !

LOGIQUE
Finalement, la victoire de Boudry

relève de la logique. Non seulement il
travailla avec constance afin de l'obtenir,
mais encore il se révéla plus dangereux
devant le but, Gautschi sauvant par
deux fois son équipe au prix d'excellents
arrêts.

Ainsi, Boudry a conservé sa place en
première ligue. A lui maintenant de tirer
les conclusions. De rajeunir ses cadres.
Quant au Stade, il a laissé une bonne
impression. Peut-être que plus motivé il
eût démontré d'autres qualités.» Mais
l'essentiel fut qu'il joua le jeu et qu'il
maintint Boudry dans le doute jusqu'à
l'ultime minute. P.-H. BONVIN

EN ROUE LIBRE. — Malgré les apparences, tant les Audax.ens (Chrlsten à gau-
che) que les Bullols (Tlppelt) n'ont pas forcé... (Avipress - Baillod)

Groupe occidental : Audax - Bulle
1-3 ; Berne - Nyon 1-1 ; Boudry -
Stade Lausanne 2-1 ; Central
Montreux 1-3 ; Durrenast - Le Locle
2-1 ; Fétigny - Monthey 1-3.

Groupe central : Boncourt - FC
Zoug 3-0 ; Brunnen - Soleure 2-2 ;
Petit Huningue - Delémont 0-0 ;
Kriens - Emmenbrucke 1-3 ; Laufon -
Koeniz 1-2 ; SC Zoug - Buochs 6-0.

Groupe oriental : Locarno - Baden
1-0 ; Mendrisiostar - Bruhl 3-2 ;
Morbio - Blue Stars 2-1 ; Red Star -
Coire 3-1 ; Schaffhouse - Frauenfeld
2-1 ; Toessfeld - Giubiasco 0-1.

Classements
GROUPE OCCIDENTAL

1. Bulle 24 16 5 5 45 29 35
2. Berne 24 14 4 6 43 30 32
3. St. Laus. 24 11 6 7 49 35 28
4. Durrenast 24 9 8 7 45 39 26
5. Audax 24 9 6 9 42 42 24
6. Meyrin 24 6 12 6 33 35 24
7. Central 24 10 4 10 28 31 24
8. Monthey 24 7 9 8 25 26 23
9. Fétigny 24 8 7 9 33 41 23

10. Boudry 24 9 4 11 29 35 22
11. Nyon 24 7 7 10 35 31 21
12. Le Locle 24 7 6 11 29 25 20
13. Montreux 24 1 8 15 25 62 10

Bulle et Berne sont qualifiés pour
le tour de promotion. Le Locle
jouera la poule des avants-derniers.
Montreux est relégué en deuxième li-
gue.

GROUPE CENTRAL
1. SC Zoug 24 13 7 4 40 17 33
2. Kriens 24 10 12 2 42 22 32
3. Koeniz 24 11 7 6 34 27 29
4. Laufon 24 11 7 6 34 27 29
5. Delémont 24 12 5 7 36 33 29
6. Soleure 24 9 6 9 29 27 24
7. Brunnen 24 8 8 8 34 33 24
8. Buochs 24 8 6 10 34 39 22
9. FC Zoug 24 8 4 12 33 46 20

10. Boncourt 24 7 4 13 31 35 18
11. Pt. Hunin. 24 6 6 12 21 40 18
12. Emmen. 24 5 7 12 25 25 17
13. Concordia 24 5 7 12 23 38 17

SC Zoug et Kriens jouer ont les
finales de promotion. Un match de
barrage entre Concordia et Emmen-
brucke désignera le relégué en
deuxième ligue et le participant à la
poule finale des avant-derniers.

GROUPE ORIENTAL
1. Mendrisiostar, 33 points ; 2.

Morbio 32 ; 3. Locarno 28 ; 4.
Frauenfeld 27 ; 5. Schaffhouse 26 ; 6.
Blue Stars Zurich, Baden 25 ; 8.
Bruhl, Red Satr Zurich 23; 10.
Coire, Ruti 22 ; 12. Toessfeld 16 ; 13.
Giubiasco 12. Mendrisiostar et
Morbio sont qualifiés pour les finales
de promotion en ligue nationale B.
Toessfeld jouera la poule des avant-
derniers. Giubiasco est relégué en
deuxième ligue.

Résultats

Audax: une fin de championnat sans gloire
AUDAX - BULLE 1-3 (0-3).
MARQUEURS: Oberson 23me ; Tip-

pelt 39me ; Berset 44me ; Probst 60me.
AUDAX : Decastel ; Stauffer, Riera,

Christen, Walthert ; Ardia, Widmer,
Sermet ; Farine, Probst, Ischi. - Entraî-
neur : Bertschi et Castioni.

BULLE : Favre ; Tercier, Perret , Jun-
go, Lâchât ; Tippelt, Doutaz, Kvicinsky ;
Oberson, Cotting, Demierre. Entraîneur :
Waeber.

ARBITRE : M. Luthi (Mooseedorf).
NOTES : stade de Serrières à la pe-

louse en excellent état, mais très tôt
rendue glissante par da pluie qui fait
son apparition en COûTS de première
mi-temps. 350 spectateurs. Avertissement
injustifié à Riera à la 22me minute.
Absences de D'Amico, Locatelli et L.
Lecoultre à Audax, mais rentrées de
Walthert, Ardia et Ischi. Chez les visi-
teurs, Rime (voyage) et Bapst (équipe
nationale juniors) manquent à l'appel.
Berset relaie Perret (blessé) à la 7me
minute et Ropraz supplée à Cotting à
une demi-heure de la fin. Farine, sérieu-
sement touché lors d'un choc avec Fa-
vre à la 42me minute, est emmené à
l'hôpital. Magne le remplace dès la re-
prise, puis Cl. Lecoultre en fait de
même à l'égard de ChristeA (blessé lui
aussi) à la 61-me minute. Coups de coin:
7-3 (3-2).

Les Gruyériens n'étaient, hier après-
midi, guère enclins à consentir de gros
efforts pour empocher les deux ultimes
points mis en jeu. D'emblée, ils se con-
tentèrent de maintenir le débat aux
abords du rond central.

De leur côté, les Audaxiens ;ne
voyaient nullement pareille disposition
d'un mauvais œil. En effet, les gars du
duo Bertschi - Castioni tenaient, semble-
t-il, à boucler la compétition sans avoir
à s'époumoner outre mesure.

Survint alors cette 23me minute au
cours de laquelle l'arbitre valida l'ou-
verture du pointage par les visiteurs
alors qu'il palabrait abondamment avec

les défenseurs du lieu à la suite d'une
sanction due au fruit de son imagina-
tion. Cette injustice eut alors le don de
réveiller quelque peu les Italo-Neuchâ-
telois qui se portèrent massivement vers
le sanctuaire de Favre, un Favre qui
fut contraint de déployer tout son talent
pour repousser notamment des tirs d'un
Stauffer très offensif. Cependant, la
charge sonnée par les maîtres de céans
dura l'espace d'un feu de paille, un
quart d'heure tout au plus.

Retombant soudain dans uno mansué-
tude coupable, ils permirent aux Fri-
bourgeois de s'octroyer avant la pause
un avantage qui les plaçaient à l'abri
de toute réaction dangereuse.

La seconde période fut caractérisée
par une fadeur qui incitait à la somno-
lence, une fadeur qui fut bercée par un
concert de mauvaises passes. Le but de
Probst — tir superbe dans la « lucar-
ne » — ne parvint point à réanimer un
combat qui se termina dans l'indifféren -
ce générale.

Si, pour Audax, ce final mineur ne
porte guère à conséquences, il n'en va
pas de la même manière pour les visi-
teurs. Ces derniers devront apporter da-
vantage d'ardeur à la tâche, de détermi-
nation et de maîtrise pour parvenir lors
du tour final à décrocher leur billet
pour la lisue B. Cl. De.

Monthey plus actif que Fétigny
FÉTIGNY - MONTHEY 1-3 (1-0)

MARQUEURS : P. Joye 21me ; Bé-
chon 51me ; J.-P. Michaud 73me et
89me.

FÉTIGNY : Mauron ; Kuhn, Ber-
chier, Godel, F. Joye ; P. Joye, Cuennet,
Bersier ; Marchello, Renevey, Desarzens.
Entaîneur : Codourey.

MONTHEY : Boll ; Boisset,/ Felley,
Germanier, Levet ; Gex-Collet; Dirac,
Moret ; P. Michaud, Béchon, J.-P. Mi-
chaud. Entraîneur : Germanier.

ARBITRE : M. Hofer, de Lausanne.
NOTES : terrain de Fétigny en bon

état. 400 spectateurs. Pluie en deuxiè-
me mi-temps. Changements de joueurs :
Baud pour Gex-Collet (35me), Cormin-
bceuf pour Cuennet (46me) et Codourey
pour Renevey (76me).

Monthey, qui avait encore besoin d'un
point pour éviter une éventuelle reléga-
tion, s'était déplacé.-dans 4a ̂ Broye avec-
la ferme intention de remporter l'enjeu
total. Fétigny, au contraire, a joué sur
un rythme de « sénateur ».

Les Valaisans partirent sur les cha-
peaux de roue et essayèrent d'emblée de
prendre l'avantage en se créant quelques
occasions dont une, très nette, à la lOme
minute, par Dirac. Mais c'est au con-
traire Fétigny qui ouvrit la marque par
P. Joye, suite à un coup-franc, remar-
quablement tiré. Plus volontaires, les
joueurs valaisans essayèrent d'égaliser
mais le résultat ne changea pas jusqu 'à
la mi-temps.

A la reprise, Month ey se remit avec
cœur à l'ouvrage et Mauron fut sauvé
une première fois par le poteau à la
50me minute. Ce ne fut que partie
remise car soixante secondes plus tard ,
Béchon égalisait. Sublimés par cette
réussite, les gars du Vieux-Pays se fi rent
encore plus dangereux et J.-P. Michaud

inscrivit le deuxième but. Fétigny voulut
alors obtenir une égalisation mais il se
découvrit dangereusement, ce qui permit
au même Michaud de s'en aller seul bat-
tre Mauron, une minute avant le coup
de sifflet final.

En définitive, victoire méritée des visi-
teurs pour l'avoir recherchée avec volon-
té. Au vu de sa prestation, on s'étonne
que Monthey ait dû lutter jusqu'au der-
nier match pou r éviter la relégation.

I. M.

Le Locle une lois encore
a manqué d'efficacité

DURRENAST - LE LOCLE 2-1 (1-0).
MARQUEURS : Hautl e 37me ; Borel

52me, Hautle (penalty) 60me.
LE LOCLE : Eymann ; Kohler ; Hum-

bert, Chapatte, Bosset ; Winkelbach,
Kiener, Vermot ; Claude, Borel, Cano.
Entraîneur : Guillod.

ARBITRE : M. Haering, de Guin.
NOTES : Stade de Lachen. Pelouse

glissante. 200 spectateurs. Cortinovis est
toujours absent. A la 67me, Guillod
remplace Cano alors que Cballandes
bien que blessé entre pour Winkelbach.
A la 84me, Chapatte, involontairement
renvoie de là tête un tir puissant de
U. Wittwer et est mis KO. A la der-
nière minute Urs Wittwer est averti
pour avoir continué de jouer après le
sifflet de l'arbitre.

Après le résultat obtenu contre Mon-
treux, on était en droit de s'attendre à
un résultat positif des Loclois et R.
Guillod avait encore un certain optimis-
me avant la rencontre. Hélas, trois fois

hélas, les nombreuses occasions de but
non réalisées ont causé la perte de cette
sympathique équipe. Kiener fut l'homme
en vue et se dépensa comme rarement
nous l'avons vu et dans l'ensemble, il
fut assez bien compris et soutenu de ses
camarades. Borel lui également tenta sa
chance aussi souvent que possible, mais
ses tirs ne furent pas assez précis, sauf
au moment de l'égalisation, pour pren-
dre Latour en défaut. Mais d'une ma-
nière générale, les Loclois commirent
l'erreur de vouloir absolument passer
par le centre, ce qui était voué à un
échec certain, les Oberlandais ayant re-
groupé tous leurs hommes en défense.
Il aurait fallu déchirer cette défense,
tenter de la contourner. , L'entrafcieulif
Guillod, entré un peu trop tard le com-
prit bien mais à ce moment Durrenast
tenait son os et ne le lâchait point.
On ne comprit pas toujours la rogne
et même la hargne de certains Bernois
tout au plus aurait-on pu croire que
c'était eux qui luttaient pour leur main-
tien.

Le Locle s'est donné une peine énor-
me, la chance ne fut pas de son côté.
Espérons seulement qu 'il pourra s'en
sortir au cours des matches de barrage.

Quant à Durrenast il finit le cham-
pionnat sur une victoire. On n'ira pas
dire qu'elle fut imméritée, mais seule-
ment un peu chanceuse, car obtenue
sans avoir montré quelque chose de po-
sitif. Acculés pendant presque toute la
partie et réussir deux buts sur échappée
dont un sur penalty, voilà qui est assez

- maigre mais bien à l'image de la con-
ception de jeu des hommes de Latour.
Dommage. A. CHABLOZ

Boncourt s'est ressaisi à temps
BONCOURT - FC ZOUG 3-0 (1-0)

BONCOURT : Farine ; Cattin, Vuil-
laume, G. Gigandet, Babey ; J. Gigan-
det, Renaud, Prêtre, (Roos) ; Olei
(Klaus), Bregnard, Chapuis.

MARQUEURS : Chapuis 7me ; Olei
54me ; BTegnard 67me.

ARBITRE : M. Hams Wolfer , de Hae-
gnau.

NOTES : stade communal. Pelouse
glissante. Pluie en 2me mi-temps. 700
spectateurs. A la 68me minute, Roos en-
tre pour Prêtre. Cinq minutes plus tard,
c'est au tour de Klaus d'apparaître en
lieu et place d'Olei. Chez les visiteurs
Koller cède son poste à la 65me à Bun-
di.

On s'aperçoit, dès le coup d'envoi, que
Boncourt se sent plus motivé que son
hôte. Les frontaliers sont toujours à la
recherche de points salvateurs tandis que
les visiteurs terminent leur pensum en
roue libre.

La première période est équilibrée. A
tour de rôle, les deux formations diri-
gent le débat. A la mi-match, la marque
est quelque peu flatteuse pour les Juras-
siens, qui ont exploité leur unique occa-
sion de but.

Peu après la reprise, Olei, d'un tir
insidieux, pris de vingt mètres, marque
le but de la sécurité. Cette réussite a le
don de libérer totalement les Romands
qui prennent la peine de soigner le spec-
tacle jusqu'au coup de sifflet final. Les
défenseurs zougois, souvent dépassés par
les événements, s'appuient sur un gar-

dien en excellente forme, ce qui leur
permet de n 'avoi r pas à subir une vérita-
ble humiliation. Mertenat, le portier visi-
teur, pour sa première apparition en
équipe-fanion , a laissé entrevoir de bel-
les promesses. Après une première mi-
temps quelque peu hésitante, Boncourt
s'est magnifiquement ressaisi. Le succès
des Jurassiens ne souffre, par consé-
quent , aucune discussion. A. J.

Superga: un pied en première ligue?
Deuxième ligue : les finales de promotion

SUPERGA LA CHAUX-DE-FONDS -
RENENS 4-2 (0-1)

MARQUEURS : Elia (contre son
camp) 2me ; Debrot 68me ; Mazzoleni
71me ; Debrot 81me ; Bula 83me ; Bovy
88me.

SUPERGA : Schlichtig ; Bischof, Leo-
niini , Elia, Monestier ; Corrado, Mazzo-
leni, Debrot ; Bula, Jendly, Alessandre.
Entraîneur : Debrot.

RENENS : Werren ; Laurent, Schaub,
Jaton, Fernandesz ; Bovier, Ryf , Zanini ;
Durussel, Roggly, Bovy. Entraîneur :
Georges.

ARBITRE : M. Corminboeuf (Domdi-
dier).

NOTES : centre sportif de La Char-
rière en parfait état. 1500 spectateurs.
Aiprès vingt minutes la pluie se met à
tomber. Un changement de joueurs à la
52me minute : Lecaiini (blessé) à la suite
d'un choc avec Zanini est évacué. Il est

remplacé par Quaranta. Coups de coin :
9-4 (5-1).

Pour les Italo-Chaux-de-Fonmiers le
début de rencontre était désastreux : à
la deuxième minute déjà, un tir de Ryf
tombait sur Elia qui déviait le ballon
dans ses propres filets. Dès lors, la pres-
sion de Renens s'accentua, mais Ryf
(19me), Roggli (20me) et Bovy (35me),
en position idéale, ratèrent leur chance.

Tout changea après le changement de
camps. Sous la pression de Mazzoleni,
les Chaux-de-Fonniers obligèrent Re-
nens à jouer défensif . Plus d'une fois
Werren était alerté par des tirs de Bula,
Jendly et Debrot. Au fil des minutes,
la pression des locaux bouscula le dis-
positif vaudois et à la 68me minute sur
une attaque de la gauche, le ballon
arriva sur Debrot, seul à 16 mètres ;
sa reprise fut sans espoir pour Werren.
Puis, dans la même minute, Zanini se
présenta seul devant le gardien neuchâ-

telois, mais son tir s'en alla dams les
décors ! Cette chance gâchée fut le tour-
nant du match. En effet sur le dégage-
ment de Schlichtig, la balle était maî-
trisée par Debrot dont la passe arriva
sur Mazzoleni très bien placé pour don-
ner l'avantage à ses couleurs.

ENCORE DEUX POINTS
Menant à la marque, Superga imposa

sa loi sans relâche, tant et si bien qu'à
la 81me minute, Debrot marquait le but
de la sécurité. Ce n'était toutefois pas
fini. Bula, moins de deux minutes plus
tard, d'un « bolide » de 20 mètres scel-
lait une victoire que l'on ne saurait
contester. Dans les ultimes minutes de
la rencontre, de la tête, Bovy ramena
le « score » à une proportion plus logi-
que.

Ce succès de Superga, place les
Chaux-de-Fonniers en tête du groupe
avec trois points. Ils ont, dès lors, un
pied en première ligue. Il leur suffira
de récolter encore deux points dans les
deux prochains matches pour assurer
leur promotion. Il s'agit là d'une situa-
tion logique. Superga possède quelques
éléments de classe : Schlichtig, Elia,
Mazzoleni, Bula, Jendly et l'entraîneur
Debrot forment une colonne vertébrale
solide et digne de la première ligue.

P. G.
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Association cantonale neuchâteloise de football
TROISIÈME LIGUE

Deportivo à un point
du titre

Juniors inter-régionaux C : Neuchàtel
Xamax - Bévilard 3-2 ; Chaux-de-Fonds
- Le Locle 0-4 ; Audax - Grenchen 6-0 ;
Lyss - Fontainemelon 5-0 ; Bienne -
Moutier 2-0 ; Bettlach - Reconvilier 3-5.

IHe ligue : Floria - Colombier 5-0 ;
Dombresson - Helvétia 3-0 ; Auvernier -
Serrières 1-5 ; Le Landeron - Comète 2-
4 ; Lignières - Superga II 2-1 ; Sonvilier
- Ticino 6-3 ; Espagnol - Pal Friul 1-1 ;
Béroche - Les Geneveys-sur-Coffrane 0-
2 ; Fleurier - Gorgier 4-1 ; Cortaillod -
Etoile 1-0 ; Le Parc - Deportivo 1-2 ;
Travers - Chaux-de-Fonds II 5-1.

IVe ligue : Travers II - Fleurier II 1-
2 ; Blue-Stars la - Noiraigue la 6-2 ;
L'Areuse - Noiraigue Ib 3-0 ; Couvet II
- Blue-Stars Ib 13-0 ; Centre espagnol -
Saint Imier II 0-3.

Juniors A : Hauterive - Etoile 6-1 ; La
Sagne - Marin 2-2 ; Corcelles - Béroche
4-2 ; Les Brenets - Superga 5-0 ; Dom-
bresson - Colombier 0-0.

Juniors B : Audax - L'Areuse 7-0 ;
Cortaillod - Le Locle 0-6 ; Le Landeron
- Floria I 1-11 ; Neuchàtel Xamax -
Corcelles 6-0 ; Les Ponts - Fontaineme-
lon 2-5 ; Le Parc - Béroche 10-2 ; Floria
II - Châtelard 3-6 ; Comète - Ticino 3-
3 ; Cressier - Cornaux 4-3 ; Saint-Sulpice
- Auvernier 0-12 ; Couvet - Lignières 2-

Juniors C : Saint-Biaise - Le Parc 0-1 ;
Bôle - Saint-Imier 2-0 ; Comète I - Cor-
taillod 3-2 ; Ticino - Le Landeron 4-1 ;
Marin - Gorgier 3-2 ; Fleurier - Haute-
rive 4-1 ; Corcelles - Serrières 2-4 ; Son-
vilier - Les Bois 6-1 ; Dombresson - La
Sagne 3-1.

Juniors D : Etoile - Audax 1-2 ; Le
Landeron - Neuchàtel Xamax 0-9 ; Le
Parc - Cortaillod 8-0 ; Le Locle - Marin
1 2-1 ; Hauterive - Colombier 11-1 ;
Etoile II - Chaux-de-Fonds 0-3 ; Saint-
Imier - Le Parc II 10-2 ; Corcelles -
Béroche 0-2 ; Hauterive II - Comète 2-
2 ; Neuchàtel Xamax II - Boudry 4-0 ;
Fleurier - Comète II 15-1 ; Couvet - Les
Ponts 2-0 ; Fontainemelon - Châtelard 3-
1 ; Saint-Biaise - Fontainemelon II 2-2 ;

Lignières - Marin II 1-1 ; Cornaux -
Auvernier 0-8.

Vétérans : Chaux-de-Fonds - Le Locle
0-1 ; Boudry - Le Parc 3-1 ; Etoile -
Floria 3-1.

TROISIÈME LIGUE
GROUPE I

1. Serrières 21 18 2 1 61 15 38
2. Floria 21 14 4 3 56 26 32
3. Comète 21 14 2 5 74 27 30
4. Le Landeron 21 8 5 8 44 39 21
5. Auvernier 21 7 5 9 32 33 19
6. Dombresson 21 7 4 10 38 55 18
7. Colombier 21 5 7 9 34 55 17
8. Lignières 21 6 4 11 41 53 16
9. Ticino 21 5 6 10 24 38 16

10. Sonvilier 21 6 6 11 49 64 16
11. Superga II 21 5 5 11 37 57 15
12. Helvétia 21 6 2 13 27 55 14

GROUPE U
1. Deportivo 21 16 2 3 54 21 34
2. Geneveys-s-C. 21 15 2 4 63 21 32
3. Cortaillod 21 15 1 5 52 21 31
4. Etoile 21 12 3 6 56 27 27
5. Le Parc 21 11 5 5 40 20 27
6. Béroche 21 13 1 7 43 35 27
7. Travers 21 7 2 12 41 41 16
8. Fleurier 21 6 3 12 30 41 15
9. Pal Friul 21 5 5 11 24 60 15

lO.Chx-Fds II 21 4 3 14 32 59 11
11. Gorgier 21 3 5 13 21 52 11
12. Espagnol 21 1 4 16 19 77 6

r  ̂ hockey su 
r glace

Valeri Chariamov
victime d'un accident

Valeri Chariamov , un des meilleurs
internationaux soviétiques de ces derniè-
res années, a été blessé dans un accident
de voitu re, à Moscou. L'agence Tass,
qui publie cette nouvelle, indique que
Chariamov a les deux chevilles cassées
mais que les médecins pensent qu 'il
pourra rejouer dans deux mois. Valeri
Chariamov (28 ans) joue au CSCA de
Moscou, le club de l'armée.

Aurore rate trop d'occasions
AURORE - LERCHENFELD 0-0

AURORE : Bickel ; Obrecht ; Gobât,
Jenni , J.-J. Boillat ; Vasas, Devaux,
Wegmuller ; Weibel, Barbezat, Griessen.
Entraîneur : Fleury.

ARBITRE : M. Kellenberger, de Hei-
den.

NOTES : terrain des Tilleuls. 1500
spectateurs. Aurore joue sans G. Boillat
et Baumann, tous deux blessés. A la
72me, Fleury prend la place de Weibel.
Coups de coin : 10-3 (4-0).

OCCASIONS MANQUÉES
Aurore n'a pas entièrement réussi son

entrée en matière. Il doit le regretter,
car il avait les moyens de remporter
l'enjeu total. Sans pour autant dicter sa
loi et dominer le débat, l'équipe biennoi-
se se créa un nombre important d'occa-
sions de but qu 'elle ne sut concrétiser.
Les hommes de Fleury ne peuvent pas
seulement invoquer la malchance et la
partie remarquable du gardien de Ler-
chenfeld. Ils sont aussi responsables de
leur infortune. Ainsi , à la dernière minu-
te, Barbezat se présenta-t-il seul devant

le gardien et tira en force au-dessus du
but.

Aurore rata le coche en première mi-
temps. A l'approche du camp de défense
adverse, il se montrait alors constam-
ment dangereux grâce, surtout, à Weibel,
qui par la suite, s'étiola, et Barbezat ,
l'ex-joueur d'Audax toujours aussi rou-
blard. En seconde période, après avoir
connu des minutes de flottement, Aurore
se reprit en fin de partie. En fait, il
avait déjà laissé passé sa chance. Si la
défense réussit un bon match ¦— ce que
l'on n'attendait pas tellement d'elle — le
milieu de terrain éprouva de la peine à
garder le ballon et à le transmettre dans
de bonnes conditions. Devaux fut dépas-
sé par les événements. Seul Wegmuller
se signala par la violence de ses tirs.

Lerchenfeld , entraîné par l'ex-Chaux-
de-Fonnier Haldemann, apparut solide
physiquement et bien organisé. Il eut le
mérite de ne pas songer avant tout à se
défendre. Dans une équipe homogène, il
faut tout de même mettre en évidence le
gardien, H. Schertenleib, et l'attaquant
Blatter , vif et bon technicien.

Ph. BEUCHAT

LAUFON - KOENIZ 1-2 (0-1)
MARQUEURS : Wey 26me ; Keller-

hals 61me ; Fretz 86me.
LAUFON : Studach ; J. Schmidlin ;

Richterich, Jungo, Dietler ; Kellerhals,
S. Schmidlin , Ludi ; Torche, O. Schmid-
lin, Saner. Entraîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Fuchs, de Bâle.
NOTES : terrain de Laufon en bon

état. 500 spectateurs. Laufon jou e sans
Mérillat (blessé) et Stocker. Changement
de joueurs : 76me Wyss pour O. Schmid-
lin et Born pour S. Schmindlin. Quatre
avertissements à des joueurs visiteurs
dont deux à De Maddalena qui sera
expulsé à la 46me.

Victoire méritée du néo-promu au
cours d'une rencontre qui fut de bonne
qualité. Mené à la marque au repos ,
Laufon tenta de profiter du fait que les
visiteurs se relâchaient quelque peu,
pour arracher la victoire. Mais la chance
n'était pas avec les Laufonnais. Ainsi, à
la 83me minute, Torche tira sur le po-
teau et, peu après, Koeniz obtint le but
de la victoire. On le regrettera d'autant
plus qu'un match nul mérité, aurait per-
mis à Laufon d'obtenir la troisième pla-
ce à part entière, comme ce fut le cas
l'an passé. R. K

Laufon mal récompensé

PETIT-HUNINGUE - DELÉMONT
0-0

DELÉMONT : Demuth ; Anker ; Ros-
sinelli, Lauper, Ory ; Friche, Bron, Mo-
ritz, Rebetez, Rouèche, Kaelin.

NOTES : stade de la Schorenmatte.
Terrain aux dimensions restreintes.
Pelouse en bon état. 300 spectateurs.
Nigro prend la place de Moritz à la
52me minute.

Quel triste, quel affligeant spectacle !
En aucun moment, les rares spectateurs
ont pu se croire à un match de première
ligue.

Ce fut un récital de passes ratées.
Delémont et Petit-Huningue ont été é-
gaux dans la médiocrité. Le jeu se dé-
roula au centre du terrain. Demuth le
portier visiteur ne fut jamais mis en
difficulté. En deuxième mi-temps, les
Romands inquiétèrent trois fois le
dernier rempart adverse. Les essais de
Friche et de Kaelin passèrent par-dessus
la barre transversale. Quant à l'occasion
qui échut à Rouèche seul devant Dahin-
den, elle ne fut pas concrétisée. Peu de
commentaires donc à faire sur une ren-
contre que l'on se dépêchera d'oublier.

Liet

Pt-Huningue - Delémont :
quel spectacle !

Organisé par le FC FAN-ICN à
Chantemerle (Peseux), lke sixième
« Tournoi de la presse » s'est terminé
par la victoire de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel, qui a battu, en finale, la TV
Romande par 3-2. Le classement : 1.
Feuille d'Avis de Neuchàtel ; 2. TV Ro-
mande ; 3. Liberté de Fribourg ; 4.
Impartial ; 5. Nouvelliste et Journal du
Jura ; 7. Semaine Sportive ; 8. Equipe
mixte ; 9. SSR ; 10. Tribune le Matin
(vainqueu r du challenge « fair-play »).

Tournoi de la presse :
FAN-ICN vainqueur

Groupe 1 : Glattbrugg - Balzers 1-0.
Classement : 1. Glattbrugg 1-2 ; 2. Bal-
zers 2-2 ; 3. Weinfelden-Burglen 1-0.

Groupe 2 : Muttenz - Unterstrass
Zurich 1-1. Classement : 1. Unterstrass
2-2 ; 2. Muttenz , Staefa, 1-1.

Groupe 3 : Agno - Ibach 2-1. Classe-
ment : 1. Agno 2-4 ; 2. Ibach, Derendin-
gen 1-0.

Groupe 4 : Aurore Bienne - Lerchen-
feld Thoune, 0-0. Classement : 1. Ler-
chenfeld 2-2 ; 2. Aurore, Turgi 1-1.

Groupe 5: Orbe - Sierre 1-1 (1-0).
Classement : 1. Orbe 2-3 ; 2. Sierre 1-1 ;
3. Onex 1-0.

Groupe 6: Superga La Chaux-de-
Fonds - Renens 4-2 (0-1). Classement :
1. Superga 2-3 ; 2. Portalban 1-1 ; 3.
Renens 1-0.

Situation générale
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Les bulletins établis par des sociétaires anciens
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des Garages Apollo S.A. participent automatique-
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P| c3 -ë Les droits d'un sociétaire
j Abonnement au journal COOPÉRATION

Bons de réduction sur certains articles, sur des
\ spectacles, etc.

Prestations de la Caisse aux naissances de Coop
Neuchàtel
Intérêt exceptionnel sur un livret d'épargne de la

] BCC
... et maints avantages occasionnels,
comme la participation au tirage au sort de la voiture
HONDA CMC B̂BBIJ.̂*,-.'-M̂ ^.«^—

H Au Super-Centre Portes-Rouges

H Henniez-Santé _ oc irm
eau minérale gazéifiée le litre mmm%M 1WN"'1

fl Henniez-Santé _ oc jE-aà
eau minérale naturelle |e |j tre  ̂mmm%3 Êm ¦

¦ Henniez-Santé nn L_ WÊ
eau minérale aromatisée — #1 " £&JS%JaaM

I Henniez-Santé -70 BË̂ -Jeau minérale fruitée — #11 'IMS9: \le litre ifU |̂ -JiT7 tlj|

H Dans tous les magasins Coop Ksssso^

Qualité supérieure
...et pourtant

PRIX INFÉRIEURS !

Nettoyage et repassage très soignés.
Apprêt du neuf... sans supplément !

©
PRESSING
NET-matic
PESEUX CAP 2000 ?

en face centre MM Peseux, ouvert tous
les jours sauf samedi après-midi.

Service DAIM, TAPIS, RIDEAUX, Réparations
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CLZsyï&&tt !l existe des

avec desquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus dis-
tinctement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-
auditives ; nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un cer-
tain temps, sans obligation d'achat, le modèle le plus approprié pour
vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son
activité sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplats 9,
3001 Berne tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance-
Invalidité et aide volontiers, si nécessaire, aussi aux rentiers AVS,
¦pour le financement de l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
mercredi, 2 juin 1976, 14-18 h.
Prenez rendez-vous par téléphone au (038) 25 13 67 chez Martin
Luther, opt. dipl. Place Pury 7, Neuchàtel.
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I 150 ANS SUCHARD

1 GRANDE
H EXPOSITION - ANIMATION
¦ SUCHARD

I UN CHOIX - DES PRIX

| Super-Centre Portes-Rouges

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 Neuchàtel
Tél. (038) 25 82 33
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Dès demain et jusqu'au 4 juin
PÉRISTYLE DE L'HOTEL DE VILL E

Exposition fleurie
«LARGUEZ LES AMARRES»

Avec la participation des fleuristes de la ville, des services industriels,
du service parcs et jardins, des grands magasins Aux Armourins, Au
Louvre, Gonset , de la Société de navigation, de Jeanneret Musique &
C'°, d'Uniphot-Gloor.
NOUVEAUTÉ : De 16 h à 19 h, chaque jour, l'Expo-dégustation, sous
le patronage de l'Office de propagande des vins, organise à cette oc-
casion un concours de dégustation des vins de Neuchàtel.
ENTRÉE LIBRE - ORGANISATION : QUINZAINE DE NEUCHÀTEL

f 

Contrairement à l'annonce parue dans le programme officiel

PAS DE TIRAGE
0 de la loterie aujourd'hui

CITERNE HORS SERVICE I
problème ¦ résolu avec

[£RôJ3li&â)T12

u ' " • Une nouvelle citerne DANS l'ancienne V
Il • Plus de travaux de terrassement II

• Plus de corrosions
U • Garantie illimitée II

Système avec autorisation fédérale pour toutes zones
(A-B et C). Valable dans tous les cantons.
Egalement fourniture et pose de toutes citernes acier ou
synthétiques.
Tous travaux d'adaptation aux prescriptions.

VAIAQ r. brulhart* + nie
Ch. de la Croix. 1052 Le Mont-sur-Lausanne, tél. (021) 33 21 20.

'¦¦'¦¦ '1̂^  ̂ spécialiste pour ^H
¦ Iffl HARTMANN portes de garages ^B¦ IIIHIII + CO SA constr. métalliques ^|stores à rouleaux 19

NEUCHATEL
H» 038 / 31 44 53 service de réparation ¦«

f T)
W&pœXd

N stores, volets roulants
2087Cornaux tél.038/471879-514951

EXPOSITION
de stores, volets roulants, marquises (stores - toile)'
Pose gratuite
Immeuble Carrosserie DROZ
Vauseyon - Neuchàtel
DU 26 MAI AU 30 JUIN
Tous les jours (sauf dimanche) de 14 h à 19 heures.V J



Nouvelle démonstmtion de Niki Lauda
pMg'Sv) automobilisme 1 Les Ferrari et les Tyrrell dominent le Grand prix de Monaco

Qui arrêtera Niki Lauda cette saison ?
Le champion du monde en titre semble,
d'ores et déjà, n'être plus que le seul
candidat à sa propre succession, alors
que six manches du championnat du
monde des conducteurs seulement ont
été courues. Son avance est telle, puis-
qu'il a signé cinq victoires pour une
deuxième place, qu'il faudrait bien une
succession de coups de théâtre assez
extraordinaires pour que le jeune Au-
trichien puisse être battu.

IMMENSE TALENT
Il faut bien dire que nul mieux que

lui ne mérite d'être sacré champion du
monde 1976. Dimanche, sur le circuit
de Monaco où les qualités de pilotage
sont prépondérantes, Niki Lauda a, en
effet, exécuté une nouvelle démonstra-
tion de son immense talent, tout en
prouvant, s'il était encore nécessaire, la
supériorité actuelle de Ferrari, pour s'im-
poser dans le Grand prix de Monaco de
formule 1, sixième manche du cham-
pionnat du monde.

DE BOUT EN BOUT
Meilleur temps des essais, auteur du

départ le plus rapide, Niki Lauda a été

en tête de bout en bout, ne connaissant
par ailleurs aucune alerte sérieuse de
ses rivaux qu'il sut d'emblée reléguer à
une distance respectable. Sa supériorité
fut telle, le train dicté tellement soutenu,
que finalement seules trois voitures ont
terminé la course dans le même tour.
Autrement dit, Niki Lauda a doublé
tous ses rivaux à l'exception de deux.
La démonstration est assez significative !

REMARQUABLES TYRRELL
Avec les Ferrari, les Tyrrell ont eu

un comportement remarquable dans ce
Grand prix de Monaco puisque le Sud-
Africain Jody Scheckter a terminé à la
deuxième place et le Français Patrick
Dépailler au troisième rang. C'est là un
résultat de première valeur pour les bo-
lides à six roues, qui furent les seuls à
ne pas subir l'affront d'être doublés avec
la deuxième Ferrari de Clay Regazzoni.
Las, le Suisse perdit toutes ses chances
à deux tours de la fin, victime d'une
sortie de route alors qu'il occupait la
troisième position.

Le déroulement de la course fut lim-
pide. Lauda prit, en effet, le comman-
dement dès le départ et il creusa immé-

diatement l'écart, sur Peterson tout
d'abord, puis sur Scheckter, lorsque le
Suédois fut contraint à l'abandon. En
fait, la domination des deux Ferrari et
des deux Tyrrell fut tellement nette que
toutes les autres voitures firent de la
figuration , avec plus ou moins de bon-
heure. Ainsi, Hans Stuck prit finalement
la quatrième place après une course tou-
te de régularité, devant son compatriote
Jochen Mass (McLaren). Quant à Emer-
son Fittipaldi , il profita des incidents
survenus sur la fin à Regazzoni et à
Laffite pour rafler un point au classe-
ment du championnat du monde.

80.000 spectateurs ont assisté à ce
Grand prix de Monaco.

Le classement : 1. Niki Lauda (Aut),
Ferrari, 78 tours, 258 km 414 en 1 h
59'51"47 (moyenne 129 km 321) ; 2.
Scheckter (AS), Tyrrell, 2 h 00 02"60 ;
3. Dépailler (Fr), Tyrrell, 2 h 00'56"31 ;
4. à un tour : Stuck (RFA), March ; 5.
Mass (RFA), McLaren ; 6. Fittipaldi
(Bré), Coopersucar ; 7. Price (GB), Sha-
dow ; 8. à deux tours : Jarier (Fr), Sha-
dow. ; 9. Pace (Bré), Brabham ; 10. Wat-
son (GB), Penske, à deux tours ; 11.
Leclère (Fr), Williams, à deux tours ;
12. Laffite (Fr). Ligier à trois tours ;

13. Amon (NZ), Ensign, a quatre tours ;
14. Regazzoni (S), Ferrari, à cinq tours.

Classement du championnat du mon-
de après six épreuves : 1. Lauda (Aut)
51 p ; 2. Regazzoni (S) 15 ; 3. Dépailler
(Fr) et Scheckter (AS) 14; 5. Mass
(RFA) 10; 6. Laffite (Fr) 7; 7. Hunt
(GB), Nilsson (Su) et Stuck (RFA) 6;
10. Prvcc (GB) et Reutemann (Arg) 4.

Parcours épuisant
Après avoir une nouvelle fols

franchi la ligne d'arrivée en vain-
queur, l'Autrichien Niki Lauda a dé-
claré : « Ma course en tête s'est faite
relativement sans problème. Toute-
fois , j' ai trouvé le circuit beaucoup
plus difficile cette année. Le passage
des chicanes s'est révélée épuisant à
la longue ».

Evoquant l'absence de lutte parmi
les premiers de la course, Lauda a
reconnu avoir éprouvé quelques dif-
ficultés dans les premirs tours : « le
sentais Ronnie Peterson non loin de
moi. Mais son abandon a rap idement
facilité ma course ».

TOUJOURS SEUL... Un* fols de plus, Nlkl Lauda franchit la ligne d'arrivée avec
une nette avance sur ses concurrents. (Téléphoto AP)

Bell s'élève à 5 m 67 avec sa perche
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^p athlétism^^l Des records du 
monde 

tombent

Earl Bell, un étudiant à l'Université
d'Arkansas, en franchissant 5 m 67, a
amélioré de deux centimètres le record
du monde du saut à la perche détenu
par son compatriote Dave Roberts, à
Wichita (Kansas), au cours des cham-
pionnats de la Fédération américaine.
C'est à son premier essai que Bell, qui
est né le > 25 août 1955, à Jonesboro
(Arkansas), a établi ce nouveau record
mondial. Magnifique athlète de couleur,
Earl Bell mesure 1 m 90, et il pèse 90
kilos, fait assez rare pour un spécialiste

de saut à la perche. Cette puissance,
alliée à une rapidité de course et à une
agilité et une souplesse exceptionnelles
avaient fait de lui un des meilleurs
« perchistes » mondiaux l'an dernier.

C'est dans ce même stade de Wichita,
il y a de cela presque un an jour pour
jour , que Bell s'était en effet révélé
comme un spécialiste de classe mon-
diale. Il avait remporté la compétition
avec 5 m 33. Un mois plus tard, il
s'adjugeait le championnat universitaire
avec 5 m 51. Grâce à cette victoire, Bell

gagnait sa sélection pour les Jeux
panaméricains de Mexico, ou en octobre
1975, il décrochait son premier titre offi-
ciel en remportant le concours
panaméiicain avec 5 m 40. Le mois der-
nier , Bell avait réussi son meilleur bond
en franchissant 5 m 57, et l'on commen-
çait à prendre très au sérieux ce garçon,
à l'allure sympathique et aux manières
très affables, qui prend rang, désormais,
parmi les grands favoris pour Montréal.

LA CHRONOLOGIE DU RECORD
5 m 38 : Paul Wilson (E-U) le 24.6.67

à Bakersfield.
5 m 41 : Bob Seagren (E-U) le 12.9.68

à South Lake Tahoe.
5 m 44: John Pennel (Su) le 21.6.69 à
Sacramento.

5 m 45 : Wolfgang Nordwig (RDA) le
17.6.70 à Berlin Est.

5 , 46: Wolfgang Nordwig (RDA) le
3.9.70 à Turin.

5 m 49 : Christos Papanicolaou (Gre)
le 24.10.70 à Athènes.

5 m 51: Kjell Isaksson (Su) le 8.4.72
à Austin.

5 m 54 : Kjell Isaksson (Su) le 15.4.72
à Los Angeles.

5 m 55 : Kjell Isaksson (Su) le 12.6.72
à Helsinborg. . . -_

5 m 63: Bob Seagren (E-U) le 2.7.72
à Eugène.

5 m 65: Dave Roberts (E-U) le
30.3.75 à Gainesville.

5 m 67: Earl Bell (E-U) le 29.5.76 à
Wichita.

Albrecht Moser souverain
entre Cressier et Chaumont

C'est sous un ciel couvert que s'est
déroulée, hier, la deuxième course pé-
destre Cressier-Chaumont comptant pour
la CIME. Cette épreuve patronnée par
la « Feuille d'avis de Neuchàtel - L'Ex-
press » et la « Quinzaine commerciale »
a réuni près de 200 participants venus
des quatre coins du pays et de l'étran-
ger.

A Enges, après cinq kilomètres et de-
mi de course, mais surtout après un
« raide » impressionnant, Fischer et Mo-
ser passaient en tête avec plus de 22 se-
condes d'avance sur leurs poursuivants.
C'est finalement à la fin de la forêt,
à quatre kilomètres de l'arrivée que, mal-
gré des ennuis de souliers (semelles glis-
santes), qu'Albrecht Moser se détachait
pour battre finalement Fischer (vain-
queur l'an dernier) de 33 secondes.

De l'avis unanime, le paTcour» s'est
révélé très sélectif ; il fut préparé à
merveille par Simon Fournier et son
équipe.

Suite à certaines critiques quant à la
participation féminine dans de telles
épreuves, Mme Bracco (première de sa
catégorie) explique : « Je trouve que cet-
te course est également très bien conçue
pour les dames et je ne comprends
vraiment pas ces critiques, d'autant plus
que jamais comme aujourd'hui on parle
d'émancipation... »

Pour conclure sur une note de bonne
humeur, relevons « l'exploit » de Pierre
Fournier qui, âgé de moins de 6 ans,
a fini la course dans un temps que son
père lui avait conseillé de réaliser sans
qu 'il ne force pour autant ; ce qui prou-
ve, une fois de plus, que la valeur n'at-
tend pas le nombre des années.

1, Albrecht Moser, Munchenbuch-
see 53.48 ; 2. Daniel Fischer, Brugg,
54.21 ; 3: Gerhard Matter, Jegensdorf ,
54.28 ; 4. Daniel Oppliger, Courtelary,
56.09 ; 5. Willi Aegerter, Bollingen,
56.41. — Dames : 1. Ingrid Bracco, La
Tour-de-Peilz 1.14.15 ; 2. Michèle Mié-
ville, 1.29.35 ; 3. Anne-Mari e Claudet,
1.35.04. — Vétéran I: 1. Guy Devil-
liers , 59.28 ; 2.. Kurt- Lauen, 1.00.59 ;
3. François Fatton , 1.01.49. — Vété-
ran II: 1. Benoît Ruselli,-, 1.00.41 ; 2.
Gaston Gillard , 1.08.11 ; 3. Jean Fon-
taine, 1.09.12. — Juniors : 1. Daniel
Oppliger, 56.09 ; 2. Olivier Fatton,
1.03.34 ; 3. Vincent Wermeille, 1.07.30.

J.-C. S.

Confirmation d'Andres à Papendal
Rencontre triangulaire de décathlon

Les équipes de la RDA (messieurs) et
de la Hollande (dames) ont dominé la
rencontre triangulaire de Papendal des
épreuves multiples (décathlon et penta-
thlon). Dans le camp helvétique, on a
enregistré avec satisfaction la confirma-
tion des possibilités de Philipp Andres
(7639 p), ainsi que la magnifique per-
formance du jeune Paul Morand (7344
points). Les juniors se sont aussi bien
comportés finalement. En revanche,
Heinz Born et Ruedi Mangisch n'ont
pas répondu à l'attente et les dames
ont déçu. Elles n 'ont échappé à la der-
nière place qu 'en raison de l'élimina-
tion de la RDA en raison de l'abandon
de Christina Laser.

En raison du retard pris à l'entraîne-
ment , les résultats obtenus par Andres
dans les disciplines techniques sont en-
courageants. Ainsi , a-t-il amélioré de
60 om sa performance personnelle de
l'année au lancer du disque. Paul Mo-
rand a également totalisé 80 points de
plus qu 'il y a trois semaines, à Berne.
Bonn et Mangisch ont été particulière-
ment médiocres à la perche (4 m 00).

Chez les juniors, belle tenue de Kurt
Wenger (18 ans) qui faisai t le premier
décathlon de sa carrière. Il a particu-
lièrement surpris au javelot, avec un jet
de 63 mètres. Aucune Suissesse par con-
tre, n 'a pu totaliser plus de 4000 points.
Régula Frefel, qui recherche une quali-
fication pour les J. O., a souffert de ses
nerfs. Au saut en hauteur, elle ne fut
créditée que de 1 m 65 alors qu'elle
a passé 1 m 81 il y a quelques semai-
nes à Berne.

RÉSULTATS
Messieurs. — Par équipes : 1. RDA

30'566 p ; 2. Suisse 29'609 ; 3. Belgique
29'063 ; 4. Hollande 27'916.

Classement individuel : 1. Demmig
(RDA) 7834 (10"9 - 7 m 04 - 15"24 -
1 m 91 - 49 m 6 - 14"4 - 44 m 05 -
4 m 20 - 57 m 66 - 4'43"6) ; 2.S.
Stark (RDA) 7830 ; 3. R. Ghesquière
(Be) 7695 ; 4. Ph. Andres (S) 7639
(11"3 - 6 m 87 - 12 m 24 - 1 m 88 -
49"0 - 15"1 - 41 m 38 - 4 m 40 -
60 m 86 - 4T0"4) ; 5. Schutter (Ho)
7629 ; 6. Schauerhammer (RDA) 7601.
— Puis : 8. H. Born (S) 7388 ; 10. P.
Morand (S) 7344 ; 11. R. Mangisch (S)
7238 ; 14. A. Kronenberg (S) 6913.

En Europe aussi !
Au cours d'une réunion à Bydgoszcz,

les deux Polonais Wladislaw Koza-
kiewiez et Tadeusz Slusarski ont établi
conjointement un nouveau record
d'Europe du saut à la perche, en fran-
chissant 5 m 62. Tous deux ont passé
cette hauteur, qui se situe à cinq centiè-
mètres du record du monde de l'Améri-
cain Bell à leur premier essai.

Le précédent record d'Europe était la
propriété de Kozakiewicz, avec 5 m 60.

Le Chaux-de-Fonnier Vogel brillant vainqueur
WÉfei hippisT'e Premier week-end des concours de Colombier

Les épreuves de military se sont bien
terminées dimanche matin , par le saut.
Dans la catégorie « L » complet, ce fut
un succès total pour E. Fiechter,
d'Hindelbank , qui remporta la première
et la troisième places avec deux che-
vaux , Mayo II et Onix IV. Les Neuchâ-
telois ont quelque peu déçu samedi dans
le cross ; dimanche, seul Philippe Mon-
nard a pu terminer le military avec son
jeune cheval de saut, « Darley ». Marcel
Jacot , de Valangin , lui , a été éliminé à
la dernière épreuve ; il prit le départ
avant le son de la cloche !

L'ORAGE !
Changement de décor pour les con-

cours de saut des catégories R 2 et R 3.
En effet , le ciel bleu a fait place à un

rideau noir et gris, et l'orage menaçait
lorsque les premiers concurrents de
l'épreuve catégorie R 3 barème A pre-
naient le départ. Certains cavaliers ont
même été fortement défavorisés par des
trombes de pluie. Dans ce parcours, c'est
Philippe Gasser d'Yverdon, avec
« Kaethy », qui s'imposa devant Pius
Andematten de Sierre, montant
« Powna ».

Avec l'épreuve catégorie R 2 barème
A, avec barrage, les spectateurs ont pu
assister à un très beau barrage. Sous la
pluie, les cavaliers ont fait preuve de
beaucoup de courage. Quinze concur-
rents étaient qualifiés pour ce barrage
unique au « chrono » et c'est un dragon
du Val-de-Ruz, Roger Debély, de Ché-
zard , montant « Federbusch », qui a
remporté la première place devant Eric
Lasser, de La Joux-du-Plâne, montant
« Asbach ».

Pour la dernière épreuve de ce week-
end, M. Robert Carbonnier avait préparé
un parcours de puissance catégorie R 3
dont lui seul a le secret. Certains cava-
liers se demandaient s'ils allaient pou-
voir arriver à bout des difficultés que le
constructeur avait minutieusement prépa-
rées. C'est finalement Marcel Vogel, de
La Chaux-de-Fonds, avec son cheval
« White Crest » qui a remporté avec
brio, cette dernière épreuve. Seul, ce
cavalier a atteint l'unique barrage (hau-
teur des obstacles de plus de 140 cm)
sans faute d'obstacle.

Si le nombre des spectateurs n'était
pas aussi grand qu'on pouvait s'y atten-
dre pour un concours de cette importan-
ce, il faut peut-être l'attribuer au temps
maussade qu'il a fait depuis samedi soir.
Néanmoins, le terrain était parfait pour
la pratique du sport hippique.

Toutefois, les organisateurs espèrent
que samedi et lundi prochains, avec les
épreuves de la catégorie nationale, dont
certaines compteront pour le champion-
nat romand , les amis du cheval seront
plus nombreux ! C. G.

RÉSULTATS
Concours complet catégorie « L » : 1.

Mayo II, E. Fiechter 65,20 points ; 2.

Tommy, S. Hasler 70,70 ; 3. Onix IV, E.
Fiechter 98,58; 4. Vidocq, Catherine
Hausermann 111,07 ; 5. Larentia,
C. Schaer 114,67 points. Concours réduit
catégorie « L » :  1. Zabrus, R. von Arb ,
99,60 points ; 2. Wellington , M. Huber
119,27; 3. Starbeam, R. Jaquerod 130,53.
Puis : 7. Darley, Pli. Monard 274,78
points. Epreuve no 3 catégorie R 2
barème C : 1. Malabar, J.-P. Porret, 76,0
sec ; 2. Niccuzza, Christine Robert 76,5
sec ; 3. Raskolna, P.-A. Sterchi, 76,8 sec ;
4. Jumper II, W. Fleury 77,5 sec ; 5.
Zelotos, J.-J. Leuba, 78,4 sec. Epreuve
No 4, catégorie R3 barème A:  1.
Kâthy, Ph. Gasser 0 points, 86,0 sec ; 2.
Powna, P. Andemetten 0 pts 97,1 sec. ;
3. Bobtail, C. Germond, 3 pts 95,3 sec ;
4. Karin, R. Rais, 4 pts 85,6 sec ; 5.
Komturei , F. Minder, 4 pts 91,7 sec.
Epreuve No 4, catégorie R 2, barème A :
1. Federbusch, R. Debély, 0 pt 55,1 sec ;
2. Asbach, E. Lasser 0 pt 55,5 sec ; 3.
Lagidas, C. Oppliger, 4 pts 52 sec ; 4.
Kastellan , B. Fasel, 4 pts 53,2 sec ; 5.
Jumper II , W. Fleury 4 pts 56,7 sec.
Epreuve No 6 catégorie R 3 Puissance :
1. Withe Crest, M. Vogel, 0 pt 65,3 sec -
0 pt; 2. Kâthy, Ph. Gasser, 0 pt 64,1
sec - 4 pts ; 2. ex. Tamerlan, B. Favre, 0
pt 65,1 sec - 4 pts ; 4. Komturei , F. Min-
der , 4 pts 62,2 sec .

Ligue B: Fribourg peu enthousiaste
NORDSTERN - FRIBOURG 3-1

(3-0)
MARQUEURS : Ries 28me, 31me et

42me ; Dorthe 88me.
NORDSTERN : Illa ; Cebinac, Zop-

pelletto, Kaegi, Hugueni n ; Castalan ,
IBoerlin ; Ries, Stettler , Wenger. En-
traîneur : Cebinac.

FRIBOURG : Mollard ; Meier, Gre-
maud, Auderset, Rolle ; Foglia, Amanti-
ni, Blanchard ; Bisig, Dorthe, Métrailler.

ARBITRE : M. Daina, d'Edépens,
excellent.

NOTES : Stade du Rankhof de Bâle.
800 spectateurs. A la 55me minute, Traj-
kovic remplace Zoppoletto ; à la 60me,
Foglia cède sa place à Dietrich ; à la
65me, Perez remplace Métrailler et à la
70me, Paolucci remplace Boerlin.

Dans cette partie de petite qualité,
Nordstern n'a pas rencon tré beaucoup
de difficultés. Ries fut le bourreau de
ses anciens partenaires. En l'espace de
15 minutes, il marqua à trois reprises.
A 3-0 à la mi-temps, les Bâlois avaient
déjà match gagné.

Fribourg pratiqua seulement par con-
tres, mais son attaquant lie plus remuant
et le plus dangereux, Bisig, ne fuit pas
toujours assez soutenu. La défense bâ-
loise, bien regroupée autour de Cebinac
et Kaegi ne fut pas souvent mise à
l'épreuve.

La seconde période fut longue et mo-
notone. Fribourg jouait déjà battu et ne
pouvait espérer revenir à la marque.

F. K.

@ rugby

Au stade de Vidy à Lausanne, en
présence de 800 spectateurs, Internatio-
nal Genève a remporté la Coupe de
Suisse, aux dépens de Stade Lausanne.
En finale, International Genève s'est im-
posé par 12-9 (3-6). De son côté,
Neuchâtel-Sports a enlevé la Coupe de
la Fédération en battant Bâle, en finale,
par 13r7 (10-0).

International Genève
et Neuchâtel-Sports
vainqueurs à Vidy

La première place à Cornaux
JiSP gymnastique | Journée cantonale des gyms-hommes

La pluie a heureusement épargné les
concours de la journé e cantonale des
gym-hommes, organisée à Corcelles
sur le stade de la Croix. Les intempéries
n 'ont sévi que pendant la pause de midi,
redant tout au plus les terrains un peu
glissants mais n'empêchant pas la
compétition d'avoir lieu en plein air. Le
programme s'est même terminé avec une
confortable avance sur l'horaire prévu, à
la satisfaction du chef technique J.-
P. Schenk. Quelque 150 participants pro-
venant de douze sections ont pris part à
cette réunion , mise sur pied à la perfec-
tion par un CO présidé par M. F. Rihs
dans le cadre du 60me anniversaire de
la section de Corcelles-Cormondrèche et
du jubilé de l'Association cantonale des
gyms-hommes.

RÉUSSIS
Cette réunion annuelle des adeptes du

sport-santé s'est déroulée dans un excel-
lent esprit et rarement les exercices d'en-
semble ont été si réussis. La Chaux-de-

Fonds s'est imposé au saut de mouton,
Savagnier s'est distingué au jet de la
pierre et au saut en longueur, mais c'est
Cornaux , vainqueur du jet du poids, de
la mise en train et des exercices à mains
libres, qui a remporté la première place
au classement général. Les tournois de
volleyball ont été dominés par Corcelles,
Neuchâtel-Jeunes-Vieux et Serrières. A
l'issue de la manifestation , le président
Cantonal R. Tschanz a pu exprimer sa
satisfaction , en attendant la commémora-
tion du jubilé de l'ACNGH prévue pour
cet automne. PAH

Classements
Exercices à mains libres. — Ire divi-

sion : La Chaux-de-Fonds 48,70. 2me di-
vision : 1. Cornaux 49,80; 1. ex. Sava-
gnier 49,80; 3. Cernier 49,50. Mise en
train : 1. Cornaux 49,70 ; 2. Cernier
49,40. Saut de mouton : 1. La Chaux-de-
Fonds 48,50 ; 2. Peseux 48,30 ; 3. Neu-
chàtel Jeunes-Vieux 48,10.

Jet de boulet : 1. Cornaux 48,03 ; 2.
Les Geneveys-sur-Coffrane 47,17 ; 3. Sa-
vagnier 46,74 ; 4. Corcelles 46,67 ; 5.
Valangin 46,63. Jet de pierre : 1. Sava-
gnier 48,54 ; 2. Valangin 48,21 ; 3. Cer-
nier 47,33. Saut en longueur : 1. Sava-
gnier 49,76 ; 2. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne 49,34 ; 3. Corcelles 48,96.

Volleyball. — Groupe A : 1. Corcelles
21 points ; 2. Cernier 20 ; 3. La Chaux-
de-Fonds 15. Groupe Bl : 1. Neuchàtel
Jeunes-Vieux 12 ; 2. Cornaux 9 ; 3. Les
Geneveys-sur-Coffrane 9. Groupe B2 : 1.
Serrières 10 ; 2. La Chaux-de-Fonds II
7 : 3. Neuchâtel-hommes 5.

Classement général : 1. Cornaux
147,53 points ; 2. Cernier 146,23 ; 3. Sa-
vagnier 145,69 ; 4. Corcelles 144,93 ; 5.
Les Geneveys-sur-Coffrane 143,71 ; 6.
Neuchàtel Jeunes-Vieux 143,27 ; 7. La
Chaux-de-Fonds 143,21 ; 8. Valangin
143,14; 9. Peseux 141.86 ; 10. Le Locle
141,68 ; 11. Serrières 139,49 ; 12. Neu-
châtel-hommes 138,86.

Les deux erreurs de Regazzoni
Niki Lauda a remporté le Grand prix

de Monaco. Tout comme il a déjà rem-
porté 5 des 6 épreuves comptant peur
le championnat du monde des conduc-
teurs. Pas de commentaire à ce propos :
Lauda a pris lia tête dès le début et n'a
plus jamais été inquiété. Comme d'habi-
tude est-on tenté d'écrire.

En revanche, derrière lui les places
se sont vendues très chèrement. Et il
s'en est fallu de deux petites erreurs
commises par Regazzoni pour que Fer-
rari ne réussisse, à nouveau, le doublé
comme cela avait été le cas voici deux
semaines au Grand prix de Belgique.

PREMIÈRE ERREUR
Regazzoni a longtemps suivi la March

de Peterson. Allait-il parvenir à le dou-
bler ? En tout cas, à plusieurs reprises,
le Tessinois se portait à la hauteur de
son adversaire. Mais sur le circuit de
Monaco, tortueux et étroit, les manœu-

se produisait : Scheckter cédait du temps.
Et puis, des deux hommes furent roue
dans roue.

DEUXIÈME ERREUR
Quant et où le pilote tessinois tente-

rait-il le tout pour le tout ? C'est la
double question que l'on se posait alors
qu 'il restait une douzaine de tours à
accomplir. Mais «lie n'allait jamais avoir
de réponse. Au 74me passage, au virage
de la Rascasse, la voiture de Regazzoni
effectuait un brusque écart de l'arrière.
« 11 n'y avait rien à faire > devait com-
menter Olay. * Impossible de corriger,
impossible de tenter quoi que ce soit.
J'étais à l'extrême limite de mes possi-
bilités. Je crois qu'il y avait un peu
d'huile sur la piste. Il est également pos-
sible que j'ai attaqué trop fort, je vou-
lais me rapprocher de Scheckter et ten-
ter d'offrir le doublé à Ferrari. C'est
dommage, mais c'est la course ».

Olay n'avait pas l'air trop miné par
son incident. Pourtant il a du coup
perdu aussi l'occasion de marquer quel-
ques précieux points au championnat du
monde où Niki bénéficie actuellement
d''un capital de 51 points contre 15 seu-
lement à Regazzoni qui est toujours deu-
xième. Le championnat du monde paraît
joué, même si théoriquement tout peut
encore être remis en question. Et Olay
est justement prêt à tout remettre en
question. « Lauda a 36 points d'avance
sur moi. C'est l'équivalent de 4 victoi-
res. Il ne reste peuit-être qu'une chance
sur 1 million que cette éventualité se
présente mais si elle devait se présenter,
je saurais la saisir... »

Christian Wenker

La Suisse a dû se contenter d'un
nouveau match nul (0-0) dans le cadre
du tournoi juniors UEFA qui se déroule
actuellement en Hongrie. Mais, cette
fois, la performance de la formation
helvétique est plus encourageante puis-
que l'adversaire était l'Espagne.

Groupe 2: à Hajduszoboszlo, Turquie -
Islande 0-0 ; à Puspokladany, Suisse -
Espagne 0-0. Classement : 1. Espagne
3 (2-0) ; 2. Islande 2 (0-0) ; 3. Suisse 2
(0 0) ; 4. Turquie 0 (0-2).

Le tournoi juniors UEFA

Un deuxième record du monde a été
amélioré au cours de la réunion de
Karl-Marx Stadt. Marianne Adam a lan-
cé le poids à 21 m 67. Elle détenait le
précédent record avec 21 m 60 depuis
1975. Voici la chronologie du record :
20,63 : Nadejda Tchijova (URSS) 19.5.72
Sotchi. 21,03 : Nadejda Tchijova (URSS)
7.9.72 Munich. 21,20: Nadejda Tchijova
(URSS) 28.8.72 Lvov. 21,45 : Nadejda
Tchijova (URSS) 29.9.73 Varna. 21.57 :
Hélena Fibingerova (Tch) 21.9.74 Gott-
waldov. 21,60 1 Marianne Adam (RDA)
6.8.75 Berlin-Est. 21,67 : Marianne Adam
(RDA) 30.5.76 Karl-Marx stadt.

Poids féminin :
encore M. Adam

Au cours de la première journée de la
réunion de sélection de la RDA, à Karl-
Marx Stadt, le relais féminin du 4 x 100
mètres, composé de Mariies Oelsner,
Renate Stecher, Caria Bobendorf et Ma-
rina Bios, a établi un nouveau record du
monde, dans le temps électrique de
42"50. Les Allemandes de l'Est ont ainsi
amélioré d'un centième de seconde leur
record qui datait de 1974 à Rome
(Maletzki, Stecher, Henrick et Eckert).

C'est en fin de journée que l'équipe
féminine de la RDA, follement acclamée
par plus de 15.000 spectateurs, a accom-
pli cet exploit.

4 x 100 m féminin :
pour un centième...

vres de dépassement sont très difficiles.
Regazzoni ne pouvait pas se permettre
la moindre erreur. Et pourtant il allait
commettre une première faute au 27me
passage. Arrivant très vite à la chicane
qui fait suite au tunnel, le Tessinois
ratait son freinage et prenait l'échappa-
toire. Rien de grave en soi. Mais avant
de repartir, il devait laisser passer
Scheckter et Dépailler avec leurs Tyrralil
p34 à 6 roues. Lorsqu'il s'élançait à
nouveau, Regazzoni était quatrième
puisqu'au tour précédant Peterson avait
dû abandonner à la suite d'une Couchette
au virage du bureau à tabac. C'est à
la suite d'un dérapage provoqué par une
traînée d'huile, laissée par la McLaren
de Hunt, que Ronnie a heurté la glis-
sière de sécurité. Dès lors, on peut aussi
se demander si Regazzoni n'a pas dû
prendre l'échappatoire également en rai-
son de taches d'huile.

POURSUITE
Toujours est-il que Olay se lançait

alors à la poursuite des deux Tyrrell.
Mètre par mètre il allait refaire le ter-
rain perdu. Mais entre rejoindre un
adversaire et le doubler il existe une
énorme différence. Longtemps Clay
allait harceler Dépadliler et finalement au
64me tour il prenait l'avantage. Dès lors,
mathématiquement le problème se posait
ainsi pour Regazzoni : rattrapper 8
secondes en 14 tours. Puis, deuxième
phase, doubler Scheckter.

Ce fut un beau spectacle ! Regazzoni
était en super forme. Pas question de
faire le moindre cadeau. Parfois,
Regazzoni perdait du terrain à la suite
de manoeuvres de dépassement rendues
nécessaires par la présence de pilotes
attardés. Mais parfois c'est l'inverse qui
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Le 8me slalom de Bure, près de Por-

rentruy, organisé par l'Ecurie des Or-
dons, a réuni quelque 180 concurrents.
Le record du parcours, détenu par René
Amweg, n'a pas été battu. Résultats:

Groupe 1: 1. Werner Dietrich, Simca
Rallye 2. Groupe 2: René Chaboudez,
NSU TT. Groupe 3: Gérard Vial, Por-
sche Carrera. Groupe 4: Nicolas Buh-
rer, Ferrari Daytona. Groupe 5 : Samuel
Borel , Renault Alpine 1800. Groupe 6:
Roland Hasenboehler, NSU Proto.
Groupe 7 : Patrick Meschia, Horag
Super-V.

Meilleur temps absolu : Samuel Borel
(Marin), Alpine Renault, l'58"95.

• La course des 500 Miles d'India-
napolis a été interrompue en raison de
la pluie au 103me tour, alors que John-
ny Rutherford (MacLaren-Offy) se trou-
vait en tête.

Le Texan Johnny Rutherford a été
dédlaré vainqueur de l'épreuve.

Victoire de Bore}
au slalom de Bure



j l  Cherchez le message secret j j
< | En partant de la lettre pointée U. on lit le message se- < [
J i cret de l'Agent X 13 en montant ou en descendant, en J i
< | allant vers la droite ou vers la gauche, mais jamais en i \
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VOUS POUVEZ ÊTRE PROPRIÉTAIRE |âH9SHÊ|
D'UN NOUVEAU TV COULEUR 1{ I
MULTINORMES GRAND ÉCRAN 66 CM I || ¦
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; BBTPJ T̂I .̂II1 ffÊ/M Je m'intéresse à un essai couleur gratuit + Fr. 200.—
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•¦¦¦ ^̂î BB* DE LA Localité
QUINZAINE '

LOCATION-VENTE-CRÉDIT IÉL Heure préférée * so|de 24 mois

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

travaux comptables
et de bureau. Place stable. Se-
maine de cinq jours.

Faire offres sous chiffres EG 1171
au bureau du journal.

Jacques FONTANNAZ cherche, pour entrée
immédiate,

• 
collaborateurs (trices)

pour compléter son réseau de vente en Suisse ro-
mande. Suisse ou permis C. Formation assurée
pour débutants. Rémunération dynamique et appui
permanent.
Prenez rendez-vous ce Jour au (022) 35 25 22 ou au
(039) 2304 03.

Nous cherchons pour nos immeu- 1
blés
Rue des Fahys 65-67-69
Neuchàtel,

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

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

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

-¦ ' . - - ' fllCr -f t* inmi i --if>• i -* 
¦ -

Téléphoner après 18 heures au
(038)4249 93.

SiBCUi IV-B ^̂ ^niiv

* CAISSE RAIFFEISEN ^^^^̂ ^

Important groupe international
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

JEUNE COLLABORATEUR (TRICE)
aimant la vente
— Situation d'avenir après, formation totale assurée
— GAINS IMPORTANTS ASSURÉS avec larges avan-

tages sociaux
— Quatre semaines de vacances, 2me pilier, 'in-

téressement
— Possibilité de promotion tant en Suisse qu'à

l'étranger pour candidat travailleur ayant le goût
des affaires et souhaitant faire carrière.

Pour régions Neuchàtel et Jura.
Veuillez téléphoner aujourd'hui même au No (021)
27 3415, interne 37.

I SURVEILLANTE I

•yy ''/. l y  serait engagée par le 1

I Super-Centre I
H Portes-Rouges 9
i" ;,-;. ; Téléphone 25 37 21, int. 14 "}"

LA CENTRALE LAITIERE NEUCHATEL S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, un

MAGASINIER
avec permis de conduire A.

Faire offres écrites à fa Centrale Laitière
Neuchàtel S.A., rue des Mille-Boilles 2,
2006 Neuchàtel.

• mm^^ë'
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i • De tous les chemins qui mènent à Rome

J choisissez la voie aérienne!
- I Séloun mld-wook/iundi-leudl dée Fr. 239.- *

I ¦ I Séloun <M»k cnd/ioudl-lundl dô» Fr. 260.- *>y . y l Séjour» d'une semaine dès Fr. 313.— •
1 'Inclue Fr. 3a— réduction pour départe

[ ' ";| «vent et «prée uleon.

M saGl'TaiR tours

PENTECÔTE DU 3 AU 7 JUIN

Location de

films 8 mm
et super-8
sonores
et muets
Renseignements à :
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
60 c. en timbres-poste.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
vj/ sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

On cherche pour Nyon

CHAUFFEUR TAXI
Tél. (022) 61 26 12.

Fabrique d'horlogerie de Neuchàtel cherche pour
entrée 'Immédiate ou date à convenir

UN HORLOGER
pour décottages, montres simples et automatiques.

les personnes Intéressées sont priées de prendre
rendez-vous par téléphone au (038) 25 63 63.

/ Notre petite v̂
/équipe de juristes\
/ doit être complétée\
m D
D Vfl

I Vous êtes peut-être le collaborateur que nous aimerions avoir, parce que: • Vous I
R avez pour bagage une bonne formation juridi que • Bien sûr, vous maîtrisez le '
B français — votre langue maternelle - et vous savez couramment l'allemand D
I et l'anglais • Vous vous intéressez aux problèmes économiques et finan- ¦
¦ ciers • Vous aimez résoudre des questions juridiques très variées • B
¦ Vous êtes curieux et savez faire preuve d'initiative. • Nous ¦
¦ pouvons offrir au collaborateur de notre choix un champ m
¦ d'activité vaste et attrayant - comprenant la participation à m
m des négociations internationales — un poste stable et de M
¦L bonnes perspectives d'avenir. m

% Nous vous donnerons volontiers tout renseigne- g
 ̂

. ment complémentaire et sommes disposés à vous M
^L recevoir pour un entretien sans engagement. M
^L Vos offres de service seront traitées de M
^k manière absolument confidentielle. Vous &
^L pouvez vous mettre en rapport avec f
^  ̂

nous en écrivant sous chiffres ^T
^  ̂ J 900822 à Publicitas, f̂
^^^ 3001 Berne. ^^r

L'Hôtel de l'Areuse, à Boudry
cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant îles deux services,
horaire de 8 heures par rotation.
Bon gain assuré.

Se présenter sur rendez-vous, tél.
(038) 42 11 40 ou 31 68 53.

On cherche

sommelière
Nourrie, logée,
bon gain.

Tél. (024) 37 12 23.

Restaurant
engage pour le
1er juin 1976

fille
ou

garçon
d'office
Tél. 24 01 51.

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

Le bureau EPARS et OEVAUD à

Genève cherche à engager un

DESSINATEUR
expérimenté pour travaux routiers.

Faire offre manuscrite détaillée

avec prétention de salaire à

EPARS et OEVAUD

40, rue du Stand,

1204 Genève.

PETITPIERRE & GRISEL S.A.
Avenue de la Gare 49,
2002 Neuchàtel

cherche, pour son département
échafaudages tubulaires, un

monteur
en possession du permis camion.
Date d'entrée : à convenir.

Les candidats intéressés sont
priés de prendre rendez-vous par
téléphone au 25 65 41, Interne 23
ou d'adresser leurs offres à la Di-
rection.

Nous cherchons

garçon de cuisine
fille de buffet

| sommelière
Entrée immédiate.

PETITPIERRE & GRISEL S.A.,
avenue de la Gare 49,
2002 Neuchàtel

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.

Nous engageons B i
1 mécanicien sur autos

qualifié .

1 mécanicien
remplaçant

R. Waser ï"
Garage de la Côte
Peseux. B̂

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès récepti on de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé
diatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.
-..'¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BiBeBeBBetfBeeBeeBeB lêiBBIaeeBeeue,

{J'achète (
« monnaies, bijoux anciens, mon- •
: très et pendules, bibelots et anti- j¦ quités. tout genre, etc. Paiement ¦

] comptant et discrétion.

: Case postale 119, î
S 2000 Neuchàtel &

L \
I LOUP

2203 Rochefort
(038) 451055

acheta toujou rs
meubles de style
et anciens ainsi
que tous meu.
blés d'occasion.
Débarras de lo-
gements complets.

¦ m ¦ ¦ ¦¦ •¦¦ •¦¦ mm m ¦¦, ¦ ¦ »  i •»•>¦>. «

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÀTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.



Sprint animé... et irréguher au « Giro »
¦M, Un week-end partic ulièrement chargé sur le plan international

Vainqueu r des deux demi-étapes de
la première journée, le Belge Patrick
Sercu a renoué avec la victoire dans le
TOUT d'Italie. Il a remporté le sprint
royal qui a mis un terme à la lOme
étape, Roccaraso - Terni, longue de
203 km. A moins d'un mois de son
32me anniversaire, Sercu a démontré,
une fois de plus, qu 'il n'avait rien perd u
de sa pointe de vitesse, soigneusement
entretenue sur piste pendant l'hiver.
Dans un final impressionnant, il a de-
vancé l'ancien champion du monde, Ma-
rino Basso, et ses compatriotes Rik van
Linden et Roger de Vlaeminck.

SEUL FAIT NOTABLE
Ce dernier avait lancé le sprint de

loin mais prématurément. Il se fit re-
monter par van Linden, Basso, puis par
Sercu, qui le passa juste sur la ligne.
Ce sprint opposant l'aristocratie de la
spécialité à été le seul fait notable
d'une journée sans grand intérêt et qui
n'a rien modifié des positions acquises.

La dure montée de samedi, à Are-
mogna, avait certainement laissé des
traces dans les jambes de beaucoup, ce
qui explique, avec en plus une chaleur
suffocante, la moyenne assez basse en-

registrée : 37 km 940, et ce sur un
parcours plat et même en légère descen-
te vers l'arrivée, à Terni.

BASSO ET VAN LINDEN
DÉCLASSÉS

Le jury des commissaires du Tour
d'Italie a décidé de déclasser Marino
Basso (deuxième) et Rik van Linden
(troisième) dans la dixième étape, et ce
pour avoir commis des irrégularités
dans le sprint final. Les deux hommes
rétrogradent aux deux dernières places
du classement de l'étape, dont Roger
de Vlaeminck devient deuxième.

Samedi était la journée
des lieutenants

Fabrizio Fabbri, un solide Toscan de
28 ans, fidèle lieutenant de Felice Gi-
mondi, a connu son jour de gloire en
s'adjugeant samedi, la neuvième étape
du Tour d'Italie, courue entre Bagnoli
Iroino et Roccasaro (204 km). Cette
étape a, d'ailleurs, été propice aux équi-
piers puisque Fabbri a battu au sprint
Caverzasi, un homme de Baronchelli, la
troisième place revenant au Belge de
Schoenmaecker, le lieutenant de Merckx.

Roland Salm, qui fit partie du groupe
des favoris durant presque toute la der-
nière longue côte (18 km), céda encore
un peu de terrain sur la fin.

Fabbri et Caverzasi s'étaient détachés
très tôt en compagnie de Delcroix et de
de Schoenmaecker, deux coéquipiers de
Merckx qui devaient toutefois lâcher
prise dans les premières rampes de la
rude montée sur Aremogna. L'avance du
quatuor de tête atteignit un moment huit
minutes, les « grands » du peloton se
désintéressant de cette fugue 'de mal
classés.

BIEN ENTOURÉS. — Bertschi, vainqueur de la dernière étape, et Knobel, vain
queur du GP suisse de la route, sont bien entourés, à leur arrivée à Evolène

(Valpresse)
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î̂«Hv'- - '-
:
R' N'achetez pas sans voir la plus belle exposition 1 800 11 |f| Q^j  / Sports -.«, 

-s-Br||r ^̂ ^P*|8 pB1/__ ' -n̂ HB-  ̂ ff m2 de meubles et parasols pour terrasse et jardin. 1-^LJ^g W Wl U-U |l- I l\ \<\ h 6 modèles I ^^ t̂f^̂ U'
-W H ÊllAÉ Importation directe de 9 pays européens. ^  ̂ UU inULl. jj

trtles 
j  

""--f *~°***«*«J
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Le GP suisse consacre A. Knobel
Le 15me Grand prix suisse de la route

a connu un dénouement logique à
Evolène où Albert Knobel a obtenu une
consécration méritée. Un beau cadeau
de mariage aussi pour ce dessinateur
schwytzois de 25 ans et demi qui,
samedi prochain, à Beriin-Est,convolera
avec la charmante Marita. Le vainqueur
du championnat de Zurich a pourtant
été menacé lors de la montée finale
sur la station valaisanne (1378 m) où
s'est imposé Heinrich Bertschi, le lau-
réat de l'an passé.

Malgré une forme qui n'est plus celle
de 1975, Bertschi a attaqué dès les pre-
miers mètres de l'ascension, à la sortie
de Bramois (km. 79). Mais, rapidement
rejoint par le Français Rey (il rétro-
gradera par 'la suite), par le jeune Ber-
nois Luchs et par Michael Klang, il a
dû laisser la vedette à ce dernier tout
au long de l'escalade (20 km). Rejeté
à l'28 au classement général (mais le
mieux placé du trio de tête), le Suédois,
bon grimpeur, a jeté toutes ses derniè-
res forces dans la bataille. Mais après
avoir fait illusion, Klang n'a pu creuser
un écart suffisanit sur le « leader », à la
tâche à l'avant du peloton et parfaite-
ment récompensé de ses généreux
efforts.

Le succès d'Albert Knobel , qui est
allé se roder à la course de la paix,
est aussi, et surtout, celui de l'équipe
« Cilo-VCF-Leutenegger ». Parfaitement
dirigée par Giovanni Ciusani, la forma-
tion lausanno-genevoise a nettement
dominé la course. Elle a aussi œuvré
dans un parfait esprit de corps pour
protéger- et finalement assurer cette vic-
toire probante. Knobel doit ainsi beau-

coup a ses equupiers Walter Rusch, Urs
Berger, Serge Demierre et Bric Loder,
cinq jours durant au four et au moulin
pour colmater les brèches et surtout
contrer les attaques lancées par les grou-
pes « Peugeot» (Fretz, Ackennann),
« Allegro » (Kuhn, Thalmann, Schmid,
Luchs), « Bonamza » (Ravasi , Mutter,
Koller) et « Vuille » (Glaus, Bertschi).

A l'heure où il va poursuivre sa car-
rière chez les professionnels aux côtés
de Freddy Maertens, Eric Loder a laissé
une excellente impression sur les routes
romandes. Distancé à Arzier après avoir
été surpris par une arrivée en côte (pente
extrêmement raide), le Genevois a pu,
sans réserve, se mettre à 'la disposition
de Knobel dès 'la troisième journée. Sa
résistance a fait merveille. En revanche,
celle de Serge Demierre a été un peu
défaillante le dernier jour. Sollicité sans
relâche, le jeune Genevois a craqué
dimanche dans la côte terminale. Il faut
toutefois dire que dès le départ de Sion,
à nouveau, les équipiers du « leader »
avaient imposé un train d'enfer afin de
prévenir toute mauvaise surprise et toute
tentative de renverser une situation qu'ils
ont contrôlé jusqu'à la fin, au prix d'une
immense débauche d'énergie.

LES CLASSEMENTS
4me étape, premier secteur, Vaulion -

Saxon (136 km) : 1. Stefan Mutter (Bâle)
3 h 18'40" (—20" de bonification) ; 2.
Koller (Zurich) à 5" (10") ; 3. Sabbadini
(It) à 25" ; 4. Calvi (Fr), même temps ;
5. Berger (Zurich) à 30" ; 6. Puttini
(Lugano) à 35" ; 7. Rusch (Lachon) à
40" ; 8. Wolfer (Elgg) à 45" ; 9. Berteli
(Su) à 50" ; 10. Thalmann (Wiedlisbach),
même temps.

4me étape, 2me tronçon, contre la
montre, Saxon - Sion (17 km 500) :
1. Marcel Summentnatter (Binningen)
21'26" (moyenne 48 km 989) ; 2. Kuhn
(Fribourg) à 3" ; 3. Nyffeler (Grunen) à
13" ; 4. Demierre (Genève) à 16" ; 5.
Berger (Zurich) à 21" ; 6. Ravasi (Men-
drisio) à 26" ; 7. Ackennann (Buchs),
même temps ; 8. Mutter (Bâle) à 29" ;
9. Studer (Liestal) à 31" ; 10. Rey (Fr)
à 32".

5me étape, Sion - Evolène (102 km) :
1. Bertschi (Melchnau) 2 h 45'49"
(moyenne 36 km 08, 20" de bonifica-
tion) ; 2. Luchs (Hofstetten), même
temps : (10") ; 3. Klang (Su), même
temps ; 4. Civino (Be) à 54" ; 5. Sum-
mermatter (Binningen) à 56" ; 6. Schmid
(Gunzgen) ; 7. Ravasi (Mendriso) ; 8.
Glaus (Thoune) ; 9. Knobel (Siebnen) ;
10. Fretz (Brugg) ; 11. Ackennann
(Buchs) ; 12. Rey (Fr) ; 13. Berteli (Su),
même temps ; 14. Lafranchi (Langen-
thal) à l'16" ; 15. Kuhn (Fribourg) ; 16.
Mutter (Bâle) ; 17. Calvi (Fr) ; 18.
Eriksson (Su), même temps.

Classement général final : 1. Albert
Knobel (Siebnen) 17 h 18'13" ; 2. Klang
(Su) à 32" ; 3. Ackennann (Buchs) à
55" ; 4. Summermatter (Binningen) à
55" ; 5. Glaus (Thoune) à 56" ; 6. Luchs
(Hofstetten) à l'Ol" ; 7. Ravasi (Yver-
don) à l'21" ; 8. Rey (Fr) à l'44" ; 9.
Kuhn (Fribourg) à 2'00 ; 10. Civino (Be)
à 2'21" ; 11. Mutter (Bâle) à 2'48" ; 12.
Schmid (Gunzgen) à 2'58" ; 13. Loder
(Genève) à 3'04" ; 14. Berteli (Su) à
5'40" ; 15. Schraner (Sulz) à 5'41".

Classement par points : 1. Summer-
matter 10 ; 2. Glaus 9 ; 3. Luchs 7.

Fuchs excellent au « Dauphiné»
Bernard Thevenet , seulement devance

par le Hollandais Roy Schuiten dans la
huitième étape, courue à Carpentras con-
tre la montre, a pratiquement assuré sa
victoire finale dans le Critérium du Dau-
phiné, avant la dernière étape (l'épreuve
s'achève aujourd'hui à Montélimar). Le
champion français a, en effet , relégué
Lopez-Carril, son plus proche adversaire,
à l'05". Sauf incident , Thevenet doit
donc inscrire à son palmarès une deu-
xième victoire consécutive dans cette
course et ,après s'être mis en évidence
dans les cols, il a montré que, contre la
montre, seuls les vrais spécialistes pou-
vaient le vaincre.

Démontrant son excellente forme ac-
tuelle, le Suisse Joseph Fuchs a dialo-
gué avec les meilleurs dans cette épreu-
ve de vérité, terminant à la quatrième
place. Il n'a concédé que 52" à Schui-
ten mais, surtout, il a largement distancé
le Belge Lucien van Impe, ce qui lui a
valu de remonter à la quatrième place
du classement général.

Roy Schuiten songeait, en réalité, à
cette étape de 27 km depuis plusieurs
jours. En montagne, il s'était visiblement
réservé. Le champion du monde de pour-
suite n'a pas déçu dans sa spécialité et,
roulant à 45 km 692 de moyenne, l'a
emporté avec 15"5 d'avance sur The-
venet, 23"5 sur Hézard, 47"5 sur Pe-
sarrodona et 52" sur Joseph Fuchs.

Mais il est bien évident que l'intérêt
de la course se situait ailleurs. Thevenet,
après l'étape du matin, qui avait valu
à son jeune coéquipier Rachel Dard de

remporter sa première victoire de pro-
fessionnel, n'avait toujours que 2"
d'avance sur Lopez-Carril et l'17" sur
van Impe. Le Français ne fit pas le dé-
tail, prenant 58" à l'Espagnol et empo-
chant, par ailleurs , une bonification de
5".

(mie étape, Chambéry - Romans
(204 km) : 1. Tbévenet (Fr) 6 h ll'Ol" ;
2. Fuchs (S) ; 3. E. Martinez-Heredia
(Esp) ; 4. Vallet (Fr) ; 5. G. van Lande-
ghem (Be) ; 6. Lopez-Carril (Esp) ; 7.
Labourdette (Fr), tous même temps ; 8.
Danguillaume (Fr) 6 h 11*46". Lo
Suisse Roland Schaer a abandonné.

7me étape, Romans-Carpentras (143
km) : 1. Dard (Fr) 3 h 39'9" ; 2. Peru-
rena (Esp), même temps ; 3. Uribezubia
(Esp) 3 h 39'11" ; 4. Vasseur (Fr) 3 h
40'30" ; 5. Mauvilly (Fr) ; 6. Vianen
(Ho), même temps.

8me étape, circuit contre la montre
à Carpentras (27 km) : 1. Schuiten (Ho)
35'27"3 (moyenne 45,692) ; 2. Thevenet
(Fr) 35'42"28 ; 3. Hézard (Fr) 35'50"8 ;
4. Pesarrodona (Esp) 36'14"8 ; 5. Fuchs
(S) 36'19"3 ; 6. Ocana (Esp) 36'19"5 ;
7. Danguillaume (Fr) 36'27"8 ; 8. De-
lisle (Fr) 36'35"9 ; 9. Lopez-Carril (Esp)
36'40"2 ; 10. Wellens (Be) 36'51".

Classement général: 1. Thevenet (Fr)
33 h 28'54" ; 2. Lopez-Carril (Esp) 33 h
20'59" ; 3. Delisle (Fr) 33 h 31'04" ;
4. Fuchs (S) 33 h 32'03" ; 5. van Impe
(Be) 33 h 32'13" ; 6. Danguillaume (Fr)
33 h 34'03" ; 7. Vallet (Fr) 33 h 34'53" ;
8. Zoetemelk (Ho) 33 h 35'39" ; 9. Ju-
lien (Fr) 33 h 36'49" .

9me étape, Bagnoli Irpino - Rocaraso
(204 km) : 1. Fabrizio Fabbri (It)
5 h 42'43" ; 2. Caverzasi (It), même
temps ; 3. de Schoenmacker (Be) à
l'52" ; 4. Panizza (It) à 4'17" ; 5.
Merckx (Be) à 4'27" ; 6. R. de Vlae-
minck (Be) ; 7. Bellini (It) ; 8. Battaglin
(It) ; 9. Gimondi (It) ; 10. Moser (It),
etc.

lOme étape, Roccaraso - Terni
(203 km) : 1. Sercu (Be) 5 h 21'07"
(moyenne 37,940) ; 2. Basso (It) ; 3.
van Linden (Be) ; 4. R. de Vlaeminck
(Be) ; 5. Vicino (It) ; 6. Gavazzi (It) ;
7. Polidori (It) ; 8. Tinchella (It) ; 9.
Antonini (It) ; 10. Paolini (It), tous mê-
me temps, ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Felice Gimon-
di (It) 52 h 54'41" ; 2. de Muynck (Be)
à 44" ; 3. Moser (It) à. 52" ; 4. R. de
Vlaeminck (Be) à 54" ; 5. Merckx (Be)
à l'04" ; 6. Panizza (It) à VU? ; 7.
Bellini (It) à l'31" ; 8. Baronchelli (It)
à l'34" ; 9. Bertoglio (It) à l'40" ; 10.
Battaglin (It) à l'43" ; 11. Agostinho
(Por) 52 h 56'32" ; 12. de Witte (Be)
52 h 56'34" ; 13. Pujol (Esp) 52 h
57'19" ; 14. Vandi (It) 52 h 5732" ; 15.
Roland Salm (S) 52 h 57'48".

Les classements



I MOTS CROISES !
Problème N° 533

HORIZONTALEMENT
1. Il ne fait rien de bon. Préfixe. 2. Bière an-

glaise. Employés. 3. Possessif. De raisin. 4. Dé-
monstratif. Brun plus ou moins foncé. Fin de
verbe. 5. A un mouvement sinueux. Lettre grec-
que. 6. Qui n'a pas encore servi. Lieu de délices. 7.
Négation. Etat d'attente confiante. 8. Pronom.
Greffée. 9. Faire un pavage. Côté de l'horizon. 10.
Ravies.

VERTICALEMENT
1. Fanfaronnade. 2. Elle a l'esprit dérangé. Les

quatre saisons. 3. Génie féminin. A régler. Rivière
d'Alsace. 4. Inexpérimentée. 5. Obtenu. Eléments
d'un trousseau. Sur des plis. 6. Dépérissement du
corps; Créateur. 7. Elle longe la rivière. Agent se-
cret de Louis XV. 8. Possessif. Publiés. 9. Capa-
bles de corrompre. 10. Col des Alpes. Evite une
énumération.

Solution du N° 532
HORIZONTALEMENT : 1. Carafe. lde. -2. Even-

trés. - 3. Laver: Aar. - 4. Emu. Marins. - 5. Na.
Sème. lo. -6. Drap. Inter. -7. Rayon. Turc. -8. In.
Têtue. - 9. Eta. Relevé. - 10. Renifle. Ur.

VERTICALEMENT: 1. Calendrier. - 2. Ama-
rante.-3. Revu. Ay. An.-4. Ave. Spot. -5. Ferme.
Nerf. - 6. En. Ami. Tel. - 7. Tarentule. - 8. Irai.
Tuée. - 9. Dernier. Vu. - 10. Es. Sorcier.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce four se-
ront sensibles, courageux, très hardis et
très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les petites questions quotidien-
nes vous donnent du fil à retordre. Amour :
Journée assez bonne. Consolidez vos liens
affectifs. Santé: Méfiez-vous des maux
saisonniers, surveillez votre régime ali-
mentaire.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous êtes sur la bonne voie, des
retards, des contretemps, mais rien de
grave. Amour: Revoyez vos amis, mais
évitez tous malentendus. Santé : Prenez de
l'exercice, la cellulite vous guette.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Soyez très diplomate et avancez
sans hâte, vous êtes sur la bonne route.
Amour: Vos amis vous donneront des
marques de sympathie. Santé: Ne mettez
pas vos nerfs à trop rude épreuve, ils ne le
supporteraient pas.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Avec un peu d'ordre et de disci-
pline vous viendrez à bout de toutes les dif-
ficultés. Amour: Vos rapports affectifs dé-
pendent en grande partie de votre compor-
tement. Santé : Tributaire du moral, vous
êtes trop anxieux, détendez-vous.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous finirez bien par tout régler.
D'autant plus que vous êtes lucide.
Amour: Excellente journée, profitez-en au
maximum pour consolider vos liens.
Santé : Risques de légers malaises dus, en-
tre autres, à votre moral parfois défaillant.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des possibilités, mais trop de hâte
nuirait à toutes vos entreprises. Amour:
Vous risquez d'être jaloux et cela entraîne-
rait de la méchanceté. Santé : Dynamisme,
mais aussi vulnérabilité, vous n'êtes pas de
fer, souvenez-vous en.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Ayez le courage d'entreprendre et
d'exprimer vos idées. Amour: Vous êtes
toujours favorisé par la planète du charme
et de l'amour. Santé: Des tentations, des
risques d'imprudence, ménagez-vous.

SCORPION (24- W au 22-11)
Travail : Changement de climat, il y a beau-
coup de travail dans l'air. Amour: N'hési-
tez pas à faire des projets avec la personne
qui vous passionne. Santé: Fatigue, dé-
pression, inquiétude, vous avez besoin de
détente et de repos.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Faites preuve d'application, vous
viendrez à bout de toutes les difficultés.
Amour : La chance est toujours à vos côtés,
mais il y a de la brouille qui plane. Santé :
Nette amélioration. Ne sortez pas sans fou-
lard autour du cou.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous aurez de bonnes idées e1
vous pourrez établir de bons contacts.
Amour : Brumes et brouillard, entrecoupés
d'éclaircies. A vous de jouer. Santé: Vous
avez besoin de détente et de repos, mé-
fiez-vous des courants d'air.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Bonnes perspectives, occupez-
vous sérieusement de votre travail.
Amour: N'attachez pas d'importance à des
vétilles, vos rapports vont en s'améliorant.
Santé : Réveil des vieilles douleurs chroni-
ques qui rôdent.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous ne risquez pas de vous en-
nuyer, vous avez du travail sur la planche.
Amour: Journée assez bonne. Allez de
l'avant, voyagez, soyez sportif. Santé : Si
vous commencez une cure, ne l'abandon-
nez pas en si bon chemin.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Mamma Lucia (20). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, sciences et techniques.
20.05, énigmes et aventures: L'autre bout du fil ,
pièce policière de Louis C. Thomas. 21.05, le bout
du monde. 22.05. baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45, les
écoles de parents. 10 h, sélection-jeunesse.
10.15, radioscolaire: initiation à l'audition musi-
cale. 10.50, environnement et pesticides. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, réalités. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, l'Orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n
pop. 18 h, informations. 18.05, aspects du jazz.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h.informa-
tions. 20.05, l'oreille du monde et paroles et
contre-chants. 20.30, les instruments à vent dans
la musique de chambre, contre-chants et paroles.
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, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
musique légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages d€
Johann Strauss, Lanner, Balakirev, Rimski-Kor-
sakov.

16.05, sans façons. 17 h, onde légère. 18.20,
musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités.
20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-tête
23.05-24 h, musique de danse. I CARNET DU JuWl

NEUCHÀTEL
Aula du nouveau Gymnase : 20 h 15, Conférence

par Jean-Biaise Grize.

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, Inga II. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les 4 de l'Ave-Maria.
12 ans. 17 h 45, L'horloger de Saint-Paul.
16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Les mal partis.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La bataille des Arden-
nes. 12 ans.

Rex : 20 h 45, Police python 357. 16 ans.
Studio : 18 h 30, Le jour du fléau (Sélection).

21 h, Les aventures de Rabbi Jacob. 7 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.,

Urgences: La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence a 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence,

Un menu
Œufs en gelée
Saucisses au miel

LE PLAT DU JOUR :

Saucisses au miel
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 500 g de saucisses de Franc-
fort, 2 cuillerées à café de miel, 2 cuillerées
à soupe de moutarde, le jus de 2 oranges,
2 cuillerées à soupe de vin blanc sec, 1 cuil-
lerée à soupe de beurre, du sel, du poivre,
250 g de riz «long grain ».
Ajoutez 2 tasses d'eau froide au riz,
c'est-à-dire 2 fois son volume. Salez, poi-
vrez , portez à ébullition et laissez cuire avec
couvercle, à petit feu, 15 minutes environ.
Mélangez le jus d'orange avec le miel et la
moutarde. rv1ettez.£es ingrédients dans une
casserole et faites-les chaùfféFjûsqû'à là
formation d'un sirop légèrement épais.
Ajoutez le vin. Mélangez et placez-y les
saucisses chauffées au bain-marie incisées
et bien égouttées. Tournez-les dans le si-
rop en continuant à chauffe r jusqu'à ce
qu'elles soient bien brillantes. Dressez le
riz sur le plat de service après y avoir mé-
langé du beurre et du persil haché. Posez
les saucisses par-dessus et accompagnez
d'une salade à la vinaigrette.
Préparation : 10 minutes.
Cuisson: 25 minutes.

Diététique
Savez-vous qu'elle est la vitamine qui
conditionne la solidité (la « résistance»)
des capillaires, c'est-à-dire des minuscules
vaisseaux qui véhiculent le sang jusqu'aux
plus infimes recoins de notre organisme ;
son rôle est donc très important puisque
son insuffisance entraîne l'apparition de
piquetés hémorragiques sous la peau,
d'hémorragies au niveau d'organes déli-
cats comme les yeux, de « bleus » au moin-
dre choc; la plus petite intervention, une
simple injection intramusculaire profonde
peut entraîner de véritables hémorragies.
On l'utilise également en médecine pour le
traitement des maladies veineuses. Il a
fallu plus de trente années de travail pour
l'étudier complètement et isoler ses nom-
breux composants (21) à l'état pur. A l'état
naturel, le marron d'Inde en est particuliè-
rement riche; mais l'écorce de citron en
contient également beaucoup, ainsi que
tous les fruits acides et les groseilles noires
(cassis).

Echos de la mode
Tabliers : Des vrais , de ceux qui osent dire
leur nom, on en revoit beaucoup, aussi

bien dans la confection, que chez les stylis-
tes et les plus grandes maisons, et puis, on
apprend, que les femmes s'en fabriquent
elles-mêmes avec des morceaux de tissus,
la femme retrouvant le temps semble-t-il
pour de nombreux travaux de couture.

Vos vacances
Si vous êtes à l'hôtel : l'hôtelier est respon-
sable pour le vol des bagages ou des effets
personnels, à l'intérieur de son hôtel, ainsi
que pour celui des voitures remisées dans
son garage. Mais cette responsabilité est
limitée. Toutefois, vos droits à l'indemnité
sont supprimés si vous avez commis une
négligence : par exemple, vous avez laissé
la porte de votre chambre ouverte. Par
contre, l'hôtelier « répond» entièrement
des objets de valeur que vous lui avez
confiés. Demandeztoujours un « reçu » des
dépôts que vous avez effectués et conser- '
vez:le jusqu'à votre départ.

Les croque-monsieur
aux pommes
Temps de préparation : 10 minutes. Temps
de cuisson : 20 minutes (th. 6 - 180°C). Pro-
portions pour 6 personnes : 12 tranches de
pain de mie, 100 g de beurre, 6 cuillerées
de confiture d'abricots, 2 pommes « reinet-
tes» , 50 gr de raisins secs, 6 noix, 6 mor-
ceaux d'aluminium ménager.
Beurrez les tranches de pain de mie. Posez
chaque tranche sur un carré d'aluminium,
le beurre contre le papier. Recouvrez cha-
que tranche de confiture d'abricots. Dispo-
sez une rangée de pommes coupées en fi-
nes tranches. Recouvrez les pommes de
rainsins secs et de petits morceaux de noix.
Placez la deuxième tranche de pain, côté
beurré à l'extérieur. Enfermez soigneuse-
ment chaque croque-monsieur. Placez sur
une tôle dans le four. Faire cuire à four
chaud en retournant au bout de 15 minu-
tes.

A méditer
L'imitation est la plus sincère des flatteries.

C.C. COLTON

POUR VOUS MADAME

TROP GRAND ET TROP FIER

« N'y a-t-il pas un proverbe qui dit que la mémoire est l'esprit des sots 7 »
répondit La Fayette. Le vieux prince dut verdir sous son déguisement de
même couleur mais, infatué comme il l'était de sa personne et de son
rang, il pensa que le jeune La Fayette ne l'avait décidément pas reconnu.
Pour le confondre, il l'aborda quelques jours plus tard, en grand uni-
forme de cour, et il lui demanda s'il connaissait l'identité d'un masque
qu'il avait récemment malmené. « Un masque vert, oui, monseigneur. » -
« Eh I bien, c'était moi », repartit le duc de Provence avec emphase. La
Fayette ne se démonta pas: n Monseigneur, les proverbes comptent
aussi bien pour les princes que pour les manants. »

Le duc de Provence ne lui parla plus jusqu'à sa mort. Il prenait tout le
monde à témoin de l'insolence du jeune homme. Il serait la honte de la
France et de sa noble famille. Il n'avait aucun sens de l'honneur I Ce n'est
point que le jeune capitaine eût un esprit porté à la «polissonnerie»
comme on disait à l'époque. Au contraire, il estimait lui-même qu'il fai-
sait large dépense de patience, et il fallait que la mesure fût dépassée
pour qu'il sortît de ses gonds. Il souffrait jusqu'au bout des ongles de se
trouver parmi tant d'inutiles et, même à l'armée, les jeunes gens de sa
génération ne parvenaient pas à comprendre ce long garçon, de plus en
plus guindé.

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- Le très jeune
couple est fêté à la cour de Louis XV , mais ne s'adapte pas à cette vie
mondaine. Au cours d'un bal masqué, on lui demande son avis sur le don
de bonne mémoire dont est fort pourvu le vaniteux duc de Provence.

Une personne qui éclata de rire en apprenant les répliques désormais cé-
lèbres de M. de La Fayette, ce fut la dauphine, Marie-Antoinette de Hab-
sbourg-Lorraine. Nouvellement arrivée d'Autriche, la princesse, gaie et
primesautière, avait été profondément déçue par l'atmosphère de la cour
de France qu'on lui avait tant vantée.

Qu'on s'y amusât, certes : bals, parties, petits soupers ne manquaient
pas, mais l'âge avancé du roi Louis XV , infatigable jouisseur , donnait à
ces divertissements quelque chose de frelaté. L'ardeur des femmes
elle-même était tarie. On recherchait le scandale le plus bas, le plus
criard. Marie-Antoinette eût pu s'entendre avec La Fayette , ce chevalier
au cœur pur, égaré dans un monde pourrissant. Mais elle était elle-même
trop passionnée de plaisirs. Ce qu'elle voulait , c'est en changer l'atmos-
phère. « Toutes les modes françaises sentent le moisi et l'emprunté 
écrivait-elle. Elle trouvait que La Fayette dansait mal et ne savait pas
monter à cheval. Il était trop grand et trop fier. Ce ne pouvait être qu'un
sournois et un orgueilleux.

Demain : Le peuple et l'impôt tyran 

DESTINS HORS SÉRIE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mmo S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Fermée le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Guy Bardone, œuvres diverses.

Lithographies et eaux-fortes du XX" siècle.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée le lundi et mardi.
Centre-Art : Chrisvy 76 - Natures vivantes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les insatiables du

sexe.

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
50 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Alvaro était-il vraiment malade ou n'était-ce qu 'une ma-
nœuvre ? Qu 'il ait renoncé à se présenter aux élections avait-il
une signifi cation dont elle devait se réjouir ou s'effrayer?

N'osant sortir de chez elle, elle attendit tout le jour des nou-
velles, mais les heures passèrent plus longues et plus mornes
que les précédentes. Pas plus que José Luis, Ricardo Esteban
n'avait cherché à la joindre .

Ce ne fut que le lendemain matin que José Luis vint lui ren-
dre visite.

Après une étreinte affectueuse, frappée par les traits tirés du
jeune homme, elle dit , cœur battant :
- Enfin , tu es venu ! J'ai eu d'affreux doutes , j'ai cru que tu

m'avais abandonnée.
José Luis lui tendit la main:
- Je viens te chercher. Père désire te parler avant l'ouver-

ture du procès.

*
* ?

L'homme puissant et autoritaire que Gloria avait parfois
craint et détesté, n 'était plus qu'un malade affaibli par la mala-
die. Couché, diminué , il inspira à la jeune femme un soudain et

A l'entrée des jeunes gens , il avait tourné la tête. Ses traits et
son teint étaient altérés , mais le regard demeurait vif.

Contemplant celle qui l'avait vaincu , il dit avec effort:
- Vous avez gagné, Gloria. Juan Grimez sera innocenté,

j'ai fait le nécessaire pour qu'il en soit ainsi.
Un soulagement intense libéra Gloria de l'anxiété latente

qui l'habitait depuis des semaines, il lui sembla qu'elle se rou-
vrait au monde, à la lumière, à la vie. Juan innocenté, cela si-
gnifiait que l'accusation portée contre Jorge perdait de sa
force. Car de l'issue du jugement de Juan dépendait celui de
Jorge, un acte justifiant l'autre. Accusé à tort , Juan avait ins-
piré à ses compagnons le désespoir et la révolte et ils avaient
agi dans l'intention louable de faire admettre la vérité et pour
secouer l'opinion publique. Elle en était sûre, fort de l'injustice
évitée de justesse, Ricardo Esteban saurait plaider la cause de
Jorge et de ses amis.

José Luis se retira en silence, sachant combien coûtait à son
père cette capitulation et combien lui était pénible sa présence
au moment où il devait reconnaître ses agissements passés.
- Contre une certaine somme d'argent , Serrano et Oliveira

ont consenti à quitter la Colombie, reprit Alvaro. Auparavant,
ils ont rédigé l'un et l'autre une déclaration dans laquelle ils ré-
cusent leurs premières dépositions et décrivent les faits , tels
qu 'ils se sont passés. Ils disent avoir menti par peur d'être arrê-
tés pour avoir frappé Mario Grimez , sur la demande de Fran-
cisco, mais ils précisent cependant qu 'ils n'avaient pas re^ i
l'ordre de le tuer et qu 'ils donnèrent la mort involontairement ,
voulant seulement donner une correction à Grimez. J'espère
que vous ne verrez pas d'inconvénient à cette dernière modifi-
cation?

Pour José Luis et Maria , pour celui qui avait payé de sa vie
sa cruauté, Gloria ne protesta pas.
- Où sont ces papiers? s'enquit-elle.
- En sécurité, déposés par mes soins chez un notaire qui les

remettra au tribunal lors de l'ouverture de procès. Je ne pour-

rai aller témoigner , mais José Luis ira dire aux juges que je
souhaite la libération immédiate de Juan Grimez innocenté et
que je retire la plainte déposée contre Santana et les autres,
dont je comprends maintenant l'attitude. S'ils ont un bon avo-
cat, ils obtiendront peut-être l'amnistie, leur geste n'étant plus
reconnu comme une prise d'otage, mais plutôt comme un acte
de désespoir pour faire entendre leurs voix.

Alvaro se tut. Gloria comprit combien lui était dure et
cruelle la défaite, l'ombre et le doute qui , désormais, parce que
le monde allait connaître le comportement de Francisco, terni-
raient le nom des Alvaro. Il avait certainement donné une for-
tune à Serrano et à Oliveira , pour qu 'ils disent qu'ils n'avaient
pas reçu l'ordre de tuer , mais le monde le croirait-il?

— J'ai essayé de préserver mes enfants d'un trop grand
scandale, dit-il encore. En ferez-vous autant lors du procès?

Elle inclina le front en silence et quitta la pièce.

*

Dès la première matinée du procès, les stupéfiantes révéla-
tions écrites de Serrano et de Oliveira en fuite, éclatèrent
comme une bombe, renversant la situation et donnant aux dé-
bats une tout autre tournure.

Parmi les témoins, Gloria - qui n'avai t d'yeux que pour
Jorge Santana placé au milieu des accusés - et José Luis très
émus, entendirent ensuite Perez venir répéter ce qu 'il avait vu
à l'hacienda. Pedro Cortez sut profiter des circonstances pour
démontrer ce qu 'avait d'odieux l'incarcération de Juan Gri-
mez , victime d'une injustice. Il condamna les arrestations arbi-
traires, les jugements trop hâtifs. De toute sa verve chaleu-
reuse, il rejeta les procès sociaux, politiques, entre le peuple et
la bourgeoisie. Il menait une action contre l'injustice et non
contre la société.

José Luis, très pâle, vint parler au nom de son père, grave-
ment malade, et dire qu 'il regrettait sincèrement les événe-
ments qui s'étaient déroulés à l'hacienda et que le plus vif désir
des Alvaro était de voir rendre justice à Juan Grimez, injuste-
ment accusé. Le témoignage de Rosalia Grimez, digne et dou-
loureux , paracheva son œuvre. Juan fut acquitté et libéré le
soir même, tandis que le procès de Jorge, de Quando et des au-
tres prisonniers se poursuivait.

Ce fut au tour de Ricardo Esteban et de Gloria de prendre la
défense des autres accusés.

Informé , l'avant-veille, par un bref appel téléphonique de
Gloria de l'évolution de la situation , Esteban sut exploiter les
faits nouveaux après l'acquittement de Juan et trouver les
mots qu 'il fallait pour convaincre les juges que l'enlèvement
de Gloria, par erreur, avait été exécuté dans le but unique d'at-
tirer l'attention sur une monstrueuse injustice. Gloria vint dire
qu 'elle avait été bien traitée, soignée avec dévouement et
qu 'elle n'avait rien à reprocher à ses ravisseurs. Et , tandis
qu'elle parlait , bien souvent son regard se tournait vers Jorge.
Interrogé à son tour,.celui-ci défendit sa position avec courage
et mesure, endossant toute responsabilité. Puis, le cas de
Quando, de Carlos et de Miguel fut rapidement examiné, celui
de Luis en étant dissocié.

Après deux heures d'insupportable attente , Jorge et ses
compagnons furent à leur tour relaxés, fait sans précédent
dans les affaires concernant des otages. Les juges avaient tenu
compte des circonstances particulières et des longs mois d'em-
prisonnement préventif des prévenus, ainsi que des blessures
reçues par Jorge Santana. Luis, le traître , fut également libéré.
U disparut aussitôt sans laisser de trace.

En entendant le verdict, Ricardo et Jorge radieux se donnè-
rent une accolade fraternelle et Gloria ne put retenir ses lar-
mes.

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps

présent
21.05 (C) Comiques associés
21.30 (C) La voix au chapitre
22.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) La souris sur Mars
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le renard à l'anneau d'or
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Une femme

divorcée
21.20 (C) Le miroir du temps
22.45 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Cours de la Bourse
12.35 Télévision régionale
12.50 Restez avec nous
13.55 La légende des Strauss
15.20 Restez encore avec nous
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance»
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 TF 1 actualités
19.30 Ouragan

sur le Caine
21.30 L'Argentine
22.25 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif
15.20 (C) Aujourd'hui magazine

15.40 (C) Cyclisme
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Philibert Lafleur (5)
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tête et les jambes
20.50 (C) Nathalie

Sarraute
22.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Des machines à produire
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) La caravane

de feu
21.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
13.50 Giro d'Italia
14.30 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Corsa contro il tempo
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Enciclopedia TV
21.40 Oggi aile camere federali
21.45 (C) Unter Strom
22.35 Al Gran consiglio ticinese
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16,15, téléjournal. 16.20, le temps de

jouer. 17.05, pour les enfants. 17.55, té-
léjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
un cœur et une âme. 22 h, San-Fran-
cisco, l'avenir de la circulation routière.
22.45, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, Quentin
Durward. 17.40, plaque tournante.
18.20, agent secret 0014. 19 h, téléjour-
nal. 19.30, diagnostic. 20.15, praxis.
21 h, téléjournal. 21.15, session du FDP.
21.30, l'obscurcissement. 23.10, télé-
journal.
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! ( La General Motors Suisse SA à Bienne
offre la représentation de sa marque Opel
pour le district de La Chaux-de-Fonds.
Occasion unique pour entreprise potentielle de s'octroyer la représentation, sur une base directe, de la marque
la plus vendue en Suisse. ^aa-rawà^:̂
Si vous disposez de locaux et d'équipements adéquats, de personnel qualifié et de capitaux circulants 

^̂ J&^̂ ESSB Ŝj
indispensables à une exploitation moderne et rationnelle, c'est avec plaisir que nous nous rendrons sur place ^̂ SBgSË. E31 '  ̂V v K
pour une prise de contact. <¦ I §111111 ÊB "̂TflÛ
Cette offre s'adresse aussi aux professionnels de la branche qui., bien que ne répondant pas encore 

^̂ HÉSB ÉHBS^̂ ^̂ —aux critères susmentionnés, disposent néanmoins d'arguments qui justifient leur candidature.
Les offres sont à adresser à General Motors Suisse SA; Directeur de vente Opel, Case postale, 2501 Bienne.

Opel, la marque la plus vendue en Suisse MB
¦___ _¦—-̂ —¦*aMàr«rjra* r̂t lr«r>rar «rj-̂ * '̂̂ >MàH

WM QUINZAINE DE NEUCHÀTEL
I l JB du 1er au 4 juin, au péristyle de l'hôtel de ville

dans le cadre de l'exposition «LARGUEZ LES AMARRES»

Concours de dégustation
des vins de Neuchàtel

Tous les jours de 16 h à 19 h

Organisation : Expo dégustation et O.V.N.

E N
N El FRANCO-SUISSE ==^ V̂ 1

t ^Ĥ ^JMj^H-î'wri'Hràiffi r̂ " J
N •Ja r̂̂ Lû  §:"=w=~:' * cufl|,iT Of# j
H =̂ $̂^̂ 2126 IfS VERRIEHES 08/65055 lRte*- J

l@ OCCASIONS @l
M OPEL Record Favorll 75 12 700 fr. *
S CHEVROLET Chevelle 75 32 000 km M

J OPEL Kadett, 4 portes, 75 9 400(r. *
« SIMCA Rallye 2,75 10 200 fr. *
* OPEL Record Luxe 74 8 900 fr. "
« CHRYSLER 180 72 60 000 km J
M OPEL Ascona 1200 73 7 200 fr. «
J SIMCA 1300 S 70 3 900 fr. "
« OPEL Kadett 2 portes, 73 6 500fr. J
; EXPERTISÉES, GARANTIE I
" Facilités <fe paiement avec crédit l

G MAC ;
3 Tél. (038) 66 13 55
M H

PtTtlï ïimtHHTTTÏIIIITTf

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

HBJW JVovade ̂ raluil au jjnjrë §uis§e du meuble à Suhr? I
w| La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte! ¦

y^^ •* \ Automobilistes: F^Ql Aarau | [1000 fl̂ g Paradis des enfants. Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.-. I

Jk ^Ç-àïw*** f L Heures de départ: [Xi gratuit
IB TA jim* m - s^ !̂?^̂ ^̂  ¦ 1 
Il 

^̂  1 ¦£¦¦¦¦ ¦' jklWIWMIBM FPffT Le Locle, Place du Marché 8 h 15 :

« ^̂ -* »—•¦ tus. LOI .suiu-uû -Uiisi! . I g llJfT : EZE^-̂ -^ -̂r- r Chaux-de-Fonds, Gare 8 h 30
¦ B Wa Â ¦T'ite ^̂ ^i?  ̂ Neuchàtel. Terreaux 7 9 h 00Hi ™ «I 1 Fabriquô-Exposition lK-TlTfT:ÏIB J: ... :YiMito.d«recte , ¦ ¦¦¦._ "«•¦»"""'  ̂ 1 
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'
*L.l~ ._pm ..̂  Fiancés, amateurs de beaux meubles: I

11 
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Bill 3ÎIi2r^k Renseignements:
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A vendre ou à louer

neufs à partir de

45 fr.
location mensuelle.
(Plus de 150 instr.
exposés).
Pianos à queue
et orgues avantageux
ainsi qu'un clavecin.
G. Heutschi,
(031)44 10 82.
Jeudi vente du soir.
Places de parc
réservées.

Machines à laver
Linge-vaisselle
Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais. Garantie d'usine, li-
vraison et pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.

Kk MOIUDIA LES VÉLOS SUISSES DE CLASSE Ê̂
WËr **»V*" ¦•**•¦ Maison G. CORDEY Ecluse.47-49 Neuchàtel ^H

I GIAO
Toujours

à l'avant-garde

i -̂O
Ciao, le très élégant et
fidèle cyclomoteur

Vente et service :
MAISON 6. CORDEY & FILS

CYCLES - MOTOS
Eclus© 47-49 - <fi 2534 37

NEUCHATEL

\~OM~
s <t&* ¦Participer avec \jfi2t

î KONICA*"]
KONICA bénéficie de plus de 100 années

d'expérience dans le domaine photographique.
Le premier appareil réflex à disposer du système
révolutionnaire de diaphragme automatique
contribua largement au succès mondial de
KONICA.

KONICA - Qualité optimale de par sa tech-
nique, ses objectifs traités <Color-Dynamic> et son
large programme d'accessoires.
yf£$Es§\ Représentation générale
fflBa pour la Suisse:
r̂ glisa rumitas,
VgStj*/ 8102 Oberengstringen ZH

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

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

Feuille d'avis de Neuchàtel

Vacances en Valais
Hôtel familial, pension Fr. 34-39
¦par jour. Réduction AVS juin et
septembre. Altitude 1100 m.
Repos, promenades, excursions,
courses de montagne, piscine et
zoo alpin. Demandez prospectus.
HOTEL AVENIR,
1923 Les Marécottes.
Té). (026) 814 61. 

A vendre
VITRAGES, RIDEAUX, TRINGLES
ET ACCESSOIRES AVEC
rabais de 50%

Vente tous les après-midi de«¦.<:Y,i3:fti30!Sâ 18 KiiSauf -te samedi ou>
sur rendez-vous.
Alfred Graf, rue des Sablons 1,
Neuchàtel.
Tél. 24 2925 ou 24 29 74.

Vous avez peut-être
déjà gagné un

nettoyage gratuit
au

Nettoyage à sec — service rapide
NEUCHATEL- Moulins 16 - f) 258381

M GARAGE DU LAC - SAINT - BLAISE
WÊ Tél. (038) 332188

¦ Occasions expertisées
j DYANE 6, 1970. beige, km 75.600

L ¦ DYANE 5, 1970, rouge, km 50.000
[- ; DYANE 6, 1973, rouge, km 62.200

AMI 8, 1969, jaune, km 48.500 L
AUTOBIANCHI A 112 E, 1973, blanche, km 50.600 '
DAF, 1966, grise.
RENAULT 16 TS, 1968, non expertisée.

Occasion
exceptionnelle

MAZDA 616
1972, 43.000 km.
Expertisée, parfait
état, 5900 fr.

Garage des
Sablons S.A..
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

2CV 4
50.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 47 12 95.

Grand choix — 25 000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix e
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/323732

LITERIE |
Lits à étage et superposés
couche à lattes 80/190 dès Fr. 85.—
Matelas mousse 90/190 dès Fr. 85.—
ItH A TTC! A C  les meilleures
Iwl''» I Et^"%w marques suisses:
SUPERBA - RESSORTA, BICO, etc.

' Toujours les plus bas prix, la bonne aualité reste la meil- i i
leure réclame.

TAPIS - MEUBLES - RIDEAUX
Maillefer 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 69

BILLETS DE LOTERIE DE LA QUINZAINE 1

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STEIGER
Bercles S

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rgj BAIT R E O P T I C I E I
«2» Hiten fondés so 1652
Ou ? I e e e P a r i  7

2001 HEUCHATEl
Eileilt silgniniimenl il
ripllsniat l'ordonnant» et
titre scolliti
Téléphone 2513 67

Pour cause de décès
à vendre :
ancienne salle à manger compo-
sée de : 1 grarid buffet plat, des-
sus marbre, 1 grande table, 8
chaises, 2 fauteuils, 1 cheminée,
le tout en bois de noyer ; prix
très bas.
Prendre rendez-vous par télépho-
ne (039) 22 20 25.

|i sans caution
& de Fr. 500.- à 10,000.—
BB - Formalités simDli-
•î iP*M Lp«»Afjfc_./iKi_ fiées. Rapidité .
] 'T S T̂ ^ p̂aLam Discrétion
WilK UCT,-'*1.[Cg7I8ffi absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Bue
Localité FANV J

ROBE DE MARIÉE, taille 38, avec chapeau.
Tél. 31 31 53.

JUKE-BOX , occasion, état neuf. Tél. 42 26 32, de
17 à 20 heures.

TABLE-BUREAU, chaise, tabourets, table télévi-
sion. Tél. (038) 25 40 55.

PISCINE plastique, cadre métallique, diamètre
3 m. Tél. (038) 25 40 55.

CHAMBRE À COUCHER complète, avec armoire
3 portes, 400 fr. Tél. 25 10 05, le soir.

2 MAGNIFIQUES BERGÈRES Louis XV. ancien-
nes, la paire 2400 fr. Tél. 25 24 35, le matin.

MAGNIFIQUE ROBE de mariée, voile, sac et gants.
Tél. 33 24 40.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

BRÉVARDS, appartement 2 pièces, cuisine, salle
de bains, cave et galetas. Libre dès le 24 juin, prix
360 fr. + charges. Téléphoner au 41 13 69.

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ, chambre indépendante,
à jeune homme. Tél. 25 74 20.

A PESEUX, pour le 24 juin, appartement 3 pièces,
cuisine, salle de bains. Situation tranquille, vue
sur le lac. 280 fr. + charges. Tél. 31 66 89.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille , av. 1" Mars 6.
Tél. 25 78 77, entre 10 et 15 heures.

BOUDRY, logements avec confort, jardin,
3 chambres 390 fr. libre immédiatement;
2 chambres 325 fr., fin juin ; 1 chambre 240 fr., fin
juin, toutes charges comprises. Tél. 25 19 05.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, loyer 300 fr. Libre
tout de suite. Ecluse 38. Tél. 24 35 01.

APPARTEMENT 1 '/, PIÈCE, meublé, tout confort.
390 fr., charges comprises. Libre tout de suite.
Dîme 82. Tél. 24 35 01.

RUE PIERRE-À-MAZEL. chambre indépendante
non meublée avec lavabo - W.-C. et douche sépa-
rés. Libre tout de suite. Téléphone 25 83 01.

STUDIO MEUBLÉ. 1-2 lits, cuisinette, douche, cen-
tre. Tél. 31 24 85. matin.

VACANCES. Une caravane au bord du lac, pour
3 personnes, 6 juillet au 1" août. Tél. 25 76 85.

MAGNIFIQUE STUDIO. 195 fr. Tél. 25 66 51.

A HAUTERIVE chambre meublée pour juin, à per-
sonne sérieuse. Tél. 33 29 49, le soir.

CORCELLES, chambre indépendante, corridor,
W.-C. privés, douche, lavabo. Tél. 31 18 03.

STUDIO ET CHAMBRE indépendante, confo rt,
douche, à monsieur, à Neuchàtel. Tél. 24 70 23.

GRANDE CHAMBRE indépendante meublée, avec
douche, 170 fr. Tél. 33 39 08.

BEVAIX 4 pièces cuisine, cave, balcon, tout de
suite, 487 fr. charges comprises + 50 fr. garage.
Tél. 46 15 43.

AIDE DE MÉNAGE pour remplacement, du 9 juin
au 30 juin. Horaire de travail : de 10 heures à
14 heures, congé le dimanche. Tél. 25 66 15.

FEMME DE MÉNAGE quelques heures par se-
maine. Corcelles. Tél. 31 30 80.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée 2 à 3 heures,
tous les matins. Tél. 25 55 51.

JEUNE FILLE, 15 ANS, cherche travail pendant
les vacances, du 12 juillet au 6 août 1976.
Tél. 33 14 28 (heures des repas).

JEUNE DAME cherche travail , quelques heures
par jour. Adresser offres écrites à BL 1253 au bu-
reau du journal.

¦IBPiIL > (RENAULT)! I

WÊÈÊÈaWm

RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 5 LS 1975
RENAULT 5 TL 1976
RENAULT4TL 1975
MIN1 1275 GT 1973
MINI ESTATE 1973
FORD CONSUL 2000 1973
SIMCA 1000 1972
MGB GT 1973

_

/ FORD JlCONSUL
J 2,3 It. 73, 4 p..
1 11.200 fr.

FORD
CONSUL
Coupé
2 It. 72. 30.000 km,
9800 fr.

FORD
CONSUL
2000 L
72, 4 p., 7800 fr.

I Expertisée.
I crédit.
I GARAGE

¦ûES .
J 'iRois !
111, Pierre-à-Mazel, 1
I Neuchàtel. 1
gjél (038)

^25 83 01^

IFORD 
GRA-1NADA I

2,6 It, 73, 9200 fr. I

FORD GRA-
NADA
Coupé 2,6 It, 72,
7500 fr.

FORD GRA-
NADA
2,3 It, 72, 28.000 km,
11.800 fr.

Expertisée, I
crédit, reprise.
Garantie.

GARAGE J. _-.6.e,r i.

"à ROvS A
11, Pierre-à-Mazel, I
Neuchàtel. 1
Tél. (038) 25 83 01. I

W ¦¦** y*m**mmmmJ

A vendre

moteur
Yamaha
8 CV, arbre long,
à l'état de neuf,
modèle 1975, 1700 fr.

S'adresser
au Chantier naval
Jean-Louis Racine,
Praz - Vully.
Tél. (037) 71 24 49.

A vendre
CARAVANE
Sprite-Sport 370,
modèle automne
74, 4 places, avec
auvent.
VOILIER
dériveur. Piaf, 1975,
avec remorque,
chariot de mise
à l'eau et gilets.
Prix à discuter.
Tél. (024) 21 23 74,
dès 18 heures.

F. WILDBOLZ-
GIRARD —
PÉDICURE DIPLÔMÉE

DE RETOUR
Tél. (038) 25 25 15.

YVES REBER

Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Secrétaire médicale
avec expérience cherche place
stable à mi-temps soit dans cabi-
net médical, dentaire, ou établis-
sement hospitalier, soit comme
employée de bureau.

Adresser offres écrites à AK 1252
au bureau du journal.

A vendre

LOTUS
ELAN
71, cabriolet, au
plus offrant ou
échange contre
break expertisé,
cy lindrée indifférente.

Tél. 25 10 05,
le soir.

A vendre

BMW 1800
modèle 1968.
Expertisée, 1800 fr.

Tél. 31 17 90.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel
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\&«V Mouchai»!: RuodciTmnauK3-3 Î ^̂ B W B W Ĥ ^k̂  '*^ia^ Fntoxs: BocWmrt d« WroM13l r̂ *""*"*"*"*"*"" JT& ¦ ¦ |̂% l
*OB^. UCh=iK-(JM-c<i«:F-v<!d.US«n(,73 "» .«.̂ •̂ . K. AH HH BK
^K ¦ 3i

oti:MMM.mwKm. ^̂ gWàw ^̂ . 
|M| 

|*̂  ̂|

.-- . -- - - ¦• > - ¦/,-'-*— * ¦ ¦ 
. -^ - " • i , ., ,.'(K /̂ TntJift "̂ -. . • .. . ^ . - - .. _ .  ',.- ., î?

..,...; : - . . ..... . j . . .  .. ,. ¦ . - . ¦ ¦

m̂
nn 

¦¦¦¦ KinD IHHBHBBBi HBBHHi " J*̂ ^WS>""T®;Ç'?^^^ .": ¦ ".¦ r™"-*-"¦*¦¦""" ¦̂ """ •¦""̂ ¦"¦'¦¦¦¦¦̂ ^

ff l .- > - if "*s&**$* l »n^̂ ^n rirT^̂ Rr̂ n - *
¦ «***$ WBÊÊ&&&- / /#  • y*A7kmdv
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Quinzaine : tirage de la loterie

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
•XJLLLu'i i i'î i 1 ' ' 

• • . . . •.•.• •  /^

Le ti'rage quotidien de la Quinzaine de
Neuchàtel a eu lieu samedi soir, à
17 h 15, en présence de 1850 personnes
et avec la participation de la Baguette.
Le tirage était patronné par le garage
Hirondelle , Pierre Senn.

RESULTA TS
Super lot — Un ensemble photo

« Caréna set » par la maison Interdis-
count , une botte en cuivre par la
boutique Nénuphar , une perceuse Bosch
par la maison Haefl iger & Kaeser, un
bouquet de fleurs, un bon de trois mois
pour un safe , un bon de 10 fr. pour un
service coiffure, un bon de 5 fr. pou r
des lunettes, à M. Richard Ayan ,
Neuchàtel.

1. Un téléviseur Philips nofc-blanc
multinormes par la maison Jeanneret —
Cie SA, un carton de vin, un bon
d'achat de 10 fr., un bon de 10 fr. pour
un service coiffure, un bon de 5 fr . pour
des lunettes, 10 bons pou r un café, à M.
Philippe Weber, Neuchàtel.

2. Un bateau par la maison Rochat
Carav an, un bon de trois mois pour un
safe, un bon de restauration de 10 fr.,
un bon de 10 fr. pour un service coif-
fure , un bon de 5 fr. pou r des lunettes,
un bon pour un café, à M. Roger
Matthys , Neuchàtel.

3. Une perceuse Bosch par la maison
Haefliger & Kaeser, un bon de restaura-
tion de 40 fr., un parfum , un bon de 10
fr. pour un service coiffure , un bon de
5 fr. pour des lunettes, un bon pour un
café, à Mme Hélène Limât, Neuchàtel.

4. Une perruque offerte par Richard-
Coiffure , un bon de restauration de
50 fr., 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 Suzanne Byrde ,
Neuchàtel.

5. Un réchaud électrique offert par les
maisons d'électricité Elexa, Groux, Jor-
dan , Perrot , Vuil'l omenet, un bon d'achat
de 50 fr., un bon d'achat de 10 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 Iselina Gon-
zales, Cormond'réche.

6. Une bourse en velours offerte par
Sthaeli-Coiffure , un bon de restauration
de 20 fr., 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. Alexandre Bu-
gnon , Neuchàtel.

7. Un abonnement de 2 mois à l'Ins-
titut de culture physique offert par Max
Boegli , un sac de sport , un bon de 10 fr.
pour un service coiffure , un bon de 5 fr.
pour des lunettes , un bon pour un café,
à M. Emile Mumenthal , Neuchàtel .

8. Un pneu Uniroyal , offert par le
Garage Hirondelle, Pierre Senn , un bon
d'achat de 25 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 Ruth Nicolet , Neuchàtel.

9. Un bon d'achat de 100 fr. offert
par la maison Jutzeler, Cuirs et Peaux,
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
Mlle Marie-Rose Scherler, La Neuve-
ville.

10. Un bon de 100 fr. pour un sham-
poiug tapis à sec offert par la maison
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 M. Yves Humbert, Co-
lombier.

Les lots du tirage de samedi soir ont
été offerts par les commerçants de Neu-
chàtel : Au Vieux Vapeur, restaurant-
dancing, Bière Muller, Brasserie Bava-
ria, Burri fleurs, Centre Drynette, Cur-
rat, parfumerie, Delley sports, Elexa,
électricité, Eurotel, restaurant Steakhou-
se et Carrefour, Garage Hirondelle,
Pierre Serin, Gay-Ralmaz, entreprise de
nettoyage « La Mob », Grisoni, Vins,
Groux, électricité Hassler, Tapis, Jut-
zeler, cuirs et peaux, Hug Musique, Ins-
titut de culture physique Max Boegli,
Jordan , électricité, Loew & Cie, centre-
vins, Maison du Tricot, Perrot , électri-
cité, Restaurant du Littoral, Restaurant
du Saint-Honoré, Richard coiffure,
Robert-Tissot, prèt-à-porter ville et
sport Rohrer boucherie, Saehli, coiffu-
re, Union de Banques Suisses, Vuillome-
met, électricité, et avec la participarion
des maisons Haefliger & Kaeser, Inter-
dise ouint, Jeanneret & Cie SA, Rochat
Caravan et de la boutique Nénuphar.
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 252056 j
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MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 2524.41

EllE fflEiSÊ
Plâtrerle-pelnture

E de Vattel 7 - Neuchàtel
Tél. (038) 25 5464

Maîtrise Fédérale - Fondé en 1921

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur 
Entreprise lIld liË*
de toitures /w5m
eh tout genre ' ĵjffiS»
Quai Suchard 14
2003 Neuchàtel - Tél. 25 25 75
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mentha s.a.
sanitaires Neuchàtel
ferblanterie Seyon17
dépannage Tél. 25 00 00

"LU SSÔB" ««.»
Maison spécialisée en déta-
chage, traitement antistati-
que - Réparation et net-
toyage à sec de tout genre
de tapis.
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LA NEUVEVILLE

Assemblée d'unité
jurassienne

(c) C'est en présence d'un auditoire
nombreux et attentif que s'est déroulée,
dans le calme et la bonne humeur,
l'assemblée générale d'Unité jurassienne,
section du district de La Neuveville.
Après avoir traité les divers points de
l'ordre du jour, l'assemblée suivit avec
intérêt un exposé de M. Paul Hammel,
de Tavannes, membre du comité direc-
teur, sur les réalisations et les projets
d'Unité jurassienne. Puis furent passées
en revue les différentes solutions offer-
tes à Unité jurassienne en prévision des
prochaines élections municipales. Enfin ,
cette soirée fut pour tous les partici-
pants une nouvelle occasion d'affirmer
leur volonté de lutter, dans la légalité,
pour que soient respectés les droits élé-
mentaires prévus aussi bien par les cons-
titutions cantonale et fédérale que par
la Déclaration universelle des droits de
l'homme.

m\m DES uos

Tex-Out avait organisé du 10 au
14 mai une opération de ramassage de
vêtements usagés dans tout le canton.
Ce ne sont pas moins de 54.900 kg de
vêtements qui ont ainsi été récoltés, ce
qui représente cinq vagons des CFF.

Opération réussie

SAINT-BLA1SE

La Société de sauvetage du Bas-Lac
a été appelée à porter aide, samedi à
18 h 15, avec son canot d'intervention
à un navigaeur qui se trouvait en diffi-
cultés dans de violents souffles de vent
sur son voilier, à mi-lac, entre les ports
d'Hauterive et de Cudrefin. L'embarca-
tion — un voilier de type catamaran —
et son occupant ont été ramenés au
port de Saint-Biaise.

Les sauveteurs
interviennent

COLOMBIER

Hier, vers 19 h 40, Mlle Christiane
Tripet , âgée de 30 ans, domiciliée à Pe-
seux, circulait sur le tronçon d'autoroute
Areuse - Colombier. A un certain mo-
ment, elle perdit la maîtrise de sa
voiture qui heurta la glissière de sécurité
à droite.

Souffrant d'une commotion et de bles-
sures au visage, Mlle Tripet a été con-
duite à l'hôpital des Cadolles.

CORCELLES

Chauffard en fuite
Dans la nuit de samedi à dimanche

vers 1 h 30, un inconnu circulait au
volant d'un véhicule non identifié rue
de la Chapelle à Corcelles en direction
ouest. A la hauteur du numéro 23,
son véhicule a heurté l'arrière gauche
de l'automobile de M. C. B., de Cor-
celles, qui était régulièrement stationnée
sur le bord nord de la route. Dégâts
importants. L'auteur de cet accident a
pris la fuite en direction de Rochefort-
Montmollin. Son véhicule doit être for-
tement endommagé à l'avant droit. Les
témoins et l'auteur de cet accrochage
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Peseux, tél. (038)
3143 16.

Perte de maîtrise :
conductrice blessée

ROCHEFORT

Samedi vers 18 h 30, au volant d'une
voiture, M. J.-C. L., de Couvet, circulait
sur la route principale 10 de Rochefort
à Brot-Dessous. Arrivé au lieu-dit « Les
Sagnes », dans un virage à droite, sa
machine a dérapé et s'est jetée contre
des baraquements militaires sis au nord
de la route. Dégâts.

AUtO
contre baraquements

Course à la présidence au Portugal
LISBONNE (ATS). — Au Portugal,

la course à la présidence est ouverte.
Sur les cinq candidats, trois militaire» et
deux civils, un favori certain, le général
Ramailho Baines qui, selon toutes proba-
bilités, devrait succéder pour cinq ans
au générail Costa Gomea.

Le suspense porte en lait sur ie point
de savoir si l'actuel chef d'état-tmajor
de l'airmée de terre, qui est soutenu par
trois des quatre grands partis portugais
et trois formations maoïstes, sera élu
au premier tour le 27 juin ou au second
tour le 18 juillet

Si l'on se fie à la simple arithmé-
tique, le général Eanes avec l'appui du
PS, du PPD et du CDS devrait neoueiil-
lir plus de 75 % des voix, M. Octavio
Pato, candidat du parti communiste, de-
vrait compter sur 14,56 % des suffrages,
le major Otelo Saraiva de Carvalho sur
les 3,50 % des voix de l'extrême-gau-
che. Il reste moins de dix pour cent de
voix à partager entre l'amiral Pinheko
de Azevedo, actuel premier ministire, et
M. Pompilio da Oruz, candidat des ra-
patriés des anciennes colonies.

En fait, cette arithmétique risque d'être
singulièrement faussée, malgré la rela-
tive stabilité manifestée lie 25 avril der-
nier par l'éleotorat portugais, par les
deux « outsiders » « l'amiral sans peur »
et « Otelo ».

Quelle sera la fidélité de cet électorat
dans un scrutin beaucoup plus person-
nalisé que les élections législatives, c'est
un peu l'inconnu. Et c'est sur cela que
tablent aussi bien ie premier ministre
que l'ancien commandant du COPCON
qui jouissent tous deux d'une certaine

popularité dans des couches différentes
de la population.

Eanes a pour lui toute une organi-
sation au départ mais son personnage
austère, secret et ambigu du fait no-
tamment de ses appuis qui vont de Ha
droite aux socialistes est mal connu des
Portugais.

Centrales nucléaires
américaines

en état d'alerte
NEW-YORK (Reuter). — La sécurité

a été renforcée durant le week-end dans
les cinquante-huit centrales nucléaires
des Etats-Unis à la suite de renseigne-
ments imprécis selon lesquels des extré-
mistes politiques pourraient tenter de
s'emparer de l'une d'elles.

La commission fédérale de régulation
nucléaire, qui contrôle l'utilisation civile
des centrales, a refusé de dévoiler d'où
provenaient ces renseignements. Son por-
te-parole, M. Ingram, a déclaré qu'ils
étaient « très vagues, hypothétiques et
imprécis ».

Des gard es supplémentaires n'en ont
pas moins été mis en faction dans toutes
les centrales nucléaires où l'alerte
demeurera en vigueur jusqu'au 8 juin.

A cette date, aura lieu un référendum
en Californie où les électeurs seront
appelés à décider s'il faut interdire la
construction de nouvelles centrales nu-
cléaires et s'il faut réduire la capacité de
production des centrales actuellement en
activité.

Immersion de déchets
radioactifs :
protestation

BALE (ATS). — Le comité d'action
contre les centrales atomiques du nord-
ouest de la Suisse a adressé une protes-
tation au Conseil de l'Europe à Stras-
bourg et au département fédéral des
transports et communications et , de
l'énergie. Le comité d'action entend lut-
ter contre la décision de la Suisse de
participer à l'immersion de quelque 6700
tonnes de déchets radio-actifs dans
l'Atlantique. Ces déchets proviennent, af-
firme le comité d'action, d'hôpitaux et
de centrales nucléaires de France, des
Pays-Bas, de Grande-Bretagne, de Belgi-
que et de Suisse.

Valaisan tué à Berne
BERNE (ATS), — Un ressortissant de

Zermart, M. Willi Kellermann, 41 ans,
s'est tué à Berne au volant de sa voiture
dans la nuit de samedi à dimanche.
Dans un virage à gauche, sa voiture est
venue heurter une bouche d'eau qui se
trouvait sur un trottoir pour s'écraser
enfin contre un arbre. Le conducteur,
qui n'avait pas attaché sa ceinture de sé-
curité, est décédé peu après son admis-
sion à l'hôpital.

Résultats inespérés à la conférence de Nairobi

A travers le monde

NAIROBI (AFP). — Le succès de la
conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement (CNUCED)
qui devait clore ses travaux dans la
nuit de dimanch e à lundi à Nairobi est
avan t tout la manifestation d'une volon-
té politique de renforcer la coopération
économique entre « pays riches » et « pays
pauvres ». L"ère de la conciliation ins-
taurée avec le dialogue Nord-Sud de
Paris s'affirme concrètement.

On a longtemps reproché aux pays
industrialisés de préférer l'aide au tiers
monde plutôt que de lui ouvrir ses mar-
chés et de créer les conditions néces-
saires à son développement. L'accord mis
au point sur les matières premières qui
tend à moyen terme à stabiliser les
cours des produits de base par la mise
en place progressive d'un programme in-
tégré, est sans conteste un pas considé-
rable franchi vers le nouvel ordre éco-
nomique international. _,

DES REVENUS STABLES
Avec la réalisation d'accords indivi-

duels de matières premières d'ici à la
fin de 1978, comportant le cas échéant
des stocks régulateurs, avec des négocia-

tions pour la définition et la mise au
point d'un organe de financement cen-
tral qui débuteront en mars 1977, avec
enfin une prise en compte de l'inflation
et des hausses des coûts de revient, c'est
au bout du chemin l'assurance pour de
très nombreux pays de pouvoir compter
sur des revenus stables permettant de
planifier leurs programmes de dévelop-
pement.

En outre, cet accord est accompagné
d' un certain nombre d'autres résolutions
pour renforcer la technologie des pays
en développement , permettre un meilleur
accès de leurs produits manufacturés ou
semi-finis aux marchés occidentaux, en-
courager la transfo rmation sur place des
matières premières et donner un rôle
plus important et concret au secrétariat
dé la CNUCED. Enfin , des aides parti-
culières seront apportées aux pays les
plus défavorisés, notamment à ceux qui
ont le plus souffert de la crise écono-
mique, tandis que des actions spécifiques
seront déclenchées pour les pays sans
littoral ou insulaire.

En revanche, le problème posé par
l'endettement du tiers monde (130 mil-

liards de dollars au minimum et plu-
sieurs pays en banqueroute) n'a pas trou-
vé encore de solution satisfaisante. Ces
questions délicates seront étudiées avant
la fin de l'année dans un forum ap-
proprié qui sera très vraisemblablement
la conférence internationale sur la coo-
pération économique de Paris.

Ces résultats inespérés il y a encore
trois jou rs, alors que les pays développés
étaient divisés sur la démarche à suivre
et sur les concessions à accorder , sont
surtout dus à la volonté politiqu e d'abou-
tir manifestée par un petit nombre
d'hommes politiques des deux blocs qui
ont repris les choses en main , vendredi
soir,_ lorsque la confé rence semblait ir-
rémédiablement précipité e vers l'échec
dans la confusion et l'irresponsabilité .

Les projets de résolutions sur les ma-
tières premières et sur les dettes ont été
approuvés par un groupe occidental com-
prenant les Etats-Unis, la France, l'Al-
lemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-
Bas et la Suède. Ils ont été approuvés
également par un groupe du tiers monde
comprenant l'Algérie, la lamaïque, le
Venezuela , le Brésil , la Yougoslavie,
l'Indonésie et le Mexique.



Italie : la campagne électorale
sous le signe de la violence

ROME (ATS-AP). — La campagne
électorale italienne, à trois semaines de
la consultation, a pris un tour dramati-
que, avec la mort vendredi soir d'un
jeune communiste tué à l'issue d'un
meeting mouvementé du MSI-droite na-
tionale, à Sezze (Latium), fief commu-
niste, à une centaine de kilomètres au
sud de Rome. Les conséquences de cet
acte de violence sont difficilement pré-
visibles mais porteront en tout cas un
coup sensible à la formation d'extrême-
droite que dirige M. Giorgio Almirante
malgré sa volonté réaffirmée la semaine
passée de se séparer des éléments vio-
lents. « Il est encore temps de barrer la
route aux communistes par les voies
démocratiques », avait-il déclaré samedi,
avant même de savoir si le député
Sandro Saccucci était ou non directe-
ment impliqué dans l'affaire de Sezze,
M. Almirante avait tenu encore une fois

à se démarquer de l'image de violence
systématiquement accolée à son parti
par ses adversaires.

EXCLU DU MSI
Dans cette optique, M. Almirante a

retiré à M. Saccucci sa carte de mem-
bre du MSI et lui a interdit toute par-
ticipation, sous quelque forme que ce
soit à la campagne du Mouvement so-
cial italien.

Dans un communiqué, M. Almirante,
tout en se déclarant convaincu que
M. Saccucci est étranger à la mort du
militant communiste tué vendredi, dé-
nonce le « comportement irresponsable
contraire à l'éthique et au style de la
droite nationale » du député.

Cependant, dans cette campagne
qu'avaient seulement animée la semaine
dernière les prises de position du Vati-

can contre les communistes, ceux-ci et
les autres formations politiques ont
beau jeu maintenant de dénoncer la
« provocation » du MSI.

M. Almirante a senti le danger et a
dénoncé les autorités qui viennent
d'avoir recours à une « loi fasciste »
pour suspendre durant le week-end tou-
tes les réunions du « MSI-DN », quoti-
diennement taxé de « néo-fascisme ».

La semaine qui s'ouvre verra s'accen-
tuer sans aucun doute les prises de po-
sition de plus en plus radicales en rai-
son du drame de Sezze et du fait que
l'échéance se rapproche.

M. Saccucci, a reconnu, dans la dé-
position qu'il a faite samedi soir à la
questure de Rome où il s'était présenté

M. Sandro Saccucci, Impliqué dans le
meurtre d'un militant communiste

(Téléphoto AP)

spontanément, qu'il avait tiré des coups
de revolver lors de son meeting électo-
ral de vendredi à Sezze, où un militant
communiste a été tué et deux autres
blessés.

M. Saccucci a également donné son
arme aux enquêteurs. Le député a ex-
pliqué qu'il n'avait « fait que tirer en
l'air pour intimider une foule qui le
menaçait ».

La police a identifié la voiture d'où
ont été tirés les coups de feu ayant tué
Antonio Spirito, il s'agit d'une Simca
1000 appartenant à un militant
d'extrême-droite connu, qui est à présent
recherché.

Un attentat a été commis samedi
contre un local de la télévision italienne
à Rome endommageant des films et des
archives. Les initiales FCA écrites sur
un mur de l'édifice laissent penser qu'il
s'agit de l'œuvre d'une aile des groupes
armés du prolétariat (NAP), une orga-
nisation s'aff irmant  marxiste-léniniste.

A Brcscia, deux bombes incendiaires
ont été lancées contre un journal
démocrate-chrétien local, le « Giornale
di Brescia ». Des tracts abandonnés sur
les lieux revendiquaient l'attentat au
nom d'« un commando armé commu-
niste ».

D'autre part, le directeur adjoint de
l'institut italien des affaires internationa-
les, M. Stefano Silvestri, invité samedi
à prendre la parole à Bruxelles devant
la commission politique de l'assemblée
de l'Atlantique-Nord, s'est déclaré con-
vaincu qu'une participation du parti
communiste au prochain gouvernement
italien « ne posera pas de problème
formel » à l'Alliance atlantique.

Les dents du lac
MOSCOU (REUTER). — Des truites

géantes pesant jusqu 'à 17 kilos, dotées
de puisantes mâchoires et de dents
comme des scies terrorisent les eaux
d'un lac de Kirghizie, rapporte l'agence
Tass.

Ces truites sont les descendantes de
poissons amenés d 'Arménie pour peupler
le lac Issyk-Kul, près de la frontière
chinoise.

Pesant à l'origine un kilo, ces poissons
ont bénéficié de conditions favorables
pour se transformer en monstres capa-
bles d'avaler, selon l'agence Tass, tout
ce qui se présente à eux.

L'université de New-York ferme faute d'argent
NEW-YORK (AFP). — L'université

de la ville de New-York, victime de la
orise financière que traverse depuis de
nombreux mois la grande métropole, a
fermé ses portes vendredi à minuit.

La décision a été annoncée par
M. Robert Kibbee, recteur de l'univer-
sité, après que la législature de l'Etat
de New-York eut refusé une allocation
de 15 millions de dollars représentant
les salaires du mois de mai pour
l'ensemble du personnel.

« Les fonds disponibles ont été épui-
sés et la loi m'interdit de m'endetter,
a expliqué M. Kibbee ; en conséquence,
c'est avec un vif regret et avec tristesse
que j'ordonne la fermeture de l'univer-
sité à minuit ».

LARGESSES
Cette décision intervient alors qu'une

grande parti e 250.000 étudiants de
l'université n'ont pas' encore' terminé
leurs examens de fin d'année et avant
la remise officielle des diplômes.

L'université de New-York, l'une des
plus importantes universités du pays,
occupe environ 16.000 membres du
corps enseignant et 11.000 employés
divers. Elle est aussi l'une des plus pro-
gressistes : depuis 125 ans, l'enseignement
y est entièrement gratuit alors que l'ins-
cription annuelle à l'université de l'Etat

de New-York (350.000 étudiants) par
exemple est de 750 dollars pour les étu-
diants de première année et de 900 dol-
lars pour ceux de fin d'études.

Parallèlement, l'université n'a pas
lésiné sur les moyens : ses professeurs
sont les mieux payés du pays (32.000
à 38.000 dollars par an alors que la
moyenne nati onale se situe aux alentours
de 26.000 dollars).

Comme tant d'autres institutions de la
ville, « City university » avait dû accep-
ter cette année, dans le cadre des res-
trictions budgétaires, de licencier environ
2000 personnes. Par ailleurs, le gouver-
neur de l'Etat de New-York, M. Hugh

Le recteur, M. Kebbee annonce la fermeture de l'établissement. (Téléphoto AP)

Carey a invité l'université à rendre son
enseignement payant.

C'est ainsi que le conseil d'adminis-
tration de l'université mettrait fin mardi
prochain, par un vote, à la tradition
d'enseignement gratuit de cet établisse-
ment.

Avant de partir pour le long week-
end du « Mémorial day », le maire de
New-York, M. Abraham D. Beame, a
nommé trois nouveaux membres au sein
du conseil de l'université. Grâce à ces
nominations, une majorité se dégagerait
en faveur de l'instauration de l'enseigne-
ment payant pour parer aux difficultés
financières de l'université.

Le contrat nucléaire sud-africain
enlevé par l'industrie française

JOHANNESBOURG (AFP). — Le
choix de trois sociétés françaises pour
la construction de la première centrale
nucléaire sud-africaine à Koeberg, près
du Cap, a provoqué l'effet d'une bombe
dans les milieux d'affaires français en
Afrique du Sud.

Depuis plusieurs semaines, on tenait
en effet pour acquis dans ces milieux la
désignation du consortium Etats-Unis -
Suisse - Pays-Bas, à majorité américaine,
par la régie sud-africaine de l'électricité
ESCOM.

Sur le plan technique, les offres des
concurrents étaient sensiblement compa-
rables et ce sont finalement des consi-
dérations politiques qui ont prévalu.

En dépit de l'importance des intérêts
stratégiques américains en Afrique du
Sud, le choix en faveur du groupe fran-
çais semble indiquer que seul Paris a
donné des assurances suffisantes à l'Afri-
que du Sud pour la fourniture de la
centrale.

Dans les milieux français d'Afrique du
Sud, on estime que l'attribution de ce
contrat de près d'un milliard de rands
(plus de 2,5 milliards de francs) au con-
sortium français permettra à la France
de progresser parmi les pays fournisseurs
de l'Afrique du Sud, et provoquera d'au-
tre part une relance de la coopération
entre les deux pays.

L'uranium enrichi nécessaire au fonc-
tionnement de la centrale sera fourni
par les Etats-Unis à la société belge de
fabrication de combustible (FBFC), qui
en assurera le traitement.

On souligne enfin qu'aux termes du
contrat, l'Afrique du Sud s'engage à
n'utiliser la centrale de Koeberg qu'à des
fins pacifiques et qu'elle sera soumise
au contrôle de l'agence de Vienne pour
l'utilisation de l'énergie nucléaire.

ACCUSATIONS
Le ministre néerlandais des finances,

M. Duisenberg, a rejeté de son côté l'ac-
cusation portée par les entreprises néer-
landaises faisant partie du consortium
américano-néerlandais - suisse. M. Dui-
senberg a affirmé que la non-garantie
par le gouvernement des crédits néces-
saires à la participation néerlandaise au
consortium n'était pas la raison du choix
sud-africain pour le consortium con-
current

Le ministre a en revanche estimé très
probable que la décision sud-africaine ait
été influencée par l'incertitude de la si-
tuation aux Etats-Unis qui, après le ré-
sultat des élections, pourraient avoir une
attitude différente au sujet de ce mar-
ché.

Un membre de la direction d'entrepri-
ses qui font partie du consortium amé-
ricano-néerlando-suisse a qualifié d'ex-
trêmement décevante la décision sud-
africaine. Il a estimé que cette affaire
a nui considérablement à la position in-
ternationale de l'industrie néerlandaise.
« Les fautes qui ont été commises auront
des conséquences sérieuses à très long
terme », a-t-il conclu.

Par ailleurs, le nouveau Mirage « F 1 »,
l'un des avions de combat les plus per-
fectionnés du monde, sera construit sous
licence en Afrique du Sud.

(Lire également en page 9)

La situation au Liban et le voyage de M. Kossyguine
BEYROUTH (AP-ATS). — Des com-

munautés chrétiennes du nord du Liban
ont demandé dimanche que la Syrie
intervienne à nouveau pour faire cesser
les attaques lancées par les musulmans.

cAu nom des 30.000 habitants de
Kibyat et Andket, nous demandons à
votre Excellence d'intervenir immédiate-
ment pour empêcher notre extermina-
tion », ont écrit les responsables de ces
deux localités au chef de l'Etat syrien,
le général Assad. Ces deux villes ont
été le théâtre de combats parmi les plus
violents de da guerre civile. D'après les
Phalanges chrétiennes d'extrême-droite,
l'artillerie musulmane et les blindés ont
détruit au moins 190 foyers.

Le responsable des attaques lancées
contre Kibyat et Andket est un officier
musulman rebelle, le commandant
Ahmed Maameiry, qui n'obéit plus aux
ordres de M. Jamal loumblatt , chef de
file de la gauche musulmane.

Des unités chrétiennes et musulma-
nes de l'armée libanaise ont d'autre
part pilonné au hasard la capitale où
plusieurs quartiers résidentiels ont été
touchés.

Plats de 50 obus sont également tom-
bés sur l'aéroport international de Bey-
routh où le trafic a été suspendu pen-
dant la nuit de samedi à dimanche.
L'aéroport sera désormais fermé de
10 heures du soir à 5 heures du matin.

La mesure demeurera en vigueur jus-
qu'à nouvel ordre afin de dissiper les
malentendus quant à l'usage qui en est
fait, précise-t-on de source autorisée.

La droite estime que l'aéroport, qui
est situé dans une région contrôlée par
la gauche , sert de point d'arrivage aux
armes destinées aux combattants de gau-
che. Cette accusation a été démentie

par le ministre des travaux publics et
des transports, M. Osseiran.

Pour la première fois depuis le début
de la guerre civile, des missiles « sol-
sol » sophistiqués de types « GRAD » et
« SS-2 », l'un et l'autre de fabrication
soviétique, ont été tirés en plein jour à
Beyrouth.

Le long de la ligne de démarcation
entre quartiers musulman et chrétien de
la capitale, les combats de rue et les
bombardements ont fait rage. Plus de
135 personnes ont été tuées et près de
250 autres blessées dimanche.

MOSCOU
Cette soudaine recrudescence des

combats dans tout le pays compromet
encore plus la tentative de médiation
du nouveau président élu, M. Elias Sar-
kis.

Par ailleurs, le chef du parti commu-
niste libanais, M. George Hawi, a dé-
claré que Moscou est opposé à l'inter-
vention syrienne au Liban. < D est de
notoriété publique que l'Union soviéti-
que, qui est désireuse de sauvegarder
ses relations avec la Syrie, est contre
l'intervention militaire syrienne au Li-
ban », a-t-il dit, ajoutant que ce sera
l'un des principaux sujets de conversa-
tion de M. Kossyguine, lors de sa pro-
chaine étape à Damas.

Les entretiens que le premier ministre
soviétique aura, à partir de demain,
avec les dirigeants syriens ne seront pas,
pense-t-on, sans conséquences sur l'évo-
lution de la situation au Liban. M. Kos-
syguine se trouve actuellement à Bag-
dad pour tenter de convaincre les diri-
geants irakiens de définir une position
commune avec la Syrie à l'égard de la
crise du Proche-Orient

La position de la Syrie demeure tou-
jours confuse. Ses partisans au Liban
continuent d'attaquer les progressistes,
les accusant de faire le jeu des Etats-
Unis. On estime généralement que l'at-
titude de Damas sera clarifiée à lia lu-
mière des résultats des visites effectuées
par le ministre des affaires étrangères,
M. Khaddam, en Libye et en Algérie.

De son côté, le colonel Kadhafi a
meçu le dirigeant palestinien Yasser Ara-
fat qui a également rencontré de pre-
mier ministre libyen, M. Jadlloud.

Les Sahraouis
accusent Alger

Dans un communiqué publié à Ge-
nève, un mouvement de libération
sahraoui, le MOREHOB, accuse le gou-
vernement algérien d'avoir lâché au Sa-
hara occidental des commandos avec
mission de s'attaquer aux biens et aux
Sahraouis ayant rejeté la tutelle algé-
rienne. Le MOREHOB fait état de mu-
tineries au sein d'unités algériennes et
accuse en outre le régime du colonel
Boumédienne de vouloir provoquer la
faillite de la monnaie mauritanienne.
Des caisses entières contenant des billets
de banque mauritaniens ont été saisies
par les troupes mauritaniennes.

Cet argent avait été mis en circula-
tion par Alger en utilisant la planche
à billets que Nouakchot avait laissé
aux soins du gouvernement Boumédien-
ne pour l'édition de sa nouvelle mon-
naie après sa sortie de la zone « franc ».
Ces sommes s'élevant à plusieurs mil-
liards étaient destinées à être distribuées
aux nomades dans le seul but de ruiner
la monnaie mauritanienne.

Les Cubains auraient commencé à quitter l'Angola
MOSCOU (Reuter-AP-AFP). — Le

chroniqueur soviétique Youri Joukov a
annoncé à la télévision moscovite que
le corps expéditionnaire cubain a com-
mencé à quitter l'Angola. Il n'a toute-
fois donné aucun calendrier.

loukov, qui fait autorité en matière de
politique étrangère, a cité des propos te-
nus par M. Lopo do Nasoimento, pre-
mier ministre angolais qui séjourne ac-
tuellement en URSS. Celui-ci a confié
que les soldats cubains quitteraient l'An-
gola « comme ils y sont venus, en amis
de notre pays, sans un dollar en po-
che ».

M. Fidel Castro avait indiqué la se-
maine dernière dans une lettre à M. Olof

Palme, premier ministre suédois, que le
corps expéditionnaire cubain quitterai)
l'Angola à raison de 200 hommes par
semaine.

Les services de renseignement améri-
cains estiment que les effectifs cubains
en Angola se situent entre 13.000 et
15.000 hommes.

D'autre part, 3e président Kenineth
Kaunda de Zambie a déclaré que son
gouvernement a l'intention d'autoriser les
guérilleros nationalistes noirs à utiliser
le territoire zambien comme base de dé-
part pour leurs raids sur la Rhodésie
blanche.

Le président zambien, qui jusqu'il y
a peu soutenait ridée d'une solution né-

gociée au problème rhodésien et qui
était considéré comme un modéré, a ex-
pliqué à des journalistes américains :
« Malgré le fait que nous avons parlé et
parlé, rien n'en est sorti. Nous n'avons
maintenant qu'une seule chose à faire,
combattre ».

Sept guérilleros noirs ont été tués par
les forces de sécurité rhodésiennes, rap-
porte un communiqué du quartier géné-
ral de ces forces. Un soldat rhodésien a
été grièvement blessé.

Ceci porte à 37 le total des pertes
subies au cours des cinq derniers jours
par les guérilleros à la frontière de la
Rhodésie.

Les gaietés du fisc
Il était une fois une charmante

jeune fille prénommée Pomperipos-
sa. Elle vivait dans un merveilleux
pays appelé Monosmania, un pays
au niveau de vie élevé, d'où la pau-
vreté avait disparu et au bien-être
duquel elle était très fière de contri-
buer. Un jour , ses amis l'avertirenl
qu'elle devrait dorénavant verser au
fisc 102% de ses revenus. D'abord
incrédule, Pomperipossa dut se ren-
dre à l'évidence. Elle eut beau étu-
dier la question sous tous ses an-
gles, elle se retrouva à la fin du
mois presque sans avoir de quoi
manger à sa faim. Finalement, elle
dut se résoudre à cesser toute
activité et à prendre prématurémenl
sa retraite, aux Irais de la commu-
nauté.

Telle est la substance d'une fable-
pamphlet qui fait énormément de
bruit en Suède et procure des in-
somnies au gouvernement de
M. Olof Palme. Son auteur est Mme
Astrid Lindgren, écrivain, créateur
du célèbre personnage Fifi Brinda-
cier bien connu des enfants et popu-
larisé par la télévision. Mme Lind-
gren est partie en guerre contre le
système fiscal suédois qu'elle accu-
se d'éoraser les professions libéra-
les ainsi que la petite entreprise
sous des impôts exorbitants. L'his-
toire de Pomperipossa est d'ailleurs
le reflet des expériences de la
femme de lettres. En réalité, Astrid
Lindgren en veut à la social-démo-
cratie, au pouvoir depuis près de
cinquante ans d'avoir dégénéré en
dictature bureaucratique. La diatribe
de l'écrivain est loin d'être une sim-
ple manifestation isolée de mau-
vaise humeur. Il suffit de rappelei
l'affaire du cinéaste Ingmar Berg-
man, que des percepteurs trop
gourmands ont réduit à la dépres-
sion nerveuse et à l'exil. Solidaire
de Bergman, l'actrice Bibi Anders-
son a même reproché au fisc d'utili-
ser des méthodes nazies.

Les sociaux-démocrates s'inquiè-
tent de cet état d'esprit. Les élec-
tions auront lieu le 19 septembre el
tes 6ondages d'opinion Indiquent
une nette baisse de popularité du
principal parti au pouvoir. Seuls
38% des électeurs manifestent l'in-
tention de voter pour M. Palme.
Aveo les communistes, qui font par-
tie de la coalition, l'actuelle majori-
té disposerait d'à peine 43% des
voix contre 54 % aux partis « bour-
geois ». Le premier ministre s'est
hâté de présenter ses excuses â
Mme Lindgren, mais cela suftira-t-il
pour barrer la route à M. Thoerbjoen
Faelldin, chef du parti du centre,
dont on dit déjà qu'il pourrait suc-
céder à M. Palme ?

Le problème fiscal sera certaine-
ment l'un des principaux thèmes de
la campagne électorale. Cependant,
M. Faelldin devra se montrer pru-
dent dans ses promesses. Les Sué-
dois n'entendent nullement renoncer
à leur fameux Etat-providence. Ce
qu'ils souhaitent, en revanche,
c'est un système de perception
moins envahissant et surtout la ga-
rantie de pouvoir travailler sans voir
leurs revenus dévorés entièrement
par le fisc. A. RICHTER

Crise duns lu presse parisienne
PARIS (AFP). — Une nouvelle crise

grave vient d'éclater au sein de la presse
parisienne, avec le conflit qui oppose k
syndicat CGT du livre — qui regroupe
la quasi-totalité des ouvriers de l'impri-
merie — et la direction de deux grands
quotidiens parisiens « France Soir » e)
« Le Figaro ».

Ces deux journaux n'ont pas paru
samedi en raison de la grève surprise
déclenchée par les travailleurs du livre
pour protester contre le retrait de ces
deux titres du syndicat patronal de la
presse parisienne. Ce mouvement a éga-
lement empêché la sortie du journal
sportif « L'Equipe » imprimé à « France
Soir ».

La situation de l'emploi dans l'impri-
merie est au cœur de ce nouveau con-
flit. En effet, le syndicat de la presse
parisienne ,gui regroupe sept titres outre
« Le Figaro » et « France Soir » a
décidé vendredi d'engager des pourpar-
lers avec la CGT, permettant la révision
de la garantie des emplois dans ce sec-
teur et des conditions de production.

IMPOSSIBLE
Pour les directeurs du « Figaro » et

de « France Soir », il est impossible
d'accepter les propositions contenues
dans l'accord cadre entre la CGT et le
syndicat patronal pour deux raisons :

— Cet accord inclut le règlement du

problème du « Parisien libéré », dont le
personnel est depuis plus d'un an en
conflit avec le patron du titre,
M. Emilien Amaury, et les locaux occu-
pés depuis mai 1975 : l'accord propose
en effet de reprendre dans les imprime-
ries parisiennes ie personnel en excédent
après un éventuel règlement de ce con-
flit.

— L'accord prévoit également que les
deux entreprises ne diminueront pas
leurs effectifs d'ici la fin de 1978 autre-
ment que par des mises en pré-retraites
ou des départs volontaires.

Pour le directeur de la société édi-
trice de « France Soir », M. Dominique
Ferry, « accepter cet accord, c'est renon-
cer à une diminution des coûts de fabri-
cation pendant les deu x ans qui vien-
nent ». Or, ajoute-t-il, le journal actuel-
lement déficitaire, ne peut survivre que
par une modernisation de sa fabrication
qui permettrait d'en réduire les coûts. ¦

« Le Figaro » et « France Soir »
paraîtront normalement aujou rd'hui ,
mais dès le débu t de la semaine, la
CGT décidera de nouvelles actions à
mener pour la défense de l'emploi au
sein de ces deux titres.

L'impression des journaux parisiens
est assurée par 4100 ouvriers. Selon les
syndicats, l'accord cadre entraînerait la
suppression de 951 emplois.

Reprise du diulogue unglo-islunduis
LONDRES (REUTER). — Les négo-

ciations anglo-islandaises sur le règlemen t
du différend opposant depuis sept mois
les deux pays à propos des limites de
pêche, reprendront aujourd'hui à Oslo, a
annoncé dimanche le « Foreign Office ».

Londres a accepté de satisfaire à une
condition posée par Reykjavik pour que
le dialogue puisse reprendre : les bâti-
ments de la « Royal Navy » qui pro-
tègent les bateaux de pêche britanniques
dans les zones contestées au large de
l'Islande devaient être retirés avant 22
heures dimanche.

Les négociations seront conduites par
le secrétaire au Foreign Office, M. Cros-
Oand , et le ministre des affaires étran-

gères d'Islande, M. Agustsson. A Rey-
kjavik, on précise que ce dernier sera
accompagné du ministre des pêcheries,
M. Bjarnason.

Le gouvernement travailliste a égale-
ment invité les 42 chalutiers britanni-
ques se trouvant à l'intérieur de la zone
des 200 milles, revendiqués comme limi-
tes de pêche par d'Islande, à demeurer
sur place pour le moment, mais à
remonter leurs filets.

Cette mesure vise à créer une atmos-
phère favorable à da reprise des négo-
ciations. Les pêcheurs britanniques
seront indemnisés pour les pertes qu'ils
subiront, indique-t-on.

Les secrets de Washington

Elisabeth Ray montrant un portrait de son « employeur », M. Wayne Hays
(Téléphoto AP)

WASHINGTO N (A P). — Le FBI
a ouvert une enquête sur six fem-
mes qui, employées au Congrès, au-
raient été payées sur des fonds pu-
blics pour être les maîtresses de par-
lementaires, a-t-on révélé de sources
informées.

Ces six femmes, a-t-on ajouté , ont
été accusées par Mlle Elisabeth Ray.
Cette dernière a récemment déclaré
qu'elle avait été pay ée sur des fonds
publics pour être officiellement secré-
taire du représentant Wayne Hays,

mais qu 'en fait , elle était payée pour
être seulement sa maîtresse.

Le parlementaire , qui est âgé de
65 ans, a admis avoir eu « une rela-
tion personnelle » avec Mlle Ray.
mais il a démenti qu 'il lui versait un
salaire uniquement pour être sa mai-
tresse.

L'identité des six femmes auxquel-
les le FBI s'intéresse n'a pas été ré-
vélée, pas plus que celle de leurs pré-
tendus « employeurs ». Selon une
source, cependant , elles travailleraien t
à la Chambre des représentants.

Moscou
et les peintres

MOSCOU (AP). — La police so-
viétique a empêché dimanche l'ouver-
ture d'une exposition de peintres non-
conformistes à Leningrad. Elle a ap-
préhendé plusieurs artistes, apparem-
ment cinq, et saisi six toiles, ont rap-
porté des personnes qui voulaient as-
sister à l'exposition.

L'exposition, organisée près du mur
de la forteresse Pierre et Paul était
consacrée à Yevgeny Roukhine, qui
a péri dimanche dernier à l'âge de
34 ans dans l'incendie de son studio.
La man ifestation avait été interdite
par les autorités mais 200 personnes
étaient présentes à midi pour l'inau-
guration qui a été empêchée par l'ir-
ruption de la police.

Par ailleurs, on signalait à Lenin-
grad qu'au moins trois autres artis-
tes non-conformistes ont été arrêtés
samedi.


