
Les seize « grands» de Suisse
Seize entreprises industrielles et com-

merciales suisses qui publient leurs ré-
sultats ont réalisé, en 1975, un chiffre
d'affaires consolidé supérieur à un mil-
liard de francs. Cela ressort d'une étude
qui vient d'être publiée par l'UBS.

Cependant, l'évolution des affaires a
été différenciée selon la vulnérabilité des
entreprises à la récession mondiale. Dans
certains cas, un recul a même été enre-
gistré. Tandis que ies ventes de Nestlé
et de Sulzer ont progressé de respecti-
vement 10 et 8,4 %, celles d'Alusuisse
et d'ASUAG ont, par contre, baissé de
24 et 23,6%. Comme en 1974, ies mo-
difications des parités de change ont eu
de fortes répercussions sur ies chiffres
d'affaires. Si ia situation était demeu-
rée inchangée sur le front des mon-
naies, les ventes de Nestlé et de Sulzer
aimaient augmenté de 13,1 et de 18,4 96,
et celles d'Alusuisse n'auraient diminué

que de 18,1 %. En outre, dans le sec-
teur chimique, ie chiffre d'affaires de
Oiba-Geigy et de Samdoz, au lieu de re-
culer de 3,3 et de 2,1 %, aurait aug-
menté de 9,8 et de 9,2 %.

LES GRANDS
Dans lie classement des entreprises

commerciales et industrielles, Nestlé con-
serve la tête avec un chiffre d'affaires
consolidé de 18,3 milliards de francs,
devant Ciba-Geigy (9 milliards) et Brown
Boveri dont les résultats ne sont toute-
fois pas encore publiés à l'heure ac-
tuelle. Au 4me rang se trouve Migros,
précédant Hoffmann-La Roche (chiffre
d'affaires non encore publié), Coop,
Sandoz et Alusuisse. D'une année à l'au-
tre, cette dernière société a reculé de
trois rangs, de même qu'ASUAG qui
passe de la 12me à la 15me place.

(Lire la suite en page 9)

La météo au secours de < Nessie >
DRUMNADROCHIT (Ecosse) (AP). — Des savants américains

vont explorer cet été sous la conduite de M. Robert Rines
les profondeurs du Loch Ness à la recherche de « Nessie »,

Les savants, qui sont attendus aujourd'hui à Drumnadrochit
hameau en bordure du Loch Ness, espèrent pouvoir prendre
des photos de « Nessie » dans la baie d'Urquhart où il est censé
venir se nourrir.

Déjà des difficultés ont surgi. La visibilité est en effet très
mauvaise cette année. Après un hiver relativement sec, les pluies
qui se sont abattues sur la région, ont entraîné des alluvions
qui obscurcissent les eaux des rivières se jetant dans le Loch
Ness.

A 80 kilomètres de là, une autre expédition va s'efforcer
de» ' localiser « Morag » monstre qui est censé hanter le Loch
Morar. Le chef de l'expédition, M. Adrian Shire va placer des
caméras de télévision sous-marines aux endroits où se massent
les saumons, met favori du monstre selon la légende. Les eaux
du Loch Morar sont d'une grande limpidité ce qui devrait favori-
ser la mise en place des caméras.

Des caméras perfectionnées ont été mises au point pour surprendre le
monstre du Loch Ness (Téléphoto AP)

Près de 13 milliards pour le 3me

programme des routes nationales
La NI  Lausanne-Yverdon parmi les priorités absolues

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a autorisé le département fédéral de
l'intérieur à soumettre pour consulta-
tion, aux cantons ainsi qu'aux associa-
tions d'usagers de la route et de l'in-
dustrie de la construction, le rapport
de la commission consultative pour la
construction des routes nationales con-
cernant la révision des dix priorités et
la fixation du troisième programme de
construction à long terme pour les rou-
tes nationales.

Le projet prévoit 180,6 km en lre
priorité, 87 en 2me priorité, 232,9 en
3me et enfin 150,9 km en 4me priorité,
ce qui représente en tout un volume de
construction de 12,9 milliards de francs.

On notera que la commission a classé
dans le premier degré de priorité la
N 1 Lausanne-Yverdon.

Le 24 avril 1972, le Conseil fédéral
avait approuvé le deuxième programme

à long ternie pour la construction des
routes nationales. En 1973 et 1974, ce
programme avait été adapté aux derniè-
res données. Le renchérissement supé-
rieur à la moyenne des années 1969-
1972, s'ajoutant aux restrictions de cré-
dits décrétées à l'époque pour combattre
la surchauffe, s'est traduit par des re-
ports de délais par rapport au deuxième
programme de construction à long ter-
me. Quelques retards dans l'établisse-
ment des projets et dans la programma-
tion ont été provoqués en outre par les
exigences accrues en matière de protec-
tion de l'environnement. Enfin, les vo-
lumes très élevés de trafic que l'on note
sur quelques tronçons de routes princi-
pales et qui par endroit produisent ré-
gulièrement des embouteillages, ont
montré que différentes sections qui, dans
le programme de construction à long
terme de 1972, n'étaient classées que

dans la deuxième moitié de ce program-
me, devaient être construites en premiè-
re priorité.

Aussi, en février 1975, la commission
consultative pour la construction des
routes nationales % a été priée par le dé-
partement fédéral de l'intérieur de revoir
l'ordre des priorités fixé dans le pro-
gramme de construction à long terme
de 1972 et de l'adapter aux données
les plus récentes en tenant compte des
possibilités de financement.

180,6 KM EN IRE PRIORITÉ
Le troisième programme de construc-

tion à long terme proposé par la com-
mission prévoit quatre classes de priori-
tés. La longueur totale des sections clas-
sées en lre priorité atteint 180,6 km,
ce qui représente un volume de cons-
truction de 4,0 milliards en chiffre rond.

(Suite en page 9)

Quand le bâtiment ne va pas
Quand le bâtiment va, tout va, est-il coutume de dire. Or, il ne va pas bien,

H en Suisse et ailleurs. Il existe même beaucoup de régions où il ne va pas du tout.
H Mais les causes en sont parfois insondables...

g Jamais, semble-WI, le genre humain n'a éprouvé un si grand besoin d'être
H logé convenablement. Par dizaines de millions des enfants, des femmes et des
s hommes n'ont même pas un toit au-dessus de leur tête. Avouons que les choses
g ne tournent pas rond sur notre planète surpeuplée.

H Surpeuplée ? L'encombrement actuel n'est rien, nous prédisent les futurolo-
g gués, à côté de ce que sera la bousculade des humains sur le globe dans deux
5 ou trois décennies.

jj Nous aurons donc besoin d'un nombre croissant de toits, de logements
H convenables et décents, partout, au nord et au sud, à l'est et à l'ouest. C'est
§§ précisément oe que vient de constater la conférence internationale sur « l'habi-
H tat », qui s'est ouverte à Vancouver au Canada avant-hier. Dans les trente années à
g venir, y a-t-on annoncé dès l'ouverture des débats, le nombre de personnes pour
= qui il faudra créer de toutes pièces Un logis augmentera de trois milliards et
s demi.

Cette foule énorme correspond à la population de trois mille o'.nq cents villes =
S d'un million d'habitants chacune. Rappelons qu'à l'heure actuelle il n'existe même =
B pas trois cents villes de plus d'un million d'habitants sur la Terre.

Pour loger de la manière la plus élémentaire ces « nouveaux-venus » sans abri j§
H dans le futur, il serait nécessaire de créer au moins six cents millions de nou- s
s veaux logements, soit davantage qu'il en existe aujourd'hui dans les deux hémis- s
g phères. Notons également que selon les estimations de l'OMS (Organisation mon- ||
H diale de la santé, à Genève) un milliard d'individus sont actuellement logés sans g
g que les aménagements de base, par exemple l'eau potable, soient mis à leur s
H disposition. g

De nombreuses villes, mais aussi des localités de moindre importance, prin- g
H cipalement dans les pays sous-développés, connaissent des conditions de vie §
S exécrables, par suite du surpeuplement et des bidonvilles, des taudis, de la poilu- m
S tion et de la criminalité qui en résultent.

Beau thème de réflexion, on n'en disconviendra pas, pour ceux qui pensent g
s que le bâtiment ne va pas, et qui s'interrogent sur les perspectives d'amélioration B
S dans cette branche d'activité. R. A. g
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Toujours le mystère autour
du eus de Kuren Ann Quinlan

DENVILLE (New-Jersey) (AP). — Le Dr Joseph Fennelly a annoncé qu'avec six autres
médecins, dont il a refusé de révéler l'identité, il s'occupera de Karen Ann Quinlan lorsqu'elle
quittera l'hôpital Saint-Clare de Denville, dans le New-Jersey, pour un foyer de soins.

Il a précisé que la nouvelle équipe médicale ne prendrait pas officiellement en charge la
jeune fille avant qu'un foyer approprié soit trouvé. Il a ajouté ne pas savoir quand le transfert
pourrait avoir lieu.

« Pour l'instant, nous la considérons comme une patiente ¦I>>SIJSS>JSI>SSIISSSSJJISI>IJJSSS>SSSSSSSSSSS>ISSSSSSSSSSIS»SSS£<«
ordinaire dans un état végétatif permanent qui a besoin de
soins constants », a indiqué le Dr Fennelly. 11 a signalé que
les nouveaux médecins de la jeune fille n'ont pas encore pris
de décision sur la question de savoir si toutes les mesuras
possibles seraient prises pour la maintenir en vie.

POUR QU'ELLE VIVE
Il a d'autre part refusé de commenter les informations selon

lesquelles les parents de Mlle Quinlan ont l'intention de de-
mander aux deux médecins qui ont soigné leur fille pendant
près d'un an, les Drs Robert Morse et Arshad Javed, de ne
plus s'occuper d'elle parce qu'ils ont déclaré qu'ils feraient
tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'elle continue à vivre.
Karen Quinlan est dans le coma depuis qu'elle a absorbé
le 15 avril 1975 des tranquillisants et de l'alcool. Le 15 mars
dernier, la Cour suprême du New-Jersey a déclaré que les
médecins pourraient débrancher l'appareil de respiration artifi-
cielle qui l'a aidée à respirer pendant plus d'un an. On avait
pensé que l'arrêt de l'appareil entraînerait la mort de la jeune
fille , mais depuis que les médecins l'ont débranché le 22 mai
dernier elle continue à respirer sans aide. Elle a été transférée
du service de soins intensifs de l'hôpital Saint-Clare dans une
chambre privée, et son état est toujours présenté comme critique.

BBBBBBBSBMK SSSSSSSSSSSSSSSSSKTSBISKSBBSJBFS«_£" * *3SS

Joseph et Julia Quinlan, les parents de
la malheureuse jeune fille.

(Téléphoto AP)

Menaces communistes
sur la Corée du Sud

LES IDÉES ET LES FAITS

Voici plus d'un quart de eièole, les
troupes communistes nord-coréennes
envahissaient la Corée du Sud et ten-
taient de s'emparer de ce pays. Elles
furent à deux doigts de réussir, mais
grâce à la résistance des soldats et du
peuple sud-coréens, ainsi qu'à l'inter-
vention des troupes américaines et de
l'ONU, la Corée du Sud fut sauvée et
put être préservée jusqu'à ce jour du
Joug communiste.

Mais depuis vingt-cinq ans, Ja pénin-
sule coréenne reste divisée au 38me
parallèle et il ne se passe pas un jour
sans que les communistes da Pyong-
yang ne se manifestent d'une manière
ou d'une autre montrant ainsi leur vo-
lonté de tenter de s'emparer de la Co-
rée du Sud.

Tous les essais de rapprocher lea
deux Corées ont tourné court, les com-
munistes n'envisageant qu'une seule
solution : l'installation d'un régime mar-
xiste-léniniste à Séoul. Les Nord-
Coréens ont été jusqu'à creuser à par-
tir de ieur zone démilitarisée des sou-
terrains aboutissant en territoire sud-
coréen qui leur auraient permis d'infil-
trer des unités armées destinées à créer
une confusion terrible parmi îles trou-
pes sud-coréennes en cas d'attaque
générale. Fort heureusement, tes Sud-
Coréens se sont aperçus à temps de
ces travaux souterrains et ont obstrué
les fameux « tunnels ».

Depuis que le Viêt-nam, le Cambod-
ge et le Laos ont basculé dans te camp
communiste tes dirigeants de Pyong-
yang accentuent sensiblement leur ac-
tion contre la Corée du Sud. Ils spécu-
lent évidemment sur te fait que ni les
Etats-Unis ni les pays occidentaux
européens n'interviendront plus. En
môme temps, tes communales nord-
coréens font un effort très sensible au-
près des pays du tiers monde afin de
les convaincre d'adopter une attitude
favorable aux thèses défendues par
Pyong-yang à l'ONU.

Enfin, les Nord-Coréens participent
activement mais secrètement à la
campagne développée en Occident
contre te régime du général Pak à
Séoul. Tout comme ce fut te cas dans
tes anciens Etats d'Indochine, on cher-
che à montrer que le régime sud-
coréen est un « régime dictatorial » où
les libertés les plus élémentaires sont
« bafouées ». Sans doute, le régime de
Séoul n'est-il pas un régime parlemen-
taire au sens où on l'entend en Occi-
dent. Mais 'il faut être aveugle ou bien
un agent des communistes pour ne pas
se rendre compte que la Corée du Sud
ne peut se payer te luxe aujourd'hui
d'avoir une démocratie à l'occidentale
alors que Séoul se trouve sous le feu
des canons nord-coréens et que les
MIG nord-coréens peuvent détruire la
capitale sud-coréenne en quelques
minutes. I.P.S.

« On veut escamoter la révision de mon procès »

De notre correspondant :
Pierre Jaccoud , assisté de ses trois

défenseurs, Me Raymond Nicolet, Mi-
chel Nançoz (de Genève) et Mastronardi
(de Berne) a tenu une conférence de
presse lundi en fin d'après-midi dans
un des salons d'un grand hôtel de la
place. Son objet : élever une vive pro-
testation contre les démissions abruptes
de deux juges ad'hoc de la Cour de
cassation, ce qui a pour effet de retarder
pour deux ans au moins l'arrêt statuant
sur la demande en révision de procès
formulée par l'ancien bâtonnier.

Tant Pierre Jaccoud que ses avocats
n'ont pas mâché leurs mots au cours

de cette séance d'information. C'est
Me Nicolet qui a brièvement introduit
le sujet en déclarant notamment :

« Le but et l'intérêt de cette rencontre
avec la presse n'est pas de donner aux
avocats l'occasion de plaider, mais de
permettre à Pierre Jaccoud de s'expri-
mer publiquement hors d'une enceinte
judiciaire ».

Pierre Jaccoud n'a pas dissimulé son
indignation. Il va avoir 71 ans et il y a
douze ans qu'il a déposé sa demande
de révision. Au moment où la Cour de
cassation allait devoir rendre son arrêt,
deux des trois juges ad'hoc se font sou-
dain défaillants et tout est à recommen-
cer.

Pierre Jaccoud voit manifestement
dans les démissions de ces magistrats
une manoeuvre de retardement.

UNE LONGUE BATAILLE
JURIDIQUE

Me Michel Nançoz a fait l'historique
de cette longue bataille juridiq ue et il
s'est étonné au passage que le collège
de la défense ait appris... par la presse
le « départ » quasi simultané des deux
juges en question. Le procédé témoigne
en effet d'une certaine désinvolture.

René TERRIER
(Lire la suite en page 9)

Pierre Jaccoud. Depuis douze ans II demande justice. (Archives)

Jaccoud indigné
accuse la justice

Tous les jours dans une page d'annonces

(Page 14)

Notre nouveau jeu :
le message secret

PAGE 8 : '

Les Romands de Bienne appren- '
' dront avec plaOsir que la salle du •1 Capitole vient d'être louée pour '1 dix ans. Ils pourront ainsi <
' continuer d'applaudir tes specta- 1
' des français. I
i (

Bonne nouvelle
à Bienne ;

i i
1 PAGE 19 : »
i ,

1 Quatre jeunes caissières de deux '
| magasins appartenant à des '
J chaînes de grandes surfaces, l'un '
F à Romanel-*ur-Lausanne, l'autre (
F à Lausanne, et une trentaine de i
F jeunes personnes, hommes et i
F femmes, comparaissent depuis i
> lundi devant te tribunal correc- <
F tion nel de Lausanne pour vol i
i qualifié, escroquerie, abus de i
t confiance, faux dans les titres, i
» recel, etc... i

{ CHRONIQUE RÉGIONALE : '
I pages 2, 3, 6, 7, 8 ,
I INFORMATIONS SUISSES : i
[ page 9 i
| TOUS LES SPORTS : j
> pages 11 et 13 (
I CARNET DU JOUR - i
I PROGRAMMES RADIO-TV : i
[ page 17 '
» WîfWTKBWÏtTrfWfl '» vi li l i  g IMMm à MJ Kl i
l WÊÊÈËÈÈÉÊÊÊmÉÈkMÊUmÈM ,

! page 12 ;

; Caissières ;
; et clients
; complices

1 PAGE 9 : (

1 Le 13 juin, à propos d'un prêt de <
1 200 millions — pas d'un don ! — (
1 la Suisse joue sa réputation i
i dans les pays du tiers monde, (
» donc une bonne partie de son i
» avenir économique. (

; La votation
; sur l'aide ;
; au développement ;



Madame Teddy Perret, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Roland Perret «t lent» enfants, Patricia et Fabienne, 4

Fontainemeloc,
Monsieur Bernard Perret et sa fiancée, Mademoiselle Josianne Tripet ;

Monsieur et Madame René Perret, à Lausanne, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants :

Madame et Monsieur Max Douilloi, à Peseux, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Jean Buret, à Saint-Biaise, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants :

Monsieur et Madame Edouard Buret, à Saint-Biaise, et leurs enfants,
Madame Lucienne Walther et son fils, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Jean-Jacques Buret et leurs enfants, à Saint-Biaise,
Madame et Monsieur Robert Comtesse, leurs enfants et petit-fils à

Cortaillod,
Madame et Monsieur Antoine Pellegrini et leur fille, à Berne,
Madame et Monsieur Marcel Quadri et leurs enfants, à Marin,

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

Monsieur Teddy PERRET
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, fils , beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , dans sa
55me année.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 31 mai 1976.
(Beau-Site 5).

Confie-toi en l'Eternel de tout ton
cœur, et II aplanira tes sentiers.

Prov. 3, : 5-6.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 2 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Gorgier a le
regret de faire part du décès de

Madame Rose VERDON
doyenne du village et mère de Monsieur
Robert Verdon, conseiller général.

Les obsèques auront lieu mercredi
2 juin , à 13 h 30, au temple de Saint-
Aubin.

Conseil communal.

La Direction et le personnel des Fabriques de tabac réunies SA à Neuchâtel,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Henri BORGOGNON
leur cher collaborateur et collègue de travail , décédé tragiquement à la suite d'un
accident.

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

L'Amicale des contemporains 1939 a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Henri BORGOGNON

leur très cher et dévoué ami.

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

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Rose von KAENEL-DUCRET
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs , leur don. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Yverdon et Pully, mai 1976.
¦¦¦¦¦¦¦¦ IIHII I ¦¦ ¦Mil ¦

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 V
Monsieur et Madame Roger Verdon et leur fils, à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Claude Verdon, à Corseaux ;
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

Madame Rose VERDON
née 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 lient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Teddy PERRET
leur fidèle et dévoué collaborateur durant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Réception des ordre» i Jusqu'à. 21 team

¦gBg A l'occasion
MH w?  ̂

de la QUINZAINE
B IW;-' de NEUCHATEL >
ifI il la brasserie
HiH MULLER

vous invite
à une visite de ses installations,

mardi 1er juin 1976, à 14 h,
avec dégustation

WM QUINZAINE

T| J| NEUCHATEL
Du 1er au 4 juin, dans le cadre de
l'exposition « Larguez les amarres », au

péristyle de l'hôtel de ville,

concours de dégustation
des vins de Neuchâtel

Tous les jours de 16 h à 19 h
Organisation : Expo dégustation et OVN

MESDAMES, PROFITEZ
une série d'articles avec

50 % DE RABAIS
vous attendent

, à j a BOUTIQUE SÉLECTION
PreP£:porter, Neuchâtel ''

A Ce soir, à 20 h 15
B CERCLE LIBÉRAL - Neuchâtel
g9 Assemblée des délégués
&$a du parti libéral

M AMÉNAGEMENT
M DU TERRITOIRE
itti avec
|1 CLAUDE BONNARD
1| JEAN-FRANÇOIS AUBERT
{7. 7 conseillers nationaux

IH QU,NOZEA,NE

L il lll NEUCHATEL

Ce soir à 20 h 15
TEMPLE DU BAS - Salle de musique

GRAND CONCERT DE JAZZ
avec les « LOUISIANA DANDIES »

de Genève (10 musiciens)

Location : HUG musique S.A.
tél. 25 75 12 et à l'entrée

Sécurité totale par la
iV A HATIOHAU SUIHI AIIUtAHCH /
¦\"\l Agence générale

i f \7 André BARMETTLER1 J  ̂ NEUCHATEL

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

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 familles parentes et al-

liées,
ont le profond 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 Neuchâtel,
mardi 1er juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Adresse de la famille : G. Charrière,
Marchwartstrasse 71, 803.8 Zurich.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Fête de Pentecôte
Délais de réception des annonces :

numéro du mardi 8 ju in jusqu'au jeudi 3 juin à 15 h
numéro du mercredi 9 juin jusqu'au vendredi 4 juin à 12 h

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le
Lundi de Pentecôte 7 juin

Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel

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

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

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

2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * définit

(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No • rue : 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Valable dès le 

au y compris. 

Dans le cadre de la QUINZAINE DE NEUCHATEL

Orchestre symphonique neuchàtelois
Mercredi 2 juin 1976, à 20 h 15, Temple du bas - Neuchâtel
Direction : Théo Loosli. Soliste : Alain BERNHEIM, piano

Alain Bernheim ¦HHHBH
Né à Paris, étudie avec Marguerite Long, f - 7,.. .y . . ' r V J J ;
Jacques Février et Lazane-Lévy au f— -À;- , ; SJ - ' ' '
Conservatoire national de musique de ë3§E*Nê ' "" "¦ ¦¦'"¦' '¦
Paris. B'P£- ¦' " «y^ffl 5 P'̂ l *
Premier musicien français à bénéficier jP Xi / . - "'̂ m •«¦'¦¦ I /^^H '
d'une bourse Fullbright, il parachève ses ^ .,. B Wr ^w
études de piano à Boston, puis à T B \ JS Wr Àù ^Ê
Detmold (RFA) et à Sao-Paulo avec ' .r^v . W «If ** 

' &¦
Magda Tagliaferro. l~ ~'}*-t- ''̂ mf  ! ¦•W^ 'JrJ f  '
Il gagne le 2me prix du Concours inter- m || ; Wk & * irré& L\\national de Bucarest en 1953 et enregis- yA: - 7 ¦¦• ¥ - '< ' ÎC-^J-.^ktre son premier disque consacré à ijiï8|a É\ ' f  ^r _U S
Chopin à Varsovie en 1955. (O». :- ' L BL W-Considéré en Europe comme l'un des B E|g .BL . JK^^. Et
plus authentiques interprètes de la musi- <-£ ':' . ' : W ^ jfl
que romantique , la plupart cle ses réci- -."v". '' " 'B^ \ .. •¦tais sont consacrés à Chopin et à t'-- ' '•!; " •"' A .sÉM "Schumann.  ^\ * . ~ ,::. |̂ ^ L ,\»SÉ
Depuis vingt ans. Alain Bernheim a jSggK* ' - - - y 7 jj ^^M ..77.
donné plus de 1500 concerts. Il habite ' ^-''̂  ' '':. WW^HH
actuellement la Bavière près du Chiemsee *' ¦¦'¦¦ ' .-~ , \:. . --'.::¦ ¦'"'."•¦'' " ' '¦ . î ^Bet se consacre, entre ses tournées, à for- ' ' •'; "* . - ~ ,j ' f r - ^y -  '¦ TÏTI^SMmer quelques élèves privés. *:J J |MŜ V< W i H i l i l l H l u l

Monsieur Gédéon Porret ; s
1 Monsieur Enlèst Guéx-Rognon, ses '

enfants et petits-enfants ;
Madame Eglantine Erba-Rognon et

ses enfants ;
Monsieur et Madame John Perrin-Ro-

gnon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Rognon

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Jeanne-

ret-Rognon et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

René Rognon ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Willy Rognon,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Gédéon PORRET
née Yvonne ROGNON

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 70me année,
après une longue maladie.

2000 La Coudre, le 31 mai 1976.
(Rue de la Dîme 41).

C'est vers toi que je lève les
yeux,

Vers toi qui habites dans les
cieux !

Ps 123 :2.

L'inhumation aura lieu mercredi
2 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MKraanHs^HMHKSapffiBMHBi

Me voilà, je m'appelle

Sandra Ursula
et je fais la grande joie de mes pa-
rents, François et Ursula LAUPER.

26 mai 1976, 11 h 15

Hôpital Préels 5
de Landeyeux Cormondrèche

Natacha a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

René-Raymond
29 mai 1976

\ Monsieur et Madame André
WUILLEUMIER-DUCOMMUN

Maternité Longueville 15
Pourtalès Colombier

Sébastien a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie-Denise
le 31 mai 1976

Monsieur et Madame
Jean-Claude REY-HOFMANN

Maternité Pourtalès Maillefer 7

Patricia et Jean-Daniel
STAHLI ont l'immense joie d'annon-
cer la naissance de

Julien
le 31 mai 1976

Maternité Ribaudes 19
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Bernard COLIN-PIATERA ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Stéphane
3,1 mai 1976

Maternité La Chapelle
Landeyeux 2046 Fontaines

La Parole de notre Dieu de-
meure éternellement.

Madame Henri Kunzi-Jampen,
ainsi que les familles Kiinzi, Wùr-

gler, Jampen et Rubeli,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de

Monsieur Henri KUNZI
époux, oncle, neveu et cousin, dans sa
76me année.

Neuchâtel , le 26 mai 1976.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps 23.

Monsieur et Madame Albert Balmer-
Bille, à La Borcarderie, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Samuel Balmer-Bachmann, à
Valangin, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Georges Balmer-Amez-Droz,
à Boudevilliers, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Pierre Balmer-
Engel, à Delémont ;"' ~ ' " ''¦'

Madame et Monsieur Francis Mathez-
Balmer et leurs enfants, à Fenin ;

Madame Marthe Ducommun, à Lan-
deyeux,

ainsi que les nombreuses familles, pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Albert BALMER
née Bertha PROBST

leur très chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-
mère, sœur et parente, que Dieu a repri-
se à Lui, paisiblement, dans sa
102me année.

2042 La Borcarderie, le 31 mai 1976.
L'ensevelissement aura lieu à Valan-

gin, le jeudi 3 juin à 14 heures.
Culte pour la famille, à La Borcarde-

rie, à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société gym-hommes de Serrières,
a le profond regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

Georges CHARRIÈRE
membre honoraire et ancien secrétai re
de la société.

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

La Direction et le personnel de
Chocolat Suchard SA ont le regret de
faire part du décès, à l'âge de 87 ans, de

Monsieur
Georges CHARRIÈRE

retraité, fidèle collaborateur et dévoué
portier, pendant près de 50 ans.

Réception de* ordre* i Jusqu'à 22 heure* I

VILLE PE NEUCHÂfËLH

NAISSANCES
25 mai : Tinembart Yvan-Alain, fils
d'Alain-Jacques, mécanicien électricien,
Bevaix, et de Marlène-Edith, née
Ducommun-Verron ; Leuba Marianne,
fille de Pierre-Yves, employé de bureau,
Marin, et de Sylvia, née Dietrich ;
Kâser Laurence, fille d'Enaile-Pierre,
représentant, Hauterive, et de
Christiane-Georgette, née Dévot ; 26.
Ostertag Myriam, fille d'Alain-Richard,
commerçant, Erlach, et de Nadia-
Annette , née Marti.

DÉCÈS :
26 mai : Galland née Weber Hélène,

née en 1889, ménagère, Corcelles, veuve

de Galland Jules-Alphonse ; 27. Graf
Alfred, né en 1907, ancien mécanicien,
Le Landeron, époux de Magdalena, née
Polo Sobreviela ; Suter Rudolf-Jakob, né
en 1919, mécanicien, Saint-Aubin, céliba-
taire ; 26. Sauser née Galland Esther-
Olga, née en 1897, ménagère, Neuchâtel,
veuve de Sauser Maurice-Alexandre ;
Grau Ferdinand-Gustave, né en 1888,
ancien ébéniste, Neuchâtel, veuf d'Ava-
Rosa, née Adam ; Peter André-Roger, né
en 1911, viticulteur, Auvernier, époux de
Mathilde, née Robert ; 30. Borgognon
Henri-Louis, né en 1939, mécanicien,
Neuchâtel, époux de Micheline-Marie,
née Burn.

ETAT CIVIL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel ': 31 mai

1976. Température : Moyenne : 17,1,
min. : 12,2, max. : 21,0. Baromètre :
Moyenne : 724,0. Vent dominant : Direc-
tion : Ouest, sud-ouest. Force modéré
jtisquà 15 h. ; ensuite ouest, Nord-ouest,
modéré. Etat du oid : couvert à très
nuageux à partir de 17 h 30 nuageux.

Niveau du lac :
Le 31 mai 1976 : 429,12

Prévisions météo : beau en général,
mais passagèrement nuageux, surtout
dans le centre et l'est du pays. La
température, voisine de 13 degrés la
nuit, atteindra 23 à 26 degrés au nord
des Alpes, 27 à 30 degrés au sud.
L'isotherme de zéro degré située vers
3000 mètres. Vent d'ouest. Modéré en
montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi :
nord des Alpes, devenant nuageux
mercredi après-midi, avec quelques
pluies. Au sud, devenant orageux jeudi

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures

Siégeant récemment, le « Chevron
boudrysan » a décidé de présenter
Mme Anne Dupuis et M. Marc Hunkeler
comme candidats au Conseil communal
qui sera élu le 10 juin. Cette décision se
fonde sur les résultats obtenus loti des
dernières élections par les deux conseil-
lers sortants.

BOUDRY

Candidats à l'exécutif



Le chœur et l'orchestre de l'ESRN
vont se produire à La Coudre et à Peseux
Ce concert , qui sera donne jeudi soir

au temple de La Coudre et vendredi au
temple de Peseux marquera un dixième
anniversaire. Celui de la création par
Philippe Bendel du chœur et de l'orches-
tre de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel. On sait le succès remporté
par da modeste « expérience » du début,
l'enthousiasme du maître et des élèves,
les nombreux programmes — souvent
deux chaque année — préparés par ces
j eunes chanteurs et instrumentistes. En
dix ans, combien d'écoliers ont ainsi ap-
pris que le plus sûr moyen d'aimer la
musique, c'est d'en faire soi-même...

Un camp musical de six jours, organi-
sé aux. Rasses a permis aux quelque 75
participants de mettre au point le con-
cert de jeudi. Le programme est intéres-
sant et de plus fort bien adapté aux pos-
sibilités de petits musiciens dé douze à
quinze ans. Ce sera d'abord , sous la
direction de Ch. Ossola, un Magnificat
de Pachelbel pour chœur à 4 voix, orgue
et violoncelle. Puis , pour orchestre, quel-
ques extraits de cette fameuse « Water-
music » que Haendel composa à l'occa-
sion d'une fête sur la Tamise. Notons ici
qu'à l'exception de deux violonistes de
l'orchestre du Gymnase et de deux

cornistes professionnels , tous les instru-
ments, y compris les deux trompettes,
les deux flûtes et le hautbois, seront
joués par des élèves de l'école secondai-
re.

Enfi n, on entendra de « Te Deum » de
Purcell, particulièrement brillant et riche
en contrastes avec ses chœurs vigoureu-
sement rythmés, ses brefs et nombreux

passages solistiques qui seront chantés
par Dominique Annen , soprano , Elisa-
beth Wirth , alto et Jean-F. Guye,' basse.
A l'orgue : F. Altermath.

Une soirée qui sera, hélas ! un concert
d'adieu. En effet Ph. Bendel , nommé di-
recteur d'école à Payerne, va nous quit-
ter définitivement. Lui trouver un suc-
cesseur aussi enthousiaste et dynamique
ne sera certes pas facile... L. de Mv.

Récital Paul Falentin
Bernard Heiniger à la Collégiale

Deux instruments de choc, une
rencontre sans surprises. En commençant
leur récita l par € Jésus que ma joie de-
meure », Bernard Hein iger, orgue, et
Paul Falentin, trompette, situent leur ré-
pertoire dans une perspective de séduc-
tion sans problèmes. Séduction qui ne
réussit pas à éviter la complaisance et
les concessions à la mode, mais quan d
ces concessions sont signées Bach ,
Haendel, Scarlatti, elles restent de très
belles concessions. Comme de très belles
œuvres elles-aussi, mais plus rares, relè-

vent ce programme, on peut qualifier la
soirée de bien équilibrée.

La « Rhapsodia Sacra » pour trompet-
te el orgue et la « Toccata » pour orgue
de E. Schmid sont les premières interpré-
tations hors des chemins battus que les
deux musiciens offrent an public. Bril-
lante rhapsodie haute en couleur, tocca-
ta enlevée avec une précision et une
classe que tous les mélomanes s'enten-
den t à reconnaître à l'organiste Bernard
Heiniger. Plus étrange, captivante avec
ses sonorités insolites et ses persistances
rythmiques, la « Semaine sainte â
Cuzco » de H. Tomasi met cette fois  en
vedette Paul Falentin, aussi subtil dans
les approches folkloriques de l' œuvre
qu 'éclatant dans ses structures plus
sophistiquées.

C'est un peu .une déception , après ces
découvertes, de voir les deux artistes re-
reprendre après l'entracte l'itinéraire des
œuvres attendues, peut-être trop atten-
dues : « Suite pour trompette et orgue »
de Haendel, « Kyrie » de la messe d' or-
gue de Nico las de Grigny, ouverture « //
Giardino de A more » de Scarlatti et
« The prince of Denmark's march » de
Klarke, toute musique brillante du
XVIIe siècle, certes admirable, impecca-
blement interprétée, mais qui accorde
peu au plaisir de la découverte et offre
joies sans surprise.

Certes le jour — l'Ascension — et le
lieu incitaient au choix d'un répertoire
spirituel, mais on l'aurait peut-être goûté
plus inattendu.

Qu'importe : Heiniger et Falentin sont
vraiment à la hauteur de ce qu'ils ont
proposé, ce qui laisse bien augurer du
jour où ils présenteront un récital aussi
séduisant dans une perspective p lus
rénovée. La qualité alliée à la décou-
verte : une vraie fête pour l'oreille et
l'esprit. C. G.

Voici les résultats des deux éliminatoires
du championnat cantonal au pistolet

Voici les principaux résultats des deux
tours éliminatoires du championnat can-
tonal au pistolet dont la finale aura lieu
le 12 juin au stand de La Chaux-de-
Fonds. Après vérification des cibles
loyales, le palmarès définitif se présente
comme suit. (On trouvera entre
parenthèses le nombre de points du pre-
mier tour, du second tour puis le total) :

1. Armes Réunies III, La Chaux-de-
Fonds (455, 465, 920).

2. Armes Réunies I, La Chaux-de-
Fonds (458, 460, 918).

3. Pistolet et Revolver I, Le Locle
(455, 455, 910. 97.95)

4.1nfanterie II, Neuchâtel (449, 461,
910. 97.94)

5. Armes Réunies II, La Chaux-de-
Fonds (453, 457, 910. 96.96)

6. Infanterie I, Neuchâtel (450, 455,
905)

7. Les Armes de guerre I, Cerneux-
Péquignot (455, 448, 903)

8. Sté de tir à 50 m I, Le Landeron
(444, 457, 901)

9. Armes Réunies, Fleurier (441, 457,
898)

10. Police locale I, La Chaux-de-
Fonds (450, 444, 894).

Dans le cas où l'un des groupes ci-
dessus devrait renoncer à prendre part à

la finale, les remplaçants éventuels
seront :

U. Aux armes de guerre I, Peseux
(453, 438, 891) ; 12. Armes Réunies IB,
La Chaux-de-Fonds (435, 452, 887) ;

Viennent ensuite :
13. Armes Réunies I, Colombier (441,

445, 886) ; 14. Les Armes de guerre II,
Cerneux-Péquignot (444, 431, 875) ; 15.
Infanterie V, Neuchâtel (433, 441, 874) ;
16. Armes Réunies II, Colombier (432,
436, 868) ; 17. Société de tir, Les Brenets
(432, 434, 866) ; 18. Armes Réunies V,
La Chaux-de-Fonds (430, 432, 862.
91.89) ; 19. Armes Réunies VII, La
Chaux-de-Fonds (430, 432, 862. 91.88) ;
20. Armes Réunies VI, La Chaux-de-
Fonds (431, 430, 861) ; 21. Sté. de tir à
50 m II, Le Landeron (420, 430, 850,
92) ; 22. Pistolet et revolver II, Le
Locle (414, 436, 850. 91) ; 23. Pistolet et
Revolver III, Le Locle (416, 421, 837) ;
24. Armes Réunies I, La Côtière-
Engollon (411, 423, 834) ; 25. Infanterie
III , Neuchâtel (410, 423, 833) ; 26. Sous-
officiers I, La Chaux-de-Fonds (408, 420,
828. 90.90) ; 27. Sous-officiers et Sdts.
Neuchâtel (406, 422, 828. 90.86) ; 28. Les
Armes de guerre III, Cerneux-Péquignot
(411, 416, 827) ; 29. Armes Réunies II,
La Côtières-Engollon (402, 421, 823) ;
30. Police locale II, La Chaux-de-Fonds

(399, 420, 819) ; 35. Armes Réunies
VIII La Chaux-de-Fonds (366, 407,
773) ; 36. Sous-officiers II La Chaux-
de-Fonds (389, 362, 751) ; 37. Aux
armes de guerre II Peseux ; 38. Armes
de guerre Sauges.

Meilleurs résultats individuels :
Au premier tour :
96 points : MM. Edmond Iff (Cor-

celles-Payerne)

95 points : André Dubois (Le Locle) ;
Pierre Giroud (Neuchâtel) ; Georges
Monnier (La Chaux-de-Fonds) ; Claude
Jeanneret (Neuchâtel) ; Raymond Racine
(Fleurier) ; Marcel Racine (La Chaux-
de-Fonds) ; Rodolphe Beutler (La
Chaux-de-Fonds).

Au second tour :
97 points : MM. Jacques-André Perrin

(Le Locle) ; Claude Jeanneret (Neuchâ-
tel) ; Rodolphe Beutler (La Chaux-de-
Fonds).

96 points : Charles Gilliéron ( La
Chaux-de-Fonds) ; Frédy Blaser (La
Chaux-de-Fonds) ; André Castioni (La
Chaux-de-Fonds) ; Werner Noëtzel
(Cortaillod) ; Jacques Thierrin (Couvet) ;
François Eisenring (Les Brenets).

95 points : Jean-Louis Roquier
(Peseux).

Grand conseil : ces « gros poissons» qui coûtent cher..-
Les gros poissons dont parlait M. Re-

né Meylan lors de la dernière session
du Grand conseil coûtent vraiment cher
à l'Etat. Silures ? Non , notaire et autres
notables ayant un peu, beaucoup ou
passionnément tripoté leurs comptes. En
1975, la facture des médecins et experts
chargés de débrouiller ces affaires s'est
élevée à plus de 226.000 fr. soit près
du double de ce qui avait été prévu au
budget. M. Cavadini (lib) a donc de-
mandé s'il n'y avait pas de solution
plus économique et plus rationnelle, par
exemple le fait de nommer un juge
d'instruction suppléant maîtrisant par-
faitement les questions de comptabilité.

— Car je ne sais pas si le crime paie,
devait conclure M. Cavadini, mais il
faut bien reconnaître qu'il coûte cher !

Si les frais de psychiatrie ont pu être
réduits, la comptabilité reste coûteuse et
comme les dossiers à l'instruction se
chiffrent en millions de fr., il faut bien
avoir recours à des spécialistes seuls
capables d'y voir un peu plus clair
dans ces eaux troubles. Selon le chef du
département de justice, la nomination
d'un juge d'instruction suppléant n'y
changerait rien.

Ce qui choque surtout, c'est lorsque

l'on compare ces frais d'expertise à l'au-
mône faite aux défenseurs d'office :
36.000 fr. l'an dernier. M. Brandt (rad)
a rompu une lance pour que les avocats
chargés de défendre les plus déshérités
soient payés décemment car des hono-
raires de misère ne peuvent qu'accentuer
la différence entre justiciables d'un côté
ceux qui peuvent prendre un avocat, de
l'autre ceux qui n'en ont pas les moyens.

Cette lacune, M. Meylan ne la nie
pas. Elle est criante. En matière pénale,
par exemple, les tarifs pratiqués pour
l'assistance judiciaire sont ceux de...
1962 ! Même si le Conseil d'Etat re-
voyait cet arrêté, doublait voire triplait
les 30 ou 50 fr. actuellement alloués
au défenseur d'office, cela ne résoudrait
pratiquement rien et ces maigres hono-
raires ne seraient toujours pas en rap-
port avec le travail fourni. De toute
façon , a dit M. Meylan, un avocat doit
mettre un point d'honneur à travailler
pour l'honneur, c'est-à-dire défendre un
indigent même s'il est particulièrement
mal rétribué pour cela. Quant au do-
maine civil, le Conseil d'Etat avait dans
ses tiroirs une révision de la législation
sur l'assistance judiciaire et était prêt à
en saisir le Grand conseil. Mais le mo-

ment était-il bien choisi ? Sûrement pas.
La crise rendait cette initiative inoppor-
tune.

VOIR PLUS LOIN...
M. Spira (soc) l'admet volontiers mais

il veut élever le niveau du débat, voler
plus haut qu'à l'altitude du porte-
monnaie :

— ...Avocat moi-même, je me sens
blessé par la manière dont la question a
été posée.

Le problème évoqué n'est pas le seul
revenu des avocats mais l'extension du
champ d'application de l'assistance judi-
ciaire car en droit administratif surtout,
il faut un mandataire, un « profession-
nel ». Il n'y a donc aucune raison de
retarder plus longtemps encore cette ré-
vision légale.

Pour en terminer avec le département
de justice, le conseiller d'Etat Meylan
a encore répondu à des questions de
M. Aubry (soc) sur le versement de
prestations de chômage aux personnes
sortant de prison, Humbert (soc) sur
les modalités de la « prison à la carte ».
et Cl. Borel (soc) sur le pénitencier de
Bellechasse où 50 % des détenus sont
des objecteurs de conscience, des dro-

gués ou des automobilistes qui devraient
être logés sous un autre toit.

Comme M. Jean Carbonnier (lib) qui
s'inquiète de voir la floraison des bars
à café et des établissements publics, le

- directeur du département de police trou-
1 ve, lui aussi, que la mesure est pleine

Quelque 500 patentes pour débits de
boissons alcooliques ont été délivrées
dans le canton. Il n'en faut pas plus.

I Malheureusement, si la politique de
l'Etat est plutôt résolument restrictive
dans ce domaine, les autorités commu-

. nales, celles de Neuchâtel et du Val-dc-
Travers notamment, ont le préavis un
peu trop facile. L'Etat est plUs strict
que les communes, n'appliquant la cau-
se de besoin qu'en cas d'ouverture de
nouveaux quartiers ou d'augmentation de

' . la population. Il sera encore plus ferme
à l'avenir et souhaite que les communes
le soient également. Quant aux bars à
café, dans ce cas également des abus
sont commis . Il y a trop d'établisse-
ments de ce genre et certains sont mal
tenus. Mais voilà , a terminé M. Gros-
jean : à deux reprises, le Grand conseil

'a refusé d'appliquer le principe de la
cause de besoin, lui opposant celui de
la liberté du commerce... (A suivre)

L'heure exacte donnée par le nu-
méro téléphonique 161 a changé de...
sexe ! Depuis une vingtain e d'années
les auditeurs téléphoniques ont enten-
du la voix du comédien Pierre Ruegg
égrener les heures, les minutes et les
secondes des vingt-quatre heures
quotidiennes.

C'est maintenant une voix fémini-
ne, celle d'Edmée Croset, comédien-
ne, qui a pris la relève hier matin.

Une voix a changé
au 161

Bienvenue à Neuchâtel aux cafetiers
restaurateurs et hôteliers w„mi. or vc

Neuchâtel accueille ces jours l'as-
;semblée-des-«lélégiué3-de-la Fédéra-
tion suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers (FSCRH). Cette fé-
dération dont son siège est à
Zurich, est dirigée par M. Xavier
Frei et son effectif était de 22.806
membres à fin décembre dernier.

Ms seront près de trois cents à
siéger aujourd'hui à la Rotonde,
sous la présidence de VA. Pierre Mo-
ren, président central, de Sion.

L'assemblée purement administra-
tive, à usage strictement interne,
aura lieu ce matin et sera suivie cet
après-midi, d'une assemblée pubU-
que à laquelle sont invités notam-
ment des représentants d'autorités
fédérales, cantonales et communa-
les, ainsi que d'associations et ins-
titutions am'ies. Les organisateurs,
en l'occurrence un comité présidé
par M. Ed. Droz, à Neuchâtel, prési-
dent des cafetiers, hôteliers et res-
taurateurs du district de Neuchâtel,
aidé de membres du comité
cantonal n'a pas ménagé ses efforts
pour préparer ces assises en col-
laboration avec la fédération.

LA TVA : DANGEREUSE
Depuis près de deux ans, l'écono-

mie a pris le brusque virage de la
récession. C'est donc sous le signe
de ce revirement que se déroulera
cette assemblée avec, pour toile de
fond, tous les problèmes profession-
nels et économiques auxquels les
membres de la fédération se trou-
vent confrontés. D'autres problèmes
préoccupent la FSCRH, ainsii que
nous l'avons dit récemment : la TVA ,
qui entraînerait inévitablement une
hausse des prix d'environ 10%, et
le deuxième pilier social qui repré-
senterait également un renchérisse-
ment de 10% au niveau du con-
sommateur aussi très probable-
ment !

De tels problèmes, s'inscrivant
dans le oadre de la crise économi-
que, du rétrécissement toujours plus
sensible de la marge de bénéfice et
de l'augmentation régulière des
charges et frais généraux, sont bien
de nature à jeter l'inquiétude dans
les rangs des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers à un moment où,
pour couronner le tout, le franc

suisse trop musclé incite les touris-
tes étrangers qui étaient fidêtès- 'à
notre pays à aller passer leurs va-
cances ailleurs I

Le directeur Frei, en souhaitant
que l'esprit de Neuchâtel, ville
d'études, centre commercial et tou-
ristique souffle sur cette assemblée,
en appelle aux membres en ces ter-
mes dans le « Journal des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers » :

« La récession devrait être pour
-nous tous une provocation. Elle est
pour la restauration et l'hôtellerie
un excitant et une chance tout à la
fo'ls, et elle les engage à faire leurs
preuves dans ces temps difficiles.
La position d'un cafetier, restaura-
teur ou hôtelier capable n'est pas
une profession dont n'importe qui
se saisit quand vl n'est pas capable
de faire autre chose ! La profession
de cafetier, restaurateur ou hôtelier
ne présuppose pas seulement des
connaissances professionnelles théo-

rique, pratiques et juridiques éten-
dues et précises, mais aussi l'état
d'esprit commercial et patronal
voulu, la faculté de prévoir aussi.
Les tâches suivantes en résultent
pour le tenancier :
• L'être humain — partenaire,

collaborateur, hôte — forme le cen-
tre de toutes nos préoccupations et
de nos activités.
• Il faut tirer l'établissement gas-

tronomique de l'anonymat et lui
donner un caractère individualisé,
une note personnelle.
• Les secteu rs de la cuisine, du

service et de la vente doivent être
conçus dans les meilleures condi-
tions possibles pour répondre aux
attentes de la clientèle.
• Enfin, il faut s'efforcer

d'améliorer la rentabilité.
Le centre de gravité des préoccu-

pations du tenancier se trouve donc
sur le plan patronal. »

Ces assises seront marquée par
l'exposé du conseiller d'Etat et aux
Etats neuchàtelois M. Carlos Gros-
jean sur la situation économique de
la Suisse et les finances fédérales,
tandis que Mme E. Lieberherr , con-
seillère municipale, sera l'orateur
officiel de cette assemblée profes-
sionelle à laquelle nous souhai-
tons la plus cordiale bienvenue à
Neuchâtel. G. Mt

Les meilleures affiches 1975
• APR ÈS cinq jours de scrutin, le jury nommé par le département fédé-

ral de l'intérieur et présidé par l'artiste Claude Loewer, de Montmollin a primé
vingt-quatre affiches sélectionnées pa rmi les six cent quatre-vingt-treize qui lui
furent envoy ées. Ces vingt-quatre meilleures affiches de la « récolte 1975 »
sont actuellement visibles au Jardin anglais, comme le veut la tradition.

On remarquera que, bien que l'affichage public vise, en premier lieu, de
l'économie, le nombre d'affiches culturelles réalisées pour des expositions
d'art, des filins , opéras, théâtres, concerts exceptionnels, augmente constam-
ment.

C'est une constatation encourageante qui trouve en outre dans la qualité
d'exécution de telles affiches une raison de plus.

On ne peut en dire autant de l'affiche commerciale ainsi que le relève
avec pertinence un des membres du jury. (Avipress - J.-P. Baillod)

Rassemblements de jeunes catholiques
• DE jeunes catholiques du Bas

du canton se sont rencontrés lo
16 mai dans les locaux de la paroisse
Saint-Nicolas à Vauseyon, tandis que
ceux du Haut se retrouvaient à Som-
martel le jeudi de l'Ascension. Ces
réunions, organisées par le père Ni-
colas Desbœuf , responsable des ado-
lescents et des jeunes de l'Eglise ca-
tholique neuchâteloise, visent à invi-
ter les participants à la réflexion. El-
les permettent aux jeunes de fraterni-
ser, d'échanger des expériences, de se
pencher sur l'avenir. Les préoccupa-
tions ne manquent pas : conception
de la vie, mode de croissance sou-
haité, promotion d'un climat de fra-
ternité, ouverture large à l'extérieur,
contacts avec les jeunes d'autres con-
fessions., apprentissage, chômage, cas
sociaux, etc...

Ces jeunes souhaitent partager
leurs soucis et leurs joies entre eux et
avec les autres. En se retrouvant
périodiquement, ils apprennent à
mieux se connaître, à promouvoir
dans leur entourage une amitié sincè-
re qui consiste à savoir donner sans
rien réclamer en contrepartie. Leurs
débats portent sur les sujets les plus
divers et visent à l'épanouissement
individuel dans le cadre d'une com-
munauté fraternelle qui mise

^ 
sur le

droit au bonheur de chaque être hu-
main.

Aussi les deux récents rassemble-
ments seront-ils, sans doute, suivis
d'autres rencontres similaires afin
que les jeunes découvrent l'impor-
tance d'oeuvrer à la construction d'un
monde meilleur dans un esprit de
collaboration et de responsabilité. D.

• UN musicologue neuchàtelois,
M. Jean-Jacques Eigeldinger, vient
d'être nommé professeur d'harmonie
et d'histoire de la musique à l'Institut
Jacques-Dalcroze, à Genève.

Après des études littéraires et
musicales à Neuchâtel, Paris et
Genève, M. Eigeldinger a publié un
ouvrage actuellement épuisé, « Cho-
pin vu par ses élèves », et une quin-
zaine d'articles et études sur la musi-
que de piano, parus dans des revues
musicales suisses, italiennes et fran-
çaises.

M Eigeldinger travaille actuelle-
ment à une thèse de doctorat sur le
compositeur Stephen Heller, dont il a
édité des « Lieder » inédits. Il est
également rédacteur en chef de la
« Revue musicale de Suisse
romande » et vient d'être nommé
conseiller artistique par la radio-télé-
vision belge pour un cycle d'émis-
sions consacrées à Chopin.

Musique
-' •y  "J l' . l  -VT ".Hl 1

• LE concert prévu le 19 mai
ayant dû être renvoyé en raison , du
mauvais temps, « L'Avenir » de Ser-
rières se produira aujourd'hui mardi
en déput de soirée dans le quartier
de Vauseyon.

Un musicologue
neuchàtelois

nommé à Genève

Toujours
les tamponnements

par l'arrière !
• VERS 7 h 30, un fourgon con-

duit par M. C. J., de Neuchâtel, cir-
culait place de la Gare en direction
du Crêt-Taconnet. Soudain, ce
véhicule tamponna l'arrière de la
voiture pilotée par M. R. K., de La
Neuveville, qui circulait dans le
même sens et s'était arrêtée. Dégâts.

Collision
• A peu près à la même heure,

une voiture, conduite par M. C. B.,
de Neuchâtel , a quitté au mauvais
moment, la signalisation lumineuse
de la place Pury et, de ce fait , le
conducteur a provoqué une collision
avec l'auto de M. H. K., de Neuchâ-
tel. Dégâts.

I TOUR
\DE
\ VILLE
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~̂̂ *̂ ^t^̂ j û*̂ Ĵ^̂ .- .- .rrJ ^  ̂

¦_ ¦:¦:¦ :¦-¦•¦¦¦:¦ :-:-:-:-:-:¦: -..-l̂ ^̂ v̂ .̂;. ;¦ - , - - . . - . - .¦¦¦. x-.-.- . .  y. oi^̂ ^o:-;-:-:-:̂ :-:-;-.-.-;- .-:-. - .- .;. .̂:.i .̂-.;.:. -. voi-:-:-:-:-:-:-:-  ̂ . . ¦¦-.-¦-¦x ¦
¦¦•••¦¦¦¦•¦¦¦ ¦¦•¦¦¦•¦•¦¦v-: -:- ¦: :•:-:-:-:¦: ;;¦;¦;¦;¦;¦:¦; ;¦:•;¦:-;-; :¦ ¦:-: .-.-. ¦ ¦. ¦.

Un vrai spectacle : celui de «La Garenne»
De notre correspondante :
Le comité du jardin d'enfants du

Landeron, « La Garenne » a tenu der-
nièrement son assemblée générale. La
présidente, Mme Favre, annonça que
« La Garenne » avait déjà enregistré 40
demandes pour l'année scolaire 1976-77,
ce qui est considérable. Pour la volée
1975-76, 28 inscriptions sur 34 avaient
été retenues. La trésorière, Mme Doley-
res, communiqua ensuite le montant des
dépenses (32.026 fr 45) et celui des recet-
tes (32.140 fr 95. Quatre membres du
comité ont donné leur démission :
Mmes Steffen, Gicot et Profetta ainsi
que M. Houche. Ils seront remplacés par
Mmes Aellen, Joner, Beutler et
M. Tâche, alors que M. Glauser, sup-
pléant, devient vérificateur de comptes

Ils avaient fiere allure ces trois tambours
tendant une rose à la fille du roi toute
étonnée de ce qui lui arrivait ! Mais le
héros de la fête fut le roi Cédric con-
vaincu que le jeune tambour n'était pas
assez riche, mais changeant d'avis à
l'annonce des trois vaisseaux dessus la
mer jolie !

Et puis ce fut la version « La
Garenne » du « Petit navire ». Il était
un peu difficile de reconnaître la mélo-
die, les enfants jusqu'alors très sages
commençant doucement à s'en donner à
cœur joie en chantant chacun de son
côté... Encore quelques chants mimés et
c'était parti pour un boogie-woogie
endiablé, suivi d'un Ramaja aux accents
de samba brésilienne.

De ce monde merveilleux de l'enfance,
Jacki Barben , jardinière d'enfants de la
Garenne, est la jolie fée. Elle a su, tout
en laissant portes ouvertes à la créativité
et à la personnalité des enfants, nous
montrer, efficacement secondée par
Micheline Frank, stagiaire, ce que des
petits bouts de choux de cinq ans sont
capables de présenter : un vrai spectacle.

M. F.

et que Mme Alplanalp est également
nommée à ce poste. M. Houche est élu
suppléant.

Après cette partie administrative vint
le moment tant attendu et toujours
magique des productions enfantines. Il
est impossible de faire un choix parmi
les seynettes présentées, toutes étant
admirables, débordantes de spontanéité,
de « couacs » sympathiques, d'entrain, de
conviction souvent, de fraîcheur et
d'innocence toujours.

Où sont donc passées les petites guin-
guettes où nous entraînaient de fiers sol-
dats en herbe sur la « Marche de
Babette »?  Et le petit homme de
*, Pirouettes, cacahuètes »,. estdl_tP.ujoui?_.
dans sa drôle de maison aux escaliers
de papier? La plus jolie production fut
peut-être «Les trois jeunes .«tambours ».

(c) Le groupement de Jeunesse a tenu
dernièrement son assemblée générale
sous la présidence de M. Frédy Perrin.
Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, les comptes ont été
adoptés et font ressortir que la situation
financière du groupement est très bonne.
Après avoir liquidé divers objets de l'or-
dre du jour, il a été procédé aux no-
minations statutaires et le comité sera
composé de la façon suivante : M. Frésy
Perrin président ; M. Daniel Sauser,
vice-président ; Mlle Christiane Gacond,
secrétaire ; M. Eric Racheter, trésorier ;
M. Emile Perrin, assesseur ; M. E. Frick
et Mme S. Audétat, membres suppléants.

. Le président a remercié chacun pour
sa participation et son dévouement lors
des manifestations de l'hiver passé. Il a
été décidé d'organiser un bal dont le
bénéfice ira à la Fête de Noël des per-
sonnes du troisième âge de la commune.

ROCHEFORT

Au groupement
de jeunesse
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• UNE voiture conduite par
M. S. P. du Landeron circulait ave-
nue de. la Gare, en direction nord.
A la hauteur de l'Eurotel, son véhi-
cule heurta l'arrière de l'auto de
M. J.-C. M., de Cornaux, qui avait
ralenti pour laisser passer un auto-
bus. Dégâts.

L'autre avait ralenti

• D'autres informations
locales et régionales

en page 6
• AU cours du week-end a eu

lieu à Cheseaux le traditionnel con-
cours officiel de saut et de dressage
organisé comme chaque année par le
club équestre de Saint-Georges. En
catégorie L4, Mlle Sandra Schmid ,
de Neuchâtel, s'est classée première
avec « Rob-Roy », devant M. Josef
Burger et Sme en catégorie L6 après
M. E. Fisher (Cheseaux) et Mme Ca-
therine Privât (Genève). Mlle Schmid
a obtenu le prix offert au plus jeune
concurrent classé et celui attribué à
la plus jeune paire cavalier-cheval.

Hippisme



A louer à Cornaux
libres immédiatement

Appartements neufs avec cuisines agen-
cées et habitables , grands salons, coins à
manger.
Places de parc à disposition

4/2 pièces Fr. t̂ # £Jo~~
Charges non comprises

k SEILER & MAYOR S.A. - Trésor 9 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 59 59 J

A vendre au Val-de-Ruz,
à 10 minutes de Neuchâtel,

JOLIE VILLA
spacieuse, transformable
en 2 appartements,
jardin soigné, vue dégagée.
Hypothèques existantes.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 315444 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD,

des appartements
pour locataires exigeants

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

Place de jeux pour enfants.

Entrée immédiate ou pour date à convenir

appart. de 1 Vi pièce dès 280.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès 310.— + charges 50.—
appart. de 3 % pièces dès 490.— + charges 65.—
appart . de 4 Vi pièces dès 580. h charges 80.—
appart. de 5 Vi pièces dès 685.— + charges 100.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à 55.—

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

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, à la rue de l'Ecluse,

APPARTEMENT MODESTE
de 3 chambres

cuisine, W.-C.
Loyer mensuel : Fr. 150.—

A vendre dans Je Jura neuchàte-
lois

domaine
de 38 ha en prés, pâturages et fo-
rêts.
Très belle situation. Aménage-
ment en résidence de campagne
possible.
Adresser offres écrites à BM 1255
au bureau du journal.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
TéL 25 10 63.

¦'- ' • -- ' SABLONS, à louer, pour le-'24 août J

ou date à convenir , appartement de

k CHAMBRES
tout confort.
Loyer mensuel 400 fr. + charges.

A vendre à Neuchâtel magnifique

terrain à bâtir
- , ' TOWWffllas, sûiT38ël1'§6ÏFiWC T*

Situation dominante sur toute la
f SaBàffOWjvue imarprj0b|et«fc-; e

Prix: 100 fr. le m2.

Adresser offres écrites àHN 1212au
bureau du journal.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 63.

AVENUE DES ALPES, à louer pour le
24 juin,

GMNDJTUIM J!
tout confort . Balcon, vue.

A louer

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

un appartement
de 2 pièces

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

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

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 63.

RUE LOUIS-FAVRE, à louer, pour le
1" juillet 1976, bel appartement de

2 CHAMBRES
tout confort.
Loyer mensuel 400 fr. + charges.

A vendre à La Neuveville
ancienne

maison à 3 familles
avec magasin. Prix avantageux.

Faire offres à case postale 143,
2504 Bienne 8.

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, à la rue du Suchiez,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec confort. Balcon.
Loyer mensuel: Fr. 360.—
+ charges.

J Marin, route des Tertres 2, (
| à louer l

STUDIO NEUF j
[ tout confort, cuisine équipée. <
[ Libre immédiatement ou pour date à <
? convenir.

, S'adresser à : <
» LA NEUCHÂTELOISE- j
| ASSURANCES <
j Bassin 16, Neuchâtel. <
I Tél. 21 11 71. ]

A louer
Gouttes-d'Or 19/à Neuchâtel
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 louer à Marin

magnifique appartement
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée,
bains-W.-C, balcon, tranquillité,
transports publics à proximité.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 63.

RUE DE LA CÔTE, â louer immédia-
tement ou pour date à convenir ap-
partement de

3 CHAMBRES
tout confort.
Loyer mensuel 370 fr. + charges.

A louer à Marin

GRAND STUDIO
tout confort , cuisine agencée,
bains-W.-C.
Tiansport s publics à proximité.

Tél. (038) 24 17 19;
le soir. tél. (038) 33 48 42.

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

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

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

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

APPARTEMENT
4 PIÈCES

à quelques minutes de l'arrêt du
tramway.

Situation tranquille. Loyer mensuel
535 fr. plus charges.

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

A louer à Neuchâtel, Port-Roulant,

V/ 2 pièces
logement neuf.
Cuisine équipée.
Loyer: 490 fr.,
y compris gaz et parking.

Tél. 31 74 74 - 25 68 37. le soir.

TERRAIN A BATIR
POUR VILLA

A VENDRE
à Bevaix

2 PARCELLES
d'environ 1000 m2, bien situées.
Services publics sur place.

Ecrire sous chiffres 87-215
à Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du lac, 2001 NEUCHÂTEL.

A louer, chemin des Grands-Pins 3, '¦
Neuchâtel,

3 pièces à Fr. 200.—
avec cuisine, W.-C, cave, chambre
haute, galetas, une part de jardin.
Libre dès le 1°' juillet 1976.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir:

SABLONS 31: 4 chambres, confort, loyer
mensuel Fr. 390.— + charges.

FAHYS 81: 4 chambres, confort, loyer men-
suel Fr. 400.— + charges.

LISERONS 2: 4 chambres, confort, loyer
mensuel Fr. 445.— + charges.

PIERRABOT 91: 4 chambres, confort, loyer
mensuel Fr. 580.— + charges.

VAUSEYON 17: 3 chambres, confort, loyer
mensuel Fr. 350.— + charges.

QUAI SUCHARD 6: 3 chambres, douche,
loyer mensuel Fr. 300.—

CHAMPRÉVEYRES 8: 2 chambres, confort,
loyer mensuel Fr. 295. H charges.

CARRELS 18: 2 chambres, confort, loyer
mensuel Fr. 280.— + charges.

FBG GARE 25: 2 chambres, confort, loyer
mensuel Fr. 230.— + charges.

BATTIEUX 1: studio, bains-W.-C, loyer
mensuel Fr. 268.— + charges.

LOUIS-FAVRE 23: studio, douche, loyer
mensuel Fr. 250. F charges.

LISERONS 2: studio, douche, loyer men-
suel Fr. 230.— + charges.

CHARMETTES 79: studio, douche, loyer
mensuel Fr. 225. i- charges.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

A LOUER
pour raison de décès

APPARTEMENT
sis au 3mo étage
immeuble Parcs 129,
comprenant 4 pièces et hall, cuisine
avec frigo, sallede bains, W.-C. sépa-
rés.
Prix 566 fr. + 20 fr. place de parc.

Pour visiter,
téléphoner au (039) 22 58 86
entre 12 et 13 h et après 19 heures.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 63.

PIERRE-QUI-ROULE, à louer, pour
les 24 juin et 24 juillet, appartements
de

3 et 4 CHAMBRES
tout confort. Balcon , vue.
Loyers mensuels 340 fr. et 430 fr. +
charges.

fSyj h A vendre aux
é̂^W Hauts-Geneveys ,

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

ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES

A la demande des propriétaires, il sera ex-
posé en vente par voie d'enchères publi-
ques, à .l'hôtel du Cygne, à Chez-le-Bart, le
vendredi 11 juin 1976, à 14 h 30, une

ancienne maison
sise à 2025 Chez-le-Bart (NE), ruelle 5,
comprenant : 1 appartement sur 2 étages et
formant l'article 5636 du cadastre de Gor-
gier (plan fol. 9, Chez-le-Bart, bâtiment, pla-
ces-jardins de 162 m2).
Les conditions d'enchères peuvent être
consultées en l'Etude du notaire A.-G. Borel
à 2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 15 22.

PROPRIÉTÉS
Chez-le-Bart (bord du lac)
magnifique propriété avec grève
privée, terrain 2000 m2 arborisé.
Belle maison à rafraîchir, de 6-7 piè-
ces et dépendances.
Prix à discuter Fr. 510.000.—
Neuchâtel (av. du Mail)
situation exceptionnelle en plein
centre de ville, vue imprenable sur le
lac et le port, tranquillité.
Terrain de 1170 m2 avec maison de
7 pièces (construction 1900) en très

pm bon état. Fr. 480.000.—

Pour toutes vos affaires immobiliè-
res une seule adresse

—ffjlf PROCOM NEUCHATEL SA
¦BasKi Promotion commerciale¦ ' .¦ "' «¦« et immobilière

[MO» Seyon 10 - Tél. 038 2k 27 77
tt? ' "" " 2000 Neuchâtel

Particulier cherche

TERRAIN
pour villa,
à Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à BJ 1234
au bureau du journal.

A VENDRE
à Cortaillod-village

VILLA
neuve de 6 pièces,
avec garage.
Situation tranquille
et ensoleillée.

S'adresser à :
Fiduciaire et Gérances
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

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

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

Cadastre de Saint-Aubin
Article 1705 : plan fol. 7. N° 230. PLAN DE LA LUZERNE
logements, garage d'automobiles, de 167 m2
N° 231. PLAN DE LA LUZERNE
place, jardin, de 552 m2

Le bâtiment sis sur l'article 1705, de trois étages utiles, comprend : un garage
pour véhicule lourd dc 100 m2 équipé d'une fosse de réparation et d'un palan
manuel; un appartement de 6 Vi pièces, cuisine aménagée, 2 salles de bains,
W.-C, cave, combes accessibles; construction de 1940; chauffage au char-
bon pour le 1" étage et légèrement le garage; locaux disponibles tout de
suite.

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

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

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

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou. pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus ex-
pressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'im-
meubles par dos personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.

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

" iudry. le 25 mai 1976.
OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Blœsch

A LOUER

Fr. 100.- le m2
Plein centre

de Neuchâtel, 2m° et 3mo étages, avec ascenseur, diffé-
rentes surfaces libres immédiatement. Conviendrait
pour cabinets médicaux , bureaux, expositions, etc.
A disposition également locaux d'entreposage.

Renseignements : tél. (038) 24 26 12.

A louer ou à vendre

magnifique appartement
rustique, à Hauterive, rue de la Dîme,
vue imprenable sur le lac, tranquil-
lité. Libre tout de suite. 4 pièces : sa-
lon, salle à manger en une grande
pièce, véranda, 2 chambres à cou-
cher. Cuisine équipée rustique.
Garage indépendant, 850 fr., tout
compris. Tél. 46 18 05.

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir:

MOULINS 14: 2 chambres, modeste, sans
confort , loyer Fr. 140.—

FAHYS 47: 2 chambres, modeste, sans
confort, loyer Fr. 160.—

PL. DES HALLES 5: 2 chambres, modeste,
loyer Fr. 170.—

QUAI SUCHARD 2: 2 chambres, modeste,
loyer Fr. 195.—

FBG GARE 19: 3 chambres, modeste, loyer
Fr. 230.—

FBG GARE 21: 3 chambres, modeste, loyer
Fr. 225.—

PARCS 34: 4 chambres, modeste, salle de
bains installée, loyer Fr. 275.—

S'adresser à REGIMMOB S.A.
ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24

BOLE
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, appartements de:

2 pièces de Fr. 270.— à 330.—
3 pièces de Fr. 330.— et 410.—
4 pièces de Fr. 470.— et 490.—
charges en plus.

Tél. (038) 41 24 14, de 18 à 20 heures.

BEAUX APPARTEMENTS
DE 31/2 et kVz PIÈCES

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

dès 490 fr., plus charges 70 fr.

Tél. (038) 24 70 52.

A vendre

CHALET
à Portalban.

Ecrire à
case postale C.S.,
Portalban.

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

*A COLOMBIER: rue des Coteaux, 2 pièces,
confort, loyer Fr. 275.— plus charges.

A CORTAILLOD: avenue Françoîs-Borel,
2 pièces, cbrvfort, loyer Fr. 285.— plus char-
ges.

J* »- ". .': . i'.y
A CORTAILLOD : rue des Polonais, 2 pièces,
confort, loyer Fr. 295.— plus charges.

A CORMONDRÈCHE: Grand-Rue, 2 pièces,
confort, loyer Fr. 310.— plus charges.

A CORMONDRÈCHE: Grand-Rue, 3 pièces,
confort, loyer Fr. 355.— plus charges.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

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

BEL APPARTEMENT
DE 3'/2 PIÈCES

cuisine agencée.
Loyer dès 430 fr. + charges.

BEL APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES

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

0COME*. UNIVERSITÉ
*\g-W* DE NEUCHÂTEL

S I ~ Faculté de droit
\ \ \J $ et des sciences
*'*a KK*° économiques

Conférence de
M. le professeur Claude-A. COLLIARD, di-
recteur de l'Institut d'Etudes internationa-
les, européennes et comparatives de l'Uni-
versité de Paris (Panthéon-Sorbonne).

Sujet :

Etude de quelques principes
pouvant régir l'ordre économique

international
Jeudi 3 juin 1976, à 17 h 15, à l'Aula de

l'université
La conférence est publique

Nous cherchons

TERRAIN
POUR CONSTRUCTION
DE VILLAS

entre Saint-Biaise et Cortaillod.

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

GRANDE VENTE
D'ANTIQUITÉS

de gré à gré
mercredi et jeudi 2 et 3 juin 1976, dès
9 heures.
Il sera vendu les pièces suivantes et tout le
contenu d'une maison, soit :
grand bahut gothique, table Louis XIII,
grand vaisselier suisse, armoire fri-
bourgeoise, table à jeux Louis XV d'épo-
que, commode Louis XIV bernoise, secré-
taire à abattants, commode-secrétaire
Louis XVI, poudreuse, petit bureau de
dame, table Louis-Philippe avec 6 chai-
ses, suite de 4 chaises Napoléon lll. Ser-
vice à thé 15 pièces époque Napoléon lll,
opalines, pendule XVII0, pendule neuchâ-
teloise XVIIIe, pendulette d'écritoire, mor-
biers, plusieurs tableaux, miroirs, tapis
anciens, petites armoires, salon Napoléon
lll, salon acajou directoire, salon style
Louis XV, ainsi que différents meubles et
bibelots.
A Dompierre (FR), près Payerne,
Les Moulins.
Responsables de la vente :
Nelly Gasser et M"" Wermeille.

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir
A PESEUX :
rue des Uttins, studio meublé ou non meu-
blé, tout confort , loyer Fr. 305.— plus char-
ges;
rue des Uttins, magnifique appartement de
4 pièces, hall, tout confort , loyer Fr. 630.—
plus charges;
rue des Uttins, très vaste studio, boisé, fond
tapis, cuisinette, salle de bains, loyer
Fr. 415.— plus charges.
A MARIN:
La Prairie, appartement de 4 pièces, hall,
tout confort, loyer Fr. 500.— plus charges.
A BÔLE:
Le Chanet, 2 pièces HLM, tout confort, loyer
Fr. 198.— plus charges.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel. Tél. 24 79 24.

I A  

LOUER I
tout de suite ou pour date al

convenir s ._ '¦' ¦•.

APPARTEMENTS I
1, 2, 3, 4 et 4Vi pièces >¦ \

situés à SAINT-AUBIN R|
rue du Castel o
GORGIER R |rue des Cerisiers s; :

loyer convenable, tout confort , si- ¦-
tuation tranquille, vue imprenable I
sur le lac et les Alpes. E
S'adresser à y

. 7

comf/ 73 I/ /oû/f esa
18, rue de la Gare 89
2024 SAINT-AUBIN'NE
Tél. (038) 55 27 27. Kg

A louer, à la rue
des Carrels,

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

Louez un chalet \Cet été, faites confiance au spécia- HJ
liste de la montagne = Vacances ÈSj
avantageuses et plus enrichissan- 7h
tes ! -y.~]
Téléphonez = offres exprès. ES
RENT-AGENCE Jj
Grand-Saint-Jean 4,1003 Lausanne Q3
Tél. (021)22 46 31/32. M

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

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

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

Près

ZERMATT
Studio pour 2 person-
nes et appartement
4 personnes.
Bas prix.

Tél. (021) 22 23 44.
heures de bureau.

Montana-
Village
2 appartements
4 + 7 lits,
à l'année.

Tél. (01) 95 08 17.

Vos vacances:
En Espagne - Costa-
Brava :
chambre s - studios
- appartements
maisons - villas.
En Italie - Adriatique :
studios - apparte-
ments - villas - pen-
sions - hôtels.
Documentation à

Riviera-Logements
case postale 83.
1800 Vevey.
Tél. (021) 51 88 16.

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

TOURAINE S.A.
Tél. 33 55 55.

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

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

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

A LOUER
A CERNIER
APPARTEMENT.
4Vi pièces, neuf,
tout confort,
balcon, vue
magnifique,
cuisine équipée ;
APPARTEMENTS
3 pièces dito ;
APPARTEMENT
2'/2 pièces dito ;
STUDIO NON
MEUBLÉ
GARAGES.
Libres: tout
de suite ou date
à convenir.

S'adresser a-.
REGENCE S.A.

' rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel ,

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

appartement
de 2 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer 290 fr.
+ charges.

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

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

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

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

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

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

Tél. (038) 24 67 41.



A louer au centre

CHAMBRE MEUBLÉE
120 fr. par mois.

Tél. 24 44 67.
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Faire face en 1976,
c'est faire

de la publicité

Un produit que l'on désire vendre,
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour. JM

/

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

Vous avez peut-être
déjà gagné un

NETTOYAGE GRATUIT
au

Nettoyage à sec - service rapide
NEUCHATEL - Château 1 - Tél. 241888

c'est ie temps
desj/espasi

Conseils, vente, service:
AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 - Tél. 25 34 27

NEUCHÂTEL

Nous cherchons à louer à Marin

APPARTEMENT 4 PIÈCES
si possible dans petit immeuble et
avec jardin.

Faire offres sous chiffres 28-900152 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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La collaboration intercommunale à Tordre du jour
Prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant :
C'est vendredi 11 juin , au cours d'une

séance qui se tiendra à l'hôtel de ville,
que seront constituées les nouvelles
autorités locloises. En effet, après la vé-
rification des pouvoirs, il sera procédé à
toute une série de nominations : du bu-
reau du Conseil général tout d'abord ;
de celui du Conseil communal ensuite.
Elles seront suivies par celles de la com-
mission des agrégations, des commis-
sions des comptes de 1976, du budget et
des comptes de 1977, de jumelage, de la
commission scolaire et de celle de
l'Ecole supérieure de commerce ; de la
commission des jardins d'enfants ; de la
délégation au comité de l'hôpital, de
deux vérificateurs de comptes et de deux
suppléants ; de la délégation enfin au
Conseil du syndicat intercommunal du
Crêt-du-Locle.

En cours de soirée, le nouveau législa-
tif sera saisi d'un rapport du Conseil
communal concernant la nomination de
la commission d'établissement du techni-
cum. Comme le précise ce texte, au dé-
but de 1971, une commission inter-villes
fut désignée afi n d'étudier une nouvelle
convention et règlement du technicum
neuchàtelois. Après plusieurs séances de
travail , les documents furent soumis aux
exécutifs et commissions plénières de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Ce n'est
que le 20 avri l de cette année et après
de nombreuses séances de travail que les
Conseils communaux des deux villes du
Haut se sont mis d'accord sur un texte
constituant une synthèse des différents
points de vue émis par les nombreux
partenaires consultés.

Rappelons que le Conseil général de
la Métropole horlogère a adopté, début
mai, ces nouveaux règlements et conven-
tion dont un des points importants est la
constitution d'une commission d'établis-
sement (précédemment commission plé-
nière) de 21 membres par division,
dans le but d'atteindre une plus grande
efficacité. Ces documents seront
soumis prochainement au Conseil géné-
ral du Locle.

En attendant, poursuit le rapport , il
apparaît indispensable de ne pas faire
élire une commission d'établissement
dont le nombre de membres pourrait
être modifié afin qu'elle puisse siéger
avec son homologue de la ville voisine.
C'est pourquoi, il est proposé de voter
un arrêté dont l'article premier précise
que la commission d'établissement de la
division du Locle. du technicum est do
21 membres. Arrêté qui est muni de la
clause d'u rgence, laquelle a été prévue
pour permettre l'entrée en fonction
immédiate de cette commission, do
manière à ne pas gêner la gestion do
l'école.

Cette commission, nouvelle formule,
et qui deviendra effective sitôt que le lé-
gislatif aura ratifié les projets de rè-
glement et de convention, comprendra
15 membres élus selon le système de la
représentation proportionnelle ; six mem-
bres des associations patronale et syndi-
cale (représentation paritaire).

Après La Chaux-de-Fonds, nul doute
que Le Locle suivra. Ce qui permettra
alors de passer au point 14 de cet ordre
du jour : nomination de la commission
d'établissement du technicum.

Evolutions d'étranges hommes-oiseaux
sous le regard étonné des ruminants

Grâce au tremplin plastique de la Jaluse

Imaginez des prés jurassiens, à l'orée
de l'été. Une belle herbe, verte, large-
ment nourrie par les récentes ondées.
Placez-y de solides vaches, aussi curieu-
ses que leurs ancêtres au passage d'un
train. Et puis, pour rehausser le mets,
quelques... skieurs ! Vous aurez alors le
spectacle insolite que de nombreux ba-
dauds ont découvert samedi après-midi,
à la Jaluse , juste à la sortie du Locle en
direction de La Chaux-du-Milieu.

C'est là qu'est édifié un tremplin plas-
tique dont nous avons déjà eu l'occa-
sion de parler, et qui depuis son inau-
guration l'année dernière a largement
justifié les efforts consentis par le Ski-
club local et ses adeptes.

Car, mais oui, au Locle on peut pra-
tiquer maintenant le saut toute l'année.
Les sauteurs de la Mère-commune des
Montagnes et tous les sportifs de la
Suisse romande notamment, ont doré-
navant à la Jaluse des installations re-
marquables qui leur permetten t de gar-
der même pendant la saison d 'été, le
rythme d'un entraînement soutenu.

Samedi après-midi, les dirigeants du
Ski-club local ont voulu innover en or-
ganisant une journée de la c porte ou-
verte ». Toutes les personnes intéressées
avaient ainsi la possibilité de chausser
des « lattes » et de tâter la piste de re-
tombée. Histoire de se rendre compte...

Plusieurs sauteurs de la société étaient
également sur place et se sont livrés à

nombre d'exhibitions pour le plus grand
plaisir de chacun. Exhibitions souvent
boueuses, la pluie ayant détrempé et les
prés et l'extrémité de la piste. Qu'im-
porte, le spectacle était là. Au milieu des
vaches qui n'étaient pas les moins éton-
nées de contempler ces hommes-oiseaux,
tout en agitant leurs sonnailles.

L'initiative fut  couronnée de succès,
bien que le public ne fû t  pas légion.
La preuve en tout cas a été apportée
qu'avec ie tremplin de la Jaluse et sa
piste de retombée, cette installation avait
sa plein e raison d'être dans une région
qui ne peut pas toujours compter sur
des conditions d'enneigement idéal.

Ph. N.

La Ligue neuchâteloise contre le cancer:
finances et état de la recherche en Suisse
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La Ligue neuchâteloise confire le can-
cer a siégé dernièrement au buffet de la
Gare sous la présidence du Dr Méan.
Les consultations d'oncologie méritent le
soutien de chacun et leur structuration
prend peu à peu leur cadre définitif.
Le rapport d'activité de ce service pour
1975, émanant de ses directeurs, les
Dis P. Siegenthaler et P. Kocher rappelle
que son but essentiel est de coordonner
le diagnostic, le traitement et le con-
trôle post-cure de la maladie cancéreuse,
affection à facettes multiples qui ne peut
être rarement traitée que par un seul
médecin. Il appartient donc à un groupe
de médecins, dont fait naturellement par-
tie le médecin praticien, d'organiser et
de mettre en pratique les moyens thé-
rapeutiques selon le type de cancer pré-
sent.

Le rôle du service de consultations
d'oncologie est donc de mobiliser et de
rassembler les différents médecins spé-
cialistes appelés à intervenir dans le dia-
gnostic, le traitement et les contrôles
post-cures des malades cancéreux.

EXPANSION FATALE
Avant l'installation des consultations

d'oncologie, il arrivait que le malade
cancéreux, pair' négligence ou même
inconscience, ne consulte plus régulière-
ment son médecin et qu'ainsi des réci-
dives se développaient et prenaient une
expansion difficile à juguler si ce n'est
fatale. Les consultations d'oncologie per-
mettant d'y 'remédier. Le cancéreux reste
sous surveillance pendant des mois et
des, années. En outre, les ex amens de
contMc^&il&ës par le même* groupe de
médecins permettent d'apprécier les
valeurs des traitements appliqués.

La collaboration active de ces consul-
tations cantonales aux études thérapeuti-
ques dans le cadre du « Groupe de
[«cherches cliniques sur le cancer
(SAKK) » est réalisée en collaboration
avec le Centre d'oncologie de Genève.
Le nombre des consultations a augmenté
de 1000 depuis 1974 ; il est ectuelle-
ment de 3000. Ce chiffre démontre
l'importance de l'affection dont ces
médecins s'occupent.

L'activité du Registre neuchàtelois des
tumeurs continue sans relâche. Les résul-
tats obtenus prennent, peu à peu, leur
signification. La mécanisation de la mise
à jour des dossiers se réalise pair étape.
La coopération du registre avec les
autres registres romands lui confère peu
à peu un caractère de document valable
sur un plan international. Les DITS
Baumann et Buoi ont pris en charge ce
travail ingrat.

AIDE FINANCIÈRE
L'aide financière aux cancéreux s'est

élevée, pour 1975, à la somme de
30.000 fr., soit presque le triple de Ja
somme versée en 1973 (13.000 fr.). La
situation actuelle, l'augmentation des
frais hospitaliers, médicaux, pharmaceu-
tiques des examens et des traitements
grèvent lourdement certains budgets.
Quelques malades doivent être envoyés
dans d'autres cantons pour certains trai-
tements, ce qui n'est que partiellement
couvert par les caisses-maladies et de
prévoyance. Il est évident qu'il serait
aberrant que le canton dispose d'instal-
lations pouvant traiter tous les types de
cancers quand les statistiques permettent
de relever que certaines formes de can-
cers ne se rencontrent qu'une ou deux
fois par an sur l'ensemble du canton
et qu'il est beaucoup plus économique
et plus sage de confier ces cas rares
à des instituts, dotés de plus d'expérience
et d'installations adéquates à leur trai-
tement.

En revanche, s'il s'agit de cancers dont
la fréquence est plus grande, il faut étu-
dier, en tant que Ligue, les moyens de
doter le canton des instal lations néces-
saires à examiner et traiter les cancé-
reux et pour autant que les dépenses
restent dans un cadre normal. C'est pour
cette liaison que la Ligue continue
l'étude de l'utilisation du césium radio-

actif pour le traitement des cancers du
col de la matrice et que la Ligue a
pensé utile de demander au professeur
Horiot, chef du service de radiothérapie
du Centre Georges-François Leolers, à
Dijon , l'un des grands centres antican-
céreux de France, de faire part de ses
observations lors de la conférence qui
a suivi l'assemblée de la Ligue.

H n'en reste pas moins qu'il y a cer-
tainement des cancéreux et des familles
de cancéreux dans le besoin, la Ligue
est prête à les aider dès que ces cas
lui sont signalés.

Les problèmes de l'information du
public restent difficiles à résoudre.
L'information, selon le Dr Méan, devrait
être dotée d'un matériel de films et de
diapositives de valeur ; certains films
devraient pouvoir être diffusés par le
canal de la télévision comme cela s'est
fait, sporadiquement, au Tessin et dans
les cantons alémaniques.

En 1975, la Ligue avait annoncé une
conférence de Mme Timothy, une Amé-
ricaine qui a orée un service d'entraide
pré- et post-opératoire pour les femmes
atteintes d'un cancer du sein. Le décès
brutal du secrétaire général de la Ligue
genevoise contre le cancer a retardé
l'organisation' des conférences, concer-
nant cette activité. Une rencontre récente
des ligues romandes à Lausanne a per-
mis d'avoir un entretien positif avec

Mme Timothy qui a incité la ligue à
préconiser la création dans le canton
d'un groupement de femmes opérées du
sein qui pourraient faire part de leur
expérience et aider la femme placée
devant ce traumatisme grave que repré-
sente l'iamputation du sein, à assumer
cette situation.

ÉTAT DE LA RECHERCHE
L'un des derniers pointe, qui a retenu

l'attention de la Ligue, est celui de la
situation de la recherche scientifique
dans le domaine du cancer en Suisse.
A la suite de la récession actuelle, ces
recherches sont subventionnées par la
ligue nationale. Les représentants des
différentes ligues cantonales se sont ren-
contrés pour trouver une solution
d'entraide à la Ligue suisse dont les
fonds principaux provenaient de la col-
lecte géante de 1970 qui avait été
annoncée comme unique. Une nouvelle
campagne de ce genre a été repoussée
par les ligues cantonales qui ont accepté
de verser à la ligue suisse 20 % du
bénéfice de la vente des pochettes de
cartes qui sont envoyées chaque année
à la place de 10 % versé actuellement,
en relevant toutefois que, selon les cir-
constances et la situation particulière
d'une ligue, cette clause pourrait être
revue en ce qui concerne la Ligue dont
la situation serait déficiente.

Quels sont ies centres de recherches

scientifiques en Suisse ? La Ligue suisse
contre le cancer subventionne partiel-
lement la construction d'un nouveau
bâtiment pour l'Institut national de
recherches sur le cancer à Lausanne.
D'autres subventions sont destinées à la
recherche clinique dans le « Groupe
suisse de recherches ». Il s'agit d'obser-
vations et d'études du traitement, do
quelque forme de cancers par de nou-
velles substances et sous certaines con-
ditions.

Ces centres sont indépendante, mais il
existe une coordination entre eux afin
que les mêmes expériences ne soient pas
réalisées dans deux centres différents.

La Ligue suisse veut doter d'un bâti-
ment de recherches médico-biologiques
l 'Inst i tut  suisse de recherches nucléaires
de Villigen Dans cet institut, il sera
procédé à fétude du traitement du can-
cer par des irradiations provenant de
particules atomiques dont l'efficacité est
fort intéressante.

Ce projet trouve l'appui de tous les
services de radiothérapie universitaires
qui semblent conscients du fait que des
équipements aussi coûteux nécessitent
une centralisation suisse.

Le bon fonctionnement de la Ligue
cantonale contre ie cancer est assuré par
son président, le Dr Méan et la secré-
taire, Mlle Madeleine Jacot.

Concert de la clé d'ut avec Aline Faller
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Au Conservatoire

La talentueuse violoniste est élève d»
Peter Rybar ; c'est à lui (ou à Francis
Zanlonghi) qu'elle doit son économie de
l'archet. Dès la sonate de Tartini, ensui-
te dans la sonate de Bach, elle démontra
qu'elle tire parti des sons filés et des
plus petits espaces. Il y a donc maîtrise
et riches possibilités. Son intonation est
parfaite ; les arpèges et les articulations
dans Tartini, les doubles et les triples
cordes dans Bach révélèrent son souci
de jouer juste (avec un léger vibrato et
un démancher quasi inexistant). Ajou-
tons que sa sonorité est très pur * et que,
malgré les très grandes audaces du
cantor de Saint-Thomas, les auditeurs
n'entendirent aucun grincement.

Accompagnée par  une j eune pianiste

de Genève, Aline Faller réalisa encore
wie sonate de Schumann. Dominique
Gerrer apporta plus qu'une participation
(elle apporta sa musicalité). Permettons-
nous ici d'exprimer un vœu : les deux
jeunes musiciennes doivent apprendre la
valeur des contrastes. Le lyrisme est fait
de contrastes entre la lumière et les om-
bres, entre les niveaux élevés et la pro-
fondeur, entre U tragique et l'indiffé-
rence. Même classique, la musique doit
s'exprimer sur plusieurs p lans: reculs et
avances, qui expriment sa vitalité et
donnent à l'interprétation ses pulsati ons
intérieures. Vite exprimé, ce raisonne-
ment exige une maturation.

Les examens de virtuosité vont ainsi
permettr e à l'ancienne élève de noire
Conservatoire de démontrer qu'ils ne
sont qu'une étape et qu'il s'agit d'aller
au-delà. e Omnia labore», comme di-
saient les latins I M.

M. Robert Comtesse: une collaboration
entre les générations est devenue indispensable

Nouveau président du Grand conseil,
M. Robert Comtesse a déjà rendu hom-
mage à la présidente sortante :

— Le premier devoir qui m'incombe
m'est particulièrement agréable. Il con-
siste à apporter à Mme Janine Robert-
Chaliandes les remerciements et les fé-
licitations du Grand conseil unanime
pour son année de présidence. Il y a
un an, l'accession d'une femme à cette
charge, pour la première fois dans l'his-
toire de notre petit pays, a constitué un
événement. Quel plus beau témoignage
pourrions-nous rendre à Mme Robert-
Challandes que cette constatation : grâ-
ce à sa distinction et à sa simplicité,
elle s'est imposée très rapidement et au
moment où elle quitte le fauteuil prési-
dentiel, l'idée qu'une femme puisse
l'occuper n'a plus rien d'extraordinaire.
C'est entré dans l'ordre des choses.

PAS DE FAUX OPTIMISME
Le nouveau président a ensuite rappe-

lé que l'année parlementaire qui com-
mençait était la dernière d'une législa-
ture dont les deux premiers quarts
avaient été marqués par la prospérité et
dont la fin se déroule dans un état de
crise économique. Après avoir salué le
Conseil d'Etat et le chancelier Porchat,
qui entame sa dernière année d'activité,
M. Comtesse poursuivit :

— H est difficile, dans un canton com-
me le nôtre, et dans les circonstances
que vous connaissez, de ne pas parler
de la crise et de ses conséquences. Pour-
tant, je n'aimerais pas limiter mes pro-
pos à une description des difficultés qui
nous ont assaillis depuis la fin de 1974,
ni succomber à un faux optimisme en
prévoyant une reprise rapide et toale
de toutes nos activités. J'aimerais es-
sayer d'apporter une autre sorte d'opti-
misme — le véritable, celuwlà — à
une catégorie de notre population qui
me préoccupe particulièrement. Il s'agit
des jeunes filles et des jeunes hommes
qui, au moment d'entrer dans la vie,
ne réussissent pas à trouver un emploi.

Cette situation est particulièrement pé-
nible et nous comprenons que le Conseil
d'Etat et les services de l'administration
mettent tout en œuvre pour rechercher
des solutions. En effet, si le chômage
est une plaie pour tous ceux qu'il frap-
pe, il est ressenti avec une intensité spé-
ciale par des j eunes qui ont passé de
longues années de leur adolescence à
se préparer à un métier et qui , au mo-
ment de pouvoir réaliser leurs aspira-
tions , faire leur place dans la société ,
fonder un foyer, se voient refuser la
possibilité d'appliquer ce qu 'ils ont ap-
pris et de gagner normalement leur vie.

L'optimisme véritable auquel j e fai-
sais allusion tout à l'heure ne consiste
pas à nier la gravité du problème que
j'évoque. Il consiste, en revanche, à leregarder dans toutes ses données.

DIFFICULTÉS IDENTIQUES
La première de celles-ci me semble

être que la situation d'aujourd'hui n'est
pas sans précédent. Il faut rappeler à
nos jeunes concitoyennes et concitoyens
que les gens de notre génération ont
connu des difficultés identiques, et en-
core à une époque où les lois sociales
étaient loin d'être développées comme
elles le sont aujourd'hui. Plusieurs d'en-
tre nous, dans les périodes de crise ou

de guerre, n'ont pu avoir une jeunesse
normale. Souvent, notre formation pro'-
fessionnelle a été retardée de plusieurs
années et même lorsqu'elle a été ter-
minée, nous

^ 
n'avions pas devant nous

de débouchés. Cette expérience, nous
sommes plusieurs ici à l'avoir vécue.
C'est pourquoi nous sommes si sensi-
bles aujourd'hui à la question de l'em-
ploi des jeunes.

La deuxième donnée, c'est que mal-
gré tout, nous nous en sommes sortis.
C'est pourquoi nous pouvons témoigner
devant eux qu'on finit toujours par
triompher des difficultés , même s'il faut
parfois s'armer de patience.

COLLABORATION
Enfin, troisième donnée, M. Comtes-

se a demandé à la jeunesse de ne pas
se laisser diminuer par les circonstances

mais au contraire de collaborer avec les
autres générations pour les aider à les
modifier. Citant alors Jean Jaurès, le
nouveau président a terminé :

— ..Aux jeunes, nous ne demandons
pas de nous suivre aveuglément dans
nos doctrines ou dans nos opinions.
Nous ne leur demandons pas non plus
de ne pas s'inquiéter devant les diffi-
cultés du moment. Au contraire, nous
leur offrons notre collaboration en sou-
haitant qu'ils prennent eux-mêmes en
main, avec nous leur propre avenir. Car
c'est en nous que nous trouverons les
forces nécessaires pour dépasser la si-
tuation présente et c'est ensemble que
les générations différentes inventeront
les moyens de sortir du tunnel au lieu
de s'en remettre à des doctrines toutes
bâties, comme disait Jaurès, qui n'of-
frent qu'un abri illusoire.

La fête villageoise de La Sagne :
réussie... malgré le mauvais temps

De notre correspondant :
La 22me Fête villageoise de La Sa-

gne peut être qualifiée de réussie même
si les conditions atmosphériques ne fu-
rent pas toujours favorables. Après le
bal d'ouverture du vendredi soir, le sa-
medi matin fut réservé à la fête de la
jeunesse, avec divers concours. Malheu-
reusement, la course de caisses à savon
prévue pour l'après-midi a dû être inter-
rompue en raison de la grêle. Elle a
donc été annulée et se disputera lors
d'un prochain week-end.

Le soir, le bal conduit par l'orchestre
François René Feslard connut un grand
succès. Dimanche, ce fut la fête villa-
geoise proprement dite. L'« Union cho-
rale », que dirige M. Julien Junod, et la
fanfare « L'Espérance >, sous la baguette
de M. Aimé Jacot, offrirent un conoert-
apéritif. M. Jean-Gustave Béguin, prési-
dent d'organisation, adressa un bref mes-
sage à ia foule et remercia chacun de
son dévouement.

M. Julien Junod, président de com-
mune, ouvrit la cérémonie de réception
des nouveaux citoyens, en soulignant le

rôle de la jeunesse dans un village. Il
guida alors sur le podium Christiane
Ischer, Sylvie Jaquet, Martha Kropf ,
Mary-Jane Perrenoud, Lucette Perret,
May Lucy Robert, Gladys Thiébaud,
Patricia Verdon, Jean-Daniel Gurtner,
Sylvain Jeanneret, Claude Junod, Chris-
tian Lardon, Jean-Pierre Matthey, Char-
les-André Perret, Pierre Perret, Chris-
tian Sieber, Bernard Stauffer, Biaise
Vuille.

M. Junod souhaita à ces jeunes d'être
actifs aussi bien dans les sociétés quo
dans les affaires publiques où beaucoup
trop d'entre eux se montrent désinté-
ressés. Afin de rappeler le rôle impor-
tant de la femme, le président de com-
mune fit distribuer une attention à cha-
que jeune citoyen par la seule représen-
tante féminine de la dernière législature
du Conseil général, Mme Marianne Bot-
teron. Un repas officiel mit fin à cette
matinée.

L'après-midi, le traditionnel lâcher do
ballons dut se faire entre deux averses.
La fête des familles se poursuivit dans
la cantine. Le soir, un nouveau bal ap-
porta le terme à ces festivités.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le docteur Jiva go »

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

(20 ans) ; 20 h 30, « A nous les pe-
tites Anglaises » (12 ans - prolonga-
tions).

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 : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir : Marcelle Cahn.
Cimaise 75 (Jaquet-Droz 13) : peintures

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

Permanences médicale et dentaire t en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

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

Le Locle
EXPOSITIONS
Château des Monts : collections M. et

Ed. M. Sandoz, automates et montres
(10 à 12 h et 14 à 17 h).

Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Philippin, Da-

niel-JeanRichard 27 ; dès 21 h,
tél. 117.

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent ! rétros-
pective Aimé Montandon.

Voleurs de voitures
identifiés

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique :

« A la fin de la semaine écoulée, la
police cantonale a appréhendé C-
A. A. apprenti-électricien, né le
12.10.1957 , originaire de Saanen (BE),
J.-D. G. apprenti monteur-électricien,
né le 6.10.1957, originaire de Neiri-
vue (FR), et MP. vendeur-magasi-
nier, né . le 1.1.1958, originaire du
Cerneux-Péquignot, tous trois domici-
liés à La Chaux-de-Fonds. Dans le
courant du mois de mai 1976, ces
trois jeunes gens te sont rendus cou-
pables de plusieurs vols de plaques
minéralogiques ainsi que de vols
d'usage de voitures dans le canton.
Ils ont été écroués à La Chaux-de-
Fonds. »

Musique sucrée uu Temple du bus
uvec «Adventus Domini»

Cela a commencé à Lausanne, il y a
deux ans. Par la fusion de deux chœurs,
bientôt suivie du recrutement, un peu
partout en Suisse et même en Haute-
Savoie, d'un ensemble instrumental for-
mé essentiellement d'amateurs encadrés
de quelques professionnels. Le tout di-
rigé par Cisela Willi, professeur au
Conservatoire de Bâle. Aujourd'hui, Us
sont 150, dont 110 choristes, tous ani-
més par la même foi souriante, par le
même idéal évangélique, par un même
amour de la musique.

Avec une belle assurance, cette sym-
pathique équipe a donné dimanche le
cinquième concert de son existence. Le
chœur où lès voix jeunes prédominent,
est souvent excellent, mais manque un
peu de souplesse. Et l'orchestre, encore
assez hétérogène, se défend pas mal du
tout dans l'ensemble. D'autant plus que
la poigne de fer de Cisela Willi, qui
manie sa baguette comme une épée , a
tôt fait de réduire à néant toute velléité
d'indépendance... Un licencié en lettres
et en théologie, P. Winandy, se charge
des commentaires musicaux ou de ca-
ractère évangélique.

CHEMINS DIVERGENTS
L'ennui avec de tels concerts, c'est que

la foi  et la musique ne suivent pas tou-
jours les mêmes chemins. Bien entendu,
nous n'aurons pas la sottise de repro-
cher à des amateurs de ne pas jou er
comme des professionnels chevronnés.
Nous sommes d'ailleurs persuadé s que
leurs moyens actuels leur p ermetraient
déjà de s'attaquer avec succès aux di-
verses œuvres classiques du programme.

Ce qui nous chicane, c'est cette façon
un peu trop optimiste, pour ne pas dire
un brin simpliste, d'aborder les ouvra-
ges en question. 11 est tout à fait possi -
ble qu 'on puisse entrer au Paradis au
pas de charge et tambour battant. Mais
il faut une approche autrement plus
nuancée, plus subtile pour que s'ouvre
le paradis schubertien... Qu'on intitule

« Service sacré » la Messe en sol de
Schubert, qu'on remplace, par un loua-
ble ( ? )  souci d'œcuménisme les paroles
latines par une traduction française, cela
n'a guère d'importance. Mais qu'on en
exécute le Kyrie, le Gloria, le Credo et
jusqu 'au tendre Benedictus avec la mê-
me vigueur martiale, la même indiffé-
rence aux demi-teintes, la même impla-
cable rigueur rythmique me p araît pro-
prement aberrant.

Seu l l'Agnus Dei nous a apporté un
peu de charme et de douceur. Nous
n'en avons pas moins apprécié les voix
des trois solistes (du soprano et du ténor
surtout) tous membres du Double qua-
tuor vocal de Zurich. Plus sévère de
style, la Cantate de Buxtehud e a évi-
demment moins souffert de cette direc-
tion volontaire et sans souplesse.

LE REPERTOIRE
OU IL FAUT PUISER...

Par un étrange parad oxe, la seconde
partie du p rogramme versait — au dé-
but tout au moins — dans l'excès con-
traire ! Avec ce ténor venu de Paris dont
la voix suave et les intonations douce-
reuses ont fa illi nous faire pre ndre en
grippe Gounod , Mendelssohn et Fauré...
Il est vrai que « le Ciel a visité la
Terre » du p remier est une fade roman-
ce qui a sans doute charmé les oreilles
de nos arrière-grands parents, mais qui
a terriblement vieilli !

En revanche, nous avons apprécié
l'exécution du Cantique de Bortniansky
— qui serait encore plus beau ta  cap-
pella » — la Prière dominicale du dé-
but, « Mon espérance » et les trois vo-
lets de la * Sainte Cité » de S. Adams.
Pourquoi ne pas puiser plu s souvent
dans ce répertoire, pas très raffiné peut-
être, mais relativement simple et direct,
qui réclame avant tout des voix justes
et fraîches , de la vigueur et de l'en-
train ? C'est là en tout cas que l'en-
semble Adventus Domini s'est montré,
et de loin, le plus convaincant.

L. de Mv.
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Parachutisme...
au 1/1000me de seconde
Sport peu répandu dans la région, lo

parachutisme vient de faire appel aux
spécialistes du chronométrage pour déve-
lopper un appareil susceptible de remplir
avec précision les différentes opérations
de calcul des temps et des points. A
cette fin , Longines vient de créer un
nouveau produit de la génération des
compteurs et imprimeurs de temps au
1/lOOOme de seconde, le Télé-Longines
3207. Cet instrument et son imprimante
sont entièrement conçus selon la techni-
que CMOS.

informations horlogères__ ¦ 
y- y y ' _— .

Hier, vers 14 h 15, M. G. F., de La
Chaux-de-Fonds, quittait son stationne-
ment, place du Marché, lorsque sa
voiture entra en collision avec l'auto do
Mme J. R., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulaitsur cette place en direction est.
Dégâts.

« Stop » non respecté
Hier, vers 8 h 30, une voiture, condui-

te par M. J.-P.-M., de Glovelier, circu-
lait rue du Pré en direction nord A l'in-
tersection avec la rue Neuve, il ne res-
pecta pas le « stop > et sa voiture entra
en collision avec celle de M. R. P. de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision
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Le comité du Ski-club Couvet a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

André DEL PRATO
membre honoraire de la société.

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

i 

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Ivre, il avait faussé compagaie à la police...
Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a siégé hier au collège de Môtiers
sous la présidence de M. Jean-François
Béguin, jugo suppléant. M. Adrien Si-
mon-Vermot, substitut, occupait le pos-
te de greffier.

Le dénommé A. P., poursuivi pour
violation d'une obligation d'entretien, ne
veut plus rien savoir de sa femme et
de sa fille, habitant au Vallon. Jugé
déjà en octobre, il a été cité à nouveau
mais il est reparti dans son pays natal.
Il a écopé de 30 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et devra payer 160 fr.
de frais.

POURSUIVI POUR ESCROQUERIE
Au mois d'avril, L. T., de Boveresse,

mais ayant une affaire commerciale à
Couvet, ne s'était pas présenté devant le
juge Favarger. Il était poursuivi pour
escroquerie. Il avait alors téléphoné qu'il
était malade. Lundi, le président a tout
de suite voulu éclaircir les choses :

— Le greffier vous a demandé un cer-
tificat médical, l'avez-vous ?

— Non.
Le prévenu a certifié qu'il avait con-

tacté un mandataire et celui-ci, auquel
le greffe a écrit, a répondu qu'il igno-
rait totalement de quoi il s'agissait...
L. T. a demandé le renvoi des débats.
Mais le juge a refusé.

L'affaire qui amenait L. T. devant le
tribunal est simple et en même temps
compliquée. Le prénommé avait obtenu
un appareil à polycopier pendant un cer-
tain temps et devait remettre au proprié-
taire une certaine somme d'argent sur
les travaux accomplis. Il ne l'a pas fait

Puis, après un certain temps, un con-
trat de vente pour cette machine a été
passé. Mais le représentant du fournis-
seur a pris des renseignements et a cons-
taté que L. T. se trouvait dans une situa-
tion financière particulièrement précaire.
L. T., en novembre de l'année dernière,
a été mis en demeure de restituer l'ap-
pareil dans les dix jours. Il ne s'est pas
exécuté. Finalement, il y a moins de
trois semaines, le fournisseur a pu re-
prendre possession de sa machine.

TROU DE MÉMOIRE-
L. T. ne s'est pas souvenu avoir signé

un contrat de vente... Pour un agent de
la police de sûreté qui a mené l'en-
quête, le prévenu devait savoir qu'il ne
pourrait pas payer la machine qu'il avait
commandée.

— Je travaillais tous les jours, dé-
clara l'accusé. Donc je voulais payer.
Du reste, j'ai des créances pour une
somme de 24.000 fr. qui sont encore
impayées.

Le président a donné jusqu'au 15 juin
prochain, pour que la fiduciaire _ que
L. T. a chargée ou chargera d'établir ce
qu'il a gagné depuis le début de son
activité dans la photocopie, donne les
résultats de son enquête. Si on ne peut
pas établir ce chiffre d'affaire à la date
précitée, le tribunal se passera des ren-
seignements désirés pour statuer. Le pro-
blème essentiel dans cette affaire est de
savoir si L. T. avait l'intention de régler
le fournisseur de la machine à poly-
copier au moment où il a passé com-
mande et aussi de déterminer pour quelle
raison il n'a pas restitué cette machine

au moment où il a été mis en demeure
de le faire.

CONCESSION
Au mois de février, G. V., de Fleu-

rier, enseignant au collège régional, avait
été condamné à une amende 'de principe
de 15 fr. pour avoir refusé de passer
au camion radiophotographique comme
la loi cantonale le prescrit. Après cette
condamnation, une nouvelle action pé-
nale a été introduite contre G. V. par lo
ministère public, car depuis bientôt trois
ans cet enseignant n'a subi aucun con-
trôle. La thèse de G. V. est qu'il est
dangereux pour la santé de se soumettre
à « des bombardements nucléaires » par
des contrôles radiophotographiques.

Le Dr Jacques Bize, médecin canto-
nal, a réfuté ce point de vue, disant que
ces contrôles sont du reste obligatoires.
— Etes-vous toujours d'accord, a deman-
dé le juge à G. V., avec vos déclara-
tions antérieures selon lesquelles vous
êtes d'accord avec le dépistage de la tu-
berculose et qu'un vaccin vous soit ad-
ministré ?

— Oui, je suis d'accord avec lo dé-
pistage pourvu que ce ne soit pas avec
des radiophotographies.

Le Dr Bize a souligné qu'un vaccin
antituberculeux n'a pas d'effet sur des
sujets positifs, que d'autres examens sont
particulièrement complexes et qu'ils ne
présentent en définitive pas les garanties
de la radiophotographie.

A la suggestion du juge, G. V. a été
d'accord de se soumettre à un examen
radiographique des poumons d'ici au
30 juin prochain. Si à cette date, la
radiophotographie a été faite, on le lais-
sera tranquille pendant une> année. Si-
non, l'affaire pénale sera reprise.

IL FAUSSE COMPAGNIE
A UN GENDARME

Le vendredi 2 avril, dans la matinée,
le chef du poste de gendarmerie de
Fleurier constata que F. T. de Couvet,
accompagné de son frère et d'un ami,
se trouvait en état d'ivresse à Buttes et
qu'il avait conduit une auto. F. T. fut
invité à monter dans la voiture de la
police. Alors que celle-ci se mettait en
marche, F. T. ouvrit la portière et fila.

Le gendarme le poursuivit et des mi-
litaires tentèrent d'arrêter le jeune hom-
me. Finalement, deux coups de feu fu-
rent tirés en l'air à titre de sommation.
Revenu au centre du village de Buttes,
F. T. se trouva à cinq mètres de l'agent
et se rendit. Il fut conduit au poste de
police de Fleurier, puis soumis à une
prise de sang. Celle-ci révéla une alcoo-
lémie moyenne de 1,03 gr pour mille.

Pour son malheur, F. T. avait déjà
été condamné pour ivresse au volant à
une peine d'emprisonnement avec sursis.
Ce dernier avait été conditionné à ce que
le coupable s'abstienne de toute boisson
alcoolisée pendant le délai d'épreuve de
deux ans. Il n'a pas pu tenir.

Reconnu coupable d'ivresse au volant,
F. T. a été condamné à 1600 fr. d'amen-
de et à payer 256 fr. 80 de frais. <En
outre, le tribunal a ordonné la révoca-
tion du sursis pour une peine de 10 jours
de prison que F. T. devra donc subir.

G. D.

i FLEURIER
Champignon
phénoménal

(c) Un chercheur de champignons,
M. Vito Tatone, de Fleurier, a trouvé
un polypore écailleux d'un poids phéno-
ménal de p lus de quatre kilos.

D'une fête à l'autre
(c) La 31me Fête régionale des musi-
ques du Val-de-Travers vient de so ter-
miner, dimanche, par le succès que l'on
sait. L'année prochaine, les 4 et 5 juin,
la même manifestation se déroulera éga-
lement à Fleurier mais, cette fois, elle
sera organisée par la fanfare « L'Ou-
vrière ».

Le flamant au home
(c) Nous avions annoncé qu'un bouque-
tin, de grandeur nature, avait été posé
dans le jardin du home Val-Fleuri, à
Fleurier, ceci grâce à la générosité des
donateurs.

La fonderie d'art, qui avait exécuté
l'ouvrage, a placé à titre de prêt, un
flamant en bronze dans le même jar-
din, ce qui ne fait qu'embellir encore
cet endroit.

Assemblée de la corporation
du prix des Mousquetaires
Vers la prochaine fête de l'Abbaye de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Sous la présidence du capitaine

W. Oth, l'assemblée de la corporation
du Prix des mousquetaires, s'est dérou-
lée léoemment à l'hôtel des Six-
communes, à Môtiers.

Après l'adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée, et des comptes
de l'exercice écoulé, qui laissent appa-
raître un léger bénéfice de 104 fr. 75,
le comité a été renouvelé et se compo-
se comme suit : capitaine W. Oth ;
lieutenant A. Carminati ; secrétaire,
M. Hirtzed ; caissier F. Loup ; assesseur
P. Loup. MM. P.-A. Morel et D. Chewé
seront vérificateurs de comptes.

Un don de 100 fr. sera fait à la
corporation de l'Abbaye pour l'achat
d'une nouvelle bannière. Cet automne,
la corporation organisera une petite fê-
te, sous la responsabilité du comité.

Afin de donner à la prochaine fête de
l'Abbaye, qui se déroulera le 19 juin,
l'éclat qu'elle mérite, il est recommandé
aux membres de participer à la parade
et à la proclamation des résultats.

FEU VERT
Une réfection des WC du stand est

nécessaire, et le rapporteur de la com-
mission, nommée spécialement à cet ef-
fet, M. A. Carminati a présenté un pro-
jet et les devis y relatifs, qui se montent
à environ 12.000 francs. Le feu vert a
été donné à cette commission pour
qu'elle poursuive cette étude et qu'elle
présente un projet définitif aux corpo-
rations de l'Abbaye et du Prix.

LA COTE-ft UX-FEES'

A la commission scolaire
(sp) La commission scolaire de La
Côte-aux-Fées a siégé sous la présidence
de Mme Cosette Pezzatti. Les courses
d'école auront lieu le 14 juin. Les plus
jeunes iront à Chaumont puis descen-
dront sur Enges à pied tandis que les
grands se rendront à Avenches et parti-
ciperont à la Marche commémorative
de la bataille de Morat où tous les élè-

vves se. ¦ retrouveront D'autre part,
l'avant-dernière semaine de juin, une
exposition de travaux d'élèves aura lieu.

Vers un renouveau
du tramway
en France

En France, les transports collectifs
représentent en moyenne un milliard de
voyageurs et les transports urbains pos-
sèdent 9500 autobus et 31.000 autocars.
Fait nouveau : depuis 1974, la fréquen-
tation des transporte en commun a aug-
menté d'environ 10 %. C'est dire
l'importance de l'assemblée générale
technique de l'Union des transports
publics urbains régionaux (UTPURJ qui
a tenu ses assises à Dijon. L'UTPUR
regroupe 135 réseaux, en majorité
urbains, et les derniers chemins de fer
secondaires, ceux de Corse et de Pro-
vence.

L'évolution du matériel roulant des-
tiné au transport collectif est prioritaire
dans l'ordre des préoccupations et actuel-
lement, a déclaré le président Baratter,
le métro et l'autobus régnent en maîtres.
L'un coûte très cher, l'autre est polluant
et bruyant. Il fallait trouver une solution
intermédiaire : un tramway perfectionné
dont l'un des avantages est de consom-
mer peu d'énergie.

Un concours d'idées a été organisé et
deux groupes d'industriels ont été rete-
nus : Matra-La Brugeoise et Alsthom-
Franco-Rail.

Le projet est à l'étude et les muni-
cipalités de Saint-Etienne et de Grenoble
entre autres sont très intéressées. Le des-
cendant moderne du bon vieux tramway
serait fonctionnel dans deux ans.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
« Alain Delon : le gitan ».

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

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou télépho-

ne 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Lutte contre un parasite qui cause
de nombreux dégâts chez les bovins

Comme on sait , les bovins peuvent
être infestés par des larves de diptères
qui s'introduisent dans le conjonctif sous-
cutané (hypodermes du bœuf ou var-
ron). La maladie du varron qui se con-
tracte à la prairie ou au pâturage n'est
pas mortelle.

Les dégâts causés par ce parasite sont
difficiles à évaluer. La mouche pond des
œufs l'été sur les poils des membres ;
la larvule qui en sort est avalée et ef-
fectue des migrations qui lui permettent
d'atteindre, au printemps suivant, le tissu
conjonctif sous-cutané de la région dor-
so-lombaire où elle se fraie un passage
pour continuer son évolution à l'exté-
rieur et donner un insecte parfait. Du-
rant sa vie larvaire , l'hypcderme du
bœuf ou varron provoque des dégâts im-
portants : altération des muscles, dimi-
nution du lait , et, surtout , des pertuis
circulaires qui rendent les peaux inuti-
lisables.
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Du côté de la campagne

Pour diminuer l'incidence de cette pa-
rasitose, l'Office vétérinaire cantonal en-
treprend depuis plusieurs années déjà
une campagne officielle qui se déroule
chaque automne mais ne vise que les
jeunes bovins en raison du produit uti-
lisé, un ester phosphorique, qui se dif-
fuse très rapidement dans tout le corps
et tue les jeunes larves de varrons là
où elles sont. Elles sont ensuite éliminées
par résorption.

On peut admettre, avec le vétérinaire
cantonal, M. Staehli, que si toutes les
bêtes étaient traitées, le varron dispa-
raîtrait pratiquement en deux ou trois
ans. Malheureusement, le fait de ne pas
traiter les vaches maintient des réser-
voirs. Dans certaines conditions favora-
bles de l'été, le varron sort de sa chry-
salide pour donner une mouche qui peut
pondre ses œufs sur de nombreux bo-
vins.

L'agriculteur doit rester conscient que

la réglementation concernant l'estivage
du bétail interdit d'accepter des bêtes
atteintes dans les pâturages et prévoit
que celles qui doivent être traitées le
soient aux frais du propriétaire. Chaque
bête contaminée a été annoncée à l'ins-
pecteur du bétail qui dispose d'un pro-
duit spécial spécifique. Le traitement a
été pris en charge par la caisse cantona-
le des épizoozies, jusqu'au 24 mal A. S.

Nouvelles paroissiales
(c) La lecture des comptes du « Banc
des missions », aura lieu le 10 juin à la
salle de paroisse. Les prochains cultes de
familles, les 13 juin et 4 juillet, dernier
culte présidé par le pasteur Schaerer, le
4 juillet ; culte d'installation du pasteur
Tissot,le 8 août ; culte de consécration
du pasteur-stagiaire. R.Tolck, le 29 août,
au Grand-Temple de La Chaux-de-
Fonds.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

le Grenier, tous les jours - sauf le
mardi

Les bons vieux dictons de juin
De notre correspondant :
Mai s'est achevé hier et le dernier

week-end ne f u t  pas à l'image des
semaines précédentes. En effet , avec
des orages, la pluie que l'on atten-
dait est venue, mais encore a-t-elle
été insuffisante pour les besoins de
la terre et surtout de l'agriculture,
car l'herbe est rare...

On dit aussi qu'avec la sécheresse,
la saison des morilles est passée
comme si elle avait existé ! Car bien
rares ont été ceux qui ont pu faire
des cueillettes dignes de ce nom.
Mai aura été caractérisé par la pré-
dominance de la bise et les « Saints-
de-Glace » n'ont pas manqué au
rendez-vous.^

Le manque d'eau s'est fait sentir
dans les fermes de la montagne et
dans les usines hydroélectriques au
fil  de l'Areuse où les machines ont
tourné au-dessous de leur production
normale. Mai fu t  encore le mois des
élections communales, avec pour
certains partis, les hauts et les bas
que l'on sait.

De quoi l'été sera-t-il fait, si l'on

s en rapporte aux bons vieux dictons
populaires ? Il paraît que le temps
qui régnera le 3 juin sera celui de
tout le mois. Est-ce vérité que, si le
merle niche bas et la corneille haut,
l 'été sera sec et chaud ? Mais il y a
aussi, la Sainl-Médard, le 8 juin.
Et l'on af f i rm e que, s'il pleut ce
jour-là, il faut  prendre manteau sans
nul retard...

Seulement le 11, «s 'il fait  beau
pour la Saint-Barnabe, ton manteau
chez toi peut rester ».

Le 19, s'il pleut à la t Saint-
Gervais », c'est mauvais signe pour
les blés, car pendant trente jours
« le temps humide aura son cours ».

Et le 21, «s'il pleut le jour de la
Saint-Leufroi, le temps joli, c'est pas
pour toi ! Car, si l'eau commence
au matin, en voilà pour trois jours
sans f in  ».

On dit aussi que du commence-
ment « d'été bien cliaud vient un au-
tomne pendant lequel souvent il
tonne ». Puis quand on voit, en été,
des champignons sur le fumier, c'est
que la pluie va tomber ! Enfi n, le

29 € si Saint-Pierre est pluvieux, sui-
vront 30 jours douteux ».

RETOUR DES JOURS
C'est le 20 juin que l'on entrera

dans le premier Messidor du calen-
drier républicain. Et le 21 dans l 'été.
Ce sera le plus long jour et la plus
courte nuit de l'année. Juin marque
donc le retour des jours. Ils ont cru,
depuis décembre et vont décroître
jusqu 'à la f in  de l'automne. C'est un
peu le côté nostalgique de ce mois
de juin que de penser qu 'un semes-
tre sera déjà passé quand arrivera
le dernier jour...

Pour le Vallon, juin sera, cette
année, la période où les membres
des conseils communaux et des di f -
férentes commissions vont être re-
nouvelés dans tout le district.

Ce sera aussi l'époque où, dans
la plupart des villages, vont être or-
ganisés les tirs des nobles corpora-
tions de l'Abbaye et du Prix des
Mousquetaires. Enfin , avec juin, on
pense aux vacances prochaines, à des
évasions sous d'autres cieux que juil-
let viendra concrétiser. G.D.

Ornons : tué
par sa ceinture

de sécurité !
(c) Un accident mortel insolite est
survenu à Ornans, au carrefour de la
voûte du Pont d'Oerlikon et de la
baie Wilson. Une voiture conduite
par M. Michel Perritas, peintre en
carrosserie, et dans laquelle avaient
pris place son père, José, âgé de
57 ans, maçon, et sa sœur, tous trois
domiciliés à Besançon, est entrée en
collision avec une autre auto, pilotée
par M. Serge Bolduchaumont, con-
ducteur d'engins à Evillers, qui était
accompagné de sa femme, de son
frère et de la fiancée de celui-ci.
Le choc fut extrêmement violent ; il
fit trois blessés graves qui souffrent
de fractures et de contusions multi-
ples.

Malheureusement, un mort est éga-
lement à déplorer. En effet, le siège
occupé par M. José Perritas fut pro-
jeté à l'avant dans l'accident et la
ceinture de sécurité qui retenait le
malheureux lui enfonça la cage tho-
racique. Il devait décéder dès son
arrivée à l'hôpital de Besançon où
l'avait transporté l'ambulance des
pompiers d'Ornans.
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NOIRAIGUE
Encore de l'argent

(sp) Nous avions annoncé, dans une
précédente édition, qu'un citoyen de
Noiraigue avait recueilli 40.000 lires en
faveur de familles de la localité qui ont

* subi des dommages au FriouL En plus
de ce montant c'est encore «une somme y"
de 1498 fr. suisses, qui a été remise

. à ces familles.

(sp) Après avoir déjà remporté le titre
de champions cantonaux neuchàtelois ,
les cadets du Basketball-club de Fleurier
ont participé récemment à Genève aux
finales suisses. Ils s'y sont brillamment
comportés puisqu'ils ont obtenu cette
fois le titre de champions suisses. Pour
ce faire, ils ont battu successivement
Martigny par 60 à 27, Pully par 44 à 38
et le Lignon-Ionction Genève par 64
à 58.

Les cadets du BBC
champions suisses !

Beaucoup de monde à la piscine

Profitant du week-end prolongé de l'Ascension, de nombreux Vallonniers se sont
donné rendez-vous à la piscine des Combes qui a connu l'aff luence des grands
Jours. Pourvu que le beau temps se maintienne... (Avipress - Charrère)

VALANGIN
Décès de la doyenne

du canton
Hier est décédée à La Borcarderie,

Mme Albert Balmer, née Bertha Probst.
Entrée dans sa 102me année le 19 sep-
tembre dernier, elle était la doyenne du
canton. Mme Balmer avait reçu, le
20 septembre 1973, des mains du con-
seiller d'Etat lacques Béguin le tradi-
tionnel fauteuil.

Les Chemins de fer birmans ont signé
avec Alsthom un nouveau contrat por-
tant sur la fourniture de 13 locomotives
Diesel-électriques AD 12 à voie métri-
que. Ces machines — assorties d'un lot
important d'équipements annexes de re-
change ou d'entretien — renforceront
sur le réseau birman le parc de 93 uni-
tés Alsthom de type similaire déjà en
service. Le contrat — qui se monte à
63 millions de fr. — est le sixième
conclu par Alsthom avec les Chemins
de fer birmans.

La configuration géographique et la
densité démographique de plusieurs des
pays de cette région du Sud-Est asiati-
que assignent au chemin de fer un rôle
parfois déterminant dans leur développe-
ment économique. Un relief tourmenté,
un service très éprouvant y imposent au
matériel des conditions d'exploitation ex-
ceptionnellement sévères. Les équipes
d'Alsthom ont su mettre au point à la
fois les techniques et les procédures de
maintenance les mieux adaptées à de
telles conditions. Plus de 200 locomoti-
ves diesel-électriques Alsthom sillonnent
ainsi la Birmanie, la Thaïlande et plu-
sieurs réseaux voisins.

Ce bilan ne comporte pas les quelque
300 locomotives « voie normale » livrées
en Chine, en Inde et en Corée en asso-
ciation avec d'autres constructeurs euro-
péens.

Nouvelle commande
passée par la Birmanie

à Belfort

Dijon, capitale de la machine agri-
cole ? La ville est en passe de l'être car
l'usine Sperry Rand de Longvic doit être
agrandie cette année. Sperry Rand
Corp., dont la division Univac fabrique
des ordinateurs et des machines de
bureau, a vu son chiffre d'affaires
s'accroître de 16 % en 1975 laissant un
bénéfice net de plus de cinq millions
de dollars. Le secteur agricole, Sperry
Rand « New Holland », a pour sa part
enregistré une augmentation de son chif-
fre d'affaires de 36 %. L'an dernier,
« New Holland » a ajouté plusieurs
nouvelles machines à sa gamme, notam-
ment une machine à former des balles
de foin jusqu'à un poids de 750 kilos
alors qu'un modèle de moissonneuse est
équipé d'un détecteur de pièces métalli-
ques qui évite la détérioration des lames
de coupe.

La Loue polluée
(c) La Loue est décidément une rivière
qui n'a pas de chance. A Montgesoye,
un mur de soutien d'un bac de décanta-
tion de l'usine Dubagglo a cédé et les
boues contenues dans le bac se sont
déversées dans le cours d'eau. Il y en
avait environ 600 mètres cubes.

Dijon, capitale
de la machine agricole

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Pour cause de travaux, le passage
à niveau de « La Tuillère », à
Fleurier, sera temporairement
hors de service pendant la jour-
née du mercredi 2 juin 1976, pour
une durée de quelques heures.
Durant cette période d'interrup-
tion, le passage à niveau précité
sera interdit à toute circulation, et
celle-ci sera déviée par le passage
à niveau
du « Stand-entrepôts Schmutz ».
Les usagers de la route voudront
bien se conformer à la signalisa-
tion placée à cet effet, et aux ins-
tructions du personnel de chantier.

Direction du RVT.

Villiers a reçu l'Amicale
des anciens de la III/19

De l'un de nos correspondants :
La solide amicale des anciens de la

111119 organise tous les deux ans une
fraternelle rencontre dans un des lieux
où la compagnie stationna pendant la
« mob ». Il y a 36 ans, soit pendant le
fameux mai 40, la IIII  19 occupait
Villiers. Accourus des quatre coins de
la Suisse, ces anciens soldats se sont re-
trouvés dimanche en ce charmant petit
village du Val-de-Ruz où l'accueil des
autorités fu t  on ne peut plus chaleu-
reux.

GRANDE FÊTE
Entourant leur commandant Vuagniaux

et autres officiers de l'époque, les an-
ciens de la 111119 participèrent le ma-
tin au culte célébré à Dombresson par
l'un des leurs : le pasteur Etienne Du-
Bois, de Saint-Gall , dont le sermon fu t
remarquable. Mobilisée pour la circons-
tance, la fan fare  de Dombresson parti-
cipa au culte et f i t  ensuite concert à
Villiers où un vin d'honneur fu t  servi
par  les autorités. Des guirlandes de pe -̂
tits drapeaux donnaient un air de fête.
Après un abondant repas préparé par un
restaurateur de f endrait et servi au col-

lège, vu l'affluence des participants, M.
Maurer, le jeune président de commu-
ne, ainsi que M. Dessaules, qui assu-
mait la même cliarge au temps de la
c mob », apportèrent le salut de leur
commune, f ière  d'accueillir ses hôtes.

NOMBREUX SOUVENIRS
Le sergen t Bornhauser, président de

l'amicale des anciens de la 111/19 ainsi
que le commandant Vuagniaux évoquè-
rent maints souvenirs de ces temps his-
toriques où l'on s'attendait au pire.
Temps pendant lesquels la compagnie,
bien soudée, marchait comme un seul
homme derrière son commandant et
obéissait aux ordres en chantant.

Un vibrant hommage fu t  rendu aux
membres de l'amicale décédés au cours
de ces deux dernières années et tout
particu lièrement à la cheville ouvrière
que fu t  le fourrier Fritz Steudler, de
Neuchâtel , organisateur et animateur que
personne ne saurait oublier.

Après la partie officielle et dans un
brouhaha de meilleure augure, la ren-
contre se poursuivit dans la plus fran-
che amitié ; et on se sépara en se di-
sant : c A dans deux ans ».
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Constituante: le travail des commissions
J JMRJ* - JURI* 

Depuis le début de ses travaux, 1 As-
semblée constituante jurassienne a déjà
désigné dix commissions parlementaires
pour préparer les séances plénières. Les
quelque 20 articles déjà adoptés en pre-
mière lecture par les députés ont été es-
sentiellement élaborés au sein de trois
commissions permanentes d'onze mem-
bres. C'est ce qu'indique une informa-
tion émanant du service de presse de
la Constituante.

La commission chargée d'établir les
règles concernant les tâches de l'Etat
(sécurité sociale, hygiène publique, ins-
truction publique, économie, finances) a
siégé une douzaine de fois sous la pré-
sidence de M. Michel Gury, de Vicques.
Celle qui établit les règles concernant le
statut de souveraineté du canton du Ju-
ra, les droits fondamentaux, les rela-
tions Eglise-Etat, présidée par Me André
Cattin, de Saignelégier, a tenu plus d'une
demi-douzaine de séances. La commis-
sion présidée par Mme Jacques Saucy,

de Delémont, qui prépare notamment
les règles concernant les droits politi-
ques, le fonctionnement des autorités po-
litiques et judiciaires, a également siégé
une demi-douzaine de fois. Les secré-
tariats des commissions sont en général
assumés par de jeunes universitaires ju-
rassiens qui n'ont pas trouvé d'emploi
en sortant des universités.

Un travail considérable attend la com-
mission chargée d'établir les dispositions
finales et transitoires. Cette commission
est présidée par Me Paul Moritz, de
Delémont. Elle a déjà eu une entrevue
avec le professeur de droit constitution-
nel Jean-François Aubert, de Neuchâtel.
Pour avancer dans ses travaux, cette
commission doit connaître la plupart des
décisions prises par l'Assemblée plénière.
Elle devra également tenir compte des
propositions qui vont émaner des trois
commissions désignées la semaine der-
nière. Ces commissions sont chargées de
préparer un organigramme des autorités

et de l'administration de l'Etat jurassien,
de préparer un projet de budget, et de
rédiger un rapport indiquant les raisons
pour lesquelles la tenue des comptes du
nouvel Etat doit être séparée de celle de
l'ancien canton de Berne. Cette dernière
commission préparera également des mo-
dalités de partage des biens entre le
nouvel Etat jurassien et le canton de
Berne en collaboration avec des experts.

Notons enfin que la commission
d'amnistie va établir, à l'intention du
bureau de la Constituante, un rapport
présentant les voies de recours possi-
bles pour les délits commis en relation
avec la situation politique jurassienne,
ces dernières années.

La nouvelle saison musicale biennoise
De notre correspondante :
Le président et administrateur de la

Société d'orchestre de Bienne a présenté
au cours d'une conférence de presse, le
programme de la prochaine saison musi-
cale et notamment celui de l'orchestre
d'été.

En juillet et août, les musiciens pré-
senteront 22 concerts. Ils auront lieu
dans le parc de la ville (en cas de beau
lelnps) et au Théâtre municipal. Cette
année aussi, il faut souligner trois mani-
festations qui attirent particulièrement le
public : la sérénade au château de Cer-
lier, le concert du Chœur des jeunesses
musicales et la sérénade à l'ile de Saint-
Pierre. La cour de la maison qui a abri-
té Jean-Jacques Rousseau, peut contenir
600 personnes. L'année dernière, près
de 800 billets avaient été vendus! Aux
chefs d'orchestre biennois, MM. Daniel
Andres, Jost Meyer, directeur musical de
l'orchestre, Hans-Ulrich Fischbacher,
Dominique Roggen, vient s'ajouter
M. Micliel Rochat, diplômé de l'acadé-
mie de Bâle, directeur du Conservatoire
de Lausanne. M. Rochat va d'ailleurs
s'adjoindre la collaboration du chef titu-
laire Jost Meier, M. Rochat qui a reçu
le premier prix au concours des chefs
d'orchestre à Rio-de-Janeiro l'année der-
nière, va organiser un cours de musi-
ciens qui auront l'occasion de travailler
avec l'orchestre pendant deux mois. Ces
cours ont pour but de familiariser les
onze participants de cette année à jouer
au sein d' un orchestre. Ces cours sont
subventionnés, jusqu 'à concurrence de
50 % par le syndicat de l'Union suisse
des artistes musiciens.

CONCERTS « POPULAIRES »
M. Benz, souleva le problème de la

formation des jeunes musiciens. Il est
regrettable selon lui que les conservatoi-
res ne forment que des solistes, laissant
de côté la formation de musicien d'or-
chestre. Ainsi, on constate dans tous les
orchestres, une pénurie importante de
musiciens, de violonistes notamment ¦ et
il faut faire appel à un grand nombre
d'étrangers. Les pays de l'Est et surtout
le Japon sont un réservoir important de
musiciens.

Pour faire une sorte de contre-poids
aux concerts d'abonnement, dont on

dit qu 'ils ne sont fréquentés que par la
« haute société », trois concerts populai-
res, auront lieu au temple allemand.

En outre, trois concerts de musique de
chambre, auron t lieu salle Farel. Ces
derniers sont le fruit d'une collaboration
intense avec l 'Orchestre de Berne. Dans
la Ville fédérale , de tels concerts, en f in
de journée, sont devenus une tradition
et sont bien fréquentés par les jeunes et
les personnes âgées, qui n'ont ainsi plus
à craindre des rentrées tardives. Ces
concerts sont financés uniquement par
des dons, provenant des grandes ban-
ques. M. Benz espère qu'il sera possible
de faire de même à Bienne. Les specta-
cles lyriques ont dû être légèrement ré-
duits en raison des subventions qui n'ont
pas été adaptées depuis 1974. Relevons,
néanmoins, deux spectacles en version
originale, en Italien : t La Traviata » de
Verdi et t Le mariage secret » de
Cimarosa.

Les huit concerts ^abonnements se-
ront présentés au Palais des congrès.
Relevons, comme solistes, Edith Mathis,
soprano ; le pianiste viennois, Joerg
Demus ainsi que le guitariste Espagnol
Narciso Yepes. Ce concert est organisé
en collaboration aveo l'Orchestre de
Berne. Citons encore quelques chefs :
François Pantillon, qui dirigera la deu-
xième symphonie de Mendelssohn, et Ri-
chard Mueller-Lampertz, directeur de
l'Orchestre de la Suedwestfunk.

SITUATION PRÉCAIRE
Avec le budget de la commune, qui

n'a toujours pas été accepté , la situation
financière de l'orchestre est précaire. De
plus, l'idée de réduire les dépenses cultu-
relles de la Ville fait son chemin dans
les rangs de certains conseillers de ville.
Récession, difficultés budgétaires, dimi-
nution de la population ne sont pas
pour certains des facteurs pour encoura-
ger la culture. M. Benz n'est pas de cet
avis ; pour lui « il est grand temps que
l'on investisse dans les domaines spiri-
tuels et culturels, trop longtemps négli-
gés au profit des recherches et applica-
tions techniques et scientifiques. La vie
des cités doit être spirituellement élevée,
et conduite à son épanouissement, aug-
mentant ainsi sa qualité et celle de la

société. Si les arbres d'une ville sont ses
poumons, la culture en est l 'esprit ».

Actuellement, la subvention municipa-
le pour l'orchestre est d'un million de
francs environ (dont 200.000 environ
sous form e d 'impôts et 270.000 pour le
canton). Les 33 musiciens de l'Orchestre
biennois sont parmi les plus mal payés
de Suisse. Un salaire de base de 24.000
francs l'an est appliqué sans Caisse de
pension ni 13me mois. En queue de liste
des villes suisses, on trouve Winterthour
avec 31.980 fr .  par an. Bienne en est
donc encore bien loin ! La statistique
des charges sociales est édifiante elle
aussi. A Bienne, elles représentent 0,8 %
de la somme des salaires; elles sont de
5 % à Winterthour et atteignent 8,6 % à
Bâle. M. E.

CORMORET

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 21 h 45, un automobiliste de
Bienne, M. Frédéric Rossel, figé de 67
ans, accompagné de deux passagers a été
subitement pris d'un malaise à la sortie
de Cormoret en direction de Courtelary.

Il se rangea, avec beaucoup de sang-
froid, sur le côté droit de la route, à la
hauteur de la boucherie Schwab mais
s'effondra ensuite au volant II fut alors
transporté à l'hôpital de Saint-lmier où
il devait décéder peu après son arrivée
dans cet établissement malgré les soins
prodigués en salle de réanimation.

Conducteur biennois
terrassé

par un malaise
De nouveaux incidents, à Moutier, le 3 juin?

Le 3 juin, à la halle municipale de
Moutier, la section locale de Force
démocratique devrait tenir son assem-
blée. Après les incidents violents du
dimanche 23 mai, on peut craindre que
de nouveaux heurts ne se produi-
sent Dans un communiqué, Jeunesse
sud déclare qu'après la « mise à sac de
la salle paroissiales de Tavannes, l'inter-
diction d'un débat sur la Constituante,
l'attaque d'une réunion d'Unité juras-
sienne à Saint-lmier, les refus de salles,
la provocation des Sangliers, le
dimanche 23 mai, le barrage routier de
Court la présence dans la murs prévô-
tois de meneurs et de casseurs pro-
bernois, constitue une provocation déli-
bérée. Cette hypothèse est d'autant plus

valable, ajoute le communiqué, que les
troupes de choc du groupe Sanglier
seront mobilisées et stationnées à Court,
ce soir-là ».

Jeunesse-sud, déplorant cette immix-
tion des gens de Berne en ville de
Moutier demande aux autorités compé-
tentes de prendre toutes mesures pour
neutraliser les casseurs pro-bernois .
Jeunesse-sud conclut en se dégageant de
toute responsabilité dans la réaction de
la population du sud du Jura et de
Moutier en particulier.

Départ du maire
(c) Hier en fin d'après-midi, le Conseil
municipal de Moutier a siégé en séance
extraordinaire pour prendre congé de
son président, M. Albert Steullet, en
fonctions depuis 1971. En attendant
l'élection de son successeur, l'intérim
sera assuré par M. Maxime Beurret.

Robert Hossein: l'impasse du théâtre

• " IHHHHHNB
Fin du festival romand d'animation théâtrale

De notre correspondant :
Image intacte, voix rauque : « pas

entre nous, messieurs-dames ». Robert
Hossain ne voulut pas qu'on applau-
disse, lorsqu'il parut, dimanche soir, sur
la petite scène du théâtre de la Cité, à
Fribourg. C'était le dernier « feu » du
Festival romand d'animation théâtrale.
L'affiche , une « conférence-discussion »,
n'a amené qu'une petite centaine de
personnes, d'autant plus qu'il a eu
confusion sur le lieu de rendez-vous.
Surtout, c'est que Robert Hossein n'est
pas venu pour jouer, mais pour parler
de son expérience de Reims, de la
« décentralisation théâtrale ». L'air de
n'y pas toucher, U cédera pourtant à la
tentation trop forte ou à l'occasion trop
belle. Il jouera, quand même, au chat et
à la souris, avec son auditoire. Sans
oublier de dire de bonnes vérités aussi !

Ceux qui sont venus pour l'homme
Hossein le monstre du cinéma, pour
jauger le magnétisme de la bête à
spectacle qui déplace 250.000 personnes
en deux mois (« Le cuirassé Potemkine »
au palais des Sports de Paris), ceux-là
sont satisfaits. D' autres resteront sur leur
faim , ceux-là, qui étaient venus pour
palper à chaud l'expérience théâtrale.
Hossein, à la f in , le dira :

« On n'a pas pu aller dans le gras,
comme ça (il y va du geste, lui), parce
que je ne vous connais pas ».

COMMEN T FAIRE
UN THÉÂ TRE PA UVRE...

Ce n'est pas sa faute , à Hossein. I l
voulait des échanges décontractés et le
public était plutôt noué. Et p uis, les
questionneurs (j' en étais) se montrèrent
probablement maladroits. Le taureau
Hossein voulait des banderilles, plantées
là, bien droit.

— C'est une question-piège, dit-il
alors qu 'il n'y avait point de traquenard
à hù demander comment il s'y était pris,
à Reims, pour apprécier les besoins du
public, au-delà de ce que les acteurs
pouvaien t avoir envie de montrer.

Le t cas » Hossein ! Tout tourne, fina-
lement, autour de ce nom. Ce n'est pas
arrivé par hasard. Tout jeune, il fu t
comédien,, acteur, metteur en scène. En
1953, le voilà happé par le cinéma.
Débuts f racassants avec Dassin « Du
rififi chez les hommes », mises en scènes
personnelle s, films avec Vadim et bien
d'autres. Et la série des « Angélique ». Il
dit :

— J' aurais pu continuer à f a ire  de
longues marquises des anges...

Non, délibérément, il abandonne sa

grande chance, quitte Paris. Il s'installe
à la Maison de la culture de Reims où
il est nommé (de justesse) pour diriger
un théâtre populaire. Et où il crée une
Ecole d'art dramatique. Dans le cinéma,
il avait conquis ce qu'on appelle la
réussite. Mais pas la liberté, même si la
vie était devenue facile. Alors, à 40 ans,
il recommence à zéro :

— C'était un peu pour me sauver
moi-même. Et pour essayer d' exister.

Salaire : 2500 francs par mois ; soit
1350 f r .  suisses.

— Mais pour faire un théâtre pauvre,
il faut des moyens. Des idées sans
pognon , c'est difficile. Des subventions,
il n'y en a jamais assez. Malgré le
succès populaire, malgré les tournées
triomphales. C'est une manière d'échec
ou d'impasse.

Hossein n'y peut rien : affaire
politique au sens large. Même si ce
théâtre n'est pas politique. L'Ecole d'art
dramatique de Reims doit fermer ses
portes. Après six ans de cette vie, à 49
ans, Robert Hossein (« Je me fais
vieux ») cède la place. On ne se défend
pas à l'idée que c'est prématuré, même
si, pour le théâtre populaire, les labours
de Reims peuvent profiter aux succes-
seurs.

Pour qui , ce théâtre ?
— Nous sommes des informateurs, dit

Hossein. Cela veut dire que les gens de
théâtre proposeront une gamme de
spectacles, un choix. Et une liberté de
choix.

Tentera-t-on, tout de même, de guider
d'« éduquer » le public ? La question fait
bondir Hossein. Il ne saurait y avoir
qu 'information et liberté. Tout dépend

des conditions de vie des hommes, qui
font qu'ils seront disponibles ou qu 'ils
ne pourront pas l'être. Le seul combat,
c'est celui qui conduit à ouvrir l'esprit
des gens. Cela dépasse le théâtre. « Les
gens, eux-mêmes, retrouvent leur
vérité ».

On pense, forcément , au théâtre qu 'on
fait chez nous. Aux professionnels qui
vivotent. Aux amateurs (que Hossein
respecte, pourvu qu 'ils travaillent sérieu-
sement et intelligemment), aux anima-
teurs du « théâtre au Stalden » de
Fribourg, épuisés d'économies de bouts
de ficelle. Mais encore, à la Ville, qui
veut construire, pour 15 millions, une
salle polyvalente. Une carcasse :
l'important, c'est ce qu'on fera  dedans.
Hossein, lui aussi, demande : t qui
prendra la responsabilité de ce qui s'y
passera ? Qui montrera la voie ? Qui
fournira les moyens d'exister ?

Michel GREMA UD

Soulagement pour les Romands de Bienne:
le Capitole u trouvé (enfin) un locataire

Le cinéma Capitole de Bienne qui
accueille les représentations du théâ-
tre français durant la saison d'hiver,
a été loué à l'un des plus grands
propriétaires de cinémas de la
Suisse romande. Le bail s'étend sur
une durée de 10 ans à partir du 6
août prochain. L'exploitation conti-
nuera comme par le passé, cinéma,
théâtre et représentations culturelles
seront maintenus. Les amateurs de
théâtre français pourront donc être
rassurés pour un bon bout de temps.

Ce contrat de location constitue en

quelque sorte l'acte final de l'affaire
du Capitole. Elle avait commencé
par une proposition de vente à la
commune de Bienne. L'immeuble,
dûment transformé aurait dû servir à
des manifestations culturelles, théâtre,
orchestre, etc). Toutefois, le prix
d'achat très élevé, près de cinq
millions, n'avait pas trouvé grâce
auprès du contribuable biennois.

La récession aidant, l'immeuble
n'avait pu être vendu. Une seconde
offre d'achat d'un million et demi de
francs de moins que la première,

avait reposé le problème. Il fut alors
question de former une société
immobilière laquelle, avec l'aide des
finances biennoises, devait continuer
l'exploitation de la salle. Cela n'a
rien donné non plus.

Le propriétaire du Capitole, avec
ce bail de dix ans, enlève désormais
un poids dans le cœur des Romands.
Les spectacles français à Bienne
pourront être maintenus, sans qu'il
faille avoir recours à la caisse muni-
cipale, qui est bien vide par les
temps qui courent M. ETIENNE

GRANDSIVAZ

(c) Le traditionnel concours de sections
qui, pour le district de la Broyé, s'est
déroulé à Grandsivaz, a connu un
incontestable succès, puisque 1117 tireurs
y ont participé. Le roi du tir fut procla-
mé, dimanche soir, en la personne de M.
Albert Arrighi, de Fétigny, avec le résul-
tat de 67 points. Quatre autres tireurs
ont obtenu le même résultat. C'est M.
Albert Guinnard, député de Gletterens,
présiden t de la Fédération, qui remis
aux vainqueurs la distinction méritée.

Plus de 1000 tireurs
au concours de sections

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Pour quelques

dollars de plus »
Capitole : 20 h 15 « R A S »
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15 et

20 h 50 « ... Et les lits grincent con-
tinuellement »

Lido : 15 h et 20 h 15 « La faille »
Métro : 19 h 50 « Je m'appelle Halleluja

- Trois salopard s 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 « Section spécia-

le »
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès i

14 h à 20 h.
EXPOSITION
Caves du Ring : expositions de Mueller-

Emil et Larry Peters.
URGENCES .-—t .rv>
Pharmacie d'office : Hilfiker, 10, place

de la Gare, tél. 23 11 23 K ,cr

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

Tél. (032) 22 09 11

Le 28me giron des musiques
du Nord vaudois s'est déroulé à Provence

Si cette manifestation n'a dure que
trois jours,les préparatifs en revanche
ont commencé depuis de longs mois.
Pour s'en convaincre, et pour constater
avec quel sérieux pareille entreprise a
été si bien menée, il n'y avait qu 'à par-
courir les rues du sympathique village
faisant frontière avec la Haute-Béroche.
Pas un seul recoin n'a été oublié et c'est
dans une féerie de fleurs naturelles ou
habilement confectionnées qu'à défilé le
cortège de dimanche, un cortège formé
de huit corps de musique et d'un groupe
de majorettes venus d'Yverdon.

Les concerts se sont déroulés alterna-
tivement au temple de Provence et sous
la grande tente montée spécialement à
l'est du village, sur l'emplacement de la
future salle des fêtes. Par la variété des
airs choisis et l'interprétation magistrale
des exécutants, les concerts ont enthou-
siasmé les nombreux auditeurs accourus
de toute la région Démonstration a été
faite que même de petits ensembles peu-
vent donner d'excellents résultats, à
l'exemple de Concise ou d'Onnens, qui
comptent respectivement 18 et 22 exécu-
tants. Ce 28me giron fut une merveilleu-

se démonstration de bonne volonté, de
ténacité et d'amour du travail bien fait,
tant sur le plan musical que, sur le plan
de l'organisation et de la décoration des
lieux de cette fête.

(c) Le chœur d'hommes de Pomy
« L'Espérance » (30 chanteurs dirigés par
M. N. Obatchak) a chanté à la maison
de repos d'Yvonand le jour de l'Ascen-
sion.

YVONAND

Pour les anciens

(c) Grâce a un temps fort agréable, la
fête annuelle de Chevroux a connu son
succès habituel et les visiteurs sont
venus de fort loin partager la joie des
villageois. Les différents tirs furent bien
fréquentés et , comme de coutume, la
musique et la jeunesse ont donné une
note gaie et pittoresque au village en
Liesse.

Vendredi, à la tombée de la nuit , les
tireurs, assemblés sur la place, ont par-
ticipé à la cérémonie de la proclamation
des résultats du tir de société, ainsi
qu'au couronnement du roi du tir 1976.
Cet honneur est revenu à M. Victor
Bonny, des Charbonnières, qui a totalisé
45 points sur un maximum de 50, ga-
gnant pour une année le challenge
« Bianchi frères ».

Voici les principaux résultats : Cible
« Société » : 1. Victor Bonny, 45 points ;
2. Jean-Marc Oberholzer, Chevroux ; 3.
Roland Bonny, Chevroux, 44 ; etc. —
Concours de groupes : 1. « Jeune
Broyarde », Payerne, 442 points, gagné
pour une année le challenge « Max-Mar-
mier » ; 2. La « Broyarde », Payerne,
422 ; 3. Les « Carabiniers », Molondin,
420 ; 4. « Jeune helvétie », Chevroux,
418. etc.

Chevroux en liesse

C'est une centaine de truites qui ont
péri dans la Birse à la hauteur du villa-
ge de Choindez sur une distance de 300
mètres. La Birse a été, en effet, empoi-
sonnée mais les causes n'en sont pas
encore connues. La police et les garde-
pêche ont procédé à l'enquête.

COURCHAPOIX

Malaise fatal
(c) M. Gaston Kury, 64 ans, est décédé
hier matin à Courchapoix. Alors qu'il
était monté sur son silo pour voir à
quel niveau se trouvait l'herbe, il fut
pris d'un malaise et tomba dans son silo.
Immédiatement secouru par deux voi-
sins, il fut transporté à l'hôpital de De-
lémont où l'on ne put que constater
le décès.

CHOINDEZ

La Birse empoisonnée

(c) La direction de l'instruction publique
vient de faire connaître le nom des
candidats et candidates admis dans les
Ecoles normales de Porrentruy et de
Delémont. En raison de la pléthore qui
règne actuellement dans l'enseignement
primaire, 12 étudiants seulement ont été
admis à l'Ecole normale des instituteurs
de Porrentruy et 12 étudiantes à l'Ecole
normale des institutrices de Delémont.
41 candidats et candidates s'étaient ins-
crits dans ces deux établissements. Quant
aux jardinières d'enfants, 16 ont été
admises à la section spéciale de l'Ecole
normale de Delémont, parmi lesquelles
six viennent du canton de Neuchâtel.

Ecoles normales :
41 candidats, 24 élus !

SAINT-IMIER

Le comité du Parc jurassien a siégé
dernièrement à Saint-lmier sous la prési-
dence de M. F. Gauchat II a appris que
la ligne téléphonique qui « orne » la
pente de Chasserai sera prochainement
supprimée entre la Métairie de Saint-
Jean et celle du Milieu. En revanche, un
projet pour la construction • de
l'Himelette a été mise à l'enquête préala-
ble. A l'unanimité, les membres présents
ont décidé de faire opposition à ce
projet. Cette réserve se trouve en effet
entre deux réserves naturelles, celle de
la Combe-Grède et des Pontins et à
proximité d'une troisième, là réserve
neuchâteloise de la Combe-Biosse.
L'existence de téléskis et de maisons de
vacances des Savagnières crée, été
comme hiver, un afflux de personnes
qui, sans mauvaise volonté, perturbent
la vie du gibier et mettent en danger la
flore par le piétinement de la foule.

Le problème des dépôts d'ordure en
pleine nature a également été évoqué.
Là aussi la vigilance s'impose.

« Non» aux maisons
de vacances
à l'Himelette

L BIEMNË - BIEHNB 

(c) La 15me amicale des sociétés de
musiques de la Haute-Broye s'est dérou-
lée avec succès, dimanche, à Lucens, par
un temps orageux. Au début de l'après-
midi, les fanfares ont parcouru l'ancien
bourg épiscopal en cortège, avant de se
rendre à la grande salle pour le concert,
au cours duquel chaque société s'est
produite avant de participer aux mor-
ceaux d'ensemble. Une partie officielle a
clôturé la manifestation. La fête avait
été précédée samedi, du « Kiosque à mu-
sique » de la Radio romande, avec la
participation de toutes les sociétés loca-
les. Le même soir, également à la
grande salle, l'« Union instrumentale »
de Moudon a donné un concert de gala,
sous la direction de M. I.-F. Groba, pro-
fesseur.

Fête des musiques
de la Haute-Broye

' A l'occasion des manifestations com-
mémoratives de la bataille de Grandson
en 1476, organisées en juin et en été par
« Pro Grandson », on signale des
concerts et représentations théâtrales au
château, jusqu'au 19 juin ; l'inauguration
d'une plaque commémorative sur le mur
du château, le 2 juillet ; un essai de re-
constitution d'un marché médiéval avec
fête populaire en costumes d'époque, les
2, 3 et 4 juillet ; la journée officielle du
500me anniversaire de la bataille le 3
juillet, avec inauguration d'un monu-
ment commémoratif sur le lieu de la ba-
taille, à Champ-Cherdon (commune de
Concise).

Le: clou de ces manifestations sera la
reconstitution d'une foire du Moyen âge,
« Grandson dans la rue », (les 2, 3 et 4
juillet), artisans et curieux, aubergistes et
marchands, acrobates et musiciens, avec
leurs échoppes et tréteaux, animeront le
cœur du vieux Grandson. On pourra y
vivre et manger, s'y amuser et même
payer son écot comme au temps jadis,
dans une monnaie qui n'aura cours que
pour cette occasion.

Les majorettes d'Yverdon (Avipress - R. Ch.)

Grandson
à l'heure médiévale

PAYERNE

Le ministre français des affaires étran-
gères, M. Jean Sauvagnargues, est arrivé
hier dans la soirée à l'aérodrome mili-
taire de Payerne, pour une visite offi-
cielle qui durera jusqu'à mardi après-
midi, le ministre devant regagner Paris à
ce moment-là. La délégation française
rencontrera une représentation suisse
dirigée par le chef du département poli-
tique fédéral, M. Pierre Graber.

Avant de le rencontrer ainsi que ses
plus proches collaborateurs, M. Sauva-
gnargues rendra une visite de courtoisie
à M. Kurt Furgler, vice-président du
Conseil fédéral. Les délégations françai-
se et suisse gagneront ensuite le château
d'Oron, dans le canton de Vaud , où se
dérouleront les entretiens. Notons que
c'est la première fois qu'un ministre
français des affaires étrangères vient en
Suisse depuis la visite de M. Maurice
Schumann en 1971.

Arrivée
de M. Sauvagnargues



mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmm I ummmmm

Problème des étrangers: commission
peu favorable au droit de vote

BERNE (ATS). — La commission fé-
dérale consultative pour le problème
des étrangers, dans un rapport publié
lundi et consacré à la situation des
étrangers dans la vie pol itique de la
Suisse, affirme que le droit de vote ne
saurait être envisagé comme un moyen
d'instaurer la communication souhaitée
entre la partie étrangère de notre popu-
lation et les organes chargés des déci-
sions. C'est à cette conclusion qu'est
parvenue la commission dont le vice-
président, M. Masmejan, et quelques
membres se sont adressés lundi à la
presse, au Palais fédéral. L'exemple du
canton de Neuchâtel, qui connaît depuis
1849 un droit de vote des étrangers sur
le plan communal et qui est unique en
Europe — seule, la Suède a pris une
décision semblable en 1975, mais l'expé-
rience est trop récente pour que l'on
puisse en tirer des conclusions — n'est
pas probant. Aussi la commission
estime-t-elle que l'octroi du droit de vo-
te sans naturalisation n 'entre pas en li-
gne de compte, ni pour les étrangers de
la première génération , ni pour ceux de
la deuxième.

L'EXEMPLE DE NEUCHA TEL
Le droit de vote des étrangers, lit-on

dans le rapport, n'a pas eu pour effet,
dans les communies neuchâteloises, de
faire prendre davantage de mesures en
faveur des étrangers que dans le reste
de la Suisse — notamment en ce qui
concerne l'école, le logement et l'infor-
mation, comme aussi la création de con-
tacts entre différents groupes de popu-
lation. De plus, la participation électo-
rale des ayants droit étrangers est plus
faible que chez les Suisses. Il est permis
de conclure que le droit de vote accordé
aux étrangers dans le canton de Neu-
châtel n'a pas favorisé leur intégration.
La participation électoral e est plutôt
l'effet d'urne intégration qui a déjà eu
lieu qu'un moyen d'intégration. La ques-
tion de l'octroi éventuel du droit de
vote aux étrangers dans les communes
jurassiennes et argovienines, tel qu'il est
prévu dans les deux projets de constitu-
tion cantonale, est encore ouverte.

NÉCESSAIRE INTÉGRATION
Dans la situation actuelle déjà, la

population étrangère ne demeure pas en
marge de la vie politique suisse. Les
organisations de salariés suisses accueil-
lent les étrangers qui peuvent y faire va-
loir leurs intérêts socio-économiques —
possibilités qui est loin constate la

commission, d'avoir été utilisée au ma-
ximum —. Il convient de poursuivre la
recherche de moyens propres à favoriser
les contacts entre les deux groupes de
population sur le plan politique et à
favoriser aux étrangers, en particulier,
l'accès aux services où s'élaborent et se
prennent les décisions les concernant.
La possibilité de nommer des étrangers
comme membres des commissions existe
partiellement dans les communes, les
cantons et la Confédération. Mais ils
n'ont qu'une voix consultative. La Suisse
ne compte pas encore de parlements
d'étrangers comme on en trouve depuis
quelques années en Belgique et RFA.
Cependant les renseignements recueillis
dans ces deux pays montrent que l'acti-
vité de ces organes — on envisage d'en
créer un à Lausanne — n 'a pas été
fructueuse jusqu 'à ce jour , en raison
notamment de la composition hétérogène
de la population immigrée. Des com-
missions pour étrangers ayant une fonc-
tion consultative existent actuellement à
Baden et à Wettingen. Dans 13 cantons,
3 régions et 8 villes existent des com-
munautés de travail ou des centres de
contacts.

NOUVELLE LOI
EN PRÉPARATION

Le projet de loi sur les étrangers
confirme le principe selon lequel l'étran-
ger peut exercer une activité politique
« dan s la mesure où il ne compromet
pas la sûreté intérieure ou extérieure de
¦la Suisse ou la sûreté intérieure d'un
canton ». Il est prévu d'abroger l'arrêté
concernant les discours politiques
d'étrangers (édictés en 1948), Enfin , un
projet de loi sur l'asile vise à mettre
les réfugiés sur le même pied que les
autres étrangers en matière d'activités
politiques. D'une façon générale, la ré-
glementation envisagée — qui consiste
pour l'essentiel à fixer dans la loi la
pratique actuelle — est conforme à la
convention européenne des droits de
l'homme. Elle clarifie le statut juridique
de l'étranger et renforce sa sécurité juri-
dique.

Mais elle représente aussi une base
importante pour une meilleure informa-
tion des Suisses et des étrangers et pour
améliorer la compréhension réciproque
des droits, libertés et limitations appli-
cables aux uns et aux autres.

600.000 ÉTRANGERS EN 1990 ?
En ce qui concerne les données nu-

mériques, la commission suppute que,
si la politique du gouvernement en ma-

tière de stabilisation se poursuit sans
changement fondamental et que la re-
prise économique escomptée se produi-
se, le nombre des étrangers établis pour-
rait s'élever en 1990 à quelque 600.000
personnes (655.000 à la fin de 1975),
dont environ 150.000 personnes majeu-
res de la seconde génération d'immigrés
(115.000 à la fin de 1975).

L'AVIS DU
CHANCELIER PORCHA T

NEUCHATEL <ATS). — Interrogé
par l'ATS, le chancelier d'Etat neuchà-
telois Jean-Pierre Porchat a donné son
avis au sujet du rapport publié lundi par
la commission fédérale consultative pour
le problème des étrangers, rapport peu
favorable à l'octroi du droit de vote aux
étrangers résidant en Suisse. Il paraît
tout d'abord un peu excessif au chan-
celier de dire que l'exemple du canton
de Neuchâtel n'est pas probant : « Le
droit de vote accordé aux étrangers de-
puis un peu plus d'un siècle est entré
dans les mœurs. Il n'a jamais donné
lieu à des difficultés. L'expérience s'est
révélée positive », devait entre autres dé-
clarer M. Porchat. Ce dernier a encore
ajouté qu'il serait faux de dire que l'oc-
troi du droit de vote aux étrangers a été
un succès tot^l car, comme l'a d'ailleurs
souligné la commission consultative fé-
déral e, la participation a toujoums été
relativement faible.

L'économie du bois souffre de la récession
(c) L'Union suisse du bois (Lignum) est
inquiète : les problèmes économiques ac-
tuels et les difficultés, rencontrées par
les entreprises de la construction, ont
des résultats négatifs sur l'économie du
bois en Suisse. Dans le rapport actuel
de « Lignum », publié à l'occasion de la
88me assemblée générale de Lucerne, il
est précisé qu'au début des années sep-
tante la construction absorbait les trois
quarts des sciages. Il n'est donc pas
étonnant que toute l'économie du bois
et de la forêt ait été entraînée dans la
récession. L'écoulement des sciages et
dérivés du bois a fortement diminué.

Pour éviter un effondrement ' des" prix,
l'économie forestière a réduit les coupes
et reporté les ventes à plus tard. Seule
l'exportation de grumes n'a que peu
baissé.

Comme l'a précisé le président, le
professeur Hermann Tromp (Zurich),
l'activité et le chiffre d'affaires de l'éco-
nomie du bois continueront d'être in-
fluencés dans l'année à venir par les
« forces négatives ». Cela signifie que,

sur un marché qui se rétrécit, tous les
matériaux de construction s'efforceront
de conserver la place acquise, au prix
d'une concurrence toujours plus dure et
d'une propagande plus intense et plus
agressive. « Notre communauté de tra-
vail devra relever le défi et gagner cette
lutte en faveur du bois au moyen d'une
propagande collective », a précisé le
professeur Tromp. Les responsables de
« Lignum » ont tenu à préciser que l'in-
certitude actuelle ne devrait pas susciter

de pessimisme exagéré dans le secteur
du bois, car ce matériel et ses dérivés
ont davantage de chance que tout autre
matériel dans « le monde de demain,
où la qualité de la vie devra être amé-
liorée ». Parlant de l'avenir, le président
de « Lignum » a ajouté : « la sylvicultu-
re et l'économie du bois devront bientôt
décider si elles veulent restreindre la
promotion du bois, au moment précis
où il faudrait lui accorder des crédits
supplémentaires ».

A propos du prix de l'essence
A' la suite des augmentations de prix

qui ont été nécessaires depuis mars
1976, le prix de l'essence est de nou-
veau l'objet de maintes discussions —
souvent accompagnées de coups de lan-
gue à l'égard des sociétés 'pétrolières.
Et dans bien des' cas, il ii'est fait aucune
distinction entre les charges fiscales et
le prix de le marchandise.

Quand on parle des prix de l'essence,
il y a lieu de différencier deux éléments
composants principaux :

Tout d'abord, îles charges fiscales
(douane, surtaxe douanière, taxes sur les
réserves obligatoires, ICHA) qui sont
des facteurs fermes, entièrement indé-
pendants de l'offre et de la demande.
Une fois fixées, ces charges ne peuvent
être influencées ni par les producteurs
ni par le commerce de gros et de dé-
tail.

Le second élément est le prix de la
marchandise. Ce dernier doi t couvrir :
les (recettes des pays producteurs de pé-
trole brut , le transport, le raffinage, la
distribution , la marge du détenteur de
station-service, le bénéfice des sociétés
pétrolières.

Relevons pour comparaison que de-
puis 1939 l'augmentation de l'indice des
prix à la consommation a été de
373,9 %, celle des charges fiscales pour

Je supercarburant de 251,2 % et celle de
l'essence normale de 252,7 %.

Grâce à des mesures de rationalisa-
tion dans tous les secteurs d'activité,
« de ia source à la pompe », ainsi qu'à
une compression des marges» de bénéfi-
ce à tous les niveaux du commerce de
l'essence — une conséquence de la con-
currence très serrée — pendant la pé-
riode de comparaison les prix marchan-
dise n'ont augmenté que de 196,9 %
pour le supercarburant et que de
226,5 % pour l'essence normale, et ceci
malgré les frais supplémentaires considé-
rables nécessités par exemple par des
améliorations de qualité importantes, en
particulier dans le domaine du pouvoi r
anti-détonant (RON) et la réduction de
la teneur en plomb ; des augmentations
du prix d'achat du pétrole brut (prix
quintuplé depuis 1973) ; des coûts d'in-
térêt entraînés par les augmentations des
charges fiscales ; des augmentations ef-
fectives de salaire, renchérissements gé-
néraux, etc.

Une remarque particulière est à faire
à propos de la baisse des prix mar-
chandises réels entre mars 1974 et mai
1976, bien que depuis lors les prix du
pétrole brut aient encore une fois aug-
menté de près de 10 %.

Jaccoud accuse la justice
U C I M C V S:

L avooat a exprimé également sa sur-
prise quant aux argumente invoqués pour
se retirer par un des juges. Il a produit
en effet un certificat médical pour jus-
tifier de son état de santé non satisfai-
sant mais ce document précise que ledit
j uge suit un traitement médical depuis

une dizaine d'années. Quant à son col-
lègue, il s'appuye sur son état de fati-
gue pour se dessaisir, une fatigue qui
survient — hélas pour Pierre Jaccoud —
à un moment crucial...

QUAND LA JUSTICE
TOURNE EN ROND

Me Nançoz nous a déclaré en outre
en substance ceci : « Cette péripétie sin-
gulière pose un problème apparemment
insoluble. En effet, dans un état de
droit, le justiciable peut compter sur le
contrôle judiciaire 'des jugements qui le
frappent. C'est ce qu'on appelle le sys-
tème des recours. Dans le cas présent,
aucun recours n'est possible puisqu'il n'y
a pas de jugement rendu. La décision
pratique c'est qu'après une « gestation »
anormalement longue (19 mois) — le
temps de réflexion pour rendre un ar-
rêt — il faut tout reprendre au stade
où on en était avant octobre 1974, épo-
que où Pierre Jaccoud a plaidé la de-
mande en révision de son procès.

Autre anomalie dans cette justice qui
tourne en rond (l'histoire du serpent qui
se moid la queue), c'est que quatre des
juges actuels de la Cour de cassation
sont técusables. Ils ont été partie dams
le procès. Or, c'est à la Cour de cassa-
tion plénière qu'incombe de nommer les
remplaçants pour les deux juge s ad'hoc
qui se sont dérobés in extremis. Ladite
Cour pourra-t-elle se prétendre « plé-
num » quand elle ne sera représentée
que par un seul magistrat, le cinquième,
le seul qui n'a pas eu affaire à Jaccoud
ou à ses adversaires ? Cela tomberait
dans le grotesque. De toute manière, cela
va créer un précédent et on ne voit pas
très bien comment dame Thémis va se
tirer de là sans déchoir.

ON CHERCHE UN ZOLA...
Il appartint à Me Mastronairdi (qui

fut la cheville ouvrière de cette demande
en révision de procès, pour laquelle il
lutte depuis douze ans) de tirer la con-
clusion en ces termes bien sentis :

«Le collège de la défense cherche
deux juges... deux juges et un Zola,
qui stigmatiserait toutes les erreurs, les
omissions, ies négligences et les fausses
conclusions qui ont abouti à la con-
damnation d'un innocent. On refuse à
Pierre Jaccoud le droit et la possibilité
d'apporter la preuve de cette innocence. »

René TERRIER

La commission du Conseil des Etats
se prononce sur les droits politiques

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet de loi fédérale sur les droits poli-
tiques s'est réunie à Berne, sous la pré-
sidence du conseiller aux Etats Amsta d
(NW). Après un bref échange de vues
sur la relation existant entre cette loi
et le projet d'arrêté fédéra l relevant le
nombre de signatures requis pour l'ini-
tiative et le référendum, la commis-
sion a décidé d'entrer et de se prononcer
•ur la marche à suivre à l'issue de Ja
discussion de détail. La mise au point
des 64 premiers articles (droit de vote,
élection du Conseil national et référen-
dum) n'a pas donné lieu à de notables
divergences par rapport aux décisions
prises par le Conseil national. Toutefois ,
plusieurs propositions de minorité ont

ete annoncées. Se ralliant au texte adop-
té par le Conseil national, la commis-
sion s'est opposée à l'éligibilité de tous
les fonctionnaires. La com m ission pour-
suivra ses délibérations le 26 août à
Berne. La discussion portera en particu-
lier sur les dispositions relatives aux dé-
lais prévus pour la récolte des signatu-
res à l' appui d'initiatives et de référen-
dums, point sur lequel plusieurs propo-
sitions ont d'ores et déjà été présentées.

MM. Gnaegi, président de la Confédé-
ration, Huber, chancelier de la Confédé-
ration, et Buser, vice-chancelier, ainsi
que le chef du service juridique de la
chancellerie fédérale, Mme Baumann,
licenciée en droit, ont participé aux dé-
bats.

Les télévisions
francophones
sur les bords

du Léman
MORGES (ATS). — La 28me assem-

blée plénière de la communauté des
télévisions francophones s'est ouverte
lundi à Morges par la remise du 3me
prix Louis-Philippe Kammans, récom-
pensant la meilleure dramatique présen-
tée au cours du mois francophone. Le
lauréat est la chaîne française TF-1,
avec « Une place forte », de Pierre
Moustier, qui a obtenu le trophée, sous
la forme d'une céramique de l'artiste
belge Antoine de Vinck, et le premier
prix de 30.000 francs français. Le
deuxième prix est allé à la télévision
belge (« La machine », de Pierre Ma-
nuel), le troisième à la télévision cana-
dienne (« L'Océan », de Marie-Claire
Biais), et le quatrième à la ' télévision
suisse romande (« Le Bunker », de Mi-
chel Viala).

L'assemblée de la communauté, qui se
poursuit jusqu'au 4 juin , réunit les di-
recteurs de programmes des différentes
chaînes de télévision (Suisse romande,
TF-1, Antenne 2, FR-3, Canada, Belgi-
que, Télé Monte-Carlo , Télé Luxem-
bourg), ainsi que leurs principaux res-
ponsables de départements. Elle va pas-
ser en revue le travail accompli par
les commissions (dramatiques-feuilletons ,
variétés-musique-jeux, jeunesse, docu-
mentai res) qui se sont réunies du début
de mars à la mi-avri l pour proposer des
co-productions ou des échanges d'émis-
sions. La commission information doit
encore siéger en Belgique à la fin de
novembre prochain. L'assemblée pléniè-
re examine en outre tous les problèmes
généraux de la communauté.

La communauté des télévisions fran-
cophones est présidée cette année par
M. Alexandre Burger , directeur des pro-
grammes de la télévision Suisse roman-
de, le secrétariat général étant assumé
depuis 1975 par M. Henri Bujard , chef
de l'administration des programmes.
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Le maximum de six numéros jus-
tes n 'a pas été atteint.

5 gagnants avec 5 numéros justes
plus le numéro complémentaire :
89.887 fr. 65 chacun.

101 gagnants avec 5 numéros jus-
tes : 4449 fr. 90 chacun.

6091 gagnants avec 4 numéros jus-
tes : 73 fr. 80 chacun.

99.241 gagnants avec 3 numéros
justes : 4 francs chacun.

Loterie à numéros :
pas de «6»

Mystérieuse disparition dans le Rhône
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VALAIS 

(c) Lundi les recherches se poursuivaient
de plus belle dans le Rhône pour tenter
de retrouver le jeune Antoine Gentinet-
ta, 19 ans, fils de Raymond, éleveur de
chevaux et ds mulets bien connu dans
le cantou. Le jeune Antoine a disparu
durant le week-end dans le fleuve. On a
inspecté le Rhône sur des kilomètres.
On a mobilisé même des hommes-
grenouilles. Lundi à midi, tout effort
restait vain.

Les circonstances de la disparition du
jeune homme ne sont pas ordinaires.
Parfait cavalier, Antoine Gentinetta
avait l'habitude de rechercher l'obstacle
sur les bords du fleuve. Il prit à sa
suite durant le week-end une amie dc
ses connaissances et ils s'engagèrent au
bord du fleuve. I-e Rhône ne semblant
pas présenter de difficultés à cet endroit
où l'on mesurait moins d'un mètre
d'eau. Les deux jeunes gens décidèrent
dc s'engager plus avant dans le fleuve.
Cc n'était pas la première fois qu'Antoi-
ne Gentinetta goûtait à ce plaisir dc
l'équitation. Soudain, il vit avec effroi
que sa jeune compagne avait des diffi-
cultés. Du haut de son cheval , Antoine
Gentinetta voulut l'aider. Les deux bêtes
se heurtèrent alors et ce fut la chute.
Cavalière, cavalier et chevaux tombèrent
à l'eau. Antoine Gentinetta fut emporté
par le courant. La jeune cavalière réus-

sit à regagner la rive à la nage. Il en
fut de même pour les deux bêtes. Gêné
surtout par ses lourdes bottes le jeune
Valaisan ne put nager et disparut dans
le fleuve. Sa compagne fit le maximum
pour atteindre la rive à la nage afin
dc donner l'alerte aussitôt, mais ce fut
peine perdue.

Luguno : ouverture du procès dans
l'affaire des permis d'établissement

TESSIN 1

LUGANO (ATS). — Le procès des
douze personnes impliquées dans « l'af-
faire des permis d'établissement » s'est
ouvert lundi matin devant le tribunal
criminel de Lugano, en présence de dix
des accusés.

Ceux-ci parmi lesquels figurent un an-
cien directeur de l'office cantonal des
étrangers et un ancien maire de Morco-
te, sont inculpés de corruption active et
passive, d'escroquerie et faux dans les
titres. Deux d'entre eux sont également
accusés d'avoir violé les dispositions de
l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées à
l'étranger.

Entre 1970 et mai 1975, au moins
37 permis d'établissement ont été déli-
vrés contre pots-de-vin à des étrangers,

Allemands et Italiens surtout. Ce trafi c
aurait rapporté plus de 900.000 francs
au total.

Après lecture de l'acte d'accusation,
la Cour a entendu l'actuel directeur de
l'office cantonal des étrangers, qui en a
expliqué les méthodes de travail. L'in-
terrogatoire des principaux inculpés a
ensuite commencé. L'ex-maire de Mor-
cote, qui dirigeait l'affaire a reconnu
avoir reçu environ 900.000 francs et dis-
tribué cette somme aux autres accusés.
Par contre, l'ancien directeur de l'office
des étrangers a nié avoir été au courant
des manipulations en cours. Il a affirmé
qu 'il ignorait que les demandes de per-
mis d'établissement étaient illégales et
formulées sur la base de fausses décla-
rations.

Programme des routes nationales
87,0 km sont classés en 2me priorité,

leur volume de construction s'établissant
à 1,6 milliard . La troisième priorité
comprend 231,9 km ce qui donne un
volume de construction de 3,8 milliards
environ. La longueur totale des sections
en quatrième priorité enfin est de
150,9 km représentant un volume de
3,5 milliards. Ainsi la construction des
routes nationales, telle qu'elle a été
prévue par l'arrêté du Conseil fédéral
du 21 juin 1960, serait terminée.

Dans le premier degré de priorité,
la commission a classé les sections sui-
vantes :

La N1  Lausanne-Yverdon , (red. —
Enfin !), la N1  route de desserte du
Forsthaus (Murtenstrasse, ville de Ber-
ne), la N 2  Monte Ceneri, la N 3  Nou-
velle route du lac de Walenstadt, la
N 9 évitement de Brigue, et la N13
Haag-Truebach. Ces sections seront mi-

ses en chantier au cours de cette année
et de l'an prochain. Celles de la qua-
trième priorité, dès 1984.

CRITÈRES
Pour donner le feu vert à la cons-

truction de section des 2me et 3me clas-
ses de priorités dans les années posté-
rieures à 1977, les critères suivants se-
ront appliqués : le degré de préparation
du projet d'une section, le comblement
de vides à l'intérieur d'itinéraires conti-
nus, les données économiques et finan-
cières, la continuité des programmes
cantonaux de construction des routes
nationales ainsi qu'une répartition con-
venable, par région, des travaux de
construction.

Au cas où des crédits seraient libérés
au cours de l'application du programme,
soit par suite d'une évolution favorable
des prix soit à cause de retards, résul-
tant de l'exécution de projets, dans le

déroulement des travaux de construc-
tion de certaines sections, ces fonds de-
vront servir avant tout à accélérer les
travaux sur des sections de la lre classe
des priorités. De l'avis de la commis-
sion, le financement de ce troisième
programme de construction à long ter-
me est assuré avec les moyens finan-
ciers destinés à la construction des rou-
tes nationales, provenant du produit des
droits d'entrée sur les carburants pour
moteurs et de la taxe de douane sup-
plémentaire. Le remboursement de
l'avance consentie par la Confédération
pour la construction des routes nationa-
les, tel qu'il a été introduit ces dernières
années, doit être poursuivi. Le montant
des remboursements annuels sera fixé
compte tenu de l'état des finances de la
Confédération, de la situation économi-
que générale et du produit attendu des
droits d'entrée et de la taxe supplémen-
taire.

En ce qui concerne l'évolution des
ventes des fabriques et filiales suisses,
c'est Sulzer qui a réalisé ie plus gros
chiffre d'affaires consolidé (2,2 milliards
de francs). Suit ASUAG avec 843 mil-
lions.

En raison de la récession, ie « cash
flow » des principaux groupes suisses a
parfois fortement diminué. C'est par
exemple le cas d'Alusuisse (—52,4 96) et
de Ciba-Geigy (—23 %). En revanche,
il a augmenté notamment chez Nestlé
(+13,4 %), Schindler (+5,3%) et Sul-
zer (+5,2 %).

ESQQĵ  Les « grands »

La Suisse loue son avenir économique
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Votation fédérale sur l'aide au développement

D'abord, H y a eu les initiatives xéno-
phobes dont on sait le tort qu'elles ont
causé à notre pays.

Il y a maintenant ce référendum des
« républicains » contre un prêt de la
Confédération de 200 millions à l'Asso-
ciation internationale de développement,
sur lequel le peuple suisse est appelé à
se prononcer le 13 juin.

Or. la résonance que prendra cette
votation à l'étranger sera au moins aus-
si importante que celle suscitée par les
initiatives xénophobes.

Il est inutile de souligner que le tiers
monde, qui reçoit le quart de nos ex-
portations, se sentira très directement et
très intimement concerné par le résul-
tat de cette votation, où notre pays joue
sa dignité, sa crédibilité et une bonne
part de son avenir économique.

Les « républicains », une nouvelle fois,
jouent un jeu dangereux. A trop vou-
loir servir une cause nationaliste, ils en
arrivent à être contre la Suisse et contre
les Suisses.

A l'heure où notre pays, pays expor-
tateur par excellence, connaît une grave
récession et recherche de nouveaux dé-
bouchés, notamment pour les biens
d'équipement, qui constituent l'essentiel
de notre production et dont les pays du
tiers monde sont très demandeurs, on
imagine le coup qui serait porté à notre
économie si, mus par des sentiments ir-
rationnels, les Suisses, jadis si solidai-
res, devaient rejeter ce prêt qui est des-
tiné à servir la cause la plus juste et la
plus sûre qui soit.

Car l'Association internationale de dé-
veloppement (IDA) offre des garanties
incontestables.

L'IDA, en effet, est une émanation
de la Banque mondiale qui a largement
contribué à la reconstruction de l'Eu-
rope. Elle place avant tout l'accent sur
le développement en profondeur des pays
où le revenu moyen annuel par tête
d'habitant n'excède pas SOO fr. suisses,
soit autant que ce qu'un travailleur de

notre pays gagne en une semaine seu-
lement.

On constate donc ici quel fossé noua
sépare encore de ces pays et nous voyons
mal comment nous pourrions refuser ce
prêt, remboursable en 50 ans, si l'on
sait de plus que ces 200 millions nous
autorisent à participer à des adjudica-
tions internationales qui ont jusqu'ici
rapporté plus de deux milliards de com-
mandes à notre économie.

Enfin et c'est là que l'on ne com-
prend plus les positions des auteurs du
référendum ; les prêts de l' i l) .'. vont
toujours à des programmes de dévelop-
pement et jamais à des gouvernements.
Les programmes proposés à l'IDA sont
soigneusement examinés et évalués. De
plus les paiements n'interviennent qu'en
fonction de l'avancement des travaux et
de leur bienfacture.

Toutes les garanties d'utilisation dei
crédits sont ainsi données.

Que veut-on de plus ? D. E.
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GENÈVE (ATS). — Le conseil d'ad-
ministration de l'organisation interna-
tionale du travail (OIT) s'est prononcé
contre l'octroi du statut d'observateur à
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) pour la conférence mon-
diale sur l'emploi qui doit s'ouvrir ven-
dredi à Genève sous les auspices de
l'OIT.
. Cette décision a >été< prise, samedi par

24.non contre 23 oui et une abstention.
En outre, trois membres du conseil
n'ont pas pris part au vote. Le conseil
d'administration de l'OIT est composé
de représentants des gouvernements, des
employeurs et des travailleurs.

Conférence mondiale
sur l'emploi :
pas de statut

d'observateur à l'OLP

ZURICH (ATS). — Le comité de
l'Association suisse des horticulteurs re-
commande le rejet de la loi sur l'amé-
nagement du territoire qui sera soumise
au peuple le 13 juin prochain. Dans
un communiqué , l'association se déclare
toutefois en faveur d'un aménagement
« modéré qui tienne compte des réalités
suisses ». La production horticole aurait
été en droit d'attendre une loi « sen-
sée » sur l'aménagement du territoire
contenant « les plus élémentaires condi-
tions nécessaires à la production de
demain et d'après-demain ».

Horticulteurs suisses :
« non » le 13 juin
à l'aménagement

du territoire

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

Chœur du Théâtre du Chœurs et musique de
Jorat Romeo el Juliette
ensemble Instrumental de René Morax et Frank Martin

"MERMOUD *« Grange aux Roud
de Jean Villard - Gilles et Jean Binet

S&fflr °B d " EXTRAITS de
ZSL JEQU ,ER e, AKj or. La Servante d'Evolène
Jean-Claude WEIBEL ?
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Mo
,
rax et G' Doret

Le Buisson ardent
de Géo-M. Blanc et H. Sutermeister

LOCATION OUVERTE Commande» téléphoniques acceptées.
au Théâtre municipal de
Lausanne. Téléphone (021) 22 64 33 (ligne directe).
et à Mézières, au Téléphone (021) 93 15 35.
Théâtre du Jorat.

(c) Des accidents à la chaîne ont mar-
qué le début de la semaine en Valais.
Quatre personnes ont été blessées par
exemple dans une violente collision qui
s'est produite près de Sierre entre une
auto pilotée par M. Marius Mugnier,
d'Ardon et Gérard Soldati , de Sion.
Ont été blessés, M. Soldati et ses passa-
gers Yannik Pichon , de Bluche, Fran-
çoise Thiébaud et Milia Lavi, de Sion.

Dans le Haut-Valais, une moto pilo-
tée par M. Raymond Ebenegger, de
Noès est entrée en collision avec une
auto conduite par M. Daniel Massy, de
Noès également. M. Ebenegger a été
blessé et hospitalisé.

A Fully, deux habitants de la localité ,
M. Roger Carron et Séraphin Carron
sont entrés en collision. M. Séraphin
Carron a été blessé et hospitalisé.

Accidents à la chaîne
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UN PRIX D'ÉCLAT!!!
RAVISSANT 2 PIÈCES

pull - pantalon - 100% tricot
acrylique.

3 tailles (2.3.4) - 4 couleurs

Fr. 23«—¦
Voyez notre vitrine

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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H EUROTEL I

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 9017

18 PLAQUES éternit ondulé brun. 1 m 50 -1 m 20,
plaques éternit naturel de 1 rn + déchets de toutes
grandeurs. Tél. 57 13 10.

VÉLOMOTEURS Puch, bon état. Tél. 57 13 10.

1 DELTA PLANE; 1 vélo mi-course, dame.
Tél. 25 23 69.

AQUARIUMS 280 litres et 50 litres en acier inox;
enregistreur Grundig stéréo, 4 pistes.
Tél. 25 20 06.

POUSSETTE-pousse-pousse combiné. 150 f r. ; lit
d'enfant, en bois, avec matelas, 80 fr. ; poussette
vert olive 80 fr.; chaise haute 40 fr. Le tout en par-
fait état. Tél. 51 31 84, heures repas.

BUFFET DE SERVICE pyramide, 400 fr.; salon
3 pièces 350 fr. ; 2 armoires plastique 80 fr. ; un lit
en fer, avec matelas mousse neuf, 40 fr.
Tél. 33 39 55.

AQUARIUM 70 LITRES, avectous les accessoires ;
très bon état. Tél. 31 64 27, aux heures des repas.

MACHINE À LAVER 5 KG; piano droit.
Tél. 31 83 90, heures des repas.

PETIT VOILIER annexe en bois moulé
3 m 12 x 1 m 25. Bas prix. Tél. (038) 41 28 45.

AMEUBLEMENT: table. 2 lits, fauteuil, petite ar-
moire, verrerie, le tout très pratique pour maison
de vacances. Tél. 42 30 52.

CARAVANE LA COLOMBE 3 places, bas prix.
Tél. 25 34 37, privé 33 27 76.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma. 3 plaques,
neuve; 1 radiateur électrique. Tél. 51 29 74.

CARAVANE ADRIA TQ 450 1974, utilisée une sai-
son, 6800 fr. Tél. (038) 51 38 50.

JUKE-BOX. occasion, état neuf. Tél. 42 26 32. de
17 à 20 heures.

MANTEAUX, robes (neuf) ; montres, chevalière
or; buffet de service ; articles de ménage. Bas
prix. Fleurier, tél. 61 13 57.

COUPLE ÂGÉ, à proximité de Neuchâtel, cherche
pour tenir son ménage personne à demeure, ca-
pable, avec références. Pourrait également
convenir : personne avec enfant ou couple dont
mari travaillerait ailleurs. Tél. 45 1152 entre
7 h 30 et 9 heures.

FEMME DE MÉNAGE, demi-journée par semaine.
Tél. 25 08 28 dès 18 heures.

ANIMATEUR ET MUSICIEN pour distraire à une
soirée de mariage. Tél. 24 51 66.

DAME OU ÉTUDIANTE pour faire devoirs scolai-
res à enfant de 9 ans. Région La Coudre.
Tél. 33 15 07.

UN CONGÉLATEUR 501. Très bon état.
Tél. 41 31 27.

GUIDON DE MOTO Trial. Tél. (038) 33 38 72.

COMMODE LOUIS XV marquetée, en parfait état.
Tél. (038) 41 22 35.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

LOGEMENT dans maison ou ferme, de 7-9 pièces,
même sans confort. Région Le Landeron - Saint-
Biaise. Tél. 51 47 59.

GRAND STUDIO MEUBLÉ. 2 lits, rue Coulon.
Tél. 24 66 58.

A NEUCHÂTEL. logement 3 VS pièces, cuisine
agencée, grand balcon, vue imprenable, cave et
galetas, 600 fr. par mois, tout compris.
Tél. 24 68 14, matin, midi et soir.

CHAMBRES INDÉPENDANTES MEUBLÉES près
de l'université. Loyer 155 fr., charges comprises.
S'adresser à M"" R. Claudio, Gibraltar 20. Neu-
châtel. Tél. (038) 24 40 68.

STUDIO MEUBLÉ è l'Ecluse, part à la douche.
180 fr. plus charges. Libre immédiatement.
Tél. 25 27 51.

HAUTERIVE, quartier Marnière, logement 3 piè-
ces, cuisine, bain, balcon. 450 fr., charges compri-
ses; dès le 1"'juillet. Tél. 33 53 01.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à demoi-
selle; vue, balcon, Maladière. Tél. 24 34 40.

J. DUBOIS. 3, CH. DU LAC Hauterive, loue pour
date à convenir très beaux 2 - 2 Vi - 3 - 3 Vi - 4 -
5 pièces, confort et prix exceptionnels. Tél. (038)
33 47 31 ou 25 76 71.

ALPES VAUDOISES pour vacances minimum
15 jours . 8 lits, tout confort. Adresser offres écri-
tes à FR 1259 au bureau du journal.

APPARTEMENT À MONRUZ. deux chambres,
bain, cuisine, 7 juillet - fin septembre.
Tél. 25 70 59. après 18 heures.

CORCELLES. 24 juin ou date à convenir, 2 pièces,
salle de bains, cuisine installée, dépendances,
300 fr. plus charges. Tél. (038) 31 43 51.

VAUSEYON, 24 juin, grand studio, loggia, salle de
bains, dépendances, 295 fr., charges comprises.
Tél. 24 36 66.

APPARTEMENT HLM 3 pièces. Serrières.
Tél. 31 70 36.

POUR AOÛT, septembre gratuit, appartement I
3 pièces avec confort, 1"' étage, arrêt trolley.
Dîme 105, La Coudre. Tél. 33 27 74.

VAUSEYON, grand studio, bain. TV, loggia, cave,
immédiatement ou 24 juin. Tél. 24 36 66.

GOUTTES-D'OR, appartement 3 pièces, tout
confort, 350 fr. + charges. Tél. 31 43 63 aux heu-
res des repas ou le soir.

STUDIO, 365 fr., libre 15 juillet. Tél. 24 36 79, dès
19 heures.

SERRIÈRES APPARTEMENT 3 pièces, salle de
bains, cuisine, bien ensoleillé. Tél. 31 61 54.

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Cortaillod-village.
dans quartier tranquille. Eventuellement avec
conciergerie. Tél. 42 30 93. Libre Ie' juillet.

BEVAIX 4 pièces, cuisine, cave, balcon, tout de
suite 487 fr. charges comprises + 50 fr. garage.
Tél. 46 15 43.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES moderne, tout
confort, 3m* étage, pour le 24 septembre, à
Grise-Pierre 32, Neuchâtel. Prix 490 fr., charges et
chauffage compris ; garage 65fr. (facultatif). Té-
léphoner de 13 à 16 h ou après 20 h au 25 50 12.

STUDIO ET CHAMBRE indépendante, confort,
douche, à monsieur, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

A LOUER, RUE PIERRE-À-MAZEL. chambre indé-
pendante non meublée avec lavabo - W.-C. et
douche séparés. Libre tout de suite. Télé-
phone 25 83 01.

APPARTEMENT 1 Vi PIÈCE, meublé, tout confort.
390 fr.. charges comprises. Libre tout de suite.
Dîme 82. Tél. 24 35 01.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, loyer 300 fr. Libre
tout de suite. Ecluse 38. Tél. 24 35 01.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille, av. 1e' Mars 6.
Tél. 25 78 77 entre 10 et 15 heures.

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.

JEUNE HOMME cherche travail dans une ferme,
environs de Neuchâtel si possible. Tél. (038)
24 17 14.

SUISSE, bonnes connaissances travaux cuisine,
cherche emploi: restaurant, pension ou cantine.
Tél. (038) 33 25 40 dès 19 h 30.

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour femmes
ayant problèmes à résoudre, aujourd'hui, av. Du-
Peyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 à 14 h.
Tél. 25 50 03. Centre de liaison des sociétés fémi-
nines.

REÇU NOUVELLES, Totoche et Princesse remer-
cient. S.T. 88 tout O.K.

A DONNER CONTRE BONS SOINS 2 chiennes
bonnes gardiennes, aimant les enfants. M. Ro-
bert, Saint-Nicolas 7, Neuchâtel.

QUELLES FAMILLES accueilleraient étu-
diants (tes) du 12 au 31 juillet ? Fr. 22.— par jour .
Tél. 24 77 60.
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BOUDRY A RELEVE LE DER
HH <ootba" I Le championnat de première ligue entre dans la phase des finales

groupe occidental

Il n'y aura pas besoin de prolonger la
compétition, dans le groupe occidental.
Tout a été dit dans le temps prescrit:
Bulle a confirmé qu 'il méritait le titre de-
vant Berne, et l'équipe destinée à jouer
les matches de barrage contre la reléga-
tion a été désignée en celle du Locle.

PAS NOUVEAU

On regrette le sort des Loclois mais ces
derniers avaient leur destin dans leurs
mains, à Durrenast, où une victoire de
leur part les aurait mis à l'abri des der-
niers soucis. Hélas! une fois de plus, les
hommes de Guillod ont été incapables de
marquer assez de buts pour obtenir ce
succès salvateur. Voici donc la formation
des Montagnes dans une périlleuse situa-
tion. Nous avons les pires craintes à son
sujet, car elle joue depuis plusieurs an-
nées déjà avec le feu. Ses difficultés à te-
nir sa place ne sont, en effet , pas de cette

saison. Espérons qu 'elle réussira une fois
encore à se tirer d'affaire mais elle doit
savoir que sa tâche sera rude, face à des
formations alémaniques qui ne manque-
ront pas de détermination.

COUP DE CHAPEAU

De la volonté et de l'esprit de corps,
Boudry en a montré plus qu 'il n'en fallait ,
en ce second tour, pour sauver sa mise.
Léo Eichmann et ses « poulains » méritent
un grand coup de chapeau. En glanant
14 points au cours des dix derniers mat-
ches, ils ont accompli une performance
qui vaut plus que leur beau premier tour
du championnat précédent, car elle a été
réalisée dans des circonstances plus diffi-
ciles.

En décembre, il ne se serait trouvé per-
sonne pour parier sur Boudry, qui , à l'ins-
tar de ce qu'avait fait Montreux au prin-
temps 75, a donc su relever le défi géné-

ral. Les Boudrysans pouvaient fortement
douter de leur réussite finale, mais, dans
le doute, ils ne se sont pas abstenus. Belle
leçon de ténacité donnée par les joueurs
et l'entraîneur, et jolie récompense à
l'adresse du comité qui ne leur a jamais
retiré sa confiance.

Dans ce championnat qui a dû leur pa-
raître long, les Boudrysans ont su serrer
les rangs et faire place à l'action plutôt
qu'à la parole. Bravo.

Nyon a également évité des embarras
supplémentaires en allant cueillir un
point au Neufeld où Berne n'a sans doute
rien fait pour lui faciliter la tâche, car il
avait un vieux compte à régler avec lui.
Nyon ne l'avait-il pas, une fois, empêché
d'accéder au tour de promotion pour une
histoire de quelques minutes de retard à
un match ? L'équipe vaudoise doit donc à
elle seule d'avoir évité la poule de reléga-
tion.

L'ORDRE DES FINALES

Samedi, débutent les finales de promo-
tion. Les matches suivants sont prévus :
Berne - Mendrisiostar, Kriens - Bulle,
Morbio - SC Zoug. Le week-end suivant,
auront lieu les matches-retour. Quant au
plan de la poule de relégation, il n'est pas
encore connu. F. P.

BULLE. -Une robuste équipe,qui ne part en tout cas pas battue d'avance dans les finales de promotion en ligue natio-
nale. - '  (Avipress - Baillod)

groupe central

Tout est bien qui finit bien. Grâce à une
victoire dans son ultime rencontre, Bon-
court est parvenu à préserver sa place en
première ligue. C'est là le fait essentiel de
cette dernière journée qui n'a pas apporté
une solution à tous les problèmes encore
en suspens.

MATCH DE BARRAGE
En effet , si les Ajoulots se sont « mis les

pieds au chaud» , il faut pourtant préciser
qu 'une victoire leur était absolument né-
cessaire. Car un match nul les aurait pour
le moins contraints à jouer un match de
barrage avec Concordia , qui avait déjà
terminé le championnat le dimanche pré-
cédent et qu 'ils pouvaient ainsi rejoindre.
Mais c'était compter sans Emmenbrucke,
qui , pour sa part , a réalisé l'exploit de
battre le chef de file , Kriens, ce qui lui
permet précisément de rejoindre la for-
mation des bords du Rhin ! Il faudra donc
jouer une rencontre supplémentaire pour
connaître celui qui sera relégué et celui
qui partici pera à la poule réservée aux
avant-derniers .

Une autre formation risquait égale-
ment d'être compromise. Il s'agissait de
Petit-Huningue. Mais les banlieusards bà-
lois , conscients qu'il leur fallait absolu-
ment partager l'enjeu avec Delémont
pour assurer leur maintien, sont parvenus
à obtenir ce résultat à l'issue d'un match
qui ne laissera pas de souvenir impérissa-
ble dans la mémoire des rares specta-
teurs.

Battu par son rival cantonal , Kriens se
voit contraint de céder sur le fil le
commandement au SC Zoug. Ce dernier
partira certainement avec les faveurs de
la cote dans les finales de promotion et il a
prouvé face à Buochs qu 'il a étrillé (6-0),
qu 'il possède les cartes en règle pour
monter un échelon. On se gardera pour-
tant de trop anticiper mais on attend ce-
pendant avec une certaine impatience de
voir son comportement. Battu par le
néo-promu Koeniz , Laufon se voit rejoint
par son vainqueur au troisième rang, qu 'il
doit également partager avec Delémont.
Gageons qu'avant d'entamer ce cham-
pionnat , les banlieusards de la Ville fédé-
rale n'en espéraient certainement pas au-
tant.

Par contre, le FC Zoug, qui était éga-
lement bien parti dans cette compétition,
doit être content que celle-ci se termine.
Ses vingt points suffisent certes à son
bonheur , mais l'enthousiasme de la pro-
motion passé, les Zougois ont nettement
baissé pied lors du second tour.

Rien à dire de particulier en ce qui
concerne les classements de Soleure et de
Buochs, encore qu'on attendait peut-être
un peu plus d'eux avant le championnat.
Enfin , Brunnen, après avoir longtemps
végété dans les basses couches du classe-
ment, a trouvé suffisamment de ressour-
ces au cours de ces deux derniers mois
pour remonter au septième rang. Y. I.

On prolonge...

Quatre cent mille spectateurs pour
la plus petite course de l'histoire

US automobilisme l La p|uie aux 500 Mi,es d'Indianapolis

Johnny Rutherford a été déclaré vainqueur
de la 60""-' « édition » des 500 Miles d'Indiana-
polis. La course a été interrompue au
103"""' tour à cause de la pluie. A ce mo-
ment-là , le pilote texan était en tête.

C'est la deuxième fois après 1974 que Ru-
therford remporte cette classi que américaine.
Parti en pôle-position , il fi gurait au comman-

dement sur sa MacLaren-Offenhauser, précé-
dant de quelques secondes A.J. Foyt, qui lui
avait ravi la tête au 2'"° tour. La rivalité entre
les deux hommes avait donné lieu à un
chassé-croisé. Au 79"""' tour, Rutherford avait
définitivement retrouvé sa position de «lea-
der ».

La course des 500 Miles d'Indianapolis avait
déjà dû être écourtée en raison de la pluie en
1973 et en 1975. L'an passé, Rutherford s'était
classé deuxième derrière son compatriote
Bobby Unser. Le Texan, maintenant âgé de
38 ans , avait alors été privé de la victoire à la
suite de cet arrêt prématuré. Cette fois, le sort
lui a été favorable et il a pu inscrire pour la
deuxième fois son nom au palmarès de cette
célèbre épreuve dotée d'un million de dollars.

La proclamation du succès de Rutherford est
intervenue après 2 h 45 d'interruption. Ru-
therford a parcouru 103 tours, soit 414,4 km,
la plus courte distance dans l'histoire de la
course américaine. Sa moyenne est de
241,533 km/heure.

DÉPART PARFAIT

L'épreuve a été suivie par 400.000 specta-
teurs, dans \ineJaff»Btaricè'rcfé'foire ! Le départ ,
le moment le plus dangereux de l'épreuve (il a

déjà coûté la vie à 62 personnes dont 38 pilo-
tes) , a été parfait. Rutherford a pris les devants
à la sortie du premier virage. Dès les premiers
tours de l'ovale de 4 kilomètres, la lutte a été
acharnée entre une demi-douzaine de bolides.
Finalement, Rutherford et Foyt, lequel s'ali-
gnait au départ pour la 19mc fois d'affilée, ont
émergé du peloton. Après 80 tours (200 mi-
les), Rutherford comptait 36" d'avance sur son
rival mais elle a ensuite fondu à 2" après un ar-
rêt pour un changement de pneu.

CLASSEMENT

1. Rutherford (EU), MacLaren-Offenhau-
ser, 103 tours = 414,4 km (257,5 miles) à la
moyenne de 241,553 km/h; 2. Foyt (EU),
Coyote-Ford, à 2" ; 3. Johncock (EU), Wild-
cat-DGS ; 4. Dallenbach (EU), Wildcat DGS;
5. Carter (EU), Eagle-Offenhauser ; 6. Sneva
(EU), MacLarén-Offënhauser; 7. Al Unser
(EU), Parnelli Cosworth ; 8. Andretti (EU),
MacLaren-Offenhauser ; 9. Walther (EU),
MacLaren-Offenhauser ; 10. B. Unser (EU),
Eaele-Offenhauser. . - ^__ -.««r^n*;̂ . <£f iM*&ti jui|um»ii|M):Mff l.»iJ8

Titre national
pour les juniors

de Fleurier

s -̂~ basketball

Apres avoir domine de la tête et des
épaules leur championnat cantonal, les
juniors B de Fleurier sont allés, diman-
che dernier, glaner des lauriers à Genè-
ve en remportant le championnat suisse
interclubs. Pratiquement inconnus de
leurs adversaires en pénétrant sur le
terrain , les poulains dc l'excellent en-
traîneur Pierre Calame annoncèrent tout
de suite la couleur cn écrasant Marti-
finy. Avec Pully, ils se retrouvèrent cn
face d'un adversaire plus coriace qui
mena même à la marque de douze
points. Grâce à une belle discipline dé-
fensive ct à des réussites du pivot Didier
Leuba, les jeunes Vallonniers revinrent
à la marque et remportèrent le match
avec six points d'avance. Propulsés ain-
si cn finale contre Aire Lignon Jonc-
tion, les Neuchàtelois empoignèrent la
rencontre avec décision ct se retrouvè-
rent à la mi-temps avec deux points
d'avance. La perte du pivot Leuba cn
deuxième période, après cinq minutes,
n'affaiblit en rien la formation neuchâ-
teloise qui , contrairement aux Genevois
sut contrôler ses nerfs jusqu'au coup de
sifflet final.

Ce magnifique résultat met en éviden-
ce l'excellent travail dc base fourni par
le club fleurisan auprès des jeunes, ct
il faut savoir gré au président Simoii-
Vcrinot, comme aux entraîneurs Gubler
ct Calame, dc maintenir dynamisme ct
camaraderie au sein de leur société.

Ont joué : D. Leuba, J. Dubois,
P. Jacot, P. Girardier, J.-M. Jaccard,
S. Ricchiutto, N. Bellassai, A. Christen,
S. Monzione. Entraîneur : Pierre Ca-
lame.

Résultats : poule A : Al Jonction -
Winterthour 71-20 ; Fribourg Olympic -
AL Jonction 45-67 ; Winterthour •
Fribourg 35-63. Poule B : Martigny -
Pull y 54-76 ; Martigny - Fleurier 27-60 ;
Fleurier - Pully 44-38.

Finales : (2 x 20 min) Sme - 6me
place : Martigny - Winterthour 66-50 ;
3me - 4me place : Fribourg - Pully
103-92 ; lrc - 2mc place : AL Jonction -
Fleurier 58-64 (24-26).

- (&i 
 ̂

aviron

Des surprises
à Barberêche

Les huitièmes régates internationales
de Barberêche ont été marquées par deux
surprises. En skiff , la victoire est revenue
à Hansueli Geier, qui n'est classé qu'en
catégorie B, alors qu'en deux avec bar-
reur , les jumeaux zuricois R. et
P. Stocker ont dominé Dubs-Fischer,
membres du cadre national. Les résul-
tats :

Elite. -Quatre avec barreur: 1. Grass-
hoppers-Thalwil 6/36"8 ; 2. Forward
Morges - Neuchâtel 6'40" ; 3. Banolas-
Esp 6'49"3. - Deux sans barreur :
1. Dubs-Fischer (Zurich-Schaffhouse)
7'08"1 ; 2. Banolas 7'13"6 ; 3. Altenbur-
ger-Netzle (Schaffhouse) 7'14"8. -Skiff:
1. Geier (Grasshoppers) 7'48" ; 2. Wid-
mer (Waedenswil) 7'49"7 ; 3. Luethi
(Reuss) 7'50"1 ; 4. Bachmann (Lucerne)
7'59"3 ; 5. Carta (Esp) 8'01"1. - Quatre
sans barreur: 1. Forward Morges - Neu-
châtel 6'32" ; 2. Grasshoppers-Thalwil
6'37"2 ; 3. Stansstad 6'41"4. - Deux
avec barreur: l.R. et P. Stocker (Zurich)
7'48" ; 2. Dubs-Fischer (Zurich-Schaf-
fhouse) 7'48"7; 3. Santurce (Esp)
8'01"4. - Double seuil : 1. Luethi-Bach-
mann (Lucerne) 6'43"6; 2. Dellen-
bach-Weber (Bâle-Zurich) 6'45"2 ;
3. Widmer - von Weissenfluh (Wae-
denswil-Bienne) 6'51"4. - Huit : 1. Bano-
las (Esp) 6'56"6; 2. Ecole industrielle
Zurich 6'17" ; 3. Grenoble-Evian
6'17"7 ; 4. Forward Morges - Neuchâtel -
Lausanne 6'18".

Nouveaux exploits de Broillet
^  ̂

haltérophilie Championnats suisses

Le Genevois Michel Broillet a signé
deux nouveaux exploits dans le cadre des
championnats suisses, à Affoltern am Al-
bis. Il a, en effet , amélioré de 2 kg 500
son record national de l'arraché, dans la
catégorie des poids lourds légers, avant
d'égaler son record aux deux mouve-
ments avec 367 kg 500. Michel Broillet a
réussi ce double exploit malgré une bles-
sure au pouce gauche, qu 'il se donna au
deuxième essai de l'arraché.

ZANDERIGO MALCHANCEUX

Comparées à celles de Broillet , les au-
tres performances ont été beaucoup
moins spectaculaires. Il faut relever , tou-
tefois , les 122 kg SOOàl'épaulé-jetéetles
217 kg 500 aux deux mouvements chez
les poids plume de Claudio Malagnino,
lequel a ainsi amélioré de 2 kg 500 deux
records vieux de dix ans que détenait
Gilbert Tissot. Malagnino, qui est Italien
d'origine, a dû , toutefois, laisser le titre à
Ernst Faessler. Par ailleurs, le Loclois
Jacky Zanderigo s'est blessé à un genou à
l'entraînement et, pour lui , il n'est plus
question de briguer une sélection pour
Montréal.

LES RESULTATS

Plume: 1. Claudio Malagnino (Al-
bis) 217,5 (95 + 122,5) ; 2. Ernst Faessler
(Thalwil) 190 (85 + 105). - Légers :
1. Stefan Graber (Rorschach) 220 (97,5
+ 122,5) ; 2. Yvan Lab (Moutier) 202,5
(90 + 112,5) ; 3. Denis Miserez (Trame-
lan) 202,5 (90 + 112,5). - Moyens :
1. Livio Bedoni (Lausanne) 252,5 (110 +
142,5) ; 2. Daniel Graber (Ror-

schach) 240 (105 + 135) ; 3. Lino Rossi
(Soleure) 225 (100 + 125). - Mi-lourds :
1. Eric Schoenenberger (Genève) 270
(112,5 + 152,5); 2. Thomas Graber
(Rorschach) 262,5 (115 + 147,5);
3. Paolo Valente (Genève) 252,5 (110 +
142,5). - Lourds-légers: 1. Michel Broil-
let (Genève) 367,5 (record suisse égalé,
170 à l'arraché, record suisse + 197,5) ;
2. Kurt Schenk (Bienne) 247,5 (105 +
142,5). - Lourds : 1. Linus Graber (Ror-
schach) 260 (115 + 145) ; 2. Ernst
Flùckiger (Soleure) 260 (115 + 145).

Maurer-Eisold vainqueurs des «Stars»
Ŷ MS* I Des championnats suisses

A Estavayer-le-Lac, les Bernois Heinz
Maurer - Hans Eisold ont remporté le
championnat international de Suisse des
« Stars » , qui s'est déroulé en quatre réga-
tes, par des airs variant entre forces 1 et 7.
Les sociétaires du YC. de Thoune repren-
nent ainsi un titre qui leur avait déjà ap-
partenu en 1973 et 1974.

Champions suisses et d'Europe l'an
dernier , Peter Wyss et Hans Wohnlich
terminent au deuxième rang. Le classe-
ment final est établi sur trois régates.

Classement: 1. Heinz Maurer - Hans
Eisold (Worb - Oberengstringen),
1,6 point (r'-V'-2 mc) - 2. Peter Wyss -
Hans Wohnlich (Zurich), 4 ,5 - 3. Beat
Keiser - Roman Faehndrich (Zoug), 13,6 -
4. Fredy Schiavo - Christian Breitenstein
(Zoug), 14,9-5. August et Stephan Weiss
(Zoug), 18.

Faute de vent , le championnat suisse
des «Tempests » n'a pu se terminer à
Lausanne. Deux régates seulement ont
eu lieu , alors que le règlement des cham-
pionnats suisses et de séries prévoit un
minimum de quatre manches.

Binder - Rath
chez les «Corsaires»

A Ascona, le championnat suisse des
« Corsaires », qui réunissait 60 bateaux

dont 31 étrangers, s'est terminé par la
victoire des Suisses Binder-Rath. Voici le
classement final :

1. Binder-Rath (S) - 2. Teichmann-
Kerry (RFA) - 3. Wuest-Kœhler (RFA). -
Puis: 10. Fischer-Muller (S) - 11. Die-
trich-Binder (S) - 12. Schmalz-Scherrer
(S).

Les «Yoles 485»
Classement final du championnat

suisse des «Yoles 485 », qui s'est déroulé
en six régates, au large d'Interlaken :

1. Gregorini-Rathgeb (S) 10,0 p. - 2.
van Vliet-Kœk (Ho) 20,2 - 3. Huoben-
Penouter (Ho) 20,9 - 4. Erni-Burkhard (S)
22,2 - 5. van Vliet-Hut (Ho) 22,5.

«5 m 50»: Egger
A Rolle , le championnat de série des

«5 m 50» a réuni une vingtaine de
concurrents. Quatre régates ont eu lieu et
trois entrent en ligne de compte pour
l'établissement du classement final. La
victoire est revenue au Neuchàtelois Eg-
ger, qui s'est classé deux fois premier,
quatrième et septième.

Classement: 1. Egger (La Béroche),
4 points - 2. Bigar (Genève) 4,5 - 3. Pie-
per (St-Moritz) 10,2 - 4. Canonica (Ge-
nève) 15,9 - 5. Aeppli (Rapperswil) 16.

ATHLÉTHISME. - Les Suisses Vonlanthen
(l'50"2) et Delapierre (l'50"8) ont pris les
cinquième et huitième places d'un 800 m
couru à Saint-Maur.

Vers la troisième victoire
consécutive de Bjorn Borg?

,<£k V tennis A Roland-Garros

Déjà vainqueur en 1974 et 1975, le
jeune Suédois Bjorn Borg, qui aura
20 ans le 6 juin prochain, réussira-t-il
l'exploit de remporter trois fois
consécutivement le simple messieurs
des internationaux de Fra nce, qui ont
débuté hier au stade Roland-Garros
de Paris ? C'est la question qui se pose
au début du tournoi considéré comme
l'officieux championnat du monde
sur terre battue.

Depuis 1925, année où les cham-
p ionnats devinrent internationaux,
aucun joueur n 'est parvenu à réaliser
la passe de trois consécutivement. Ni-
cola Pietrangeli (It) échoua de fort
peu quand , ap rès avoir gagné en
195 9 et 1960, il s'inclina en finale ,
l'année suivante, devant Manuel
Santana. Après guerre, il y eut encore
des doubles consécutifs: Frank
Parker (1948 et 1949), Jaroslav
Drobny (195 1 et 1952), Tony Trabert
(1954 et 1955), J an Kodes (1970 et
1971), mais jamais trois succès de
suite.

Une fois encore, le prodige Borg est
le favori. Récemment, il a prouvé

qu 'il n'avait rien perdu de ses qualités
en s 'adjugeant le championnat WCT.
Toutefois , Borg n'aura pas la même
motivation que les années précéden-
tes, car il a laissé clairement entendre,
au début de cette saison, que ses ob-
jectifs seraient une victoire en WCT et
une autre à Wimbledon. Les adver-
saires de Borg sont fort  nombreux
pour lui barrer le chemin du succès. Il
y a Arthur Ashe, champion de Wim-
bledon 1975, qui s 'est préparé sp écia-
lement pour ce seul tournoi qui man-
que à son palmarès. Il y  a aussi l 'Es-
pagnol Manuel Orantes, champion de
Forest Hills, l 'Argentin Guillermo Vi-
las, finaliste en 1975, l 'Italie n
Adriano Panatta, toujours à la re-
cherche de la consécration. Et cette
liste n 'est pas exhaustive.

L 'Américain J im Connors et le
Roumain Ilie Nastase, qui a beau-
coup de problèmes avec les autorités
de son pays, sont absents, comme,
d'ailleurs, toutes les meilleures joueu-
ses du monde. Le tournoi féminin de
Roland-Garros sera donc d' un niveau
très faible.

Patrice Gaille
champion suisse

au fleuret

j Ç^^escffim**-

En l'absence du tenant du titre Ernest
Lamon (Sion) et des spécialistes de
l'épée engagés à Berlin , le championnat
suisse au fleuret s'est déroulé à Bâle .
La victoire est revenue au Chaux-de-
Fonnier Patrice Gaille (20 ans), qui a
nettement dominé la poule finale, rem-
portant cinq victoires. Le classement :

1. Patrice Gaille (La Chaux-de-Fonds)
5 v. ; 2. Gregor. Guthauser (Bâle) 3
(21-21 touches) ; 3. Michel Lamon
(Sion) 3 (17-16) ; 4. Serge Wild (Lau-
sanne) 2 ; 5. Niki Pless (Bâle) 1 ; 6.
Grégoire Evêquoz (Sion) 1.

En l'absence de Herbert Muller et Markus
Hotz , Charly Kiser (Lucerne) a réussi , comme
à Hockenheim récemment, le meilleur temps
de la manche du championnat suisse courue
sur le circuit italien de Santamonica. Charly
Kiser a devancé Ruedi Caprez (Dietikon), au
volant de son Osella. Une surprise a été enre-
gistrée en sport , où Charly Schirmer a profité
d'un départ prématuré de Peter Bernhard , le-
quel a été pénalisé d'une minute.

Les vainqueurs des groupes :
Tourisme de série: Frank Appenzeller (Ur-

dorf), Opel , 15 tours en 24'45"8. -Tourisme:
Alois Matter (Alpnach) BMW, 14 tours en
21'47"9. - Grand tourisme de série: Tino
Comolli (Bremgarten), Porsche, 15 tours en
22'56"3. - Production spéciale : Edy Bran-
denberger (Bâle), Porsche, 15 tours en
21'30"3. - Grand tourisme spécial: Angelo
Pallavicini (Dietikon), Porsche, 15 tours en
22'07"0.

Sport : Charly Schirmer (Adliswil), Lola ,
15 tours en 20'01"7. - Course: 1. Charly Ki-
ser (Lucerne), Osella-F.2, 15 tours en
18'52"8. 2. Rudi Caprez (Dietikon), March ,
19'01"4. - Licenciés C: Eduard Taveri (Hor-
gen), Mazda , 15 tours en 24'32"8.

Nouvelle manche
du championnat suisse

ĵâL canoë

Championnats suisses
de slalom à Goumois

A Goumois, les championnats suisses de sla-
lom ont donné lieu à des résultats logiques.
Elsbeth Kaeser, qui a renoncé à une éventuelle
sélection olympique en régate, était de la par-
tie. Elle va se consacrer, désormais, aux
épreuves en rivière. Voici les résultats :

Messieurs. - Kayak mono : 1. Martin Bran-
denberger (Zurich) 126 points. 2. Christoph
Buhler (Berne) 133. 3. Hanspeter Rohrer
(Bâle) 146. 4. Jean-Jacques Arnold (Genève)
147. - Canadien mono: 1. René Paul (Zurich)
171. 2. Edi Paul (Zurich) 189. 3. Jacques Ca-
lame (Delémont) 195. 4. Michel Weber (Ge-
nève) 204. - Canadien biplace : 1. Karel-Krej-
za (Dietikon) 160. 2. Wyss-Wyss (Macolin)
167. 3. Kuenzli-Pronst (Soleure) 186. - Par
équipes : 1. Zurich 182. 2. Genève 205.

Dames. - Kayak : 1. Elsbeth Kaeser (Bùlach)
163. 2. Cornelia Bachofner (Macolin) 178. 3.
Claire Costa (Genève) 187. 4. Danielle Kam-
ber (Macolin) 222.

Groupe occidental

1. Bulle 35 points ; 2. Berne 32; 3.
Stade Lausanne 28 ; 4. Durrenast 26 ;
5. Central , Audax , Meyrin 24; 8. Fé-
tigny, Monthey 23 ; 10. Boudry 22 ;
11. Stade nyonnais 21; 12. Le Locle
20; 13. Montreux 10.

Groupe central

1. SC Zoug 33 points ; 2. Kriens 32 ;
3. Laufon, Delémont, Koeniz 29; 6.
Soleure, Brunnen 24; 8. Buochs 22;
9. FC Zoug 20; 10. Peti t-Huningue,
Boncourt 18; 12. Concordia Bàle ,
Emmenbrucke 17.

Classements finals

Championnat de V division (30"" et der-
nière journée) : Boavista - Sporting Lis-
bonne 3-1; Leixoes - CUF3-2; Beira Mar -
Braga 2-2 ; Atletico Lisbonne - Farense 3-1;
Praia - Belenenses 1-1 ; Guimafaes,.r.,Acade-
mico 3-3 ; Vitoria Setubal - Uniao de Tp-
mar 2-2 ; Benfica Lisbonne - FC Porto 2-3. -
Classèment : 1. Benfica Lisbonriè'50 p.
(champion) ; 2. Boavista 48 ; 3. Belenen-
ses 40; 4. FC Porto 39; 5. Sporting 38 (Fa-
rense et CUF Barreira sont relégués en 2"'" di-
vision).

Italie
Champ ionnat de deuxième division (35""

journée) : Avellino - Varese 3-0 ; Brindisi - Ca-
tanzaro 0-1; L. Vicence - Modène l-0; No-
vare - Ternana 0-0 ; Palerme - Spal 0-0 ; Pes-
cara - Gênes 0-2 ; Reggiana - Brescia 0-1 ;
Sambenedettese - Foggia 1-1; Tarente - Ata-
lanta 1-0. - Classement : 1. Gênes 41 ; 2. Ca-
tanzaro , Brescia et Foggia 40 ; 5. Varese 39.

Benfica Lisbonne
champion du Portugal

Au cours de son assemblée annuelle,
l'Association française des clubs profes-
sionnels a décidé de mettre un terme à
l'expérience du bonus, accordé en cas de
victoire par trois buts d'écart ou plus , ex-
périence qui durait depuis trois ans. Dès
la prochaine saison, on en reviendra donc
au système traditionnel des deux points
en cas de succès.

• Suède, finale de la coupe, match retour:
AIK Stockholm - Landskrona 3-0; AIK vain-
queur pour la troisième fois après 1949 et
1950, sur le résultat final de 4-1.

Le bonus supprimé
en France

BMW a remporté sa deuxième victoire
de la saison dans les 1000 km du
Nurburgring, quatrième manche du
championnat du monde des marques.
Porsche, qui a pris la deuxième place,
reste cependant en tête du classement
provisoire.

Sur le « ring » , la victoire est revenue à
l'Autrichien Dieter Quester, qui faisait
équipe avec l'Allemand Albrecht Krebs:
La course fut prati quement jonée après
une heure, lorsque la Poïscfte d'usine ;de
Rolf Stommelen et Manfred Schurti fut
contrainte à l'abandon , alors qu 'elle se
trouvait au commandement. Dans le
même tour , la Turbo-Porsche de Bob
Wollek et Hans Geyer dut , elle aussi , re-
noncer , laissant le champ libre à la BMW
de Quester-Krebs.

Le classement :
1. Dieter Quester-Albrecht Krebs

(Aut-RFA) BMW, 47 tours = 1073 km.
en 6h38'20"6 (moyenne 161,7). 2.
Schenken-Hezemans (Aus-Ho) Porsche
Turbo, 6 h 42'14"2. 3. Bell-Stenzel-Kel-
leners (GB-RFA) Porsche Turbo, à un
tour. 4. Claude Haldi-Markus Hotz (S)
Porsche Turbo, à un tour. 5. van Len-
nep-Bertrams-Kannacher (Ho-RFA) Por-
sche Turbo , à deux tours. 6. Sindel-Bross
(RFA) Porsche Turbo, à trois tours.

Classement provisoire du champion-
nat du monde: 1. Porsche 70 p. 2. BMW
58. 3. Ford 9. 4. de Tomaso 3.

Victoire de BMW
aux 1000 km

du Nurburgring

OLYMPISME. - Soixante plombiers qui
avaient été congédiés du chantier olympique
pour leur attitude néfaste ont été réintégrés
mercredi.

ATHLÉTHISME. - Le Finlandais Seppo
Hovinen (25 ans) a réussi la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année au javelot , avec
89 m 94.



Communauté d'emprunts fityy '
de villes suisses g w 1|

Emission d'un emprunt 5 Vz%
Série 3, 1976-88, de Fr. 25.000.000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement de travaux de construction public s :
des villes de Adliswil, Baden, Kloten et Nyon.

Durée: au maximum 12 ans.

Garantie : 4 vill es, en plus de l'obligation de rembourser leur tranche à l'égard de là
Communauté d'emprunts de villes suisses se portent caution pour le capi-
tal et les intérêts de cet emprunt, indépendamment les unes des autres,
mais solidairement avec la Communauté, jusqu'à concurrence des mon-
tants de leurs participations.

Coupures : Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100.000 nom.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich.

Prix d'émission : 99 %

Souscription : du 1er au 8 juin 1976, à midi.

Libération : le 30 juin 1976.

Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de banques régionales et caisses d'épargne suisses
Groupement de banquiers privés de Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres des groupements de
banques mentionnés ci-dessus.

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) 23 04 03.

M. et Mme Arnold PERRIN-CÂSTELLA

HÔTEL DU CERF,
Les Ponts-de-Martel

remettent l'exploitation de leur établissement :
le 1er juin 1976 à

M. et Mme Fritz Guillaume Gentil-Perret.

Ils remercient sincèrement teur fidèle clientèle de¦- l'amitié qu'elle leur a accordée et espèrent que la
confiance témoignée durant de longues années sera

^repprt^e.jSyr les nouveaux, tenanciers.

i .uu A. et M.-L. Perrin-Castella

M. et Mme Fritz Guillaume Gentil-Perret avisent la
population des Ponts-de-Martel et environs qu'ils 're-
prendront l'exploitation de l'Hôtel du Cerf dès le

? 4 juin 1976.

Par un service soigné, ils s'efforceront de satisfaire
au mieux leur future clientèle.

Le vendredi 4 juin, un apéritif vous sera gracieu-
.' sèment offert dès 16 heures.

F. Guillaume Gentil-Perret

Gouttières

montage
simple
avec tous les acces-
soires, système
d'emboîtage'.

Prix dérisoires !
Tél. 1021) 37 37 12.

lOinl SOCIÉTÉ INTERNATIONALEMPI °i-c M-s
Paiement de coupons
au 1°r juin 1976

Europa-Valor
Fonds de placement pour valeurs européennes

Coupon no 17, brut Fr. 5.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 1.75
net pour chaque part Fr. 3.25

Distribution pour les porteurs de parts domiciliés
à l'étranger avec déclaration bancaire
Coupon no 17, net pour chaque part Fr. 5.—

«Actions Suisses»
Fonds de placement pour valeurs suisses

Coupon no 2, brut Fr. 8.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 2.80
net pour chaque part Fr. 5.20

Domiciles de souscription et de paiement:

© CRÉDIT SUISSE 2u,ch
et tous les sièges, succursales et agences en Suisse

Les rapports de gestion peuvent être demandés aux
domiciles de souscription et de paiement, ainsi qu'à la

Société Internationale de Placements
Elisabethenstrasse 43, 4010 Bâle

/
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Salon de coiffure pour daines
Service soigné - Prix avantageux
Ouvert sans interruption de 7 h -18 h 30

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

A vendre
d'occasion

photocopieur
SCM
modèle 78 (1972).
Etat de neuf.

Tél. (038) 25 87 45.

Y A UN TRUC !
Pour tous vos problèmes de

: nettoyages. Détachage et sham-
''• pooing tapis à sec.

ï C'EST
DE TÉLÉPHONER
au No 31 56 87

•i La MOB Entreprise générale de
nettoyages. '.
R. Gay-Balmaz - Peseux

VITRERIE- MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

4 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

B MÊ I > B ' : ' '

Pour tous vos travaux

OR à la
feuille
adressez-vous à

L'Atelier Ru + Ro,
Chapelle 19, Corcelles.
Tél. 31 83 53 et
31 87 17.

TONDEUSES A GAZON
vente des meilleures marques
TOUTES RÉPARATIONS
Reprise - Echange

Jd II SPORTS
gB̂ ^-.-IIï-, COLOMBIER -
fjOSalll/ Tél. 41 23 12

; YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 2019.

Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-
midi.

Campardo\ m
Serrurerie ] p
Port-Roulant 1-Tél .  24 28 12 ÊÊ f\^

ISi 

vous n'aimez ^|ss>BÉ EU
pas les visites sa H RM Ej 3
d ARSÈNE HgfiliHHiLUPIN ¦ H
faites appel um
au spécialiste ^̂
en fermetures
et systèmes d'alarme

I

Direction centrale d'un groupe industriel cherche
une

PERFORATRICE
de langue française, avec bonne connaissance de
l'allemand, si possible.

Cette collaboratrice devra procéder à l' encodage
sur disquette (IBM 3741). Elle sera aussi chargée du
contrôle de la codification des données et d'autres
travaux administratifs. Entrée immédiate.

Les offres, avec photographie et curriculum vitae,
doivent être adressées sous chiffres 21548 à Publi-
citas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

cherche, pour entrée à convenir

INFIRMIÈRE - INSTRUMENTISTE

Intégrée à l'équipe de travail du
bloc opératoire, elle sera également
appelée à collaborer au service des
urgences et de la policlinique.

Studio à disposition et restaurant
du personnel.

Les offres de service sont à adresser
à

HÔPITAL DU DISTRICT DE NYON
Service du personnel

1260 NYON

¦—rt SJT^—WHOsHHI

Nous cherchons une

secrétaire trilingue
(français, anglais, allemand)

pouvant assumer des responsabilités dans le
cadre de notre département commercial.

Notre choix se portera de préférence sur une
candidate au bénéfice d'une bonne formation
commerciale avec esprit d'initiative et sens
des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées de fai-
re offres écrites ou de téléphoner à notre
service du personnel qui' fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.

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

Tél. (038) 25 7231, interne 258.

t-arol Boninchi S.A.
j L b s s*?  Fabrique de couronnes

[' ' de montres
14, chemin de Maisonneuve
Châtelaine-Genève

¦ 
engage immédiatement ou pour

7 date à convenir

décolleteurs qualifiés
Rémunération à convenir

Emploi stable

Renseignements
complémentaires :
tél. (022) 44 26 00 interne 16.

. t*

Itf bASoïc

cherche, pour son magasin de Neuchâtel,

VENDEUSE TRÈS QUALIFIÉE
connaissant la branche confection dames.

Situation très intéressante dans une ambiance
dynamique.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, à
la Maison du Tricot S.A.
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel.

Hôtel de Montagne
cherche

cuisinier
et

aide de
cuisine
pour la saison.

Tél. (038) 51 24 51.

On cherche pour
entrée immédiate,

jeune
homme
comme porteur
et aide de laboratoire.

Boulangerie A. Hànni.
Ecluse 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 27 51.

Nous engageons

sommelière
débutante, ou étudiante, pour le
samedi et le dimanche et durant
les vacances. Congés réguliers.
Faire offres
Restaurant du Chasseur,
2088 Cressier. Tél. 4711 37.

Demoiselle, 30 ans, sociable, or-
donnée, connaissant

vente, réception
français, italien, anglais, notions
d'allemand, cherche emploi. Réfé-
rences. Tout de suite ou à conve-
nir.
Adresser offres écrites à Al 1233
au bureau du journal.

Robert Haute Coiffure
cherche

1 re coiffeuse dames
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Tél. 31 7474, le soir 25 68 37.

Serveur -
serveuse
Bons gains assurés;
nourris, logés.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Hôtel-restaurant
Les Gravines,
Richelien sur Versoix.
Tél. (022) 55 14 94.

Nous cherchons

ouvrier
boulanger-pâtissier

capable d'assumer la responsabi-
lité d'une entreprise. Bon salaire,
congé, le dimanche et jours fé-
riés. Région Yverdon.

Adresser offres écrites à CN 1256
eu bureau du Journal.

On cherche couple ou personne
seule pour

service de concierge
en ville

•Logement de 2 pièces, cuisine,
bain en contrepartie.

Adresser offres écrites à AL 1254
au bureau du journal.

Etude d'avocats et notaire enga-
gerait

secrétaire
habile sténodactylographe. Place
stable, semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à GS 1260
au bureau du journal.

^ 
FAN-L'EXPRESS v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 TC

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 45 à
18 h 10, sauf le samedi. i

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite iux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.
Tarif des abonnements

S U I S S E

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'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.S r

Discount de Neuchâtel cherche

vendeuse-caissière
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Adresser offres écrites à DO 1257
au bureau du journal.

Je cherche

décoratrice
ou décorateur

du 21 juin au 31 juillet.

Téléphone 33 5536 (après 19
heures).

Nous cherchons

une apprentie vendeuse

dans confiserie tea-room. Entrée
immédiate ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres 28-20627 à
Publicitas, Terreaux S,
2001 NeuchâteL

¦.-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ usa ,

{J'achète I
¦ monnaies, bijoux anciens, mon- S
; très et pendules, bibelots et anti- l
* quités, tout genre, etc. Paiement t
• comptant et discrétion. ;

j Case postale 119, :
E 2000 Neuchâtel 6.

La Rotonde
(Café du 1er-Mars)
engage tout de suite ou pour da-
te à convenir

sommelière (ier)
qualifiée (e).

Tél. (038) 24 4848.

J Agence de presse et de publicité li
engage ¦

I jeunes gens i
I -  

Age minimum : 20 ans.
IDébutants" (tes) acceptés (ées). j i

Téléphonez au (021) 2276 04, |
Lnous 

vous fixerons rendez-vous
dans votre ville. p

•Nous cherchons jeune

chauffeur cat. D
pour les travaux d'ensemence-
ment.
HYDROSAAT S.A.,
1781 Salvenach (FR).
Tél. (037) 7414 34.

Jeune fille au pair
est cherchée pour Karlsruhe, en
Allemagne, dans famille avec un
garçon de 4 ans.
Faire offres sous chiffres 79-60046
aux Annonces Suisses S.A.,
3001 Berne.

Jeune homme
sortant de i'école cherche place
dans •l'hôtellerie, pour apprendre
le français avant de faire l'ap-
prentissage de cuisinier. Libre
tout de suite.
Tél. (071) 77 21 07 dès 18 h 30.

Comptable
30 ans, cherche
place ou changement
de situation, avec
responsabilité ;
très bonnes référen-
ces. Libre

floufde suite.
» H #i SI U tf- '» « *'
Adresser offres
écrites à EP 1258
au bureau du journal.

On demande
à acheter

armoires
à plans

Lboisrpu métal. , y$a.aj»
Dimensions env.
90 x 120.

Tél. (038) 25 87 45.

Ecolière, 16 ans, cherche

place au pair
dans famille avec enfants, du 15
juillet au 15 août. Eventuellement
échange.
Fam. R. Merz,
Bodenhof-Terrasse 47,
6005 Lucerne.
Tél. (041) 44 Si 37. 



Dombresson essore siai avenir en r ligne
j  ̂ footbaii Une place au soleil pour les « sans grade » neuchàtelois et jurassiens

Dombresson - Helvetia
3-0 (0-0)

BUTS : Haller ; Schmocker II ;
Schneider.

DOMBRESSON : Padovan ; Guinand ,
Châtelain , Schneider , Kaiser, Schmocker
I, Loriol , Hirschi ; Cuche, Hailler,
Schmocker II (Reymond , Feuz) . Entraî-
neur : Haller.

HELVETIA : Locarnini ; Godel, Vui-
tel , Longh i, Zimmermann ; Rusca, Ru-
sen, Cattin ; Roulin , Pittet , Collaud,
(Morax , Muster) . Entraîneur : Deforel.

ARBITRE : M. Pavanetto (Boudry).
Pour Dombresson et Helvetia c'était le

match de la peur , le perdant étant pres-
que relégué. La première mi-temps fut
équilibrée avec un léger avantage à
Helvetia. Dans Ja seconde, le plus grand
métier des joueurs locaux prévint ce qui
se traduisit par trois buts de bonne
facture. Avec cette victoire , Dombresson
a assuré son maintient en ligue supérieu-
re. S. V.

Auvernier - Serrières
1-5 (0-4)

BUTS : Humpal ; Piccolo ; De Pietro,
autobut ; Fivaz ; Walzer.

AUVERNIER : Gygev ; Perez, Rey,
Rossier, De Monmolin , Dufaux , (Ma-
gnin), Decosterd I, Decosterd II , Maspo-
li , Walzer , Longaretti. Entraîneur :
Ph. Decosterd.

SERRIÈRES : Schmalz ; Imhof , Nica-
ty, Balestracci , Monnier , Otz , Humpal ,
Piccolo , De Pietro, Fivaz, Barell. Entraî-
neu r : Rikenz.

Dans cette rencontre de liquidation ,

tous les joueurs avaient envie de jouer
au ballon et de s'appliquer dans la cons-
truction du jeu. L'autre n'accepta pas cet
état de fait et se mit à siffler pour des
pécadilles laissant aller des fautes plus
importantes. Ceci énerva les joueurs et
rendit la partie quelque peu nonchalente
et d'un niveau très moyen. Schmalz re-
tint un penalty à l'ultime seconde ;
penalty tiré par son vis-à-vis ! J.-A. S.

Cortaillod I - Etoile I
1-0 (1-0)

BUT : Ehrbar.
CORTAILLOD : Schick ; Solca, Rusil-

lon, Ducrest, Boehm ; Schreyer, Ehrbar,
Kiing ; Ducommun, (Dysli), Jost, Vailaz-
za. Entraîneur : Jaccottet.

ÉTOILE : Sabatino ; Gigon, Paratte,
Fillistorf , Crivelli ; Jaquet, Bristot ; Bur-
ri H. R., Burri P., Fonti, Ribera (Boillat-
Robert). Entraîneur : Jaquet.

Cette dernière rencontre de champion-
nat a ten u en haleine les spectateurs
pendant 90 minutes. Cortaillod , qui se
devait de gagner s'il voulait pouvoir
bénéficier d'un éventuel faux pas des
deux premiers, a débuté en trombe et
après cinq minutes de jeu ouvrait le
« score » par un but splendide d'Ehrbar.
Si l'on devait noter une légère domina-
tion d'Etoile au milieu du t errain, c'est
au contraire les locaux qui eurent les
meilleures occasions de buts. La mal-
chance (trois tirs sur la latte) et un peu
de nervosité firent que rien ne fut plus
marqué jusqu 'à la fin de la partie. O. A.
Deportivo - Le Parc

Deportivo - Le Parc
2-1 (2-1)

BUTS : Gaille ; Guidi ; Serrano.
DEPORTIVO : Giacomini ; Almedia,

Rodriguez L., Fusi , Cassotti ; Rodri-
guez E., Bianco , Bader ; Mata , Guidi ,
Serrano (Banos). Entraîneur : A. Corsini.

LE PARC : Benoit ; Gaille, Besson,
Kiner, Vivian! ; Cossa, Winkenbach ;
Traversa, Frey, Crescenzo, Meyer
(Romano, Schanz). Entraîneur : Gaillard.

D'emblée Deportivo prit le match en
main ; mais, contre le cours du jeu, les
visiteurs ouvrirent la marque. Leur joie
fut cependant de courte durée car, en
cinq minutes, Deportivo .renversa la si-
tuation. En seconde mi-temps, les
joueurs locaux préservèrent leur bien en
procédant par « contres ». Ainsi, Depor-
tivo, à une journée de la fin , détient-il
toujours la « pôle-position », à un point
de la promotion. L. C.

Le Landeron - Comète
2-4 (1-1)

BUTS : pour Le Landeron, C. Girard ;
Duc (penalty). Pour Comète : Moesch-
ler ; Wenger (penalty) ; Mussini ; Meier.

LE LANDERON : Roth ; Schopfer,
R. Humair, Ruedin, Merlino, Aurora,
Oleusix, Schoepfer J.-P., C. Girard, Su-
nier, Hauser, (remplaçants : Schurmann,
Duc). Entraîneur : Schurmann..

COMÈTE : Perissinotto ; Zuccarello,
Rodeschini, Juillard, Fontana ; Meier,
L. Wenger, Mussini ; Moeschler, Favre,

Domon, (remplaçant, Friitiger). Entraî-
neur : L.- Wenger.

ARBITRE : M. Trifoni (Saint-Sulpice)
(NE). 

¦

Pour son dernier match sur son ter-
rain Le Landeron aurait aimé remporter
la victoire. Comète ne l'entendait pas de
cette oreille et le plus normalement du
monde répartit avec les deux points en
jeu. Le Landeron joua bien en première
mi-temps et avec un peu plus de sang-
froid il aurait dû mener à la mi-temps.
En deuxième mi-temps Comète fit valoi r
sa meilleure technique et remporta une
victoire somme toute aisée.

wfâm gymnastique

En l'absence de Peter Rohner et de
Philippe Gaille, le Zuricois Robert
Bretscher (23 ans) a remporté, à Luga-
no, la 17me journée fédérale de gym-
nasti que à l'artistique. Déjà en tête
après les exercices imposés, il a aug-
menté son avance dans les exercices li-
bres pour battre nettement Bernhard
Locher et Renato Giess. En 1974,
Bretscher n'avait été battu que de qua-
tre dixièmes par Peter Rohner. Cette
fois, il s'est montré le meilleur à cinq
engins sur six.

Bretscher vainqueur
à Lugano

Ligue C: Neuchâtel Xamax trébuche
NEUCHATEL XAMAX-LAUSANNE

0-1 (0-0)
MARQUEUR : Meyer (contre son

camp) 80me.
NEUCHATEL XAMAX : Comba ; Ei-

genheer D., Savoy, Meyer, Rebetez ;
Krummenacher, Wick ; Veya, Stutzmann,
Eigenheer B., Geiser»? ' m

LAUSANNE : Buren ; Knigge, Vau-
thier,- Schneider, BiStfig ; Calaridirà; ""
Fatta ; Montellone, Diserens, Favre,
L'Eplattenier.

ARBITRE : M. Calabrese (La Chaux-
de-Fonds).

NOTES : Match joué en fin d'après-
m,idi , samedi au Chanet. Terrai n sec et
dur, vent. Pluie orageuse pendant toute
la partie. Neuchâtel Xamax est privé des
services de Salvi , Eymann Guillod, tous
blessés et de Bassi. En revanche Comba
et Rebetez font leur entrée. Deux chan-
gements en cours de partie : les neuchà-
telois remplacent Rebetez par Negro
(25me min.) et les Vaudois font entrer
Dupont pou r Calandra (30me min.).
Coups de coin : 7-9 (3-4).

Mauvaise semaine pour les Neuchà-

telois. En effet, mercredi soir, dans un
match avancé, ils subirent une cuisante
défaite (5-1) à Bienne alors que samedi
après-midi ils s'inclinaient contre Lau-
sanne au Chanet (1 à 0). Si la défaite de
Bienne n'appelle pas de commentaire, en
revanche, celle subie contre Lausanne
est amère puisque obtenue sur un mal-
heureux « auto-goal » de Meyer -à' - dix
minutes de la fin.

" » Au wde" la-partiè, un» résultat nul
aurait été parfaitement équitable tant les
équipes se tenaient de près se créant un
nombre égal d'occasions de but. Le sort
en a décidé autrement ; c'est dommage
mais c'est la loi du sport.

Relevons que, malgré le temps exécra-
ble, le match fut plaisant et correct.
Chaque équipe avait incorporé de nom-
breux juniors. C'est là le but de cette
LNC. E. M.

RÉSULTATS
Groupe ouest : CS Chênois - Etoile

Carouge 7-1 ; Neuchâtel Xamax - Lau-
sanne 0-1 ; Rarogne - Bienne 2-4 ; Sion-
La Chaux-de-Fonds 4-4 ; Vevey - Fri-
bourg 0-0 ; Young Boys - Servette 2-1.

Groupe est : Aarau - Lucerne 0-2 ;
Bellinzone - Chiasso 1-1 ; Lugano -
Gossau 3-1; Nordstern - Bâle 2-2 ;
Saint-Gall - Grasshoppers 4-1.

Chevauchée solitaire de Msneiiez à ia mémoire de Santisteban
r dl) <yciism;~~ l une journée de transition au Tour d'Italie

« Je dédie ma victoire à Juan-Manuel
Santisteban ». Telles ont été les premiè-
res paroles d'Antonio Menendez à l'ar-
rivée de la llme étape du « Giro »
qu 'il a remportée avec près de 13 minu-
tes d'avance. Le visage fermé, le regard

lointain, le routier du groupe « Kas »
ne se réjouissait pas tellement d'un suc-
cès pourtant magnifique obtenu au ter-
me d'une fantastique chevauchée soli-
taire de 220 kilomètres sous le soleil
d'Italie. " „

Menendez, un solide routier de 30 ans,
originaire de Oangas de Narcea (Ovie-
do), était désireux d'offrir une victoire
à la mémoire de son infortuné ami et
coéquipier, disparu tragiquement au
cours de la première étape du « Giro »,
à Catane. Il avait donc décidé de tenter
sa chance en ce jour inondé de soleil
sur un tracé dépourvu de réelles diffi-
cultés. Dès le départ, l'Espagnol est
donc parti au train (2me kilomètre).

Au cours de sa longue randonnée,
Menendez a progressivement creusé un
écart qui dépassa les 20 minutes à un
certain moment. Le peloton a longtemps
somnolé dans une chaleur étouffante.
Apparemment il s'est désintéressé de
cette fugue. Une façon élégante de ren-
dre aussi hommage à Santisteban dont
•la tragique disparition avait provoqué
une vive émotion. Il y eut toutefois
sur la fin quelques réactions. L'écart
sur Menendez fut ainsi ramené à des
proportions plus respectables.

î  
Une étape donc de transition et une

journée de pause pour Félice Gimondi.
Incontestablement le vétéran italien
(34 ans) a été le dernier à s'en plaindre
puisque de dures batailles sont annon-
cées pour bientôt.

CLASSEMENTS
llme étape (Terni-Gabicce Mare,

222 km) : 1. Menendez (Esp) 5 h 48'34
(moyenne 39,649 km-h) ; 2. van Linden
(Be) à 12'47 ; 3. de Vlaeminck (Be)
même temps ; 4. Paolini "(It) ; 5. Merckx
(Be) ; 6. Rossi (It) ; 7. Gavazzi (It) ;
8. Gimondi (It) ; 9. Salm (S) et tout
le peloton dans le même temps.

Classement général : 1. Gimondi (It)
58 h 43'15 ; 2. de Muynck (Be) à 44" ;
3. Moser (It) à 52" ; 4. de Vlaeminck
(Be) à 54" ; 5. Merckx (Be) à l'04 ;
6. Panizza (It) à 112 ; 7. Bellini (It)
à l'31 ; 8. Baronchelli (It) à l'34 ; 9.
Bertoglio (It) à l'40 ; 10. Battaglin (It)
à l'43. Puis : 15. Salm (S) à 3'13 ;
40. Sutter (S) à 12'40.

Dauphine: Thevenet sans histoire
Le 28me critérium du Dauphine li-

béré s'est achevé à Montelimar sans his-
toire pour Bernard Thevenet qui, au
cours de l'ultime journée, a conservé in-
tacte son avance sur ses rivaux directs :
l'Espagnol Lopez-Carril (à l'05), son
coéquipier Delisle (2'03), le Suisse Fuchs

au comportement remarquable (3'09) et
van Impe (3'19).

L'épreuve a été dominée par la for-
mation « Peugeot » qui s'est imposée aus-
si bien individuellement que collective-
ment. Un beau succès donc pour les
coureurs de Maurice de Muer et pour
Thevenet en particulier , lequel avait
suscité bien des inquiétudes au sortir de
l'hiver. Il semble désormais que le puis-
sant Bourguignon ait retrouvé une cer-
taine efficacité en montagne, bien qu'il
soit difficile d'affirmer qu'il évolue au
même niveau qu 'en 1975.

Côté helvétique, il faut mettre en
exergue le magn ifique comportement de
Josef Fuchs. Révélé l'an passé par sa
tenue exemplaire aux côtés de Frances-
co Moser dans le Tour de France, le
Schwytzois semble avoir encore progres-
sé depuis que son nouveau « leader »
s'appelle Luis Ocana. Déj à au Tour
d'Espagne, Fuchs avait accompli un tra-
vail admirable pour amener Ocana en
bonne position avant la course contre
la montre finale. Tout au long du « Dau-
phine », il a démontré une forme pro-
metteuse et il s'est désormais hissé dans
le groupe restreint des « grands » du cy-
clisme. Ce n'est pas encore le cas en
revanche de Roland Schaer et de Gil-
bert Bischoff , tous deux éliminés en
cours de route.

CLASSEMENTS
Dernière étape (Carpentras - Monte-

limar, 205 km) : 1. Vianen (Ho) 5 h
54'35 (—20") ; 2. Perret (Fr) même
temps (—10") ; 3. Wellens (Be) à 1" ;
4. Schuiten (Ho) à l'20 ; 5. Beon (Fr)
à 1*22.

Classement général : 1. Thevenet (Fr)
39 h 26'28 ; 2. Lopez-Carri l (Esp) à
L05 ; 3. Delisle (Fr) à 2-03 ; 4. Fuchs
(S) à 3'09 ; 5. van Impe (Be) à 3'19 ;
6. Danguillaume (Fr) à 5'09 ; 7. Vallet
(Fr) à 5'59 ; 8. Zoetemelk (Ho) à 6*45 ;
9. Julien (Fr) à 7'55 ; 10. Pesarrodona
(Esp) à 8'04 ; 11. L. Ocana (Esp) 39 h
35'24 ; 12. Seznec (Fr) 39 h 35'25 ;

Cuccinotta à Zurich
Le F.-C. Sion et le F.-C. Zurich se

sont mis d'accord pour le transfert de
Franco Cuccinotta (24 ans) sur les bords
de la Limmat. L'attaquant sédunois re-
trouvera dès la saison prochaine, notam-
ment, Chapuisat sous le maillot zuricois.

^C^, course

Domination
neuchâteloise

La traditionnelle course Satus de
Genève, courue à Saint-George dans le
Jura vaudois, s'est résumée à une
confrontation entre coureurs neuchà-
telois. En effet , on ne comptait que peu
de coureurs d'outre-Sarine et la course
d'orientation n'a pas encore atteint , dans
la région lémanique, l'ampleur qu'elle
connaît à Neuchâtel.

Résultats :
Elite : 1. H. Cuche 58,00 ; 2. M.

Duruz 1.02.00 ; 3. A. Juan 1.07.30 ; 4. D.
Méan 1.09.20 ; 8. B. Monnier 1.54.30 ; 9.
F. Duruz 2.00.15.

Dames : 1. V. Juan 1.06.10 ; 3. F. Gay
1.11.20.

Seniors I :  1. H. Moesch 39.30 ; 2. J.-
C. Schnœrr 40.30.

Juniors : 1. F. Luscher (Suhr)
1.01.20 ; 2. A. Junod 1.03.20 ; 3. A.-P.
Méan 1.20.40.

Cadets : 1. C. Boss 42.10 ; 4. P. Junod
59.10.
Seniors IV : 1. R. Duruz 41.10.
Ecoliers I :  1. P. Matile 21.50 ; 5. P.
Linder 1.31.20.
Ecoliers H:  1. B. Renz (Morat) 34.20 ;
3. J.-C. Polentaruti 51.00 ; 4. C. Favre
53.50 ; 5. . Pedimina 1.01.20.
Dames-Seniors II : 1. M. Duruz 1.01.20.
Ecolières : 1. B. Zurcher (Suhr) 27.50 ;
2. C. Geiser 31.20 ; 3. A.-C. Méan
37.00 ; 4. C. Ray :; 39.10.

Muller : précisions
Walter Muller (34 ans) a subi à Berne

une grave et délicate opération d'un
rein. L'attaquant de Neuchâtel Xamax
avait été sérieusement blessé au cours
d'un choc avec nn joueur de Superga La
Chaux-de-Fonds en match amical joué
la semaine passée. Walter Muller avait
dû recevoir des soins. Il est pratique-
ment acquis que sa carrière est terminée.

^Buteur redouté, Walter Muller a joué
ces dernières années avec Saint Gall,
Young Boys, Lausanne et Neuchâtel
Xamax.

Première ligue :
Morbio renonce

aux finales
Le FC Morbio a avisé télégraphi-

quement lundi le comité de la lre
ligue qu'il renonçait à participer aux
matches de la poule de promotion
en ligue B. Cette décision est basée
sur le fait qu'il existe déj à une forte
concurrence dans la partie méridio-
nale de la Suisse.

La nouvelle avait déjà circulé di-
manche au Tessin. La décision a été
annoncée par M. Ernesto Parli, l'an-
cien président du FC Morbio, depuis
la semaine dernière nommé à la tête
du FC Chiasso.

Le FC Morbio a obtenu sa quali-
fication pour le tour final de lre
ligue en compagnie de Mendrisiostar,
cité située à 3 kilomètres de Morbio
et 7 kilomètres de Chiasso... Le for-
fait du FC Morbio donne sa chance
à Locarno, classé en troisième posi-
tion du groupe est. Voici d'ailleurs
le calendrier de la poule de promo-
tion en ligue B :

5 juin, matches aller : Locarno -
SC Zoug, Kriens - Bulle, Berne -
Mendrisiostar. 13 juin, matches re-
tour : SC Zoug - Locarno, Bulle -
Kriens, Mendrisiostar - Berne.

• L'UEFA a désigné les arbitres sui-
vants pour les matches du Tour final
du championnat d'Europe des nations
(16-20 juin en Yougoslavie) : Walter
Hungerbuehler (S), Gonella at), Dcl-
court (Be) et Thomas (Pays de Galles).
• Espagne, quarts de finale de la

coupe, matches aller : Bétis Séville -
Espanol Barcelone 3-1 ; Las Palmas -
Real Sociedad 3-1 ; FC Barcelone -
Atletico Madrid 3-2. Le match Tcnerife-
Real Saragosse aura lieu le 2 juin.
• Dans le cadre du tournoi du bi-cen-

tenaire, l'Angleterre a battu la sélection
d'Amérique (3-1) et le Brésil, l'Italie
(4-1). De ce fait, le Brésil a gagné le

tournoi.

Juventus Turin
à la Maladière

Mardi ou mercredi prochain, 8 ou 9
juin , la « Juve » fera halte à la Maladiè-
re. « Elle sera présente avec son équipe
au complet » précise un dirigeant neu-
chàtelois. Et d'ajouter : «Il reste quel-
ques détails à régler avant de fixer le
jour exact de la rencontre... »

La Juventus à la Maladière avec ses
internationaux : un spectacle de choix en
perspective.

Rosi Mittermaier se retire
^^̂

- - ;  ski 
-- Arrivée au sommet...

L'Allemande de l'Ouest Rosi Mitter-
maier a annoncé qu'elle renonçait à la
compétition à l'issue d'une saison 1976
qui aura été le couronnement d'une lon-
gue carrière. Deux titres olympiques
(descente et slalom spécial), une mé-
daille d'argent (slalom géant), trois ti-
tres mondiaux et une victoire en coupe
du monde : tel est le palmarès d'une
athlète qui, fait rare dans le monde
cruel du ski alpin, avait réussi à faire
autour d'elle l' unanimité grâce à sa gen-
tillesse, son esprit de camaraderie, sa
bonne humeur perpétuelle , sa joie de
vivre.

Apres dix ans passés sur les pistes
européennes, américaines, canadiennes et
japonaises, Rosi Mittermaier a conclu
un contrat avec nne agence de publicité
américaine (« McCormick »). Elle va dé-
sormais se consacrer aux affaires. D'ores
et déjà, il est acquis qu'elle prêtera son
nom aux articles sportifs de 5 marques
spécialisées.

Au cours d'une conférence de presse
tenue au domicile familial de Starnberg
(Bavière), Rosi Mittermaier a déclaré :
«Je ne ferai plus jamais de compéti-
tion. Le plus difficile est d'abandonner
au sommet de sa carrière ».

Riehm et Schmidt ramenés à la raison

Hr athlétisme I Face auK SoviéfiiquesmœiD.- vxrr ' .'.tt* iAr.i

Au cours de leur match contre la
RFA, à Munich, les Soviétiques ont
ramené à la raison les lanceurs de mar-
teau Karl-Hans Riehm et Walter
Schmidt, deux colosses ouest-allemands.
Tous deux avaient annoncé leur inten-
tion de crever le « mur » des 80 mètres.
« C'est le plus mauvais jour de ma vie »,
a déclaré Riehm, battu non seulement
par Phakadze mais aussi par Spiridon ov.

La vedette de cette confrontation a
toutefois été tenue par le Portugais Car-
los Lopes (hors match) qui a réalisé la
meilleure performance mondiale de l'an-
née sur 10.000 mètres (27'45"8). Inge
Helten (11"22 sur 100 et 22"87 sur 200
mètres) ainsi que le relais 4 x 100 m
féminin (42"68) ont affirmé leurs préten-
tions pour les JO. Sympathique retour
en forme également de la Bulgare

Blagoeva, qui s'est classée ex aequo avec
la championne olympique de saut en
hauteur Ulrike Meyfarth (1 m 88).

Les autres athlètes en forme : Faina
Melnik (disque), Saneiev (triple saut),
Barychnikov et Kravchevskaia (poids),
Gavrilenko et Prokhorenko (400 m haies
en 49"02 et perche avec 5 m 33),
Senjoukov (hauteur) et Wessinghage
(1500 m). En revanche, certains autres
ne sont pas encore au mieux de leur con-
dition : Wolfermann au javelot (78 m
°0), Podluzny (7 m 73 en longueur). Au
total, les allemands ont amélioré six re-
cors nationaux, les Soviétiques autant.
• Le Suisse Kurt Huerst a participé

au 10.000 m du match RFA-URSS de
Munich . Le vainqueur de Morat-
Fribourg a réalisé un excellent temps :
28'45"0.

Championnats suisses de relais :
les Neuchàtelois parmi l'élite

Les 50mes championnats suisses de
relais, organisés par la TV Langgasse, à
l'occasion du 75me anniversaire de sa
création , se sont déroulés sur les
installations en parfait état du Wankdorf
de Berne, mais par un temps maussade.
Les équipes neuchâteloises ont souvent
tenu le haut du pavé puisque nous les
retrouvons 2 fois en finale. Les cadets
B de l'Olympic ont enlevé la 2me place
du 3 x 1000 m, en 8'26", alors que leurs
aînés accédaient aux finales du 3 x
1000 m (cadets A) des relais olympiques
juniors et seniors et du 4 x 1500 m
seniors.

Mais ce sont surtout les athlètes du
CEP qui ont obtenu les meilleurs résul-
tats à Berne. Les jeunes filles ont nette-
ment enlevé le 3 x 800 m, en 7'08"9. En
effet, Pascale Gerber (16 ans), Madeleine
Staub (16 ans) et Christiane Sandner (16

ans) ont relégu é leurs poursu ivantes à
une cinquantaine de mètres. L'équipe
juniors du 4 x 400 m, composée de
Etienne Roux , Philippe Sublet, Chrisitan
Robert et Olivier Pizzera a pris la
seconde place de cette épreuve, en
3'24"4. Pour la 1ère fois, dans un
championnat suisse masculin, les
Cépistes parvenaient à remporter une
médaille. Sur 4 x 200 m, Toffolon, Steg-
mann, Rappeler et Jeanmonod se clas-
saient au 3me rang, en établissant un
nouveau record neuchàtelois. Il y eut
encore d'autres équipes du CEP en
finale , il s'agit du 3 x 1000 m juniors , et
des relais olympiques juniors et seniors.

- Compte tennu des installations toujours
inexistantes dans le bas de notre canton,
le bilan de ces 50me championnats
suisses est extrêmement satisfaisant pour
l'athlétisme neuchàtelois.

Liste dei gagnants du concours
No 22:

1 gagnant avec 12 points :
86.028 fr. 40.

37 gagnants avec 11 points :
1743 fr. 80

393 gagnants avec 10 points :
164 fr. 20,

Toto X
Liste des gagnants du concours

No 22 :;
3 gagnants avec 5 points + le No

complémentaire : 3824 fr. 55
45 gagnants avec 5 points :

573 fr. 70.
1730 gagnants avec 4 points :

14 fr. 90.
2233 gagnants avec 3 + le No

complémentaire : 7fr. 70.
Le maximum de 6 points n'a pas

été obtenu. Aussi la somme de ré-
serve dans le « jackpot » se monte-
t-elle à 67.115 fr. 70.

Sport Toto

FAN-ICN intraitable chez lui

LES VAINQUEURS. — Debout de gauche à droite : David, Ischer, Guye
Henry, Payot, Hurni dit « Toto » ; accroupis de gauche à droite : Altermait

Bollini, Quinche, Marthe (capitaine), Gatschet (et sa fille...)
(Avipress - Baillod)

Tournoi de la presse à Peseux

Organisé pour la sixième fois , le
« Tournoi de la presse » a connu son
succès habituel samedi passé à Pe-
seux (terrain de Chantemerle) et cela
malgré la défection du « Sport » de
Zurich. Tout comme en 1974, le club
organisateur le FC FAN-ICN (Feuil-
le d'avis de Neuchâtel - Imprimerie
centrale) a inscrit son nom sur le
challenge « Manpower » décerné au
vainqueur. Toutefois, le capitaine de
l'équipe, Eric Marthe, s'est désisté et
à confié la garde du trophée au FC
télévision romande battu (3-2) en
finale.

Pour la seconde place, « La
Liberté » de Fribourg a disposé de
« L'Impartial » au terme de deux sé-
ries de pénaltie. De ce fait, les Fri-
bourgeois sont repartis avec le chal-
lenge « Quinzaine commerciale »
alors que la FAN-ICN conservera le

challenge « Brismer » revenant au
deuxième. Quant à la « Tribune - Le
Matin » elle s'est vu décerner le chal-
lenge « Feuille d'avis de Neuchâtel »
désignant l'équipe la plus « fair-
play ».

Classement : 1. FAN-ICN ; 2. Télé-
vision romande . 3. La Liberté ; 4.
L'Impartial ; 5. Nouvelliste - Feuille
d'avis du Valais et Journal du Jura ;
7. Semaine Sportive ; 8. Equipe
mixte ; 9. SSR Lausanne ; 10. Tribu-
ne - Le Matin.

« Fair play » : 1. Tribune - Le ma-
tin , 30 points ; 2. Nouvelliste - Feuil-
le d'avis du Valais 28 points ; 3.
Equipe mixte, FAN-ICN et Semaine
Sportive 26 points ; 6. L'Impartial 25
points ; 7. Télévision romande 22
points ; 8. SSR Lausanne 21 points ;
9. JO'Urnal du Jura 17 points ; 10. La
Liberté 14 points.

Jura : sursis pour Porrentruy
Moutier - Porrentruy

3-5 (1-5)
MARQUEURS : Von Burg, Mahon ,

Santin , Gitta, Santin, Von Burg (penal-
ty), Burgunder, Sbaraglia II.

MOUTIER : Domon ; Von Burg ;
Barth , Juillerat, Delacrétaz ; Sbaraglia II,
Bernai, Auderset (Sbaraglia II) ; Krae-
henbuehl, Winistoerfer (Boschung), Bing-
geli.

PORRENTRUY : Erdin ; Sabot ; Frù-
tiger, Quiquerez , Bazdim ; Burgunder ,
Hamen e, Santin ; Mahon (Rebillet), Hu-
guelit , Gitta.

Match de liquidation pour les Prévô-
tois privés de Simonin, Lang, Blanc ,
Eschmann et Rérat. Ils profitent de
l'occasion pour faire passer leur baptê-
me du feu aux juniors Delacrétaz,
Boschung et Binggeli. Les joueurs lo-
caux ont ouvert le « score » à la 7me
minute déjà. Pour Porrentruy, cette ren-
contre était celle de la dernière chance.
11 s'agissait de vaincre pour proroger le
sursis en 2me ligue. Plu s volontaires, les
Bruntrutains se sont donc approp rié la
victoire. Ils ont pourtant montré leurs
limites, d'où l'explication de leur posi-
tion inconfortable au classement.

Courtemaîche - Longeau
2-3 (1-0)

MARQUEURS : Humbert et Guerdat
pour Courtemaîche ; Schnegg (2) et
J. Schlueep pour Longeau.

COURTEMAICHE : D. Theurillat ;
Y. Lièvre ; M. Theurillat, D. Reber,
Rérat ; Caver, Zasio, Sangsue (Bau-
mainn), Humbert ; Guerdat, Cerf, Pa-
rietti.

Les locaux ont outrageusement domi-
né leur adversaire. La preuve : ils ont
tiré vingt coups de coin contre quatre
seulement botté par Longeau ! Les
Ajoulots, comme ce fut souvent le cas,
tout au long de ce championnat ont
baissé pied après une heure de jeu. La
formation alémanique profita des véri-
tables cadeaux offerts par les défenseurs
du lieu pour inscrire les points victo-
rieux. Cette défaite condamne Couirte-
maîche définitivement à la culbute. Le
passage de ce club en 2me ligue aura
donc été de courte durée.

Herzogenbuchsee -
Delémont 1-1 (1-1)

MARQUEUR : pour Delémont, La-
chat.

DELÉMONT : Bessire ; Chételat ;
Sainglard , Heimberg, Laager ; Rottet,
Buchwalder, B. Koller ; Migliano, La-
chat, Luchinger.

Les Jurassiens ont entrepris ce dépla-
cement sans Winkler, Schindelholz et
P.-A. Koller , tous trois blessés mercredi
passé lors de la parti e de coupe ju-
rassienne que les réservistes perdirent
d'ailleurs après prolongation à Rebeu-
velier. Le gardien Saner qui ne gardera
plus la cage delémontaine la saison pro-
chaine avait lui, cédé son poste au gar-
dien des juniors interrégionaux. C'est
donc avec trois néophytes que les visi-
teurs entamèrent la rencontre. Face à un
Herzogenbuchsee qui opta d'emblée
pour la prudence — il lui fallait un
point pour assurer son maintien en 2me
l igue — Delémont tenta crânement sa
chance. Les plus belles occasions de
buts, ce furent les Delémontains qui se
les créèrent. Le manque d'expérience
empêcha les visiteurs de rafler le tout.



I RÉVOLUTION |
EN 1 MINUTE...!

Nous exécutons

VOTRE TEINTE I
choisie parmi

300 NUANCES fl
En émail satiné ou brillant
ou en dispersion satinée »*£
Grâce à notre mélangeur .> y
électronique CARSON

¦I A NEUCHATEL fl
^̂ ?ij ?ï Rue Louis-Favre 32
y^Ségei Tél. (038) 25 52 71

ENTRÉ LIBRE |

armourins
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Il s'utilise exclusivement | ^  ̂

?*
avec le gel « Firestar » en H j  ^Ifc7
tube, économique et sans ¦ 

Jf _ \ F W /
danger, qui brûle sans fu- | Jf,. %LV# fF
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Avec î>™Ieur cuivre Je sel 1¦«¦ESSSE M complet- if __ 
JL
'Jcs et ¦

Distribution gratuite _J_ i# I ¦
de billets de la loterie 

^̂ "̂ &^̂ Bte^»-»jide la Quinzaine ^̂ ^̂ ^̂ ^BBBJ[

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

Beau choix
de cartes
de visite

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - TH. (038) 24 23 75

i îM.^1 î îMt îi^—i î îM. —̂*MII—i i mmat^mm ^^mmmmmmmmm m

Publicité au Cirque Knie
à Neuchâtel

Sujets publicitaires GRATUITEMENT à disposition

Renseignements : tél. (057) 7 5716 ou (01) 36 60 26
case postale 29, 8027 ZURICH

i "¦
Transactions H - Bss^̂ H 

SIH 
• ¦

immobilières II » J 4L ' J \ * T ta *T * MP-» i * H ' "
commerciales ¦ f jHHMH^GBSBI^HBls^E^BsHBMl -

^B;?:.," J | 2001 Neuchâtel
A4Ê~'7v \ Caso postale 714

^M ;;; j | 
Tél. (038) 

24 40 
23

r TaHf E
Recouvrement des créances 5-15% j
(selon montant)
Gérance d'immeubles 5%
Remise de commerces 5%
Pour vente d'immeubles 3-5%, r j
Pour achat d'immeubles 1-2% |f|

Avantages I
- Aucune taxe d'inscription
- En cas d'insuccès, aucuns frais ni

honoraires de la part de Protarco
- En cas de procès, Protarco sup-

porte elle-même les honoraires
d'avocat

JOIfll SOCIÉTÉ INTERNATIONALE

lùlrl % ™*™™
Paiement de coupons
au 1° r juin 1976

INTERVALOR
Fonds de placement international

Coupon n° 7. brut Fr. 2.10
moins impôt anticipé de 35% Fr. -.735
net pour chaque part Fr. 1.365

Distribution pour les porteurs de
parts domiciliés a l'étranger avec
déclaration bancaire: net Fr. 2.—

Le rapport de gestion peut être demandé auprès de tous
les guichets en Suisse des banques suivantes:

<fe SOCIÉTÉ DE
T BANQUE SUISSE

Schweizerischer Bankverein

Banque de Berthoud. Banque Suisse de Crédit et de
Dépôts. Crédit Foncier de Bâle. Ehinger & Cie S.A.,
Armand von Ernst & Cie S.A. ainsi qu'à la

Société Internationale de Placements
Elisabethenstrasse 43, 4010 Bâle

r-mimm—
I Kernkraftwerk Gôsgen-Dâniken AG, Daniken

(Centrale nucléaire Gôsgen-Dâniken SA) 5

I e » o/ Emprunt 1976-90 de
I O "/o fr. 100 000 000
I Le produit est destiné au financement partiel de la construction
T de la centrale nucléaire.

Titres Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 valeur
ï .  nominale

jy Coupons Coupons annuels au 1or juillet
' Durée 14 ans au maximum

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève

Prix d'émission 99%
I Délai de

souscription du 31 mai au 4 juin 1976, à midi
Libération au 1er juillet 1976
N° de valeur 112.053

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés
auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle

¦ Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
MM. A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise

WT-tf^S HaU^NT? il s ŝ^̂ RS '' fCfnmJ à 2 minutes
S^F^rfUSE !MS Ifjf .il ' B ÏÎB Îî ffi des
Hfen .̂f llill l'IlalnII WàMlH Jeunes -p] ves

Crèmes solaires
Lunettes de soleil Serviettes
Poches de toilette rafraîchissantes
Eanx de toilette ft* Fittness

« Woglett »
(pour la ligne)

Jeudi S juin, ouvert jusqu'à 22 h
Billets de la Quinzaine gratuits.

••• «••••»••«•••••••••SSS.S....OSSS......S.S..OS.S......O...
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AgP Eptinger contient

J^P iv C\ ^B 
les substances minérales

p̂r j f f& "̂ ^y ^B 
et les oligo-éléments efficaces ,

¦L̂  'W  ̂ .fi
rnr dont l'organisme a autant

*̂M Jy ' j B  besoin que de protéines ,
«y j ^Br  d'hydrates de carbone et de vitamines.

iBr Eau minérale naturelle sulfatée calcique,
^T avec ou sans acide carbonique

 ̂
\ RIDEAUX / ^

Ifet  ̂ vous l^mchoisissez parmi notre riche collection au magasin, ou à
domicile même le soir. '

NOUS î
nous occupons de la confection et de la pose.

UNE OFFRE À SAISIR

VELOURS DRALON
tous coloris, pour rideaux et ameublement au prix
incroyable de:
Fr. 29,80 le m.
Avec l'arrivée des beaux jours, pensez à renouveler ou à
installer vos toiles de

STORES
Venez voir notre grande collection de toiles unies ou à f,
dessins.
BILLETS DE LOTERIE DE LA QUINZAINE jj

f^'ifWy TAPIS - MEUBLES - RIDEAUX ^̂ f^«ÏS|
WB* / Maillefer 25 - Neuchâtel \ ^̂ Kl
^T / Tél. 25 34 69 \ ^^

aB|BBMss£ >̂fcJbHft"'ètf^Wl\ir iT'VlCr I .~ ~C iLx ^ -̂.-MT^mmm,

Je cherche, pour
démolition.

Ami 8 ou
Dyane 6
Tél. 53 27 37.

Achat
comptant
toutes marques
dès 1970.
Tél. (021) 62 48 74,
de 10 h à 21 h.
Auto Klôti,
Chexbres-Puidoux.

——i

Simca 1000
Rallye 1971.
Expertisée.

Fr. 2850.—
Facilités
de paiement.

W

A VENDRE DE PARTICUUER
pour cause de double emploi

Opel Commodore
GSE Coupé

avec boite automatique
avec toit ouvrant
avec radio-lecteur/cassettes
avec pare-brise teinté
(antenne incorporée)
Seulement 33.000 kilomètres envi-
ron.
Première mise en circulation : au-
tomne 1972. Véhicufe très soigné,
vendu avec garantie.
PRIX INTÉRESSANT.
Tél. (038) 24 32 74.

(OPEL
)KADETT
f 71, 50.000 km,
1 4200.—

SIMCA
1100 S
74, 5 p., 8200.—

MINI 1000
I 72. 3200.—

Expertisées,
crédit , reprise,
garantie.

GAR^e
t>ES .3 Roi s

I 11, Pierre-à-Mazel,
1 Neuchitel.
¦ Tél. (038) 25 83 01.

Ford
Taunus
2000 GXL
V6
1972. 4 p., 6200.—

Ford Tau-
nus
1600 XL
1974, 4 p.. 9500.—

Expertisées,
crédit.

GARAGE
3 ROI s

11, Pierre-a-Mazel.
Neuchâtel.

TèUoïtt 25-fô.OA
1^1 ¦ ¦ s „ ,|1

A vendre

Triumph
Spitfire
1972. 55.000 km.
rouge, expertisée.
Facilités de paiement,
5000 f r.

Tél. (038) 31 51 17,
heures des repas.

¦ ¦i- - wi» ¦»«» >

A vendre

FIAT 124 S
67.000 km, expertisée.

Tél. 25 23 69.

Opel Kadett
Coupe
1200 S,
74, 8500.—

Ford Transit
Combi
avec sièges,
72, 7900.—

Sunbeam
Hunter
très soignée, 1
expertisée, 2300.— I
Expertisées, 1
crédit, reprise, /
garantie. I

GARAG E l
DLS J

^RO\S 4
11, Pierre-à-Mazel, I
Neuchâtel. I
Tél. (038) 25 83 01. I
¦¦ »̂ »̂ ^SS- *̂».».«W

A vendre

moto CZ
trial . 1974.
10.000 km, 800 fr.

Tél. 4510 66. entre
10 et 12 heures.

1 

Cherchez le message secret ; |
En partant de la lettre pointée (.), on lit le message se- I [
cret de l'Agent X 13 en montant ou en descendant, en J »
a//ar?f vers la droite ou vers la gauche, mais jamais en j >lisant en oblique. Toutes les lettres sont utilisées pour ( |
le message, soit 64 lettres. J '
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VARILUX est un verre esthétique sans ligne de séparation (pour presbyte)

Nos opticiens sont à votre disposition pour vous conseiller

gracieusement pour tous vos problèmes de vue
^̂̂̂̂̂̂ ^

:. - - ¦ ;:-- pi A NEUCHÂTEL
DEPUIS 1931

H 
fcp ; ;  RUE DU BASSIN 8

': tmktéÊÊB . (à côté de Clairvue)

Une équipe de profes-
' r sionnels vous aidera à

réaliser de véritables
économies par l'entre-

,; tien rationnel de vos vê-
tements.

I TRAVAIL FIN ET SOIGNÉ
Nettoyage avec apprêt

(sans supplément)
Tapis, tentures, daim

TEINTURERIE DU BASSIN
NETTOYAGE CHIMIQUE À SEC

H. DEGRANDI M «936 Atelier:
NEUCHÂTEL Art0^tW Rouges-Terres 31
Rue du Bassin 2 „»eON *°

W HAUTERIVE-PORT
Téléphone (038) 25 25 52 ||IW*W Téléphone (038) 33 18 95

. -, ?,-.? - -,. £}% Continentale
Accident et responsabilité civile Ç%J Compagnie Générale d'Assurances SA
de tous genres

VZSlSiïZSZr""*"" — Les branches d'assurance
Incendie et dommages élémentaires QU6 flOUS «311011$
Interruption d'exploitation AGENCE GENÉRALE .

Dégâts des eaux ROLAND CITHERLET, BASSIN 4
Bris des glaces NEUCHÀTEL. Tél. (038) 25 46 50

1UBB DAME i
Es3 Concessionnaire Christian DIOR iâg
83 Sacs de dame. Petite maroquinerie. Bagages, Parapluies ES

il VOTRE MAROQUINIER Hi

I Biedermann I
|| Rue du Bassin NEUCHÂTEL 

||
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Une politique commerciale claire : la qualité des prestations !
CLAIRVUE, 8, rue du Bassin: la rénovation du magasin

en février a été une expérience concluante comme en té-
moignent les réactions positives d'une clientèle fidèle lar-
gement régionale. Auparavant, le choix d'une monture
constituait une perte de temps tant pour le client que pour
l'opticien diplômé. Désormais, le nouveau système d'ex-
position non seulement permet la présentation d'un choix
exceptionnel de lunettes, mais encore offre à la clientèle la
possibilité, avant de consulter l'opticien, de choisir tel ou
tel modèle en toute liberté.

Un cadre fonctionnel

En effet, ici, tout est clair: les montures sont exposées
dans un cadre fonctionnel, les prix sont affichés. Bien en-
tendu, parmi les onze collaborateurs du magasin se trou-
vent des opticiens diplômés. Le directeur, M. H.-J. Stran-
gulies, est maître-opticien, spécialisé notamment dans
l'adaptation et la pose de verres de contact. Ici, les opti- '

ciens procèdent également sous le contrôle du directeur, à
l'examen de la vue. Mais la maison collabore étroitement
avec les oculistes.

Aujourd'hui, grâce au progrès réalisé dans le domaine
de l'optique et à la fabrication en série, Clairvue, tout en
misant uniquement sur la qualité, offre des montures
convenables à partir de 29 fr. 80. Les verres de contact et
les verres photo-chromatiques, qui s'adaptent à n'importe
quelle correction de la vue et aux variations de la lumière,
sont aussi à la portée de toutes les bourses.

A l'approche des vacances, nombreuses sont les clien-
tes qui souhaitent acquérir une monture à la mode, issue
des grands «couturiers ». D'autres clients optent pour les
verres de contact, propices au sport et qui répondent au
souci esthétique. C'est aussi le moment où chacun pense à
se procurer une paire de lunettes de rechange afin de ne
pas se trouver en « panne» à l'étranger ou dans une autre
région du pays.

Justement, le système de fichiers instauré ici permet à
l'opticien de remplacer rapidement un verre brisé ou de

ô\ Chez Clairvue, les opticiens diplômés disposent pour tra vailler d'installations et de locaux mo-
•ÇS dernes dont un laboratoire et une salle pour les examens do la vue et la pose de verres de contact.
^Hv  ̂

(A vipress - J.-P. Baillod)

t « i fclfc .- . ; ¦ < . . .

procéder à une correction de la vue par un nouvel examen
même si le client a perdu l'ordonnance de l'oculiste.

Pour satisfaire la clientèle

La politique de vente de la maison est connue : tout met-
tre en oeuvre pour donner entière satisfaction au client. Le
directeur insiste à ce propos :
- Le choix d'une paire de lunettes est un acte important,

mais nous ne tenons pas à « refiler» n'importe quoi-à
n'importe qui, même de passage, sous prétexte de réaliser
une vente. Le client, chez nous, a la possibilité de comparer
les prix, de faire un choix et peut toujours compter sur la
disponibilité et les conseils judicieux donnés par des pro-
fessionnels...

Des installations modernes

Tout a été prévu pour assurer à la clientèle des presta-
tions parfaites. En bas, c'est le magasin de vente, où cha-
cun peut choisir, comparer, demander un conseil et obte-
nir un ajustement de la monture. Au premier étage se trou-
vent les locaux destinés à l'adaptation des verres de
contact, aux tests-auto (pour le permis de conduire) et les
ateliers équipés d'installations modernes. Dans un autre
étage, les opticiens procèdent aux examens de la vue et
l'on trouve le laboratoire pour verres.

L'importance des conseils

L'importance des conseils? Il faut tenir compte de mul-
tiples facteurs : le pratique, la mode, la forme du visage, le
teint, le poids de la monture qui dépendra souvent de celui
des verres et en premier lieu le besoin et l'utilisation.

La présence au magasin d'un maître opticien et d'opti-
ciens-lunetiers correspond donc au désir de garantir un
service de qualité à la clientèle. D'autant plus que les por-
teurs de lunettes ont intérêt à subir des contrôles optiques
réguliers, car les ordonnances ne sont pas éternelles et la
vue risque de se détériorer.

Une profession exigeante

L'opticien diplômé exerce une profession de plus en
plus exigeante, demandant également des dons de psy-
chologie, le sens des relations humaines, l'expérience, un
recyclage permanent :
- La vie moderne se traduit par de nombreuses

contraintes dans divers domaines dont celui de la vue,
comme le prouve le nombre accru d'enfants et de jeunes
gens qui ont besoin de porter des lunettes. C'est en quel-
que sorte la rançon ^Jf| |t|j%'|MBjLL-

t \

Le directeur, M. H.-J. Strangulies, maître-opti-
cien, en présence de l'un de ses collaborateurs
diplômés, procède à un ajustement de monture
dans le magasin de vente où un large choix est
proposé à la clientèle. (Avipress-J.-P. Baillod)

Lors de l'inauguration du magasin Clairvue de la rue du
Bassin, nous avions relevé la volonté de contribuer à la
modernisation du commerce du chef-lieu tout en offrant
des prestations sans cesse améliorées. Ces prestations ce
sont également le service personnalisé à la clientèle et la
mise à sa disposition d'un personnel compétent, disponi-
ble et encouragé dans son travail par une exposition ex-
ceptionnelle de montures et d'autres articles de qualité
permettant au client de choisir en toute connaissance de
cause.

Les résultats d'une telle politique commerciale?
M. Strangulies conclut:

— Une clientèle satisfaite revient toujours et nous ac- mA
corde sa confiance. Il n'existe pas d'autres « recettes» pour jUf
pouvoir affirmer que Clairvue envisage l'avenir de l'opti- ^S*que avec sérénité... _ _ • . A*Jt

S<F*
Trt'io-*;CTsK i

Jr ^̂ | J\|B%#| IC ¦ choix exceptionnel de montures exposées Yt
#̂L.f%ll*lf VPEMB pour permettre la comparaison des prix

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Faites-lui aussi confiance pour:

ACCIDENT - MALADIE
RC. ENTREPRISE

RC PRIVÉE - IMMOBILIÈRE
OCCUPANTS - CASCO

MACHINE - CONSTRUCTION

150 ANS D'EXPÉRIENCE
AGENT GÉNÉRAL

MICHEL ROBERT
Bassin 14 - Neuchâtel

Tél. 25 91 51

. 
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Commerçants, pensez-y pour votre publicité

Pour tous devis et renseignements : SERVICE DE PUBLICITE
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Fermé 
le 

dimartche 
de 

Pentecôte, 6 juin 1S76 D% Ĵ à̂ jeudi . WÊÊÊÊÈÊr
m̂SKÊm ^̂ 'l̂  ̂ Ouvert dès 20 h 45 Dimanche et lundi, entrée libre iWfsRsr
¦̂0sSy\. Attractions vers minuit entrée libre pour les dames JÊÊBm

S Un geste
I devenu inutile

avec
I vten\yx

HPS&ÉÉss^Hifl ¦ HftSsaE

B SB' ": y-y 'i'7'y^P ;';'v :'*;HP8iï

I Pour voir aussi bien de près
I que de loin, sans déformation

ni rupture de l'image
H et sans changer sans cesse

de lunettes :

i vMi|yx
le seul verre de lunette

I sans ligne de séparation,
qui garantit aux presbytes

une vision confortable
à toute distance.

: I Un verre de ra_
I très haute qualité 

^̂| I façonné en Suisse. 4i
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vous offrons
1 argent de poche
de vos vacanceŝ
Bientôt sera revenu le joli temps des va- J\tâ&*cances. Pour qu'elles soient pleinement rC *^ • M îréussies, nous avons pensé vous ménager & \**C$fé '
une agréable surprise. Ainsi peut-être ••• JvO
ne nous oublierez-vous pas complète- ,w\C^ment... Nous allons vous permettre de Vr\V*
constituer un pécule qui sera votre argent »
de poche de vacances. Quel en sera le
montant ? C'est vous qui le déterminerez
par le volume de vos achats. ^̂___

^^Donc, si vous le voulez bien, de l'argent s  ̂ 'N.
de poche à profusion. Et ce n'est pas la 
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MIM'OPTK
vous offre

une précision accrue
dans le montage
de vos VARILUX

avec le

CENTROMATIC
Instrument

en exclusivité
à Neuchâtel chez

VOS OPTICIENS
Manuel LAZARD
Pierre MIÉVILLE

PL des Halles 8
Tél. (038) 24 27 24

Pfw 
plus que

jamais la publicité
esf l'affaire

de spécialistes
SBIVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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MADRID
NOUVEAU
Vols spéciaux pour Madrid par
DC-9 d' IBERIA, et SWI8SAIR/8ALAIR
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.-
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" lŒHjr DÉPANNAGE
WBS toutes marques

Annoncé avant ËPtk RL*!"*
Reparé le même jour mSr i l

Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

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, quel temps fait-il. 12 h, le journal
de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour etde
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Mamma Lucia (21). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de là
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, lettres françaises. 20.05,
contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.15, initia-
tion musicale. 9.40, idées en cours. 10 h, Unesco.
10.15, radioscolaire : figures suisses. 10.50, les
mathématiques. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, traits et
portraits. 15.30, le siècle des lumières. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, tutti tempi. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, antho-
logie du jazz. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du jazz.
20 h, informations. 20.05, scènes musicales : La
Dame blanche, livret de Scribe, musique de Fran-
çois-Adrien Boieldieu. 20.30, le tour du monde de
la pièce radiophonique : L'homme qui n'existait
pas, d'André Picot. 21.45, un autre homme qui
n'existait pas. Lieutenant Kijé. 22.05, l'Opéra au
XX" siècle: Monsieur Jabot, opéra bouffe, livret
de Georges Hoffmann, musique de Roger Vua-
taz. 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, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons popu-
laires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, concert lyrique :
extrait du Trouvère, Verdi.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde lé-
gère. 18.20. musique légère. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 21 h, musi-
que populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h. portrait de
Fabrizio de'Andre.

MOTS CROISES
Problème N° 534

HORIZONTALEMENT
1. Se procurer des bénéfices illicites. 2. Faire

disparaître. Quartier du centre de Londres. 3. Mè-
ches rebelles. Semblable. 4. Demi-mal. Héros
troyen. Environ 576 m. 5. Bison d'Europe. Consi-
dère à part. 6. Situé. Se dit de croix surmontées
d'un petit anneau. 7. Pronom. Mont des Alpes.
Abréviation religieuse. 8. Apportés en venant au
monde. Poisson. 9. Allongerais. 10. Roue d'une
poulie. Passer au crible.

VERTICALEMENT
1. Pirate des mers d'Amérique. 2. Bref roule-

ment. Dirige. 3. Plante aromatique. Traditions.
Refusa d'admettre. 4. Bolets. Animal dépourvu
de membres. 5. Filin frappé sur un objet im-
mergé. Joyeux. 6. Poitrine. Dieu égyptien. 7. Pré-
position. Enlevas l'humidité. 8. Plat de résistance.
Points opposés. Planche de bois. 9. Donne le ca-
ractère grec. 10. Caractère de ce qui est joli à voir.

Solution du l\l° 533
HORIZONTALEMENT : 1. Gaffeur. Di. - 2. Aie.

Usités.-3. Sien. Uvale. -4. Ce. Ocre. ER. -5. On-
dule. Eta. -6. Neuve. Eden. -7. Ne. Espoir. -8. II.
Entée. - 9. Daller. Est. - 10. Enlevées.

VERTICALEMENT : 1. Gasconnade. - 2. Alié-
née. An. - 3. Fée. Dû. lll. - 4. Nouvelle. - 5. Eu.
Clés. EV. - 6. Usure. Père. - 7. Rive. Eon. - 8. Ta.
Edités. - 9. Délétères. - 10. Iseran. Etc.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront nerveux et irritables. Ils auront besoin
de beaucoup de calme.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Organisez-vous et réfléchissez
bien avant d'agir et de prendre des déci-
sions. Amour: Vous vous sentez mieux
dans votre peau, ne remettez pas tout sur le
tapis. Santé : Bonne dans l'ensemble, mais
vous n'êtes pas à l'abri des épidémies.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Menez à bien les affaires que vous
avez mises en route avant de prendre de
nouvelles initiatives. Amour: Encore une
bonne journée, vous vous affirmerez et
vous consoliderez vos sentiments. Santé:
Vous avez tendance à vous fatiguer trop
vite, évitez les efforts excessifs.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Esprit d'entreprise et bonnes
conclusions. Occupez-vous des affaires
urgentes. Amour : Risques de tension et de
heurts, montrez-vous conciliant. Santé:
Risques de fatigue, ralentissez le rythme,
ne veillez pas trop.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne vous hâtez pas de prendre de
nouvelles responsabilités. Amour: Meil-
leur climat, montrez-vous plus sociable,
vos rapports seront agréables. Santé: Or-
ganisez-vous bien pour avoir un maximum
de repos.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Pour les natifs du premier décan,
des changements importants. Amour : Oc-
cupez-vous un peu plus de vous-mêmes,
de ce qui vous intéresse et qui vous pas-
sionne. Santé: Ménagez votre système
nerveux, menez une vie calme et équili-
brée. ' '

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout semble se ralentir, mais votre
travail est en bonne voie. Amour: Joie de
vivre et charme accru, ne laissez personne
s'occuper devos problèmes sentimentaux.

Santé : Bonne dans l'ensemble, mais or-
ganisez-vous afin de ne pas trop vous fati-
guer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Menez à bon port ce que vous avez
mis en route, et faites preuve de ténacité.
Amour: Vous avancerez vers le bonheur,
conservez cette ligne de tir. Santé : Ne vous
faites pas trop de soucis, ne veillez pas trop
tard.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vos appréhensions sont sans fon-
dement, votre travail est en bonne voie.
Amour: Ayez confiance en vous, vous fe-
rez des rencontres passionnantes. Santé:
Bonne dans l'ensemble, un peu de nervo-
sité, si vous vous organisez bien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Faites preuve de sagesse, afin de
tirer parti des possibilités qui vous sont of-
fe rtes. Amour: Du charme à revendre, et
beaucoup de succès. Les liens sérieux se
consolident. Santé : Bonne dans l'ensem-
ble, mais mieux vaut mener une vie régu-
lière.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Les grands projets sont favorisés,
seules les peites questions quotidiennes
restent en suspens. Amour: Journée très
bonne, profitez-en pour consolider vos
rapports affect ifs. Santé: Il y a peut-être
des habitudes qui devront être changées,
surveillez votre foie.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vous verrez plus clair et vous
prendrez de bonnes décisions. Amour:
Des joies, des satisfactions d'amour-pro-
pre, des succès. Santé: Nervosité, agita-
tion, n'attachez pas d'importance à de pe-
tits problèmes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Mettez à jour votre travail, car de
nouvelles perspectives s'ouvrent à vous.
Amour: Vous êtes si imprévisible, que
vous déroutez l'être cher et les personnes
qui vous entourent. Santé: Tout excès se-
rait chèrement payé, pourquoi ne pas voir
un médecin pour un régime.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier

romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Nick

Verlaine
21.15 (C) Le mont Erebus
22.15 (C) Etta James
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Les animaux sauvages
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique
21.05 (C) «Das isch jetz no de

bescht I »
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Il balcun tort

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.30 Nouvelles aventures de Vidocq
14.25 Restez encore avec nous
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance»
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F l  actualités
19.30 C'est pas la mer à boire
20.35 La Chine de Mao
22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif

15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Philibert Lafleur (6)
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran
19.30 (C) Les risques

du métier
Débat

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Le club d'Ulysse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) Le cercle

infernal
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
13.50 Giro d'Italia
14.30 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) 4 giorni sulla torre Venezia
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Diapason
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Operazione

«Terrore»
23.00 Oggi aile camere federali
23.05 Al Gran consiglio ticinese
23.15 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, tèlèjournal. 16.20, la détresse

des bergers de Sardaigne. 17.05, pour
les jeunes. 17.20, Pan Tau. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, qui
suis-je. 21 h, Heil Caesar. 22.30, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, pour les jeunes. 19 h,
téléjournal. 19.30, Genesung. 21 h, télé-
journal. 21.15, l'Allemagne d'Est en
Ouest. 22 h, le renouveau du cinéma al-
lemand. 22.45, téléjournal.

I CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Quinzaine de Neuchâtel. Templedu bas : 20 h 15,
Grand concert de jazz avec les Louisiane Dan-
dies.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Jean
Convert, huiles; Jean Latour, huiles et batiks.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Média : Traver Clarke, peintures, dessins,

reliefs.
Lyceum-Club : Jean-François Diacon, aquarelles.
Galerie Contact : Norman Perryman, peintures et

dessins.
Galerie Ditesheim : Javier Vilato, dessins et gra-

vures.
Péristyle de l'hôtel de ville : Exposition fleurie.
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.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Les 4 de l'Ave-Maria.
A12ans. 17 h 45, L'horloger dë;,Safn.H'auI.

Palace :'" 15 hf*fe l&S et 20 h liftes mafpfrtîs.
16 ans.

Arcades : 20 h 30, La bataille des Ardennes.
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.
DANSÉ ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Parents Informations : Tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h 30).

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Avocats
Pie au poulet
Pommes frites

LE PLAT DU JOUR :

Pie au poulet
(Pour 3 personnes)
Ingrédients : un reste de poulet, un demi-
paquet de pâte feuilletée surgelée, une pe-
tite boîte de poivrons, 20 g de beurre, 15 g

\ de farine, une cuillerée à soupe de concen-
tré de tomate, un cube de bouillon de vo-
laille, 2 dl de lait, du sel, du poivre, du
.tjjym, du laurier, 1 œuf pour dorer,
j iésossez les restes de poulet et coupez-les
en.petitsmorceajjx,. Coupe&éflgjement legs^
poivrons en lamelles, après les avoir soi-
gneusement égouttés. Faites fondre le
beurre et délayez-y la farine. Assaisonnez
avec du sel, du poivre, du thym et du lau-
rier. Mouillez avec le lait, tout en remuant,
et laissez épaissir. Ajoutez le concentré de
tomate et le cube de bouillon de volaille.
Beurrez un plat allant au four et versez-y
votre préparation, dans laquelle vous au-
rez ajoute les lamelles de poivrons et les
morceaux de poulet. Etendez la pâte avec
le rouleau à pâtisserie et mettez un couver-
cle de pâte sur l'appareil. Pratiquez une
cheminée au centre. A l'aide d'un pinceau,
badigeonnez la pâte avec de l'œuf battu et
faites cuire au four chaud une vingtaine de
minutes. Servez dans le plat de cuisson.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson: 20 minutes.

Conseils culinaires:
Y a-t-il plusieurs façons d'acommoder les
avocats?
La chair extraite du fruit en le coupant en
deux dans le sens de la hauteur, et après
avoir extrait le gros noyau, peut être dé-
gustée de l'une des manières suivantes:
en vinaigrette: en mélangeant la pulpe à
une sauce ordinaire de salade. A la tomate :
couper en tranches fines et incorporer à

une salade de tomates; à la croque au sel :
ne pas éplucher le fruit, l'ouvrir, enlever le
noyau, et, dans la cavité libre, saupoudrer
de sel. On peut aussi couper la pulpe en
tranches fines, ajouter sel, poivre, et
l'étendre sur du pain pour faire des
sandwiches.
Au sucre : Remplir la cavité du noyau avec
du sucre, un jus de citron ou du kirsch, et
mélanger.

Les clafoutis
Tous les fruits de saison. Le fond du clafou-
tis est toujours le même, mais vous le gar-
nirez avec tous les fruits que vous aurez
sous la main : cerises douces ou anglaises,
prunes petites ou grosses, abricots, pom-
mes, poires, raisin, groseilles, etc. La pâte

..peut attendre. Vous le préparerez à votre
heure, vous le porterez chez le.boulanger
qui l'enfournera tout de suite ou plus tard
sans que cela nuise à sa réussite. C'est un
gâteau accommodant. Quelques détails
techniques. Il vous faut : 500 gr de fruits,
dix cuillerées à soupe rases de farine, une
pincée de sel, huit cuillerées à soupe de su-
cre, 3 œufs, deux verres de lait. Beurrez un
plat en porcelaine ou en verre à feu, ou en-
core en fer. Employez le beurre cru que
vous étalerez largement avec la pointe ar-
rondie d'un couteau. Disposez les fruits. Si
ce sont des cerises, laissez les noyaux, qui
communiquent au clafoutis un goût parti-
culier. Selon les autres fruits, dénoyautez
ou pelez et coupez en tranches. D'autre
part, faites une pâte à crêpes en battant
bien les œufs avec le sucre et le sel. Incor-
porez ensuite petit à petit toute la farine.
Eclaircissez cette pâte avec le lait jusqu'à ce
qu'elle ait la consistance d'une pâte à crê-
pes. Versez là pâte sur les fruits, et parse-
mez de flocons de beurre. Le moule ne doit
être rempli qu'aux f^rois quarts, car pendant
la cuisson la pâte gonfle. Elle se dégonflera
ensuite à la sortie du four.

A méditer
Une femme qu'on a vu vieillir n'est jamais
vieille. Alexandre DUMAS fils

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mme S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Irène Henke, divers.

J.-E. Augsburger, dessins, pastels, gravures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Fermée le mardi.

HAUTERIVE
Centre-Art: Chrisvy 76 - Natures vivantes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù, peintu-

res.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Les insatiables du

sexe.

NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
51 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

José Luis qui l'observait , fut soudain traversé par un trait de
lumière évident.
- C'est pour Jorge Santana , surtout , que tu as tant lutté

pour la vérité? dit-il.
Elle ne chercha pas à nier :
- C'est vrai. Notre rencontre a bouleversé ma vie. Je t 'ai dit

un jour que je t'expliquerais peut-être, mais l'amour ne peut
s'expliquer. Toi qui sais quelle a été ma vie passée, pèux-tu me
comprendre?

Il acquiesça , puis demanda:
- Que vas-tu faire , maintenant?

- Je vais parti r avec lui.
- Nous reverrons-nous?
- Autant qu 'il te plaira , José Luis. Ne demeures-tu pas mon
:re? Je t'écrirai bientôt.
Ils se séparèrent et Ricardo Esteban s'approcha de Gloria.
- Heureuse? demanda l'avocat.
- Plus que je ne saurais le dire, répondit-elle avec émotion.

Votre plaidoirie a été sensationnelle.
Esteban eut un rire heureux :
- Il faut dire que vous m'avez aidé à mettre les chances de

notre côté. Je ne puis m'attarder , je dois encore assister Jorge.
Je suppose que, comme lui , vous tenez à éviter toute publicité,
n'est-ce pas. Dans ce cas, allez l'attendre dans ma voiture que
j'ai laissée tout près d'ici, à l'angle de l'avenue Bolivar. Je le fe-
rai sortir par une porte dérobée et vous pourrez partir en se-
cret.
- Et vous, que ferez-vous sans voiture?
- Pedro Cortez aura bien une place pour moi dans la

sienne!
Gloria prit la petite clé qu'il lui tendait et partit pour le plus

beau des rendez-vous d'amour.

Une heure plus tard , enfin libre, Jorge quittait le palais de
justice par une porte discrète, tandis qu 'Esteban , accompagné
de Quando, Carlos et Miguel, sortaient par la porte principale,
ainsi que Cortez, Rosalia et Juan. Ils écartèrent les journalistes
qui se pressaient autour d'eux et montèrent dans deux voitu-
res qui prirent la même direction.

Grisé par la liberté et le bonheur qui l'attendaient , Jorge
avait rejoint Gloria et une étreinte tendre et passionnée les
avait unis.

S'arrachant la première à la douceur de ces instants, Gloria
mit en marche le moteur de la voiture, en disant :
- Ne restons pas ici , fuyons Bogota.
- Où allons-nous? demanda Jorge en caressant des yeux le

profil bien-aimé de sa compagne.
- Je t'emmène, chez moi , chez toi.
Elle n'osait encore dire chez nous. Dans quelques mois seu-

lement, lorsque le passé serait estompé, elle pourrait se livrer
tout entière à l'amour qui illuminait ses jours.
- Chez moi? Chez toi ? répéta Jorge. Où est-ce?
- Je te le dirai lorsque nous serons sortis de la ville.
Elle prit la direction du sud. Une fois les faubourgs traversés,

elle immobilisa la voiture sur le côté de la route et expliqua :
- J'ai racheté l'hacienda Alvaro et revendu toute la par-

celle où s'est déroulé le drame au senor Aria , notre voisin.
Nous allons y retrouver tous ceux qui ont été à ton côté pen-
dant les heures difficiles, même Paolo et son groupe qui sont
revenus du Pérou. Il y aura de l'ouvrage pour tous et la pro-
messe d'une existence heureuse. Seuls, Juan et Rosalia préfè-
rent partir au loin pour oublier. Si tu le veux, si tu consens à me
donner ton nom, ce ne sera plus l'hacienda maudite, mais l'ha-
cienda du bonheur.

Pour toute réponse, Jorge se pencha vers elle et prit ses lè-
vres tendres.

Le ciel était gris, nuageux et, devant eux, la route était lon-
gue et cahoteuse. Mais , dans leurs cœurs brillait l'incompara-
ble soleil de l'amour.

:
FIN

L'HACIENDA MAUDITE

Gilbert de La Fayette ne se sentait à l'aise que quand il avait affaire aux
hommes de troupe ou quand il se promenait, en simple uniforme de capi-
taine , dans les rues de Paris ou des petites villes de garnison. Alors, en
écoutant parler les uns et les autres, il prenait conscience d'un monde
dont il avait été soigneusement séparé. Le peuple, dont il se disait
qu'était constitué le royaume, c'était cela : ces hommes, ces femmes, au
verbe haut, ces artisans habiles, ces ouvriers devant leurs échoppes,
chantant de bon cœur à la moindre occasion. Mais les chants se faisaient
de plus en plus rares. La Fayette écoutait monter les murmures, les pro-
testations. On ne parlait pas ici d'ajouter un nouveau fleuron à sa cou-
ronne, mais de la difficulté de payer une note d'apothicaire, de nourrir
une famille nombreuse.

Il les voyait englués dans l'inextricable fouillis des lois, des taxes, des im-
pôts, comme des mouches dans une toile d'araignée. Il en revenait ef-
frayé. « Est-ce cela conduire le peuple? » disait-il à sa jeune femme. « Ces
pauvres gens ne peuvent pas comprendre, et d'ailleurs il n'y a pas
grand-chose à comprendre. Ils doivent payer, toujours payer. L'impôt ,
voilà leur tyran. Nous en sommes exemptés, nous qui possédons beau-
coup mais celui qui n'a rien doit payer. »

— ' 

RÉSUMÉ : Gilbert 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 familial. Venu à
Paris poursuivre 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 %. Le très jeune couple est
fêté à la cour de Louis XV, mais ne s'adapte pas à cett e vie mondaine. La
Fayette est d'un caractère sérieux, renfermé. Malgré sa jeunesse, il juge
sévèrement la frivolité qui l'entoure et ne sait pas dissimuler sa réproba-
tion.

«Comment les lois sont-elles parvenues à une telle absurdité?» s'éton-
nait la jeune femme. Toujours sous la coupe de madarrie mère, elle res-
tait studieuse, occupée de questions plus arides que celles du choix d'un
ruban. Et tandis que des vieillards à manchettes de dentelles menaient
une macabre danse en faisant claquer leurs talons rouges sur les plan-
chers de Versailles, deux jeunes gens à l'aube de leur vie se penchaient
gravement sur l'angoisse d'un monde en perdition. Mais qu'y pou-
vaient-ils ? Tout bas, se faisant l'écho du peuple, le marquis de La Fayette
souhaitait : « Que le roi meure ! Avec un nouveau prince, enfin cela chan-
gera I »

En 1774, Louis XV mourut de la variole. Personne ne le pleura, lui qu'on
avait appelé le Bien-Aimé au début de son règne. La Fayette était en pro-
vince lorsque la nouvelle lui parvint. Il se réjouit en secret. Il ne pouvait
pas oublier que Louis XV avait dilapidé les restes du glorieux héritage de
Louis XIV. Plus que toute autre chose, il lui reprochait d'avoir abandonné
la Nouvelle-Ecosse aux Anglais, d'avoir vendu pour une bouchée de pain
le vaste Canada aux Anglais, et hypothéqué la plupart des autres posses-
sions coloniales françaises.

Demain :
Révolte des colons anglais d'Amérique-
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Solution
du message secret:
LA PEINTUREÀ L'HUILE, C'EST
PLUS BEAU MAIS PLUS DIFFI-
CILE QUE LA PEINTURE À
L'EAU.

B̂BBBBBBBBM WBw B̂' f ̂ /JnÊfB



, « H0Q établissements membres
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Le spécialiste 1

¦ ' de la reproduction rapide, soignée I
I et à bon compte de : I
i • lettres publicitaires . • procès-verbaux

• rapports • soumissions
• certificats • papillons
• convocations «tarifs
• listes de prix • brochures
• menus • papiers en-tête
• thèses • circulaires
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[•ass nI sur papier blanc non chimique I
Un extrait de notre tarif :

1 photocopie 25 c la pièce
10 photocopies 24 c la pièce
50 photocopies 20 c la pièce

100 photocopies 16 c la pièce
200 photocopies 14 c la pièce

Nos clients fidèles utilisent nos abonnements

gâ qui leur accordent sur ces prix des rabais jusqu'à 12% B
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¦H AUJOURD'HUI
¦ |9 À LA QUINZAINE
18 h 30 PODIUM DE LA QUINZAINE

fcOl©« 1G Tirage quotidien (Rue du Concert)

20 h 15, TEMPLE DU BAS, Salle de musique

Grand concert de jazz
Avec les « LOUISIANA DANDIES » de Genève (10 musiciens).
1er prix 1975 du festival suisse de jazz.
Location : Hug-Musique, tél. 25 7212 et le soir à l'entrée
Prix des places : Galerie Fr. 12.—, parterre Fr. 9.—. (Réduction
AVS et étudiants Fr. 2.—)
Patronage : Chocolat Suchard S.A.

À ® illlÈfe  ̂Dépistage rapide des
Il : IÉP lilte pannes électriques
U Bfe ÎWB : SUr aUtOS. Notre grande
- '• I ..v , •;,' i j i'̂ î>iilffl m spécialité: dép ister ct éliminer cn un temps
f I «£_''': A M^ 

^  ̂
^-*!i record les moindres défaillances du système

[J I ; V-- J J Û f ! Ji fî % r̂ Ail  électrique 
et 

électronique.

I I IPI1 I ¦" J^t.H Vous Y trouvez votre avantage.
' ¦¦'¦ If^S 1 W0 m̂ 0̂ T*' * 

En cas ̂ c Pannes concernant le démarreur, la
- I ÉP&$ Â dynamo, l'allumage, les avertisseurs, la radio.

''¦'¦¦M Slî liv. CPR l/lCE Â E^'rès souvent aussi, lorsque le moteur cale.

l̂ ïÉilW  ̂ A  Frite Winkler
H W& M H^  j k \ \  Prébaireau
lÉi^k ^V 2000 Neuchâtel
[Kl \ B*J  ̂Tél.038242166 

H Quinzaine de Neuchâtel
^^11̂  

Mercredi 2 juin, à 20 h 15

Temple du bas - Salle de musique

CONCERT
SYMPHONIQUE

par

l'orchestre symphonique neuchàtelois
soliste . Alain Bernheim, piano

Direction : Théo Loosli
Œuvres de Beethoven et Schumann

Prix des places : Fr. 8.— à Fr. 20.—
Réduction Fr. 2.— AVS, étudiants, apprentis, membres OSN
Location : HUG MUSIQUE S.A, Neuchâtel, tél. (038) 25 7212
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PAUL KRAMER NEUCHATEL SA
MÉDAILLES ET ORFÈVRERIE

MAILLEFER 15 2002 NEUCHATEL
TÉL: 038 -250522

Demandez notre catalogue "ETAIN"
Une visite à notre salle

d'exposition s'impose

LE PARADIS M . - , STBJflHiM " \ \WDES VACANCES^^â̂^^^^^l^^M I M^miCOMMENCE r̂f̂ ^B̂ BMSqM̂ ^F̂ muMBDnCHEZ 
 ̂ I 
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Pour vos prochaines vacances, nous vous proposons parmi notre très grand
| choix, une sélection de programmes particulièrement attrayants et avantageux.

Ile légendaire qui vous fascinera par d% ¦ f±W I F"
ses paysages inondés de soleil, ses 

^  ̂
1 

 ̂r \ 
i' ,- ' !;",

plages et ses baies romantiques qui
invitent à la baignade. Nombreuses /jftr
curiosités historiques et artistiques. 8 jours dès Fr. Hrî*3«^̂

La Côte du Soleil est célèbre pour ses ^^^̂ ^*Tf" J%
magnifiques plages de sable telles 

^̂ %^^i | #nk
que Malaga, Torremolinos, Marbella.
Vacances balnéaires de rêve ou |̂ % p| ^% /\ |
combinaison avec un circuit en Anda- I M F I ^Ifl
lousie. "" ¦ ¦" ^̂  ̂  ̂mm

8 jours dès Fr. «S%f w»""1"

¦J i\ Il B f  ̂IX 
^̂  |̂ r 

Porte 
d'entrée du monde fascinant de

DAA lll ^3 I%%# |\. l'Extrême-Orient et point de départ

* w? +%f\ idéal pour des excursions, circuits à

9 jours dès Fr. 1 530 »"""" l'intérieur des terres ou de vacances
balnéaires au bord du golfe de Siam.

1% IVI^TI C^î 

Les 
îles 

de la Guadeloupe et de la Mar-

A*%lll I 1—1—KT J^> tinique avec leur végétation tropicale,

1,a r- A leurs plages de sable fin et une mer
1 5ïw«^̂  

aux couleurs d'émeraude vous offrent
un vrai paradis de vacances.

Nous vous proposons également
d'autres destinations, par exemple:
Fermentera dès Fr. 633.— Kenya dès Fr. 1130.—
Sardaigne dès Fr. 395.— Ceylan dès Fr. 1530.—
Grèce dès Fr. 580.— Brésil dès Fr. 1980.—

AVY Voyages vous offre sous une même enseigne tous les programmes des grands organi-
sateurs tels que AIRTOUR, HOTELPLAN, KUONI, VOYAGES AUX 4 VENTS, etc. et vous in-
vite à demander les programmes spéciaux pour vols intervilles, circuits, croisières, voyages A
en car , etc. ^̂ B

Votre centrale de réservation à 
^^^NEUCHÂTEL Moulins 9 2446

8̂ ^̂ ^

I Procrédit 1
Comme particulier vous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q fl
l'employeur, régie, etc. ^Y

1 il '
| %  ̂

M Je désire Fr. \M

^Ê^̂ B Nom 
Prénom 

. |B

Rue •• No |H

JB^^L 
¦•¦¦ 

il
y k B r  ^% A retourner aujourd'hui à: >¦

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

^L 920'000 prêts versés à 
ce 

jour 
JB

Jean Croisier
Rochefort

Réparations de

tondeuses
à gazon
toutes marques,
affûtage de tondeuses
à main.

0 45 10 10

W- lil
• lljgJF'

u f^wT DRbrr
EXTRALONG9
(H) Husqvama

Zig-Zag compacte
un vrai
bras libre

Fr. 695.—
A. GREZET

Seyon 24a
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31



Coopération avec l'Arabie Saoudite :
première réunion de la commission mixte

Informations suisses

BERNE (ATS). — De mercredi à
samedi derniers s'est déroulée à Riad
la première réunion de la commission
mixte mise sur pied par les gouverne-
ments de Suisse et d'Arabie Saoudite
dans le but de promouvoir la coopéra-
tion économique réciproque. La délé-
gation suisse, dont faisaient également
partie des représentants de l'économie
privée, était conduite par M. Ernst Brug-
ger, conseiller fédéral , chef du départe-
ment de l'économie publique , tandis que
celle d'Arabie Saoudite l'était par M.
Algosaibi , ministre de l'industrie et de
l'électricité.

Les cnversations ont mis en éviden-
ce les efforts des autorités saoudiennes
pour que, dans la poursuite de la di-
versification des relations économiques
avec l'étranger, une collaboration ac-
crue s'instaure également avec un pays
neutre tel que la Suisse, a indiqué lundi
soir le département de l'économie pu-
blique.

De son côté, la Suisse s'est déclarée
elle aussi disposée à coopérer de façon
plus étroite en matière économique ainsi
qu 'à participer davantage, par ses entre-
prises, à la réalisation du plan de dé-
veloppement saoudien.

LES SECTEURS
PARTICULIÈREMENT ÉTUDIÉS

Deux groupes de travail se sont pen-
chés sur certains secteurs et problèmes
particuliers cle coopération. Dans le do-
maine de l'électricité, il a été question
du vaste plan d'électrification saoudien
à la réalisation duquel l'industrie suisse
est intéressée à de nombreux points de
vue. Il en va de même en ce qui con-
cerne les plans d'irrigation, l'approvision-
nement en eau, la création d'écoles à
tous les degrés, la construction d'hôtels
et d'hôpitaux, la modernisation de l'agri-

culture ainsi que la conclusion de con-
trats avec des entreprises d'architecture
et d'ingénieurs-conseils. Les milieux éco-
nomiques intéressés seront informés par
les associations dont les représentants res-
pectifs ont participé aux conversations
de Riad.

D'ici la prochaine réunion de la com-
mission mixte , qui se tiendra en Suisse,
les résultats des travaux accomplis seront
étudiés et formulés de façon plus con-
crète. La tâche en incombera surtout à
l'économie privée, avec laquelle collabo-
reront, pour en coordonner les lésultats,
d'une part la division du commerce et
spécialement son nouveau service de
prospection des marchés, d'autre part
l'office suisse d'expansion commerciale.

-̂ ûTâïS"!
On retrouve le disparu

de la Pierre-Avoir
(c) Le 12 février de cette année, dispa-
raissait tragiquement dans un couloir en-
neigé de la Pierre-Avoir entre Verbier et
Saxon lors d'une avalanche, un jeune
commerçant de Verbier, M. Peter
Riezler - Blanc, 25 ans, beau-fils de
M. Armand Blanc de Sion. Le jeune
bomme fut emporté alors qu'il passait à
ski dans ce secteur. C'est en vain qu'à
l'époque on le rechercha.

Ces jours, à la suite de la fonte , des
neiges, les recherches furent reprises. On
mobilisa un trax. On découvrit bientôt
un gant puis lundi la dépouille du mal-
heureux. Une équipe d'amis de M. Blanc
participa à ces recherches.

NEUCHÂTEL 28 mal 31 mai
.

Banque nationale 565.— d 580.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 90-— d 90.— d
Cortaillod 1100.— d  1080.— d
Cossonay 1075— d 1075 — d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 200.— d  200.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2000.— d  2000.— d
Interfood port 2550.— 2550.—
Interfood nom 490•— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d  65.— d
Girard-Perregaux 290.— d 290.— d
Hermès port? 220.- d 220.- d
Hermès nom 50.— d  50.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 113°-— H30-—
Créditfoncier vaudois .. 800.— d 790.— d
Ateliers constr. Vevey .. 650.— d  650.— d
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Innovation 240.— 235.— d
Rinsoz & Ormond 520.— d 520.—
La Suisse-Vie ass 2400.— 2400.—
Zyma 780 — d 795.—

GENÈVE
Grand-Passage 290 — 290.— d
Charmilles port. 650.— d 680.—
Physique port 165-— d 165.—
Physique nom 140.— d 140.— d
Astra —- 45 —60
Monte-Edison '•~~ 1-05
Olivetti priv 2.35 2.30
Fin. Paris Bas 91-— 90.50
Schlumberger 195.50 195.—
Allumettes B 57.— d 57.—
Elektrolux B 75.— d 77.— o
S.K.F.B 77.50 74.— d

BÂLE
Pirelli Internat. 155.— d 155.— d
Bâloise-Holding 305.— 300 — d
Ciba-Geigy port 1450.— 1485.—
Ciba-Geigy nom 612.— 618.—
Ciba-Geigy bon 1070.— 1095.—
Sandoz port 5075.— 5100.—
Sandoz nom 1990.— 1990.—
Sandoz bon 3770.— d 3820.—
Hoffmann-L.R. cap 106000.— 106000 —
Hoffmann-LR. jce 96000.— 95250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 9625 — 9575.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 455.— d 460.—
Swissair port 531.— 530.—
UBS port 3135.— 3130.—
UBS nom 451.— 450.—
SBS port 413.— 411.—
SBS nom 255— 251 —
SBS bon 333.— 331 —
Crédit suisse port 2610.— 2600.—
Crédit suisse nom 408.— 408.—
Bque hyp. com. port. ... 1150.— o 1125.—
Bque hyp. com. nom. ... 875.— d 950.— d
Banque pop. suisse 1800.— 1800.—
Bally port 1420.— 1380.—
Bally nom 1260.— 1200.—
Elektrowatt 1590'.— 1550.—J
Financière de presse .... 290.— 280.— d
Holderbank port 444.— d 445.—
Holderbank nom 390.— d 390.— d
Juvena port 230.— 250.—
Juvena bon 12.75 13.—
Landis & Gyr 660.— d 655.—
Landis & Gyr bon 65.— d 65.— d
Motor Colombus 930.— 930.—
Italo-Suisse 161.— d 160.—
Œrlikon-Buhrle port ^40. 1635. 
Œrlikon-Buhrle nom 414 429] 
Réass. Zurich port 4275 — 4200.— d
Réass. Zurich nom 2095. 2100. 
Winterthour ass. port. .. 1750, ex 1760. 
Winterthour ass. nom. .. 1070 — ex 105s!—
Zurich ass. port 9550.— d 9600 —
Zurich ass. nom 64oo.— 6400.—
Brown Boveri port 1660.— 1660 —
Saurer 860.— d 880 —
Fischer 610.— 605.—
Jelmoli 1100.— 1105.—
Hero 2950.— 2950.—

Nestlé port 3410.— 3410 —
Nestlé nom 1760.— 1755.—
Roco port 2300.— d 2250.—
Alu Suisse port 1210.— 1215.—
Alu Suisse nom , 450.— 450.—
Sulzer nom 2660.— d 2670.—
Sulzer bon 425.— 427 —
Von Roll 545.— 530 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.— 65.75
Am. Métal Climax 140. d 138. d
Am. Tel&Tel 133.50 135.50
Béatrice Foods 62.— 61.25
Burroughs 237.— 23s!—
Canadian Pacific 43.25 42.50
Caterp. Tractor 218.— 216.—
Chrysler 45.50 45.50
Coca Cola 198.— 199.—
Control Data '.... 51.50 52.50
Corning Glass Works ... 172.50 172 50
C.P.C. Int 105.— 104.—
DowChemical 242.50 243.—
Du Pont 369.— 369.—
Eastman Kodak 247.— 248 —
EXXON 246.50 246.50
Ford Motor Co 135.50 134.—
General Electric 125.— 124.—
Genera l Foods 69.— 68.—
General Motors 170.— 167.—
General Tel. & Elec 62.75 62.50
Goodyear 50.50 50.50
Honeywell 107.— 108.—
I.B.M 623.— 628.—
Int. Nickel 80.25 805o
Int. Paper 178.50 178 —
Int. Tel. & Tel 63.— 63 _
Kennecott 82.— 81 50
Litton 39.75 40 _
Marcor 88.— 89.50
MMM 139.50 135_
Mobil Oil 144.50 146._
Monsanto 228.50 227.50
National Cash Register . 68.50 69.—
National Distillers 59.— 53.—
Philip Morris 130.— 131.—
Phillips Petroleum 139.— 143.—
Procter & Gamble 214.— 215.50
SperryRand 115.50 115 —
Texaco 64.75 64.50
Union Carbide 167.50 167.—
Uniroyal 21.75 21.75
U.S. Steel 192 — 193.50

" Warner-Lambert 80.— 79.50
Woolworth F.W 53.— 55.25
Xerox 132.— 132.50
AKZO 38— 38.75
Anglo Gold I 66.— 67.—
Anglo Americ. I 8.75 8.50
Machines Bull 19.25 19.—
Italo-Argentina 93.— 93.—
De Beers I 7.25 7.50
General Shopping 332.— d 333.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 15.25
Péchiney-U.-K 56.— 55 —
Philips 27.25 27.25
Royal Dutch 116.50 118.50
Sodec 9.50 d 9.50
Unilever 110.— 110.—
A.E.G 86.— 87.—
B.A.S.F 151.— 152 —
Degussa 227.— 228.—
Farben. Bayer 128.— 127.50
Hœchst. Farben 143.50 144.—
Mannesmann 349.— 354.—
R.W.E 142.— 144 —
Siemens 270.50 270.50
Thyssen-Hûtte 115.— 116.50
Volkswagen 130.— 128.—

FRANCFORT
A.E.G 91.— 92.50
B.A.S.F 159.— 161.50
B.M.W 241.80 247.—
Daimler 331.80 341 —
Deutsche Bank 289.50 293 —
Dresdner Bank 209.— 213.—
Farben. Bayer 133.70 136.—
Hœchst. Farben 150.— 153 —
Karstadt 401.— 408.—
Kaufhof 238.— 247.—
Mannesmann 369.30 377.80
Siemens 283.20 ' 287.20
Volkswagen 135.50 136.—

MILAN 28 mal 31 mai
Assic. Generali ...,,..., 45000. — 44800.—
Fiat 1419.— 1400.—
Finsider ... , 228.75 245.—
Italcementi ,18400.— 18380.—
Motta , 830.— 831.—
Olivetti ord ., 1080.— 1078.—
Pirelli ., 1400.— 1430.—
Rinascente . 63.— 64.—
AMSTERDAM
Amrobank , 68.40 71.—
AKZO , 42.20 42.90
Amsterdam Rubber .... 65.— 65.—
Bols , 88.70 88.60
Heineken , 141.— 141.—
Hoogovens 54.70 54.70
K.L.M 109.80 109.50
Robeco i 193.10 195.60
TOKYO
Canon , 462.— 456.—
Fuji Photo 516.— 529.—
Fujitsu , 329.— 346.—
Hitachi 195.— 202.—
Honda , 740.— 741. 
Kirin Brew '. 378.— 385!—
Komatsu , 411.— 413. 
Matsushita E. Ind 646.— 678. 
Sony , 2930.— 294o!—
Sumi Bank .., 330.— 331. 
Takeda , 227.— 23?!—
Tokyo Marine , 560.— 566.—
Toyota , 815.— 842.—
PARIS
Air liquide , 367.— 361.—
Aquitaine , 340.— 342.90
Cim. Lafarge , 209.50 212.10
Citroën 55.20 55.—
Fin. Paris Bas , 173.80 177.40
Fr. des Pétroles , 125.— 125.50
lr«0r!?' ' B'« ' 969-— 972-—Machines Bull , 37 40 37 30
Michelin , 1339.— 1331 —
Péchiney-U.-K , 107.5o 108.80
Perrier i15._ 115._
Peugeot , 302.— 297.50
Rhône-Poulenc , 95.40 95.10
Saint-Gobain , 132̂ 0 132̂ 50
LONDRES
Anglo American 1.9208
Brit. 81 Am.Tobacco ... 3.80
Brit. Petroleum 6.66
De Beers 1.5092 co
Electr. & Musical , 2.37 ïj
Impérial Chemical Ind. . 3.55 ^Imp. Tobacco —.77 m
Rio Tinto , 2.18 ""
Shell Transp. , 4.50
Western Hold , 11.490
Zambian anglo am —.18522

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/8
Alumin. Americ 52-5/8
Am. Smelting 16
Am. Tel & Tel 55
Anaconda 24-1/8
Boeing 36-3/8
Bristol & Myers 72-1/4
Burroughs 97-5/8
Canadian Pacific 17-1/2
Caterp. Tractor 88-3/4
Chrysler 18-5/8
Coca-Cola 81-1/4
Colgate Palmolive 24-1/8 ffl
Control Data 21-1/2 5
C.P.C int. 42-3/8 £DowChemical 98-3/4 u.
Du Pont 151-1/8
Eastman Kodak 101-1/4
Ford Motors 54-7/8
General Electric 50-7/8
General Foods 27-7/8
General Motors 68-5/8
Gillette 29-1/2
Goodyear 20-1/2
Gulf Oil 25-3/4
IB.M 257-1/8
Int. Nickel 33-1/4
Int. Paper ..... 73.1/9

Int. Tel & Tel. 26
Kennecott 33-1/4
Litton 16-1/4
Merck 70
Monsanto 93-1/8
Minnesota Mining 55
Mobil Oil , 59-5/8
National Cash 28-5/8
Panam 5-3/8
Penn Central 1-5/8
PhilipMorris ... 53-5/8 co
Polaroid 34-3/8 

^Procter Gamble 88-1/4 i
R.CA 26-1/4 UJ
Royal Dutch 48-5/8
Std OilCalf 37-1/8
EXXON 100-7/8
Texaco 26-1/8
T.W.A. ."... 11
Union Carbide 68
United Technologies ... 33-1/8
U.S.Steel 79
Westingh. Elec 15
Woolworth 22-1/2
Xerox 54
Indice Dow Jones
industrielles 975.23
chemins de fer 212.96
services publics ....... 85.26
volume. 16.860.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.55
U.S.A.(1 $) ; 2.40 2.50
Canada (1 $ can.) 2.45 2.55
Allemagne (100 DM) .... 92^50 96 —
Autriche (100sch.) ...... 13]— 13.40
Belgique (100 fr.) 5.95 6.30
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 50.50 53.50
Danemark(100 cr. d.) ... 38 50 42.—
Hollande (100 fl.) 87^50 91.—
Italie (100 lit.) —.25 —.28
Norvège (100 cr. n.) .... 42.50 46.—
Portugal (100 esc.) 7.— 8.50
Suède (100 cr. s.) 53.50 57.—

Marché libre de l'or
Pièces x
suisses (20 fr.) 96.— 108 —
françaises (20 fr.) 115.— 127.—
anglaises (1 souv.) 96.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 118.—
américaines (20 $) 490.— 540.—
Lingots (1kg) 9825 — 10025.—

Cours des devises du 31 mai 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.4225 2.4525
Canada 2.4725 2.5025
Angleterre 4.24 4.32
£,S 1.7550 1.7650
Allemagne 93.60 94.40
France étr. 51.20 52.—
Belgique 6.09 6.17
Hollande 88.10 88.90
Italieest. —.2850 —.2930
Autriche 13.10 13.22
Suède ., 54.50 55.30
Danemark 39.45 40.25
Norvège ., 43.70 44.50
Portugal , 7,95 8.05
Espagne .., 3,55 3.64
Japon —.8025 —.8275

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
28.5.1976 or classe tarifaire 257/100

1.6.1976 argent base 385.—

Marchandises à bon compte :
caissières et clients complices

F VAUD 
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De notre correspondant :
Il fallait toute la bonhomie souriante

jointe à une fermeté bienveillante du
président Virgilio Grignoli, pour instrui-
re et juger d'affaire dite « de Carrefour ».
Cette affaire a débuté hier devant le
Tribunal correctionnel de Lausanne.

Trente et un des trente-quatre accu-
sés sont présents dont le plus âgé i a
28 ans et dont le plus jeune compa-
raîtra devant le Tribunal des mineurs.
Tous, ou presque tous fréquentaient un
bar de Renens où ils mettaient au point
une série d'astuces pour se procurer à
bon compte, vivres et alcools, marchan-
dises diverses, à Carrefour, à Crissier
et dans divers Migros. Avec la com-
plicité de quatre caissières auxiliaires,
on majorait des étiquettes et le surplus
en était « refilé » aux copains. Ou bien,
on sortait durant la journée des mar-
chandises sans les typer. On les entre-
posait dans des endroits choisis et on
aillait les récupérer au cours d'expédi-
tions nocturnes. Ou bien encore, on fai-
sait des prix vraiment sans concurrence
aux amis.

Bref , à ce pet it jeu , c'est un préju-
dice de près de 200.000 francs qu'ont
subi Carrefour et Migros dont 10.000
francs ont été « sortis > par une seule
des accusées. On peut se demander si
le jeu en valait la chandelle car, outre
certains gains en nature, une caissière
n'a gagné que... 40 francs. Une partie
de cette bande minable s'est même ren-
due à Vallorbe où l'on volait dans le

vivier de Migros, 48 truites dont 5 seu-
lement ont été payées, les autres étant
escamotées. Pour cela, les accusés ont
déjà dédommagé les lésés, ou le font
en cours d'audience.

DES GAMINERIES
QUI VONT COUTER CHER...

Pour s'y retrouver dans le décompte
du montant des objets volés, par chacun
des accusés, Me Jomini , qui représente
Carrefour, doit s'aider d'une machine à
calculer. Mais ces montan ts ne sont pas
faciles à déterminer. Entre Me Jomini,
les accusés et leurs défenseurs, on dis-
cute. A un certain moment, le représen-
tant de Carrefour, faisant la part du feu,
réduit de 6000 à 4200 francs la somme
réclamée à l'un des accusés. « Vous êtes
en train de brader, Maître » constate en
souriant le président Grignoli. Me Jomi-
ni fait alors remarquer que, sur 23.000
francs de marchandises indûment sorties
du super-marché par deux des accusés,
9000 francs n 'ont pas été réutilisés.

En tout état de cause, ces vols, qui
commencèrent en 1973, coûteront cher
aux inculpés. Outre ce qu'ils devront
rembourser aux lésés, ils devront
supporter les frais de justice les dépens
payés à Me Jomini, sans préjudice des
peines qu'ils se verront infliger. Il y en
aura qui s'en tireront probablement avec
le sursis, mais 50 d'entre eux déjà
condamnés avec sursis, verront celui-ci
révoqué et seront sans doute condamnés
à des peines fermes. M.

SION (ATS). — On a beaucoup parlé
dans la presse ces derniers temps du
dénommé Pierraz, ce jeune détenu qui
fut autorisé à sortir de prison pour se
marier avant de gagner à nouveau sa
cellule au soir des noces.

Son cas est venu en appel devant le
tribunal cantonal à Sion que préside
M. Jean-Cleusix, de Leytron. Pierraz
avait été condamné précédemment à
quatre ans de réclusion pour vols, cam-
briolage et même incendie criminel. Ce
dernier délit fut contesté par la défense
qui du même coup réclama une réduc-
tion de la peine.

Les parties viennent d'être informées
du nouveau verdict. Le tribunal cantonal
a réduit de quatre à trois ans la peine
de réclusion mais a maintenu l'interne-
ment de trois ans, refusant ainsi de sui-
vre la défense dans cette deuxième re-
quête.

Le jeune marié prisonnier
condamné

à trois ans de réclusionCORTAILLOD

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le nouveau législatif issu des der-
nières élections se réunira le 11 juin.
Il constituera son bureau et nommera
les membres des diverses commissions.

L'exécutif subira quelques remanie-
ments étant donné la démission de
M. Charles Henry (soc) et la non-
réélection de M. Daniel Eigenmann
(rad). On ne sait pas, pour l'instant,
quels candidats proposeront les groupes
politiques.

Dans la paroisse
(c) En l'absence momentanée du pasteur,
le culte de dimanche a été célébré par
les jeunes de la paroisse... qui s'en
sont fort bien tiré.

1 VIGNOBLE

WB Quinzaine de Neuchâtel WB
EJjjl Grand concert de Bllll

(

Avec le formidable orchestre New Orléans de Genève

LOÏÏISIAN& DANDIES
(10 musiciens) V prix 1975 du festival suisse de Jazz 

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

Location : Hug-Musique — Tél. 257212 et le soir à l'entrée

Le meilleur remède pour oublier
ses soucis quotidiens :

venir absolument écouter ce concert
Patronage: Chocolat Suchard — Sonorisation: Jeanneret-Musîqua

¦TH QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
mk m Mercredi 2 juin
jf j i 1 B 14 h et 15 h 30, au Théâtre de Neuchâtel

Le Centre culturel neuchàtelois présente un

spectacle de magie
pour enfants
Admis jusqu'à 11 ans. Les invitations peuvent être retirées à la ré-
ception de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL. Seuls les enfants
possédant une invitation pourront entrer au théâtre.

ENTRÉE GRATUITE

Patronage : Chocolat Suchard S.A. et magasins Au Louvre

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

?PEINTURE i
PAPIERS PEINTS A
TOUS TRAVAUX W
Prix avantageux. 

^Tél. (038)241046.

I 

HÔTEL TERMINUS Jeudi 3 juin 1976 M
ï!fnn^

ela
î f

r,e2  de 9h à 18 h2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 20 21 sans interruption.
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ROME (Reuter). — La déficit de la

balance commerciale de l'Italie s'est
élevé à 708 milliards de lires en avril,
indiquent des chiffres provisoires publiés
par l'institut national de statistique.

Ceci porte à 2073 milliards de lires
(5,6 milliards de francs), le déficit de
cette balance pour les quatre premiers
mois de l'année, contre 724 milliards de
lires lors de la période correspondante
de 1975.

En mars, le déficit s'élevait à 592 mil-
liards de lires. En avril 1975, il avait été
de 119 milliards de lires.

L'aggravation de la situation économi-
que a été mise en relief par M. Paolo
Baffi , gouverneur de la Banque d'Italie,
qui a déclafé lundi à l'assemblée
annuelle de son institution que
l'économie nationale était dans un « état
de siège ».

Il a dit que les problèmes économi-
ques de l'Italie ne pourraient être
résolus que par un contrôle des salaires
et la réduction des dépenses publiques.

Le tau x d'inflation s'est dramatique-

ment accéléré le mois dernier, les prix
de gros augmentant de 5,2 pour cent,
l'accroissement le plus prononcé depuis
au moins deux ans.

M. Baffi, a demandé au gouvernement
de réexaminer complètement son budget
car, a-t-il dit, le fait que les dépenses de
l'Italie soient supérieure à ses rentrées
d'impôts est la principale cause do
l'inflation et de la faiblesse de la lire.

L'économie italienne en « état de siège »

BUENOS-AIRES (AP). — 
^ 

Nommé
par le nouveau régime à la tête de la
Confédération générale du travail (CGT)
après le coup d'Etat militaire du 24
mars, le colonel Juan Pita a été enlevé
par des extrémistes de gauche près da
La Plata, à 80 km au sud de Buenos-
Aires.

D'autre part, deux policiers et douze
maquisards de gauche ont été tués au
cours des dernières heures dans la ban-
lieue de Buenôs-Aires et de Tucuman.

Enlèvement en Argentine



Nairobi: un revers pour
les pays industrialis és

Les relations entre riches et pauvres

NAIROBI (AP). — Les résolutions
adoptées dimanche soir à Nairobi par
la conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement (CNU-
CED) à propos du contrôle des prix des
matières premières et le rejet du pro-
jet de M. Kissinger de constituer une
banque des ressources représentent un
revers pour les nations industrialisées.

Cependant, le caractère encore très
flou des propositions votées dimanche
laisse la porte ouverte à de nouveaux
rebondissements et la mise en applica-
tion des résolutions dépendra largement
de la bonne volonté des plus riches.

Le secrétaire général de la CNUCED,
le Ceylanais Gamani Corea, a néan-
moins déclaré que les débats qui ont eu
lieu pendant un mois à Nairobi ont
constitué un tournant décisif dans les
relations entre riches et pauvres. Les re-
présentants américains, tel le secrétaire
d'Etat-adjoint , M. Charles Robinson,
pensent, pour leur part, que l'échec du
projet de banque mondiale des ressour-
ces est « décourageant » car le program-

me concernant les matières premières est
par là même déjà à moitié compromis.

Enfin , M. Herbert Walker, ambassa-
deur de la Jamaïque en Suisse, par-
lant au nom de 110 pays pauvres, a
déclaré que les décisions de la CNUCED
constituent une tentative de réduire
l'écart croissant qui s'est creusé entre
riches et pauvres. Certains de ses
collègues ont même jugé qu'il s'agit de
la part des pays riches, des concessions
les plus importantes depuis la proposi-
tion de l'organisation il y a deux ans de
créer un nouvel ordre économique mon-
dial.

Le rejet de la proposition de M. Kis-
singer par 33 voix contre 31 et 44 abs-
tentions a « surpris » la délégation amé-
ricaine qui compte soumettre la propo-
sition à nouveau à la conférence Nord-
Sud de Paris.

L'échec américain s'explique en partie
par la -nouveauté de la proposition du
secrétaire d'Etat américain, qui, rendue
publique seulement le 6 mai dernier, a
surpris et déconcerté beaucoup de mon-
de, y compris les alliés européens des

Etats-Unis qui n'étaient pas dans la con-
fidence.

INCIDENT
Un autre incident désagréable s'est

produit pour les Américains en fin de
conférence avec la révélation, par une
fuite, d'un document de deux pages réi-
térant l'opposition des Etats-Unis, de
l'Allemagne de l'Ouest, de la Grande-
Bretagne et du Japon au programme de
contrôle des prix des matières premiè-
res souhaité par les pays du tiers mon-
de. Ce document révélait notamment que
les quatre partenaires étudieraient l'idée
de la création d'un fonds commun de
financement des matières premières de
six milliards de dollars, mais ne parti-
ciperaient pas nécessairement aux négo-
ciations qui doivent avoir lieu d'ici dix
mois dans le cadre de la CNUCED.

Si ce document n'apportait pas de ré-
vélation, sa publication quelques heures
avant les votes finaux a été du plus dé-
sastreux effet et le Japon, la Grande-
Bretagne et la RFA ont dû s'en déso-
lidariser.

Londres-Reykjavik : bonnes perspectives d'accord
LONDRES (AP). — Les négociations

ouvertes lundi à Oslo entre responsables
islandais et britanniques devraient dé-
boucher rapidement sur un accord met-
tant un terme à « la guerre de la mo-
rue » qui empoisonne depuis six mois
les relations entre Londres et Reykjavik
et embarrasse leurs alliés au sein de
l'OTAN.

Faute de parvenir à une solution ,
l'Islande a en effet menacé de fermer la
grande base de l'Alliance atlantique de
Keflavik , d'où sont enregistrés les mou-
vements de la flotte soviétique.

Un certain nombre de pays de l'or-
ganisation atlantique auraient agi en
coulisses pour que se réunissent autour
d'un tapis vert le secrétaire au Foreign
Office, M. Crosland, et son collègue
islandais, M. Augstsson, assisté de son
ministre des pêches, M. Bjarnason.

LES DEUX CONCESSIONS
DE LONDRES

Dimanche soir, Londres avait ordonné
aux six frégates de la « Royal Navy »
et aux quatre remorqueurs civils chargés
de la protection des chalutiers britanni-

ques de quitter la limite de pêche de
200 milles établie en octobre dernier par
Reykjavik.

Pour faciliter l'ouverture des pourpar-
lers d'Oslo, Londres a également de-
mandé aux 42 chalutiers actuellement
présents dans les 200 milles de s'abstenir
de pêcher tout en restant cependant à
l'intérieur de cette zone.

A Londres, un porte-parole du Fo-
reign . Office a évoqué de « bonnes pers-
pectives d'accord ».

Les pourparlers d'Oslo avaient été
préparés par une série de rencontres of-
ficieuses entre M. Crosland et le chef
du gouvernement islandais, M. Hall-
grimsson, lors du dernier conseil minis-
tériel de l'OTAN dans la capitale norvé-
gienne.

Rey kjavik avait rompu en février ses
relations diplomatiques avec Londres
après la décision du gouvernement bri-
tannique d'envoyer ses frégates.

D'après des sources norvégiennes,
Londres et Reykjavik ont déjà mis au
point un accord de principe à court
terme valable jusqu'au 30 novembre pro-

chain. Il autoriserait 24 chalutiers bri-
tanniques à pêcher jusqu'à 20 milles de
la côte dans certaines régions. Cette in-
formation a été accueillie de façon miti-
gée aussi bien en Grande-Bretagne qu'en
Islande.

COLÈRE
La fréquence des dangereuses colli-

sions survenues entre frégates britanni-
ques et garde-côtes islandais, si elles
n'ont fait aucun mort, a durci les posi-
tions de certains parlementaires islan-
dais, notamment à gauche. Pour la pres-
se d'opposition de Reykjavik, la « Royal
Navy » a déjà perdu « la guerre de la
morue » et la reddition britannique n'est
plus qu'une question de jours.

En Grande-Bretagne, où 9000 person-
nes vivent directement de la pêche à la
morue, les équipages des chalutiers ont
réagi avec colère, affirmant que le gou-
vernement britannique se préparait à
« brader » leur cause. ,

Un certain nombre de journaux ont
toutefois admis que la position britanni-
que dans cette affaire était de plus en
plus délicate puisque Londres remet en
question le principe de la limite des
200 milles autour des côtes islandaises
tout en attachant le plus grand prix à
garantir son entière souveraineté sur les
richesses pétrolières de la mer du Nord
situées au large des côtes écossaises.

Les libéraux allemands soutiennent Schmidt
FRIBOURG-ËN-BRISGAU (AP). —

« Continuer la coalition, mais sans don-
ner carte blanche à notre partenaire »,
telle est la ligne que s'est tracée le parti
libéral ouest-allemand au terme de son
congrès qui s'est achevé lundi.

La formule a été prononcée par M.

Genscher, vice-chancelier, ministre des
affaires étrangères, et chef du parti li-
bérail, pour résumer l'attitude du con-
grès.

Le programme adopté en vue des
élections du 3 octobre garde au parti li-
béral un esprit d'indépendance. Les deux
grands partis sont avertis que le pro-
gramme libéral « rejette nettement une
politique socialiste comme une politique
conservatrice ».

Les 400 délégués du congrès ont voté
pratiquement à l'unanimité (un seul
« non » et une seule abstention) la re-
conduction de la coalition avec les so-
cialistes si les élections d'octobre sont
favorables. Pas question donc actuelle-
ment d'une alliance avec la démocratie-
chrétienne.

Par ailleurs, M. Hans Faltermeier,
54 ans, dirigeant du syndicat des trans-
ports et des services publics de RFA
a été condamné lundi par le tribunal
de grande instance de Stuttgart à deux
ans de prison pour espionnage au pro-
fit de la RDA.

M. Faltermeier a été reconnu cou-
pable d'avoir entretenu des contacts en-
tre 1969 et 1974 avec l'espion est-alle-
mand Wolfgang Kroesel, alors qu'il était
au courant depuis 1969 des activités
d'espionnage de ce dernier.

MIL WA UKEE (AP). — Mme Betty
Anick, une Américaine de 57 ans, opé-
rée le 21 octobre 1968, détient le re-
cord mondial de longévité après une
transplantation cardiaque.

Depuis, chaque année elle va fleurir
la tombe de l'homme à qui elle doit la
vie, celui dont elle porte le cœur et
qui avait été victime d'un accident de
la circulation.

Mme Anick raconte que jusqu 'à son
opération sa vie avait été un calvaire
car depuis huit ans elle devait faire de
fréquents séjours à l'hôpital et avait dû
demeurer alitée pendant deux ans.

Depuis 1968, elle peut danser, nager,
faire du vélo, du camping avec son
mari, etc. Elle a aussi décidé de se
consacrer aux malades cardiaques. De-
puis 1967, 309 transplantations cardia-
ques ont été effectuées , selon les chif-
fres du collège des chirurgiens améri-
cains, mais seules 59 personnes sont en-
core en vie.

Mme Betty Anick. Désormais, faire du
vélo n'est plus un problème.

(Téléphoto AP)

Nouveau cœur,
nouvelle vie

Il voulait devenir
un lapin

LETCHWORTH (Angleterre) (AP).
— Fasciné par la lecture d'un roman
consacré au monde des lapins, un
Anglais de 15 ans, Steven Shea, s'est
donné la mort en se jetant du haut
d'un immeuble.

Les enquêteurs ont trouvé ia clé
de cette tragédie en lisant le journal
de l'adolescent où celui-ci expliquait
qu'il voulait se tuer pour ' devenir un
lapin. « Il semble qu'il vivait deux
vies, l'une se déroulant dans un mon-
de imaginaire peuplé de lapins. Je
suppose qu'il pensait que le monde
des lapins était parfait », a confié le
père de Steven.

Martha Mitchell est morte

Martha Mitchell au temps où elle défrayait la chronique (Tèléphoto AP)

NEW-YORK (Reuter). — Martha Mit-
chell, la femme de l'ancien attamey gé-
néral (ministre de la justice) américain
John Mitchell , avec lequel elle était en
instance de divorce, est morte dans la
nuit de dimanche à lundi au Mémoria l
Hospital de New-York. Mme Mitchell ,
qui suivait un traitement pour un cancer
des os, avait été hospitalisée la veille.

L'ancien ministre de la justice avait
été inform é de l'état de santé de sa
femme, mais il ne lui a pas rendu visite
à l'hôpital , ont précisé les médecins.

L'avocat de Mme Mitchell avait dé-
claré il y a deux semaines à un tribunal
qu'elle était très malade et ne pourrait
régler ses dettes si son mari ne lui ver-
sait pas 36.000 dollars d'arriérés de pen-
sion alimentaire.

Condamné l'an dernier pour entrave
à la justice dans l'affaire du Watergate,

M. Mitchell avait été enjoint par la jus-
tice de payer à sa femme 1000 dollars
par semaine en attendant leur divorce.

Aux débuts du gouvernement Nixon,
dont son mari faisait partie, Martha
Mitchell avait acquis une certaine noto-
riété en raison de son franc-parler. Elle
devait imputer p lus tard à M. Nixon la
responsabilité cle ses ennuis maritaux
après l'avoir accusé de mensonge à pro-
pos du Watergate.

Avant même que son époux ne fû t
impliqué dans le scandale du Watergate,
Mme Mitchell avait l'habitude de dénon-
cer à la presse tout ce qui lui semblait
défectueux dans le fonctionnement de
l'administration.

Elle n'hésitait pas à convoquer les
journalistes au beau milieu de la nuit
pour leur confier son interprétation des
événements politiques.

Le président élu libanais: priorité à la trêve
BEYROUTH (Reuter-afp). — Après

les sanglants affrontements des quatre
derniers jours qui ont fait plus de cinq
cents morts et quelque mille blessés,
le président élu libanais, M. Elias Sarkis,
s'efforce de mettre au point une nouvel-
le trêve pour prévenir une escalade des
combats.

Dans la situation actuelle, M. Sarkis
entend donner la priorité à la conclu-
sion d'une nouvelle trêve, pour prévenir
la menace d'une escalade du conflit ,
avant de poursuivre ses consultations
en vue de la tenue d'une table ronde
rassemblant les représentants de toutes
les tendances politiques.

Selon Radio-Beyrouth, M. Sarkis doit
rencontrer dans les prochains jours le
président du Front des forces progres-
sistes, M. Kamal Joumblatt. Il doit éga-
lement s'entretenir avec MM. Pierre
Gemayel, chef du parti des Phalanges,
Camille Chamoun, ministre de l'intérieur
et chef du parti national, ainsi qu'avec
le président Frangié, qui n'a toujours
pas démissionné.

La presse libanaise rapporte qu'une
délégation du parti de M. Gremayel se
rendra aujourd'hui à Damas pour y
avoir des entretiens avec les dirigeants
syriens.

Partisan de l'intervention syrienne,
M. Gemayel a demandé dimanche soir
aux Etats-Unis et à l'Union soviétique
de prendre des initiatives pour tenter de
résoudre la crise libanaise.

« A l'occasion de la présence dans la
région de M. Kossyguine, président du
conseil soviétique, j'invite Moscou à
jouer un rôle positif à l'égard du Li-

ban » a ajouté M. Gemayel, cité par la
radio phalangiste.

Aucun quartier, aucun secteur de
Beyrouth n'a été épargné dimanche par
les batteries de campagne des deux
camps, dont les artilleurs semblent avoir
été pris d'une frénésie sanguinaire. Se-
lon la presse libanaise, quelque mille
cinq cents projectiles de gros calibre
sont tombés sur Beyrouth dimanche.

Par ailleurs, le gouvernement égyptien
a officiellement demandé à la Ligue
arabe d'accorder le statut de membre
de plein droit à l'Organisation pour la
libération de la Palestine. L'OLP dispo-
se d'un siège et participe à toutes les
réunions de la Ligue arabe, mais elle
ne dispose toutefois pas de droit de
vote.

Venant de Tunis, son chef , M. Yasser
Arafat est arrivé lundi à Alger où il
doit avoir des entretiens avec le prési-
dent Boumedienne « SUT la situation
dans les territoires occupés et au Liban,
ainsi que sur la situation difficile et
cruciale que traverse le monde arabe ».

SCHMIDT
ET LES PALESTINIENS

Enfin , à l'issue d'une visite de trois
jours en Arabie Saoudite, le chancelier
ouest-allemand Schmidt a exprimé ses
craintes devant la crise libanaise et la
situation au Proche-Orient.

« Nous estimons que la solution de la
crise consiste à accorder au peuple pa-
lestinien ses droits légitimes, y compris
le droit de créer un Etat palestinien sur
un territoire palestinien. »

Le chancelier a ajouté que « les droits
d'Israël en tant qu'Etat doivent égale-
ment être garantis afi n qu'il puisse vi-

vre pacifiquement à l'intérieur de fron
tières sûres dans le cadre de l'applica
tion des résolutions du Conseil de sécu
rite de l'ONU.

Présidentielle américaine: Carter a la cote
NEW-YORK (AFP-AP). — M.

Jimmy Carter l'emporterait devant
M. Ford si des élections présiden-
tielles étaient organisées maintenant,
révèle un sondage Gallup.

Selon cette enquête, l'ancien gou-
verneur de Géorgie, malgré les re-
vers essuyés lors des récentes pri-
maires, mènerait avec 52 pour cent
des voix contre 40 à son adversaire
républicain, le» 8 % restants étant
indécis.

La victoire du candidat à l'investi-
ture démocrate serait encore plus net-
te si son concurrent était l'ex-gou-
verneur de Californie, M. Ronald
Reagan : il recueillerait 55 % des
voix contre 37 à son adversaire ré-
publicain, les autres électeurs étant
indécis.

Par ailleurs, île portejparole de M.
Carter a démenti l'information pu-
bliée par « Time » selon laquelle M.
Georges Wallace après des discussions
avec M. Carter, aurait décidé de lais-
ser la liberté de vote à ses délégués.

Le porte-parole de M. Wallace
a déclaré de son côté : « Il n'y a
rien à dire. Le gouverneur n'a pas
négocié avec Carter. Ce n'est pas le
moment de penser à cela ».

Après la désignation, samedi, des
délégués démocrates de il'Iowa par

les dirigeants locaux du parti, M.
carter dispose de 883 délégués. Il
faut 1505 voix pour obtenir l'investi-
ture pour la présidence à la conven-
tion démocrate.

Par ailleurs, le vice-président Nel-
son Rockefeliler a déclaré qu 'à son
avis, chez les républicains, le pré-
sident Ford sera désigné au premier
tour de scrutin.

Le chef de la Maison-Blanche dis-
pose actuellement de 777 délégués et
M. Reagan de 643 mandats. D'au-
tre part, 144 délégués républicains
sont « non engagés ».

Les élections primaires d'aujour-
d'hui dans le Rhode Island , le Mon-
tana et le Dakota du Sud désigneront
56 délégués démocrates et 59 délé-
gués républicains.

Cependant, le président Ford envi-
sage de réunir une conférence des
chefs d'Etat occidentaux aux Ca-
raïbes, indique-t-on de source in-
formée. Cette réunion se tiendrait aux
Iles Vierges, ancienne possession da-
noise .rachetée par les Etats-Unis en
1917, et juste avant la convention du
parti républicain au début du mois
d'août.

Le but du sommet serait essen-
tiellement monétaire et économique.
Ce serait la suite du sommet de Ram-
bouillet Les chefs d'Etat et de gou-

vernement des grands pays occiden-
taux et du Japon devraient donc y
prendre part.

Ainsi que l'écrivait il y a quelques
jours le journaliste américain James
Reston, M. Ford est à la recherche
d'un « coup de tonnerre » pour re-
hausser son prestige politique vis-à-
vis de son propre parti et de l'en-
semble des électeurs américains.

« Nous sommes une nation blan-
che », a proclamé de son côté le
« sorcier impérial » du mouvement,
M. Robert Shelton, au cours d'une
cérémonie nocturne organisée pendant
le week-end à Pulaski (Tennessee),
lieu de naissance du Ku Klux Klan
à l'occasion du bicentenaire de la ré-
volution américaine.

c Telle est notre culture qui doit
continuer si nous voulons survivre
en tant que nation chrétienne », a-t-il
ajouté à l'adresse du millier de parti-
cipants revêtus de leurs cagoules.

Samedi, au cours d'une réunion ex-
traordinaire d'« officiers impériaux,
de grands dragons et de représen-
tants impériaux », 17 résolutions ont
été adoptées parmi lesquelles l'une
réclamait « la défaite de tous les po-
liticiens qui pratiquent l'art de per-
sécuter les Blancs pour s'attirer les
suffrages des Nègres ».

Redressement économique au Japon
TOKIO (AFP). — Cette fois, ça y

est... la reprise économique au Japon ne
fait plus de doute. Qu'il s'agisse de
l'agence gouvernementale de planifica-
tion économique, du ministère des fi-
nances ou dé la Banque du Japon, les
experts sont d'accord : Ja dépression ap-
partient au passé.

Les signes du redressement économi-
que japonais sont incontestables, affir-
me l'institut de recherches Nomura qui
fait autorité en la matière. D rappelle
qu'au cours des deux dernières années,
les Japonais ont à plusieurs reprises nour-
ri de fausses espérances. Mais mainte-
nant, souiligne-t-il, à moins d'une catas-
trophe, on peut parler d'une remontée
ferme et durable.

Pour trois raisons : d'abord le gou-
vernement a pris à temps des mesures
énergiques pour relancer l'économie,
alors qu'au printemps 1974, la Banque
du Japon avait maintenu le taux de
l'escompte au niveau élevé de 9 %,
croyant à tort que l'économie japonaise
était définitivement sortie du marasme.
Erreur de jugement qui ne fit que pro-
longer la récession.

MESURES DE RELANCE

logement — portent aujourd'hui leurs
fruits.

L'augmentation de l'indice à la pro-
duction a été de 0,8 % en décembre,
2 en janvier, 2,3 en février, 3,6 en mars.

Seconde raison, le redressement éco-
nomique des Etats-Unis qui naturelle-
ment stimule les exportations japonaises.
Dans ce domaine, la convalescence de
l'Europe s'accélère aussi, estiment les
experts japonais, et ce marché reste pro-
metteur pour le Japon malgré les plain-
tes que suscite périodiquement < l'inva-
sion des produits japonais.

Enfin, le marché intérieur se réveille
également.

On assiste maintenant à une vive re-
prise des exportations, dans le marasme
depuis l'été dernier. Très bons résultats
particulièrement dans l'automobile, les
chantiers maritimes et la sidérurgie.

LE RESPONSABLE
De même, la situation de l'emploi

s'améliore progressivement. Bien que la
courbe de chômage en progression cons-
tante depuis juillet 1974 amorce une
descente, le nombre des chômeurs est
encore élevé : 1.250.000.

Le responsable du redressement c'est
M. Takeo Fukuda, 71 ans, premier mi-
nistre et directeur de l'agence de plani-
fication économique, rival numéro un du
premier ministre, M. Takeo Miki, qu'il
espère remplacer bientôt après avoir raté
la succession de M. Eisaku Sato cn 1972.

Les mesures de relance gouvernemen-
tales prises en octobre 1975 — une in-
jection de 6.666 millions de dollars
dans l'économie grâce à un programme
de travaux publies et de promotion du
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Questions
Malheureuse dans ses relations

avec l'Egypte, son ancienne alliée
privilégiée au Proche-Orient , pré-
sentement toute dévouée aux Etats-
Unis, l'Union soviétique s'active afin
de sauvegarder ce qui lui reste d'in-
fluence dans la région. Le voyage
de Kossyguine en Irak et en Syrie
répond à cette préoccupation. Mos-
cou a plusieurs raisons de s'inquié-
ter. A commencer par le rapproche-
ment irano-irakien visant à sous-
traire le golfe Persique aux convoi-
tises des grandes puissances.

Mais plus encore que Bagdad,
c'est Damas qui intrigue le Kremlin.
Kossyguine aura pas mal d'éclair-
cissements à demander au prési-
dent Assad. Naguère chasse gardée
soviétique, la Syrie, au fur et à
mesure qu'augmentait {spn engage-
ment direct dans la crise libanaise,
a glissé discrètement vers les senti-
ments et des attitudes nettement
moins hostiles aux Américains
qu'auparavant. L'intervention syrien-
ne a incontestablement bénéficié de
leur appui tacite. De son côté
Israël s'est bien gardé de mettre le
doigt dans l'engrenage, cédant pro-
bablement aux pressions de ses
puissants amis.

Le rôle d'Assad dans l'imbroglio
libanais est pour le moins ambigu.
Chef d'un régime se disant de
gauche, le président syrien n'a-t-il
pas envoyé des troupes combatt re
aux côtés des chrétiens conserva-
teurs contre les forces 'islamo-pro-
gressistes, en même temps qu'il lâ-
chait les hommes de la Saïka, or-
ganisation palestinienne de stricte
obédience damascène, contre les
partisans de Yasser Arafat , le chef
de l'OLP ? Toujours est-il, qu'au sein
du Baas, les choix stratégiques
d'Assad n'auraient pas eu l'heur de
plaire à tout le monde si l'on en
croit les bruits faisant état de tenta-
tives de putsch. C'est dire que la
position du président syrien est as-
sez délicate. Entre autres facteurs,
cela pourrait expliquer son empres-
sement à renouveler sans broncher
le mandat des Casques bleus sur le
Golan. Devant la recrudescence des
combats au Liban, où les adversai-
res s'expliquent maintenant à coups
de missiles sol-sol, on peut aussi se
demander si la Syrie est encore
maîtresse du jeu, si en définitive
elle est encore en mesure d'assu-
mer le rôle de médiateur qu'elle
entend jouer.

M. Kossyguine sera très intéressé
de savoir comment Assad compte
instaurer la paix au Liban. Il se fera
peut-être l'écho du chef des Phalan-
ges chrétiennes, M. Gemayel, qui
réclame l'Intervention des deux
super-grands pour mettre ftn au car-
nage. Il ne manquera pas non plus
de lui demander ou en est le rap-
prochement avec la Jordanie, le
Koweït et l'Arabie Saoudite, Ini-
tiatives qu'il soupçonne être à
l'origine de la relative bienveillance
syrienne à l'égard de Washington. Il
voudra en outre en avoir le cœur
net au sujet des tentatives de
conciliation avec l'Egypte entrepri-
ses sous l'égide des deux puissan-
ces pétrolières susmentionnées.
Enfin, H sollicitera l'avis de son
hôte sur le règlement du conflit
israélo-arabe et l'éventuelle convo-
cation de la conférence de Genève
avec la participation de l'OLP, con-
férence que la Syrie ne parait plus
tellement pressée de voir s'ouvrir.
Le premier ministre soviétique po-
sera beaucoup de questions aux-
quelles, en dehors des déclarations
de circonstance, Assad aura parfois
du mal à répondre dans le sens
souhaité par Moscou.

Tout en veillant au grain à
Bagdad et à Damas, l'URSS tente
une percée en direction de la Jor-
danie. Déçu du refus américain de
lui vendre des missiles anti-aériens,
le roi Hussein s'est tourné vers la
concurrence. Aussi a-t-on vu le ma-
réchal Koutakhov, patron de l'avia-
tion soviétique, débarquer à Amman.
Il faut se rendre à l'évidence : le
Proche-Orient sera toujours et par-
tout l'objet de la prompte sollicitude
des deux grands rivaux.

A. RICHTER

Mort du professeur Monod
PARIS (AFP-AP). — Le professeur

Jacques Monod, prix Nobel de méde-
cine 1965, est décédé lundi à Cannes, à
son domicile. .

Le biologiste français , qui était âgé
de 66 ans, était directeur général de
l'Insti tut Pasteur à Paris. Ses recherches
avaient porté sur la physiologie, la ciné-
tique et le métabolisme de la croissance
des bactéries, le mécanisme de la bio-
synthèse des enzymes et la régulation
du métabolisme cellulaire.

Le professeur Monod, qui était mem-
bre de plusieurs académies étrangères,
avait publié en 1970 un essai, « Le ha-
sard et la nécessité ».

Ce professeur au Collège de France,
titulaire de la chaire de biologie molé-
culaire, avait obtenu en 1965 le prix
Nobel de médecine avec deux autres sa-
vants français, François Jacob et André
Lwoff pour leurs travaux sur la biolo-
gie cellulaire.

Titulaire de nombreuses distinctions,
il militai t dans diverses organisations tels
le mouvement national pour l'envi-
ronnement et le mouvement français
pour ie planning familial.

Le professeur Jacques Monod
(Archives)


