
BEYROUTH (Reuter-AP-AFP). — Pour la première fois depuis le début de la guerre civile, les troupes régulières de
l'armée syrienne sont intervenues au Liban de manière massive et à visage découvert.

Appuyées par des chars de fabrication soviétique, des forces syriennes ont franchi dans la nuit de lundi à mardi la frontiè-
re orientale du Liban afin de dégager des agglomérations chrétiennes encerclées par des troupes musulmanes et ont commencé
à désarmer les éléments progressistes et des fedayins.

(Jette nouvelle action syrienne est intervenue quelques Heures avant
l'arrivée à Damas de M. Kossyguine, président du Conseil soviétique.

Selon un communiqué, du commandement palestinien, une brigade blin-
dée de 3800 hommes a progressé de 23 km au-delà de la frontière peu
avant l'aube, jusqu'à l'important nœuf routier de Chtoura.

« La brigade a alors réparti ses chars le long de la route de la vallée
de Bekaa, dressé des barrages et désarmé les fedayins et les miliciens de
gauche musulmans qui passaient », déclare le communiqué distribué par
l'agence palestinienne Wafa.

ARRESTATIONS
Deux autres régiments blindés syriens, d'après le communiqué, ont fran-

chi simultanément la frontière et atteint Jedita, une localité située à
1 km 500 à l'est de Chtoura, et Saad-Nayel, une agglomération voisine, à
partir de laquelle des forces musulmanes bombardaient la ville chrétienne
de Zalileh.

Un autre bataillon blindé a fait mouvement sur la base aérienne de
Rayak, à six kilomètres à l'est de Zahleh, où une escadrille de chasseurs à
réaction libanais est immobilisée par des déserteurs arabes de l'armée du
Liban, déclare le communiqué. Le communiqué ne fait pas état d'engage-
ments mais ajoute qu'un certain nombre de fedayins, qui refusaient de se
laisser désarmer, ont été arrêtés et conduits à Masnaa, une localité située
à la frontière entre Jes deux pays, que tiennent les Syriens.

(Suite en dernière page)

Pendant ce temps, à Beyrouth, les combats continuent. (Téléphoto AP)

Blindés syriens
au secours des
(hréliens libanais

Attentat à Francfort
FRANCFORT (AP). — Deux bombes

à retardement ont explosé mardi au
QG du cinquième corps d'armée améri-
cain dans le centre de Francfort, bles-
sant 16 personnes, dont deux griève-
ment, et faisant des dégâts considéra-
bles. Les autorités allemandes et améri-
caines ont appréhendé deux suspects.

Un attentat à la bombe commis par
la bande à Baader dans le même bâti-
ment il y a quatre ans avait fait un
mort (un lieutenant-colonel) et 13 bles-
sés.

Les engins ont explosé à 13 h 20
(heure locale) au rez-de-chaussée du bâ-
timent administratif et dans le couloir
du club des officiers.

Les vitres ont volé en éclats sous la
violence de la déflagration. La plupart
des blessés sont des soldats américains
ou des membres de leur famille.

Une partie des bâtiments administra-
tifs est ouverte au public. Aussitôt après

Des policiers militaires montent la garde devant l'immeuble abritant le QG du
5me corps d'armée américain. (Téléphoto AP)

les explosions, les autorites ont fait
évacuer les sept étages de l'immeuble
tandis que des fouilles avaient lieu pour
vérifier qu'aucun autre engin n'avait été
déposé par les terroristes.

Les autorités allemandes s'attendaient
à des actes de terrorisme depuis qu'Ul-
rike Meinhof a été retrouvée morte
pendue dans sa cellule de la prison
Stammheim à Stuttgart.

Sa mort avait donné lieu à de nom-
breux affrontements entre policiers et
sympathisants de gauche à Francfort
ainsi qu'à des attentats en France contre
des établissements allemands.

Quelques heures avant les explosions,
la police avait désamorcé une bombe
placée devant la porte du juge Herbert
Schmidt à Hambourg. Ce juge avait
présidé il y a 30 mois le procès d'un
militant de gauche qui avait été condam-
né à dix ans de prison.

Marxisme
et christianisme (I)

LES IDÉES ET LES FAITS
¦a it m

A peu près vers 1925, J'écrivain russe
Nicolas Berdiaeff exilé à Paris à cause
de sa fidélité à la foi orthodoxe —
comme ce médeoin soviétique dont
Plioutch vient de faire savoir qu'il a
été interné dans un asile psychiatrique
pour l'unique raison qu'il déclarait con-
tinuer à croire en Dieu — publiait un
ouvrage qui fit du bruit dans la collec-
tion « Le Roseau d'or » que dirigeaient
Maritain et Massis.

Dans ce livre, sous le titre « Un nou-
veau Moyen âge» (ce qui laissait pré-
sager un retour de force de la barbarie
contre la chrétienté) il annonçait avec
une précision quasi-prophétique que la
fin de notre siècle ne connaîtrait vrai-
semblablement que deux courants es-
sentiels de pensée dans lesquels l'hom-
me puiserait sa raison d'être : le
marxisme et le christianisme. Lesquels,
pour ne pas renier leurs positions fon-
damentales en viendraient à s'affronter
dans une lutte inévitable, mais aussi à
chercher des compromis basés sur de
redoutables équivoques.

A peu près dans le même temps, un
autre écrivain, Georges Bernanos, qui
venait de se révéler comme un roman-
cier hors pair de cette génération qui
a enchanté et formé notre jeunesse,
stigmatisait dans « La grande peur des
bien-pensants », avec le même don de
prophétie, ces « modérés », tenant du
libéralisme économique du XIXe siècle,
pourris par l'argent, oublieux de ce qui
fait la substance spirituelle, intellec-
tuelle et mentale de notre civilisation
occidentale. Ils allaient faire le lit de
ce collectivisme totalitaire sans âme
pour lequel l'homme dépouillé de ses
croyances et de ses institutions tradi-
tionnelles, n'est qu'un objet de rende-
ment. Et cela par le truchement d'un
socialisme déj à centralisateur et d'une
démocratie chrétienne déjà dévoyée
parce qu'elle s'éloignait des principes
des enseignements pontificaux basés
sur le social véritable concrétisé par
les organisations paritaires de la pro-
fession. Et n'oublions pas, sur le plan
politique, les prévisions de l'école
maurrassienne et bainvilienne qui sont
apparues si juste.

Combien plus que nos technocrates
actuels qui basant leurs prospectives
de l'An 2000 sur des données unique-
ment statistiques et économiques,
sociologiques ou psychologiques — qui
n'ont même pas su prévoir la crise pré-
sente — ces grands écrivains du début
du siècle ont su comprendre,
s'appuyant sur les données naturelles
et révélées, l'évolution qui allait se
produire dans le sens d'un monde de
robots communisés, transformé pour
une large part en cruelle termitière I
C'est le coeur serré que nous avons lu
dans le « Figaro » le récit des atrocités
sans nombre qui se sont déroulées au
Cambodge après l'invasion des Khmers
rouges. Eh I oui, nous y sommes, ou
nous y sommes presque — s>i nous ne
réagissons pas — à cette effroyable
confusion des valeurs entre le matéria-
lisme athée et la doctrine chrétienne
qui, elle, a pour assises le salut éter-
nel. M. A. Morel écrit dans « La Na-
tion » de Lausanne qui vient de publier
son millième numéro : « n faut bien
relever qu'une des conséquences de la
Révolution française est la révolution
russe, source des désordres, des vio-
lences et des révolutions : religion
sanguinaire, adversaire implacable de
la religion chrétienne ».

Et « Tant qu'il fait jour », cet excel-
lent périodique protestant français qui
réagit contre certaines billevesées pro-
marxistes réformées, enchaîne en di-
sant : « Parce que l'ordre naturel est
indissoluble de l'ordre surnaturel, pré-
tendre que le ciel viendra sur la terre
est le plus sûr moyen d'y multiplier le
malheur et la souffrance ». Et l'Eglise
catholique, face aux menaces marxistes
en Italie, demain peut-être en France
et dans la Péninsule ibérique ? Ce sera
l'objet de notre prochain propos.

René BRAICHET
(A suivre)

1975: un médicament sur sept
a donné lieu à contestation

BERNE (ATS). — En 1975, le laboratoire de l'Office intercantonal de contrôle des médi-
caments (OICM) a analysé au total 1824 spécialités pharmaceutiques. Des irrégularités ont été
constatées dans 268 cas (14,7%). Un médicament sur sept environ a donc donné lieu à
contestation. Le nombre des préparations examinées pour la première fois par le collège
d'experts de l'OICM s'est élevé à 558 en 1975 (375 en 1974). Dans 171 cas (30,6 des cas), la
documentation soumise était insuffisante et ne permett rait pas d'approuver la préparation.
En ce qui concerne les demandes de reprise en considération, 58 préparations sur un total
de 143 ont été refusées à nouveau, ce qui représente un pourcentage de 40,6 °/°.

Le rapport annuel de l'OICM indique
que le nombre des demandes d'enregis-
tremen t approuvées s'est élevé à 381.
En outre, 48 nouveaux appareils et arti-
cles médicaux ont été admis.

Avec la prolongation administrative ,
1781 rapports d'expertise ont pu être
renouvelés au cours de l'examen de ré-
vision, tandis que 778 préparations ont
fait l'objet d'une renonciation.

Plusieurs mesures qui s'inscrivent
dans le contexte de la supervision de
l'activité administrative de l'OICM dans
son ensemble ont été instituées dans le
service « enregistrement et coordina-
tion ». La plus importante est celle in-
troduisant la prolongation administrati-
ve des rapports d'expertise, déclare le
rapport.

(Lire la suite en page 11)
Près de 2000 médicaments ont été contrôlés l'année dernière

(Archives)

Les milliards de la misère
Pays riches et pays pauvres. Les riches s'enrichissent de plus en plus, et

les pauvres deviennent toujours plus pauvres . Des formules de ce genre, géné-
reusement diffusées, placent les régions du monde à haut niveau de vie, y
compris la Suisse, sous un jour délibérément mauvais.

C'est que les riches ont forcément mauvaise presse. Il n'est pas difficile
de trouver à deux pas de chez soi un plus riche que soi , qu'il est naturel de
soupçonner : n'a-t-il pas, lui, tous les vices ? Quoi de plus normal, que ce
mode de raisonnement : normal, parce qu'il est si largement répandu.

Mais qu'à l'échelle des populations les plus diverses de la Terre l'on se
serve du même cliché, voilà qu'i devrait être moins normal. C'est pourtant
selon le même schéma dominant qu'ont été conduites les délibérations de la
fameuse conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) à Nairobi.

Une fois de plus, comme à maintes autres tribunes ces derniers temps, les
pays riches vous, moi, nous tous, avons été cloués au pilori. Par qui ? Par les
pays pauvres, bien entendu. C'est-à-dire par les représentants des populations
livrées à la faim et à la misère dans le tiers monde.

Les centaines de délégués ont beaucoup parlé à Nairobi de matières
premières, de banques internationales, de plus juste répartition des richesses.
C'est fort louable en soi. La tâche est si vaste qu'il faut bien commencer par
un bout.

Toutefois, l'on n'a pas vu un seul délégué à Nairobi s'écrier que ce sonl
précisément les pays pauvres, ceux où la population s'accroît phénoménale-
ment, qui dépensent des milliards pour acheter du matériel militaire, ce
dernier étant livré aussi bien par les puissances industrielles capitalistes que
par les communistes.

Personne non plus, à Nairobi, n'a semble-t-il monté en épingle, la revendi-
cation des dirigeants des pays pauvres, exigeant l'extinction totale, pure el
simple, de leurs dettes extérieures, soit une trentaine de milliards de dollars.
Que les pays riches, cela va de soi, devraient offrir en cadeau de noces au
mariage de raison entre les niches et les pauvres, avant toute véritable
négociation sur le fond.

Que c'est vilain de parler milliards, s'agissant de tant de misère humaine
persistant à travers la planète ! Si seulement l'on pouvait être sûr que lesdits
milliards servent réellement à venir en aide aux déshérités... R. A.

LA SIRÈNE
D'ASTON CASTLE

Notre nouveau
feuilleton

par CLAUDE VIRMONNE
Roslyn est la fille unique de

lord Aston. Après un mois de va-
cances passées en France, elle
regagne, dans le Surrey, le re-
doutable château familial.
Redoutable parce que, raconte la
légende, une sirène dangereuse
hante les parages, attirant les
malheureux navigateurs dont les
bateaux, happés par des tourbil-
lons, vont se briser sur les ré-
cifs... Mais Roslyn n'en a cure,
elle ne s'inquiète pas et oublie
même aussitôt l'auto-stoppeur au
comportement mystérieux qu'elle
avait recueilli dans sa voiture.

Au château, cependant, tout a
changé : lord Aston s'est remarié
avec la très jolie Lavinia. D'ins-
tinct, Roslyn sent naître une mé-
fiance inexplicable envers cette
belle-mère trop jeune et fausse-
ment candide. Dépitée de ne
pouvoir faire partager ses
craintes à son cousin Gilles,
désemparée, Roslyn se laisse
courtiser par Harold, le frère de
Lavinia.

Mais le drame va brusquement
s'abattre sur Aston Castle
lorsque — légende et réalité
confondues — la sirène tuera...
Qui sera la victime et pourquoi ?

Dès aujourd'hui dans
FAN-L'EXPRESS
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Affaire des Cadolles : cinq infirmières
instrumentistes donnent leur démission

Les tribulations d'un
sculpteur soviétique

GENÈVE (REUTER). — Pour terminer la grande œuvre de sa vie,
« L'arbre de l'homme » une sculpture géante s'élevant à 140 mètres
et composée de 850 p ièces, le sculpteur russe Ernst Neizvestny, exilé
aujourd'hui en Suisse, devra rassembler tous les morceaux de l'immense
puzzle qu 'il a créé depuis dix-sep t ans.

C'est, en effet , en 1959 que Neizvestny a commencé à travailler à
cette œuvre gigantesque. Les pièces en sont maintenant dispersées un peu
partout dans le monde et Neizvestny a probablemen t une longue quête
devant lui.

Dans l'appartemen t d'amis où il habite provisoirement à Genève,
il déclare lui-même non sans quelque humour : « Si la tête de l'une des
pièces est au Portugal, les jambes sont en Finlande. D'autres sont en
France, Grande-Bretagne , Norvège, Italie, Allemagne fédérale et aux
Etats-Unis ».

Mais Neizvestny tient à voir la réalisation de « L'arbre de l'homme »
car, dit-il, « il résumera ce que je sais de tout le mystère de l'expérience
humain e ».

MA FIA INTELLECTUELLE
Face aux difficultés des autorités soviétiques et de ce qu'il appelle

« la mafia intellectuelle » de Moscou, Neizvestny s'efforce de faire venir
d'Union soviétique, grâce à des amis, les pièces qu 'il a terminées et
les ébauches d' autres parties de son œuvre.

« Pendant les trois dernières années, déclare-t-il, j'étais l'artiste le
mieux payé d'Union soviétique, mais toutes les demandes que je présentais
pour obtenir des visas de sortie provisoires m'étaient refusées. Finalement,
on m'a dit que je pouvais partir pour Israël, en tant que juif,  mais
que je ne pourrais pas revenir. » (Suite en dernière page)



Dans l'impossibilité de répondre à tous
les messages de sympathie reçus, la fa-
mille de

Monsieur
Christian RICHOZ

remercie tous ceux qui ont pris part à
son grand deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce.
Neuchâtel. mai 1976.
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Roger, Pierrette et Christophe
UMMEL-UDRIET ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Robin-David
le 30 mai 1976

Hôpital Valanvron 42
La Chx-de-Fonds La Chx-de-Fonds

Sarah et Hélène
annoncent la naissance de leur petit
frère

Antonirr
le 1er juin 1976

Maternité Le Villaret
Pourtalès 203*5 Cormondrèche

La Direction, le personnel et l'Ecole de l'hôpital psychiatrique
l|| Ji  cantonal de Perreux ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Patrick CONTI
élève infirmier, survenu le 1er juin 1976, à la suite d'un tragique accident.

Chacun conservera le meilleur souvenir de ce jeune élève, apprécié et dévoué.

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

Jf F L̂ Assurez aujourd'hui
S jB votre vie de demain
WÇC^Pw Charles Robert agent général
**mtr Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

I

Claudine, Marc et Manon
BÉGUELIN-REVILLY annoncent
avec joie la naissance de

Laurent¦• ¦E T S'a" ¦ . . ¦ : E I  l! IÏI.C UV.iVi!
le 31 mai 1976

Maternité
2046 Landeyeux 2207 Coffrane

Jean-Pierre et Anne-Lise
BRAND-FISCHBACHER ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

David-Alexandre
le 1er juin 1976

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 2207 Coffrane

Nathalie a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Patricia
le 1er juin 1976

Daniel et Françoise DESCOMBES

Clinique la Source Chenaux
Lausanne sur Grandvaux

Mercredi 2 Juin 1976

Le Conseil communal de Neuchâtel
hôte des autorités et de la police lausannoises

En bout de table, le syndic de Lausanne et, face à la délégation neuchâteloise, M. Jean-Pierre Nicod, secrétaire
municipal, Marx Lévy, directeur des travaux, André Piler, directeur de la sécurité sociale et Keller, ingénieur de
la circulation. (Avipress - AIR)

• RÉCEPTION Meir «o fin de
matinée à la caserne de Florimont
à Lausan ne : to Conseil communal! d»

Neuchâtel était l'invité des autorités
lausannoises et de la police munici-
pale qui rendaient la politesse à une
précédente visite effectuée en 1970
par unie délégation de la capitale
vaudoise.

Accueillis notamment pair M. Ro-

bert Deppen , municipal, directeur de
police, par la municipalité « in cor-
pore » dont le syndic M. Jean-Pascal
Delamuraz, dont c'était la première
apparition officielle depuis son ac-
cident et par le commandant Albert
Graz, les conseillers communaux neu-
châtelois, MM. Rémy Allemaimn, Paul-
Eddy Maitonet, Jean-Pierre Ghelfi,
Claude Frey et Walther Zahnd, ac-
compagnés du chancelier, ont évo-
qué en particulier des problèmes de
police communale et la gestion des
biens domaniaux. Après une visite
des installations de la caserne de
Florimont et un repas pris à Mon-
repos, la délégation s'est rendue au
Musée de l'art brut avant de gagner
le Dézaley. C'est une heureuse tra-
dition pour les municipalités, devait
déclarer le syndic de Lausanne de
pouvoir favoriser des échanges d'ex-
périences. M. Delamuraz, qui n'est
pas encore entièrement iremis de son
accidenf de voiture, a déclaré :

— Je devrais travailler à mi-temps
une dizaine de jours encore, mais
c'est impossible, en raison du travail
qui m'incombe.

Taxis Roland et CAB inaugurent
une centrale radio-téléphonique commune

Taxis Roland, qui en est à sa vingtiè-
me an-née d'activité à Neuchâtel, et Taxis
Cab, qui a changé de direction en jan-
vier 1973 et a modernisé son matériel
et son équipement depuis, ont inauguré
lundi une centrale radiotéléphone com-
mune, 76, rue de l'Ecluse. Ces deux
entreprises, totalisant seize véhicules avec
un effectif de cinquante personnes, oc-
cupent le premier rang dans le canton.

Si elles se sont unies pour créer et
exploiter cette nouvelle centrale en com-
mun , dans le but d'une rationalisation
dont bénéficie en premier lieu la clien-
tèle, elles n'en demeurent pas moins au-
tonomes. Ce qui veut dire que la clien-
tèle continuera à être servie pair l'entre-
prise de son choix, « Roland » ou
« Cab ».

Les quatre standardistes de la centrale radio-téléphonique commune avec les
deux patrons, MM. Roland Jeanmairet (à gauche) et Jean-Marie Calame

(Avipress - J.-P. Baillod)

L'une et l'autre ont l'obligation, qui
leur est faite par la direction de la po-
lice locale, d'exploiter leur centrale télé-
phonique jou r et nuit afin d'être en
permanence au service du public. Cette
rationalisation permet de garder le même
personnel , mais d'offrir un service encore
plus rapide et plus efficace.

Cette première étape s'inscrit non seu-
lement dans le souci de ces entreprises
de faire face à la situation économique,
mais participe aussi de leurs efforts en
vue d'améliorer autant que possible les
services à la clientèle de Neuchâtel et
du Littoral.

Une seconde étape est prévue dans
cette même optique.

Etat civil de Neuchâ tel
NAISSANCES. — 14 mai. Domenichi-

ni Jules, fils d'Odino, tenancier, Neuchâ-
tel, et d'Anne-Marie née Gautschi. 25.
Marino Sabina, fille de Michèle, menui-
sier, Neuchâtel, et de Maria-Teresa, née
Ciullo. 26. Malisan Davide, fils de Tar-
quinio, horloger, Hauterive, et de Lau-
retta, née Magnoni ; Sampedro Juan-
Carlos, fils d'Adolfo, manœuvre,
Cormondrèche, et de Josefa, née
Castelao. i

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 26 mai.
Juriens Marcel-Casimir-Auguste, ensem-
blier, Corcelles-près-Payerne, et Winte-
regg Françoise-Cosette, Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 mai. Marendaz Yves-
Louis-Charles, né en 1957, Neuchâtel,
célibataire. 26. Muheim Franz-Josef-
Sebastian, né en 1891, ancien pâtissier,
Neuchâtel, époux de Rosa, née Ley. 27.
Piaget Juliette-Zélie, née en 1894,
ménagère, Neuchâtel, divorcée ; Frauen-
knecht Albert-Auguste, né en 1892, an-
cien employé, Neuchâtel, veuf d'Anna-
Emilie, née Mérillat. 31. Porret née Ro-
gnon Georgine-Yvonne, née en 1907,
ménagère Neuchâtel, épouse de Porret,
Gédéon-Léon.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 1er juin

1976. — Température : moyenne, 16,0 ;
min. : 14,3 ; max. : 17,2. Baromètre :
moyenne, 721,6. Eau tombée : 1,6 mm.
Vent dominant : direction, ouest, sud-
ouest ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux, faible pluie
de 3 h 15 à 3 h 30, et 12 h 30 à 15 h 45.

Température de l'eau, 13 %
Niveau du lac le 1er juin 1976, 429,18

» Le comité du Cercle de Serrières a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur' * ,.r,. ¦, ¦¦.- .„ ,

Georges CHARRIÈRE
membre honoraire, ancien président du
comité.

A NEUCHATEL ET •»•» LA RËG.ON
Monsieur et Madame René Kuster, à

Dombresson, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Claude Kus-

ter, à Serrières ;
Monsieur et Madame Armand Kuster,

à Dombresson, et leurs enfants :
Madame et Monsieur Gérald Gros-

claude, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Charles KUSTER
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé paisi-
blement à Lui, dans sa 86me année,
après une longue maladie.

2057 Villiers , le 1er juin 1976.
Repose en paix, tes souffrances

sont terminées.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 3 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de famille : Monsieur et Ma-
dame Armand Kuster, 2056 Dombresson.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,
cet avis en tenant lieu

La section junior du F.-C. Fontaine-
melon a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Teddy PERRET
père de M. Bernard Perret, entraîneur
junior à Fontainemelon.

t
Monsieur et Madame Vincent Conti-

Devaud et leur fils Dominique ;
Mademoiselle Régine Ludin,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Patrick CONTI
leur cher et bien-aimé fils, frère, fiancé,
neveu, cousin, filleul, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, après un tragique
accident , dans sa 20me année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

2074 Marin, le 1er juin 1976.
(Ch. des Vignes 5).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 3 juin.

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire, à 15 heures.
'Dbmicile mortuaire ':" pavillon du ci-

metière de Beauregard .
R.LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La volée de lre année de l'hôpital
psychiatrique de Perreux a la profonde
douleur de faire part du décès de leur
camarade et ami,

Patrick CONTI
Elle gardera toujours de lui un excel-

lent souvenir.

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

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

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

|p QUINZAINE

BHll NEUCHATEL
Da 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 t Expo dégustation et OVN

J'ENGAGE

CHAUFFEUR « D »
Entrée immédiate
ou date à convenir
S'adresser à :
entreprise de maçonnerie
Gilbert FIVAZ,
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 13 50.

jfHft QUINZAINE

llll l NEUCHATEL

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

CONCERT SYMPHONIQUE
par l'Orchestre symphonique neuchâtelois

Direction : Théo LOOSLI
Soliste : Alain BERNHEIM

Location : HUG musique
Tél. 25 72 12 et à l'entrée

Restaurant de l'hôtel du Poisson,
-AUVERNIER

F E R M É
. . y ,. S\ ¦

café : ouvert (pas de restauration)

Du nouveau au sujet
de la N 5

voir page 19
Neuchâtel Tunnel Sud

Nlp QUINZAINE

lUll NEUCHATEL

Aujourd'hui à 14 h et 15 h 30
Théâtre de Neuchâtel

SPECTACLE DE MAGIE
POUR ENFANTS

(jusqu'à 11 ans)

Les billets d'entrée peuvent être retirés
au bureau de réception

de la FEUILLE D'AVIS
ENTRÉE GRATUITE

Âfaî c\Ar\JOK
Monsieur et Madame

Laurent BRUAT-GUAL ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Laurent
le 1er juin 1976

Maternité Petit-PontarUer 1
Pourtalès 2000 Neuchâtel

La chancellerie d'Etat communique
que dans sa séance du 25 mai, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Hans-Rudolf
Stucki, à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

Nomination militaire
Dans sa séance du 25 mai, le Conseil

d'Etat a nommé au grade de capitaine
dès le 30 mai 1976, avec la fonction
d'adjudant à l'EM bat. car. 2, le pre-
mier-lieutenant Rudolf Kiefer, à Boudry.

Nouveau médecin

Plusieurs élèves des écoles de Bevaix,
Boudry et Fresens, lauréats du concours
organisé lors de l'exposition organisée à
Boudry et concernant la forêt étaient ré-
cemment à Transair et attendaient avec
impatience leur prix qui consistait en un
survol des forêts du canton sous la
direction de M. Stéphane Jenrichard, ins-
pecteur forestier. Participaient également
à ce survol, les présidents des trois com-
munes, la FAN, et les cinq gagnants du
concours de l'exposition de Boudry.
Deux « Cessna » et deux « Beechcraft »
emmenèrent les participants par petits
groupes et survolèrent le Vignoble, le
Val-de-Travers, le Val-de-Ruz, et le dis-
trict du Locle.

Le but de cette campagne est de pro-
mouvoir le sens de la protection de la
forêt, La survie de celle-ci exige parfois
des coupes afin de la renouveler tout
comme -la chasse qui demande ses pro-
pres réglementations. Il s'agit souvent de
mesures dont il faut apprendre à com-
prendre l'utilité. Les gardes forestiers ne
furent pas oubliés.

Baptême de l'air
pour les élèves

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais, nord et centire des
Grisons : le temps restera en général
très nuageux et des précipitations inter-
mittentes se produiront , surtout au ver-
sant nord des Aljses.

Evolution pour jeudi et vendredi. —
Nord des Alpes : d'abord instable, sur-
tout dans l'est et en montagne encore
des 'précipitations régionales. Vendredi,
amélioration à partir de l'ouest. Sud des
Alpes : beau temps.

Profondement touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
René STRAUTMANN

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur affection pendant ces
heures douloureuses et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.
Leur présence, leur envoi de fleurs, leur
message de condoléances lui ont été un
précieux réconfort.
Bevaix, mai 1976.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Marcel FAVARGER

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve par leur présence, leur messa-
ge ou leur envoi de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.
Auvernier , juin 1976.



Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers à Neuchâtel
Un cn d alarme et un appel a la solidarité

Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers
de la FSCRH ont tenu hier leur double
assemblée des délégués à la Rotonde,
sous la présidence de M. Pierre Moren,
de Sion , président central. Près de trois
cents membres y ont pris part. Aujour-
d'hui , place au délassement : un déjeuner
sera servi à Saint-Aubin où les délégués
seront conduits par un bateau de la So-
ciété de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat.

A l'assemblée administrative du-matin ,
différentes questions d'ord re interne ont
été passées en revue : le rapport sur
l'activité en 1975, les comptes, le budget
pour 1976, le montant de la cotisation,
quelques élections, l'avenir des écoles
professionnelles de la fédération^ à
Genève et à Zurich, la création éven-
tuelle d'un centre unique de formation
dans la région de Berne ont retenu l'at-
tention des délégués. Ceux-ci ont ensuite
écouté le président de la coopérative
d'achat à Granges, M. W. Senn, leur par-
ler de la mission de cette association , et
la conseillère municipale zuricoise
Mme E. Lieberherr donner le point de
vue de la femme sur la restauration et
l'hôtellerie.

HALTE, LA MESURE DÉBORDE !
Lors de l'assemblée publique des délé-

gués, l'après-midi, à laquelle la ville de
Neuchâtel était représentée par M. Clau-
de Frey, conseiller communal, le prési-
dent central M. Pierre Moren , dans une
allocution très remarquée, a évoqué,
avec sa vigueur habituelle la récession
économique et les problèmes auxquels la
FSCRH et ses membres ont à faire face
actuellement. Le volume des affaires a
baissé de 10 à 15 %. Les plus touchés
ont été les restaurants d'affaires ou
d'excursions, mais grâce à l'imagination
et à la souplesse des patrons et tenan-
ciers, le pire a pu être évité jusqu'ici : il
n'y a pas eu de fermeture d'établisse-
ment pour des motifs conjoncturels.

S'il n'y avait que la baisse du chiffre
d'affaires, encore pourrait-on le
compenser par une meilleure organisa-
tion du travail et une politique d'achat
plus stricte ! Mais il y a l'augmentation
des coûts d'exploitation, que l'on ne
peut reporter au niveau du consomma-
teur, les politiques fiscale et sociale pè-
sent lourdement sur la profession. Et à
l'horizon se profile cette taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA) et l'introduction du
deuxième pilier social obligatoire, qui
toutes deux entraîneraient une hausse
estimée à 20 %.

TVA : LES INDÉPENDANTS
VONT « TRINQUER »

Afin de remplir la caisse vide de la
Confédération, le Conseil fédéral a déci-
dé d'introduire la TVA avec un taux
probable de 10 %.

— Là, clama M. Moren, la FSCRH
dit non, car la mesure déborde. ....

Une fois de plus, ce sont les indépen-
dants qui vont' « trinquer » : sur quelque
60.000 nouvelles entreprises soumise» à
la TVA, plus de 40.000 seront du type
artisan al. L'hôtellerie et la restauration
(150.000 personnes, 2 milliards de francs
de salaires, le deuxième employeur de
Suisse, après l'industrie des machines !)
seront particulièrement touchés par cette
nouvelle taxe. La conséquence serait que
le nombre des nuitées de caractère hôte-
lier diminuerait de 9 % (2.100.000 nui-
tées = 190 millions de francs de chiffre
d'affaires en moins).

Avec la TVA, il y aurait une hausse
de 10 % des prix de l'hébergement, de la
restauration et de toutes les boissons
non alcooliques, les boissons alcooliques
subiraient une augmentation égale à la
différence entre le taux actuel de l'Icha
et celui de la TVA.

— Autant dire, conclura sur ce chapi-
tre M. Moren , que le tourisme suisse, la
restauration et l'hôtellerie en subiraient
de très dures conséquences qui met-
traient en péril nombre d'établissements
dont l'existence serait mise en jeu.

M. Moren souhaita ardemment que les
autorités fédérales et le peuple sachent
faire preuve, une fois de plus, de sages-
se.

— Nous sommes tous condamnés à
un effort de sagesse et de bonne volonté
si , dira-t-il, nous ne voulons pas réduire
à néant ce qui a été construit au prix de
durs sacrifices. Si nous voulons que

notre économie sort e rapidement du
marasme dans lequel elle est plongée,
nous devons nous aider mutuellement.
Faisons un effort en faveur de nos vins,
de nos fruits. Si nous voulons que les
autres secteurs économiques compren-
nent nos problèmes et nous aident, nous
devons montrer l'exemple. Nous devons
faire face à la situation avec énergie, ne
pas baisser les bras et se résigner. Il y
va de la survie de la profession et des
nombreuses familles qui en vivent.

Telle fut le pathétique appel à la
solidarité du président Moren qui sera
entendu et mis en pratique. Il faut le
souhaiter !

UNE NÉCESSITÉ :
ÉQUILIBRER LES FINANCES

FÉDÉRALES
L'orateur officiel , le conseiller d'Etat

et aux Etats neuchâtelois Carlos Gros-
jean , invité à parler de la situation éco-
nomique de la Suisse et des caisses de
Bern e, a, dans son style percutant et
imagé, fait comprendre à son auditoire
attentif qu'il ne s'agissait rien de moins
que d'équilibrer les finances qui seront
de plus en plus déficitaires (580 millions
en 1976, 2 milliards en 1977, 3 milliards
et demi en 1979 selon les prévisions les
plus optimistes). Les recettes sont en
perte de vitesse, les dépenses galopent !

Il n'est plus possible de laisser aller
les choses en l'état, sous peine d'un ef-
fondrement total de l'économie suisse.
Alors, la TVA ? Si on ne l'introduit pas,
il faudra bien , impôts pour impôts,
directs ou indirects , trouver quelque part
de quoi rééquilibrer les finances de
l'Etat central par de nouvelles recettes !

Le magistrat demanda à son auditoire
de ne pas céder à un pessimisme exces-
sif : la Suisse se trouve dans une situa-
tion économique encore enviable compa-
rée à celle de certains de ses voisins. 11
faudra encore des sacrifices et une poli-
tique courageuse et davantage de ri-
gueur, mais le peuple en est capable, lui
qui a déjà surmonté victorieusement des
périodes tout aussi difficiles.

M. Moren, a remercié M. Grosjean , de
son message, quand bien même l'avis de
la FSCRH et du conseiller aux Etats,
qui s'exprimait surtout en tant que mem-
bre de la commission financière de cette
Chambre fédérale, sont divergents. Il n'a
pas manqué de rappeler que le devoir
du politicien n'est pas de faire ce qui est
populaire , mais de rendre populaire ce
qui est nécessaire au pays ! Et d'ajouter :

— On n'a pas le droit , pour aider la
population, d'anéantir le deuxième plus
important secteur économique de
Suisse !

11 était du devoir du directeur de la
FSCRH, M. Xavier Frei , de clore cette
assemblée des délégués en évoquant ,
d'une manière positive, l'avenir de la
restauration et de l'hôtellerie.

Dans ce secteur, on ne périt pas vrai-
ment parler de crise : un fléchissement
de 10 % du chiffre d'affaires o'ans la res-
tauration (restaurants, cafés, bars) en
1975 n'a rien d'alarmant en soi. Néan-
moins, la rentabilité des entreprises a
empiré sensiblement , par suite .de la ré-
cession , des augmentations des dépenses,
au niveau des marchandises et du per-
sonnel . A quoi s'ajouteront de nouvelles
charges de caractère social et fiscal (2me
pilier et TVA entre autres).

Malgré cela, l'avenir de la restauration
et de l'hôtellerie, les deux piliers d'angle
du tourisme, est assuré en Suisse, dira
M. Frei, en se basant sur la variété et la
beauté des paysages, la stabilité politique
de la Suisse, la structure artisanale très
souple de la restauration et de l'hôtelle-
rie, le retour prochain à un essor , éco-
nomique modéré, la multiplication des
loisirs et des vacances, le goût toujours
plus prononcé aux voyages, aux dépayse-
ments, la persistance de la demande de
prestations touristi ques pour la Suisse et
l'engagement accru des autorités en fa-
veur du tourisme.

M. Frei a su conclure en rappelant à
chacun de ses auditeurs que les hôtes,
qu 'ils soient Suisses ou étrangers , atten-
dent de la restauration et de l'hôtellerie

M. W. Kàmpfen, directeur de l'ONST, nommé membre d'honneur est félicité par
le président Moren en présence notamment du conseiller d'Etat et aux Etats Car-
los Grosjean (à gauche). (Avipress - J.-P. Baillod)

qu 'elles ne se bornent pas à fournir le
gîte , la nourriture et la boisson :

— On compte sur nous pour combi-
ner une haute qualité de prestations of-
fertes , de l' atmosphère , une certaine am-
biance d'accueil cordial et prévenant ,
sans obséquiosité , par un engagement
personnel.

Et il a poursuivi :
— L'hôte souhaite vivre dans les éta-

blissements quelques moments d'hospita-
lité cordiale, de bien-être, de bienvenue
authentique. Quiconque croit que ce ser-
vice à la clientèle est au-dessous de sa
dignité  n 'a rien à faire dans la restaura-
tion et l'hôtellerie. L'hospitalité à tout
prix , c'est le premier mot d'ord re d'un
patron ou d'un tenancier digne de ce
mot !

— La restauration et l'hôtellerie ont
de l'avenir : elles doivent seulement croi-
re en leur propre force et avoir confian-
ce en elles, dira pour conclure M. Frei.

LE DIRECTEUR DE L'ONST
NOMMÉ MEMBRE D'HONNEUR

Au cours de l'assemblée, M. Moren a
rendu un chaleureux hommage à
M. Werner Kâmpfen , nat i f  de Brigue ,
directeur de l'Office national suisse du
tourisme à Zurich , un homme à qui le
pays doit beaucoup et qui a donné sa
vie au tourisme suisse.

Il l'a nommé membre d'honneur de la
FSCRH en remerciement des éminents
services rendus. G. Mt

Béroche SA (65 ouvriers)
reprendrait Dickson et C»©
(44 salariés à Peseux)

Si le concordat est accepté

Rien n'est encore décidé, mais il sem-
ble bien qu'après les vacances horlogères
on assistera à une importante concentra-
tion d'usines , de décolletage dans le Bas
du canton. En effet, Béroche SA, à
Chez-le-Bart,  reprendrait Dickson et Cie
à Peseux. La li quidation de Dickson or-
donnée, les ouvriers des deux fabriques
retrouveraient tous un emploi à Peseux.
Seules deux personnes de chez Dickson,
qui possèdent un contrat contraire aux
statuts de l'entreprise bérochale — elles
disposent notamment de la signature
engageant la société — resteraient sur la
touche. Actuellement Dickson et Cie oc-
cupe 44 employés et Béroche SA 65.

Comment en est-on arrivé là ? Depuis
quelque temps déjà, Dickson éprouvait
passablement de difficultés financières.
L'entreprise de Peseux espérait, par le
biais de licenciements de personnel,
aplanir la situation. Mais il fallut bientôt
se rendre à l'évidence : la seule solution
possible, pour éviter une vente aux
enchères de l'usine, était de consentir à
un concordat.

LE 5 JUILLET
Cet échappatoire a été accepté et le

concordat se trouve actuellement entre
les moins d'un commissaire, homme de
loi au chef-lieu. Ce que voyant, Béroche
SA, usine de décolletage également, a
fait des offres pour reprendre l'ensemble
de la fabrique de Peseux. L'offre a été
agréée par le commissaire. L'assemblée
des créanciers aura encore à se détermi-
ner. Puis, le 5 juillet prochain, le prési-
dent du tribunal devra décider de l'ho-
mologation ou non de ce concordat.

En cas de réponse favorable, Béroche

SA abandonnera son usine de Chez-le-
Bart après les vacances horlogères pour
s'installer à Peseux avec l'ensemble de
son personnel. Ou , tout au moins, tous
les ouvriers qui accepteront ce transfert
qui ne manquera pas de poser des pro-
blèmes à certains. Quoi qu'il en soit,
l'entreprise bérochale est disposée à re-
nouveler tous les contrats de ses
ouvriers et de ceux de Dickson, à l'ex-
ception de deux, comme expliqué plus
haut.

L'AVIS DE LA DIRECTION
DE BÉROCHE S.A.

— Si nous avons pris une telle déci-
sion, explique M. André Wyss, directeur
de Béroche SA, c'est principalement
pour le bien-être de nos ouvriers. A
Chez-le-Bart, nous étions vraiment à
l'étroit et certains problèmes d'hygiène
se posaient. C'est pourquoi nous avons
envisagé de reprendre des locaux moder-
nes et aérés. Mais reste à savoir si notre
offre sera acceptée...

Le transfert de 65 ouvriers de Chez-le-
Bart à Peseux ne va pas aller sans occa-
sionner un certain nombre de difficultés.
Tous les ouvriers accepteront-ils de faire
les trajets ? H est encore trop tôt pour
répondre à cette question. Les travail-
leurs n'ont en effet appris qu'hier soir, à
la sortie de l'usine, les intentions de leur
direction.

L'usine de Chez-le-Bart sera-t-elle
alors purement et simplement abandon-
née ?

— Il est possible qu'elle soit reprise
par une autre société, répond M. Wyss,
mais rien n'est encore définitif.

J. N.

Mme Marie-Thérèse Pattus quitte l'exécutif
M. Charles Roulin fils appelé à lui succéder

«Bombe» électorale à Saint-Aubin-Sauges

C'est officiel : Mme Marie-Thérèse
Pattus , conseillère communale depuis
douze ans, ne sollicitera pas un nouveau
mandat à l'exécutif de Saint-Aubin-Sau-
ges qu 'elle a présidé à trois reprises.
Première femme du canton à siéger à un
Conseil communal , chef de file incontes-
té de la liste des Intérêts de la commune
— elle a d'ailleurs obtenu le plus grand
nombre de suffrages lors des dernières
élections communales les 8 et 9 mai —
Mme Pattus démissionne pour des rai-
sons professionnelles uniquement.

Après le décès de son mari, c'est elle
seule qui a pris en main les destinées de
l'hôtel situé au bord de la N 5. On com-
prend mieux dès lors que la conseillère
communale souhaitait être « déchargée »,
afin de pouvoir s'occuper plus complè-
tement de son commerce.

Il y a quelque temps déjà que Mme
Pattus avait informé ses collègues du
Conseil communal de son choix. Mais
ceux-ci, à l'instar des membres de son
groupe, l'avaient priée d'accepter une
nouvelle législature. Prise entre deux

feux , encore hésitante, Mme Pattus avait
décidé de donner une réponse définitive
après la réunion du groupe des intérêts
de la commune. Si celui-ci n'avait pas
eu de candidat à présenter, il n'est pas
dit que la conseillère communale ne se-
rait pas revenue sur sa décision premiè-
re.

Or, l'assemblée du groupe a eu lieu
lundi soir. Et celui-ci a décidé de soute-
nir  la candidature de M. Charles Roulin
fils. Si bien que Mme Pattus, après
avoir été remerciée pour l'activité
déployée au cours de douze année, a
renoncé une fois pour toutes à son man-
dat à l'exécutif. Elle continuera néan-
moins à s'occuper des affaires de la
commune , puisqu 'elle siégera au législa-
tif.

Ce départ, bien que définitif depuis
lundi seulement , a déjà suscité pas mal
de remous à la Béroche.

Unanimement appréciée durant l'exer-
cice de son mandat , Mme Pattus doit
maintenant faire face à des détracteurs
qui lui reprochent de n'avoir pas rendu
publique sa décision avant les élections
communales déjà. A Saint-Aubin, on
chuchote que si Mme Pattus avait laissé
sous-entendre avant le S mai qu'elle dé-
missionnerait , le vote des électeurs au-
rait été différent. Que le parti des Inté-
rêts de la commune n'aurait certaine-
ment pas recueilli autant de suffrages,
mais qu'au contraire il aurait probable-
ment perdu un siège supplémentaire
dans la bataille. On accuse donc

Mme Pattus d'avoir voulu duper aussi
bien ses partisans que ses adversaires
politiques.

— Pas du tout , rétorque-t-elle. Telle
n'a jamais été mon intention. Les 8 et
9 mai, les électeurs avaient à choisir
leurs conseillers généraux et non leurs
conseillers communaux. Je reste conseil-
lère générale, donc je n'ai trompé per-
sonne. Mais il faut comprendre que,
dans ma situation , j' aspire à être déchar-
gée de cert aines fonctions.

Le Conseil général de Saint-Aubin qui
siégera le 8 juin pou r former son bureau
et désigner les membres du Conseil
communal , agréera-t-il la candidature de
M. Charles Roulin fils ? Entrepreneur de
construction au village, celui-ci ne se
verra-t-il pas opposer par les membres
d'autres partis l'incompatibilité d'exercer
une telle fonction ? On en saura
davantage mardi prochain.

LES CARTES
VONT-ELLES ÊTRE BROUILLÉES ?
Quoi qu 'il en soit, la composition de

l'exécutif ne devrait normalement pas
subir d'autrs fluctuations. C'est dire que
les anciens, MM. Edouard Bloesch (Int.
comm.), Francis Robert (lib), René Che-
valley (rad) et Jean Reift (soc) devraient
retrouver leur mandat. En toute logique,
c'est M. Francis Robert qui présidera
l'exécutif l'année prochaine. Reste main-
tenant à savoir si les socialistes, qui ont
gagné un siège lors des dernières élec-
tions au détriment précisément du grou-
pement des intérêts de la commune, ne

vont pas solliciter un mandat supplémen-
taire à l'exécutif. Et brouiller les cartes
dans la répartition des sièges, désormais
traditionnelle à Saint-Aubin-Sauges, à sa-
voir : deux intérêts communaux , un libé-
ral , un radical et un socialiste. J. N.

«Cadolles»: cinq infirmières -
instrumentistes démissionnent

Corresponcfaifces
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans un mois, le chirurgien-chef

de l'hôpital des Cadolles, aura quitté
ses fonctions selon la décision du
Conseil communal, décision étant
loin de faire l'unanimité au sein de
la population neuchâteloise.

» Cinq des six instrumentistes tra-
vaillant au bloc opératoire, certaines
depuis dix et vingt ans, refusent cette
injustice et préfèrent sacrifier leur
avenir professionnel plutôt que d'ac-
cepter passivement cette décision qui
va à rencontre de leur conscience
professionnelle et du bien-être de la
population. De plus, elles refusent de
continuer à travailler auprès du chi-
rurgien-adjoint , responsable à leurs
yeux de cette situation , sachant
qu'après le départ du Dr Waridel
tant l'ambiance que la chirurgie
pratiquée ne pourront leur donner
satisfaction. Elles ont donc donné
leur démission et quitteront le bloc
opératoire le 30 ju in.

» Ayant collaboré pendant six ans
avec ie Dr Waridel, elles ont pu ap-
précier sa compétence. Elles ont suivi
l'évolution du service de chirurgie
qui , grâce à son chef , n'a cessé de
progresser, s'ouvrant même aux spé-
cialistes d'autres cantons dans un es-
prit de parfaite collaboration. Quoti-
diennement le Dr Waridel a dominé
les difficultés de la grosse chirurgie
abdominale , thoraci que et traumato-
logique avec une parfaite maîtrise.
La population a eu la chance d'avoir
la possibilité de se faire soigner par
un chirurgien capable et toujours dis-

ponible ; réalise-t-elle le capit.il de
sécurité qu 'elle va perdre et... pour-
quoi , pou r qui ?

» Pendant cette difficile période
correspondant à la lamentable « af-
faire des Cadolles », le Dr Waridel
en butte aux accusations et persécu-
tions de toutes sortes a toujours gar-
dé, grâce à sa force de caractère, la
même efficacité dans son travail. Les
instrumentistes ne sont d'ailleurs pas
les seules à avoir fait ces réflexions.
Heureusement , des médecins ont
rompu les consignes de silence don-
nées par les autorités à leurs confrè-
res hospitaliers et ont osé dire et
écrire la vérité sur « l'affaire des
Cadolles » (cf. FAN du 7 mai 1976
par exemple). Le Conseil communal
a préféré soutenir le chirurgien-ad-
joint plutôt que de préserver les inté-
rêts de la population ; celle-ci doit le
savoir.

» Bientôt libérées de leur
dépendance vis-à-vis des autorités
communales, les cinq instrumentistes
démissionnaires ont estimé nécessaire
et loyal de donner publiquement les
raisons de leur départ.

» En espérant que vous voudrez
bien publier cette lettre in extenso
dans votre journal , les instrumentistes
vous prient de croire, Monsieur le
rédacteur en chef , à l'expression de
leurs sentiments distingués.

A.-M. Ginncl , infirmière-instrumen-
tiste en chef ; R.-M. Brader ;
A. Baert ; M.-C. Boue, et Ch. Freibur-
ghaus, infirmières-instrumentistes,
Neuchâtel . »

Quatre blessés
et un retrait
de permis

• DANS la nuit de lundi à mardi,
vers 1 h 20, une voiture conduite par
M. L. P., du Locle, descendait la
chaussée de la Boine. Peu après le
passage sous-voie, dans un virage à
droite, le conducteur perdit la maîtri-
se de son véhicule qui dérapa sur la
chaussée et heurta une voiture con-
duite par Mlle J. R., de Neuchâtel,
qui montait normalement en sens
inverse. Blessé, M. P. a été transporté
à l'hôpital Pourtalès, d'où, après
avoir reçu des soins, il a regagné son
domicile. Mlle U„ ainsi que sa mère,
Mme B., de Neuchâtel, et Mlle
H. W., de Chambrelien, toutes deux
passagères de la voiture, se sont ren-
dues à l'hôpital de la Providence
pour un contrôle. Le permis de M. P.
a été saisi.

Collision
• HIER, vers 14 h 50, une voitu-

re conduite par Mme J. H., de Ma-
rin, circulait rue de l'Orée en direc-
tion ouest. A la hauteur de la rue
Sainte-Hélène, dans un léger virage à
droite, la voiture entra en collision
avec celle de M. L. C, de Neuchâtel,
qui arrivait en sens inverse. Dégâts.

TOUR
DE

, VILLE
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Ces Neuchâtelois trop « tranquilles >> qui dérangent !
Un déj euner-débat de la Nouvelle société helvétique

Noire confrère Otto Frei, rédacteur a
la « NZZ », était hier l'hôte du groupe
de Neuchâtel de la Nouvelle société
helvétique présidée par M. Ernest Wei-
bel, à l'hôtel City. Le thème du dé-
jeuner-débat : «La société politique en
Suisse romande vue par un journaliste
alémanique » a constitué plutôt un dialo-
gue amica l entre le conférencier et un
public averti comprenant le conseiller
d'Etat René Mey lan.

DES IMAGES DÉFORMÉES
Le bon sens, le réalisme et l 'humour

ont présidé l'exposé et la discussion.
L'image du Pays de Neuchâtel dans la
région alémanique, telle que l'a pré-
sentée sans la moindre prétention le
conférencier n'est pas particulièrement
rose. Les Montagnes neuchâteloises sont
victimes de préjugés défavorables : ré-
gion marginale, peu connue, peup lée
par des « rouges » et des horlogers en
difficulté mais en « goguette » durant la
période d' euphorie.

En revanche, le Bas du canton, peut -
être à cause des étudiants alémaniques
qui fréquentent ses écoles et son univer-
sité, se présente, avec son lac et son
vignoble, sous le signe des « premiers
amours ». M. Frei regrette ces images
déformées. De même qu 'il constate que
la « nouvelle pensée » économique issue
de l'Université de Neuchâtel et les inter-
ventions « intempestives » des représen-

tants neuchâtelois aux Chambres fédéra-
les indisposent, par leur caractère trop
revendicatif, les conform istes des régions
aléman iques.

Otto Frei est un profond connaisseur
de la Romandie et, en tant que jour-
naliste , il témoigne et a profité de la
rencontre pour poser des questions à
son auditoire. Si pour certains Neuchâte-
lois, Zurich apparaît un peu comme le
« bout du monde », (comme l'Autriche),
d'autres, se sentent à l'aise outre-Sarine
et se gardent bien d'accuser les Alémani-
ques d' « impéria lisme » à l'égard des Ro-
mands tout en admettant leur puissan ce
économique et culturelle.

Hier, on a parlé un peu de tout. Le
Jura ? La Suisse alémanique est prête à
accueillir le nouvea u canton, mais à la
condition que tout se déroule dans la
légalité. M. Frei constate égalemen t qu 'à
l'exception des cantons de Fribourg et
du Valais, à cause des liens du catholi-
cisme, les autres régions romandes, y
compris la neuchâteloise, ont tendance à
considêer le conflit jurassien comme une
sorte de querelle de clocher. Ce qui
explique une certaine réserve à l'égard

des manifestations bruyantes et des actes
i de « violence ».

On a aussi beaucoup évoqué les rela-
tions nouvelles entre la Suisse alémani-
que et l'Allemagne occidentale, notam-
ment sur le plan culturel. Mais, en par-
lant des liens entre la Romandie et la
France, les participa t if s  ont relevé qu 'el-
les étaient plutôt présidées par un climat
harmonieux et un axnour teinté parfois
d'une certaine irritation.
INFLUENCE DE LÀ TV FRANÇAISE

INDÉNIABLE
L'influence des mass .média et notam-

ment de la TV française en Romandie ?
Elle est indéniable, notavunent parmi la
jeunesse, mais comme l'a relevé un autre
participant , les mœurs p teuvent évoluer
mais l' expérience , permet de croire que
la mentalité du Neuchâte \iois sera tou-
jours la même.

Bref,  la formule du déjeuner-débat
inaugurée hier par la Nouvelle société
helvétique est heureuse car elle permet à
un public restreint mais intéressé de se
rencontrer pour se livrer à uve réflexion
sur des questions que pose, parfois in-
consciemment, le large public J.  P.

Le Mont-Blanc
à 70 ans !

• DANS le cadre du programme
d'activité du centenaire de la section
neuchâteloise du Club alpin figurait
l'ascension du Mont-Blanc. Profitant
du week-end prolongé à l'Ascension,
treize membres du club sont
parvenus à ce sommet en gravissant
les 4000 m qui séparent Chamonix
du Mont-Blanc. Parmi eux se
trouvait Frédéric Jaeckle, toujours
jeune malgré ses 70 ans et qui par-
venait à ce sommet pour la
quatrième fois.

En souvenir de cet exploit et en
signe d'amitié, Frédéric Jaeckle a
reçu ses camarades de course un
beau piolet qu 'il étrennera lors de ses
prochaines randonnées.

Ambassade
• DIRIGÉE par M. P. Huwiler,

la Chanson du pays de Neuchâtel
se rendra à Tours au cours du week-
end pour participer aux Rencontres
internationales de chant choral .

Une friteuse provoque
un début d'incendie
• VERS 7 h 10, un début d'incen-

die s'est déclaré dons un appartement
de l'immeuble No 11, de la rue de
Pain-Blanc où une friteuse s'était
enflammée. Les premiers secours
n'ont pas eu à intervenir, des ou-
vriers se trouvant dans l'immeuble
ayant pu éteindre le feu avant leur
arrivée.

• D'autres informations
régionales en page 6

# Le tirage
de la Quinzaine

en page 6 également

WiARIN-ÉPAGNIER

M. Patrick Conti, 19 ans, de Marin,
apprenti infirmier à Perreux, est décédé
hier à l'hôpital des Cadolles. Victime
lundi après-midi d'un accident de moto
à Marin, il souffrait de fractures du
crâne et de la jambe gauche.

Issue fatale

CORTAILLOD

(c) Le groupe socialiste de Cortaillod
présentera quatre candidats pour les
deux sièges à occuper à l'exécutif. Il
s'agit de MM. Robert Comtesse, (an-
cien) ; Marcel Bays, Jean-François Ro-
chat, et Francis Verdan (nouveaux). On
se souvient que M. Charles Henry, an-
cien conseiller communal s'est retiré.
Jeudi soir, lors d'une assemblée extraor-
dinaire, le groupe socialiste désignera
deux des quatre candidats.

L'ensemble Huanca
à l'Abattoir

(c) Vendredi et samedi soirs, l'ensemble
Huanca, spécialiste de la musique des
Andes, a donné un concert à « L'Abat-
toir » sous les auspices du groupe des
jeunes de Cortaillod . L'ensemble Huanca
qui s'était déjà produit en 1973 lors de
l'inauguration de « L'Abattoir » (maison
des jeunes) a depuis lors enrichi et
renouvelé son répertoire et a obtenu
maints succès notamment à Neuchâtel et
à Lausanne.

Candidats à l'exécutif
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— FAN-L'EXPRESS >
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel ' / i

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

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

sauf le samedi

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

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

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

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

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

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
; ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-

difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires
Fr. 1.40 le mm. Petites annonces no» commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

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

frais de port sont facturés aux abonnes.

I NEUCHÂTEL
I A louer MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

tout confort.

Port-Roulant 5 PIÈCES Trois-Portes 3 PIÈCES
4 PIÈCES 1 PIÈCE

cuisine agencée, tapis tendus, lave- cuisine agencée, places de parc, gara-
vaisselle, places de parc, garages. ges.

Pour tous renseignements, tél. 21 21 25, interne 361.
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BOUDRY
A louer à la rue des Addoz

APPARTEMENTS
tout confort, cuisine agencée

2 pièces Fr. 310.— + charges
3 pièces Fr. 395. h charges.

Libres immédiatement ou date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.
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Villars-Burquin
s'Grandson
A louer dans ferme

appartement
neuf, 3 pièces
confort.
Tél. (024)3511 13,
le soir.

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

TOUR AINE S.A.
Tél. 33 55 55. .. ,

A louer pour septem-
bre à la rue des
Brévards,

appartement
de 4 pièces

avec tout confort.
Loyer Fr. 440.—
+ charges.

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

A louer,
à Saint-Aubin
appartement
1 place
plus cuisine.
Libre : tout de
suite ou date
à convenir.
Fr. 240.—

S'adresser â:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

a 2001 Neuchâtel ,

A louer à

NEUCHÂTEL
Champréveyres 1

4 pièces dès Fr. 535. 1- 70.— =
Fr. 605.—
5 pièces dès Fr. 649.— + 90.— =
Fr. 739.—
places de parc dans garage collectif
Fr. 48.—

Parcs 42,42 a&b
2 pièces dès Fr. 460.— + 55.—
3 pièces dès Fr. 495. 1- 75.—
place de parc Fr. 25.—
garage Fr. 70.—

Evote 51-53
chambres indépendantes Fr. 150.—
tout compris

Petit-Ponlarf.eM5
1 studio, Fr. 290.— + 35.—

Sablons 35
3 pièces, Fr. 205.—

Draizes 40
1 pièce, Fr. 115.—
2 pièces, Fr. 230.—
3 pièces, dès Fr. 345.—

FIDIMMOBIL S.A..
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

A louer à Neuchâtel, Port-Roulant,

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

Tél. 31 74 74 • 25 68 37. le soir.

(Un la suite des annonces classées m page 8)

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

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

5 CORTAILLOD
J A louer à partir du 1e' juillet ou pour *
¦ date à convenir

MAGNIFIQUE VILLA
IDE MAITRE I
¦ DE 7 A 8 PIÈCES ¦
I avec garage pour 2 voitures, beau I

J jardin d'agrément, situation privilé- .
I giée. |

¦ 
Téléphoner de préférence le matin, m
au (038) 24 67 41.

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

appartement
de 2 pièces

avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 420.—
+ charges.

S'adresser à
l'Etude Jacques
Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

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

appartement
de 3 pièces

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

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

A louer au Landeron,
appartement de

4 pièces pour 530 fr.
charges et place de parc comprises,
situé près du port ;
appartement moderne avec ma-
chine à laver la vaisselle.
TéL (038) 5110 23.

[ © j
A LOUER
studios meublés
et non meublés
neufs
tout confort,
cuisine agencée,
transports publics
devant l'immeu-
ble. Libres tout
de suite. Prix
intéressant.

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
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A louer à Boudry, libre immédiate-
ment,

APPARTEMENT
TRÈS SPACIEUX

situé dans un magnifique cadre de
verdure, bénéficiant d'un maximum
de tranquillité.

IVm PIÈCES, Fr. 370.—
kVz PIÈCES, Fr. 550.—

+ charges Fr. 50.— et 90.—
Parking souterrain Fr. 45.—
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59. 

^_^
A louer à La Coudre, pour le 24 juin
ou date à convenir,

appartement 3 pièces
confort, balcon, 4m° étage,
vue sur le lac.
Loyer 430 fr., charges comprises.

Tél. (038) 33 31 91.Vous qui désirez
habiter un bel

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

téléphonez su
(038) 24 61 61. qui
vous renseignera.

Renseignez-vous sur notre
nouveau système de location avec

possibilité d'achat auprès de
G. FANTI, 19, rue du Lac, I
2014 Bôle, tél. 038 4112 84 et
GECO, Promenade-Noire 3,
Neuchâtel, tél. 038 244446. |

A LOUER av. des Alpes 20 à Neuchâtel

ATELIER
d'une surface de 90 m2,
libre immédiatement ou pour date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 500.— + charges.

* i 
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Pour tous renseignements s'adresser à la Fondation
d'Ebauches S.A. à Neuchâtel.

¦ 

Tél. 21 21 25, interne 361.I I

CHALET
NEUF
à vendre à Villars-
Burquin s/Grandson.
Vue imprenable.

Faire offres à :
Gustave Henry
Valeyres-sous-Ursins.
Tél. (024) 35 11 13.

|! VS \
i | Dans construction de cachet authentique C
I J à vendre à S

!j VAL-D'ILLIEZ
l [ dans le calme et le soleil du Valais \
J » des appartements de rêve < [

! i GRAND STUDIO
j j AVEC DOUCHE
j »  et cuisinette Fr. 125.000.— i j

i | 21/2 PIÈCES, BAINS, CUISINE
l [/ américaine Fr. 65.000.— i '

J : 3 PIÈCES RUSTIQUES ! !
i [ poutres apparentes, bains, J i
l [ cuisine, terrasse, Fr. 148.000.— i [

j : 4 PIÈCES, BAINS, W.-C.
I [ séparés, cuisine américaine ] >
< > sur 2 étages Fr. 133.000.— i [
j ,  GRANDES POSSIBILITÉS D'HYPOTHÈQUES ! ;
j l  Pour visiter, tél. (021) 51 67 69 (bureau) J ,
t j (021) 99 28 37 (privé). | i
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A vendre à Portalban,
à 300 m du port,

TERRAINS
équipés eau-électricité et eaux
usées.
Magnifiquement arborisés.
Surface selon entente de 650 m2 à
1300 m2,f70 fr. le m2. <j ujtynwy»

/;,.: ¦¦
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Faire offres sous chiffres PD 1276 au
bureau du journal.

NOUS VENDONS pour le compte de nos clients quelques
appartements que nous pouvons recommander sous tous
rapports :

A NEUCHÂTEL (quartier est) immeuble de construction récente -
tout confort -dominant le lac, balcon plein sud -vue imprenable -ga-

- , rage collectif,

j studio - 30 m2 - grand balcon - cuisine moderne,
! apport personnel Fr. 18.000.—
j charges d'intérêt par mois Fr. 230.—
î amortissement mensuel (*) Fr. 92.—

É appartement 2 pièces - 54 m2 - grand balcon - cuisine moderne,
apport personnel Fr. 25.000.—
charges d'intérêt par mois Fr. 390.—
amortissement mensuel (*) Fr. 166.—

A NEUCHÂTEL (quartier ouest) - immeuble «Touralne»

appartement 3 Vi pièces - 97 m2 - grand balcon avec vue imprenable sur le
lac - cuisine moderne
apport personnel Fr. 35.000.—
charges d'intérêt par mois Fr. 504.—
amortissement mensuel (*) Fr. 186.—

A PESEUX (situation très centrale) - immeuble de construction
récente - tout confort - grands balcons - vue magnifique

studio - 52 m2

apport personnel Fr. 19.000.—
charges d'intérêt par mois Fr. 294.—
amortissement mensuel (*) Fr. 127.—

appartement 2 pièces - 61 m2

apport personnel Fr. 23.000.—
charges d'intérêt par mois Fr. 339.—

j amortissement mensuel (*) Fr. 138.—

appartement 3 pièces - 101 m2
! apport personnel Fr. 35.000.—

charges d'intérêt par mois Fr. 527.—
amortissement mensuel (*) Fr. 226.—

appartement 4 pièces - 122 m2

apport personnel Fr. 42.000.—
charges d'intérêt par mois Fr. 624.—
amortissement mensuel (*) Fr. 258.—

A SAINT-BLAISE

appartement 5'A pièces - immeuble de construction récente - jou issance
piscine - jardin d'enfants - jeux - tout confort - 154 m2

apport personnel Fr. 51.000.—
charges d'intérêt par mois Fr. 729.—
amortissement mensuel (•) Fr. 288.—

villa jumelée- équipée grand standing - piscine- jardin en propre et jard in en
co-propriété - 6 pièces (4 chambres à coucher) tout confort - double garage -
buanderie en propre - «Les avantages de la villa sans les corvées »
apport personnel Fr. 75.000.—
charges d'intérêt par mois Fr. 1.238.—
amortissement mensuel (•) Fr. 510.—

'Une partie des studios et appartements proposés est immédiatement dispo-
nible, l'autre à 3 ou 6 mois.

(*) N'oubliez pas que l'amortissement a le caractère d'une épargne qui
vous appartient et qui provoque une diminution progressive des char-
ges d'intérêt !
Comparez notre offre à vos conditions actuelles de location ainsi qu 'avec
ce que vous avez payé «à fonds perdu n.

Est à votre disposition pour visites des lieux et tous renseignements :

I 

FIDUCIAIRE MICHEL BERTHOUD
14, rue Pierre-de-Vingle, NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 73 83 - 31 79 79.

L— .̂ ———^——— 

A vendre
à l'ouest de Neuchâtel

bar à café
Ecrire à
Case postale 304,
2001 Neuchâtel.

BAUX A LOYER
'é'Afehdre à l'imprimeri e dé ce journal

VILLAS
GORGIER
Très belle villa de 2 appartements, garage
dépendances, etc. Terrain de 800 m2.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes
Fr. 330.000.—
MOUTIER
Construction récente de 6 pièces, garage,
jardin arborisé de 1617 m2.
Situation tranquille, dégagement.
Fr. 290.000.—
VILLARS-SAINTE-CROIX
Magnifique villa de 2 appartements, à 7 km
de Lausanne, très belle vue sur le lac et les
Alpes; libre tout de suite.
(Hypothèques Fr. 300.000.—)
Fr. 450.000.—
PRÉVEREIMGES (5 km de Lausanne)
A proximité du lac (200 m), villa de 6 pièces
et un studio, garage 2 voitures, terrain de
1284 m2. Très belle vue et tranquillité
Fr. 470.000.—
BEVAIX
Très belle situation dans le haut du village,
avec dégagement et vue sur le lac. Terrain
de 300- m2 avec-villa- de style- normand
comprenant 6 pièce^+ galerie, cheminée,
etc. En constructiprt|pî>ur l'automne 1976
Financement assuré* à 80%
Fr. 380.000.—
Pour toutes vos affaires immobilières
une seule adresse: \

Sa 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
g et immobilière
¦ Seyon 10 ¦ Tél. 038 24 27 77
L! 2000 Neuchâtel

Je cherche

MAISON FAMILIALE
de 5 à 7 pièces.
Région : Marin à Colombier.

Adresser offres écrites à LZ 1272 au
bureau du journal.

LH VILLH que nous vous construisons
n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA possède plus de 200 projets de
villas qui s'adaptent à vos goûts, vos désirs
et votre budget.

ACTIVIA construit pour le confort.

ACTIVIA vous assiste dans vos idées.

ACTIVIA s'occupe de votre crédit.

ACTIVIA construit sans dépassements.

ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes que
nous vous invitons à VISITER
sans engagement.

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.

Tél. (038) 31 55 44, IMeuchâtel-Serrières.

A$W$\ R- Jotn11

XïtjP  ̂421731
A vendre

à La Coudre :

appartement
de zy2 pièces
grand standing,
85 m-, garage, vue
imprenable.

Centre de Neuchâtel

ancienne
maison
de maître
de 10 pièces.

A louer

garage
pour motos, Fr. 35.—

garage
pour autos Fr. 60.—

Val-de-Ruz, à vendre

jolie maison
de 5 pièces
garage, 1600 m2.

Belle maison
8 chambres, confort,
avec

station-service

Appartement
Serais acheteur
d'un appartement
de 2 Vi-3 pièces
à prix raisonnable.
Situation : Neuchâtel
ou région voisine.

Adresser offres
écrites à BN 1262
au bureau du journal.

VERBIER
A vendre

studio
neuf, meublé,
terrasse et jardin,
place de parc privée.
Situé au sud.

Tél. (065) 22 85 56.

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

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, dans le quartier de
l'église catholique,

appartements de 2,3 ou 4 pièces
avec tout confort. Ascenseur.

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir

chambre indépendante
non meublée

avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 120.—
+ charges.



Offre de la Quinzaine
Côtes-de-Provence Lapins 1 coquelet frais j cailles fraîches TT -, ,-r de France, rôti à la broche 500 g f A \ ll|I hill P fl nllWDQvin rosé, mis au château frais de France n II O" i ni « f ^- #T des Vosges, vidées I I U I I C  U Ull UCù
la bouteille 73 cl, 5.60 bien en chair 

2 Ql Lût 68-0 l|-R H 0 R G > MLlI 
extra grasses Sasso

Ifi 1fl50 + verre -.30 i ï ,a Dièce O80 d'Italie U*3

par 2 bOUt. lU.— le kilo lli . , ,. \ %M env 145 g £ 
b0Îte 86 d 0

-,##Vr — 1 paquet de chips 7 n##v #- «*™*» ™ ,
*ux£j 0lfrn7rfmzr 
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DU PRÊT-À-PORTER FÉMININ TAILLES 36 à 50
SEYON 1 NEUCHÂTEL PLACE DES HALLES 9 j j

mmm——\\

La qualité suisse à un prix économique.

Mme M.-Th. Pitteloud
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel,
tél. (038) 25 58 93
Cours de coupe et de couture, grand choix
d'accessoires de couture, fils, patrons
Burda collection de tissus.
Service rapide.

armourins

~ ———— Assiette plate, 0 25 cm dessert, 0 20 cm: Tf§

Distribution gratuite de billets de la loterie de la Quinzaine - Nos magasins seront ouverts le jeudi 3 juin sans interruption, de 10 heures à 22 heures

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. TéL 256464

Ouverture prolongée, JEUDI 3 JUIN,
jusqu 'à 22 heures, à l'occasion de la

QUINZAINE COMMERCIALE de NEUCHATEL
Pfister Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux 7, tél. (038) 25 79 14

y . k. K̂ j /t \- - id m̂m\m̂£&!mMm\ '"' " '
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Elles reviennent en f o r c e,
elles sont en f orme

les Vespa!
Les Vespa 50, 125 et 200 ce

dès Fr. 1895.-.
Conseils, vente, service:

G. Cordev & fils
Ecluse 47-49

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 34 27

I l  ¦ ¦ !¦ ¦¦ i i ,-^^^—mm ^ m̂ ^mé

\ Machines à laver
Linge - Vaisselle
Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais. Garantie d'usine, li-
vraison et pose gratuites.
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.

! Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.

^̂^ m̂mmmm m̂mmmmm ^^ âaa^^^^m

Venez acheter... à VALANGIN

vos meubles rustiques
j Grand choix de meubles anciens

et de meubles de ferme en bois
de sapin,

20% de rabais
plus de 50 meubles
EXPOSÉS
R. MEIER - Ebénisie
Tél. (038) 3613 41 - 36 14 67
Ouvert de 8 h à 18 h. Le
dimanche et le soir.



Bénéfice appréciable aux comptes des Planchettes
De notre correspondant :

Dans sa dernière séance de la légis-
lature, le Conseil général des Planchet-
tes, placé sous la présidence de M. W.
Hugli, s'est prononcé sur les comptes
1975 présentés par le Conseil commu-
nal. Pour la première fois, Mme Bonnet,
nouvelle secrétaire-caissière, présenta les
comptes communaux qui se soldent par
un beau bénéfice de 28.743 fr. 35. Les
recettes se sont élevées à 166.981 fr. 35
et les dépenses à 138.238 francs.

Mme Bonnet commenta les comptes
et souligna d'entrée que si la commune
pouvait compter sur un tel boni, il fal-
lait néanmoins déduire la somme de
25.000 fr. qui est prévue en réserve
ordinaire pour le coût des travaux de
mise sous terre de l'électricité, sur le
crédit de 46.000 fr. voté par le Conseil
général au mois de mars. Travaux qui
sont en cours actuellement.

M. Buhler, président de commune,
heureux de présenter une comptabilité
saine, souligna l'effort fourni par l'exé-
cutif afin que le budget soit toujours
établi modestement. Le rapporteur de la
commission, M. C. Graber demanda
alors au Conseil général d'approuver les
comptes.

L'instruction publique, comme partout
ailleurs, coûte cher et revient à près de
60.000 fr. uniquement pour Les Plan-
chettes. C'est indiscutablement le poste
le plus lourd du ménage communal.
M. A. Robert s'étonna que la commune
doive payer un écolage à La Chaux-de-
Fonds, alors que l'on possède sur place
un collège primaire. M. Buhler répondit
qu 'il s'agissait là d'un cas exceptionnel,
lié à des circonstances familiales.

M. Michel Rusca demanda à Mme

Bonnet quelques explications quant aa
traitement du remplaçant de l'instituteur
lors des cours de recyclage obligatoires.

M. Antoine Bonnet, en qualité de
président de la Société de développe-
ment, proposa une étude pour le paie-
ment à la commune d'une taxe lors des
manifestations organisées au Pavillon
des fêtes. Le président de commune prit
acte de cette suggestion.

Les comptes furent alors adoptés à
l'unanimité.

M. Jean Buhler, président de commu-
ne, ne se représentant plus, fit part de
toute sa gratitude à ses collègues du
Conseil communal ainsi qu'à tous les
membres du Conseil général. Il prit
congé de tous en formulant ses meil-
leurs vœux pour la prospérité du village.

MM. Bonnet, vice-président du légis-
latif, et Hugli, président, remercièrent
M. Buhler de son dévouement à la cho-
se publique depuis douze ans.

Avant la fin de la séance, M. Hugli
demanda aux autorités futures d'oeuvrer
pour la paix du village et invita les
membres à boire le verre de l'amitié.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(28 mal)
NAISSANCES :

Chetelat Jean-Michel, fils de Michel-Gil-
bert, gendarme, et de Marie-Louise-
Yvonne, née Christe ; del Hoyo Francis-
co-Javier , fils de Gumersindo, ouvrier de
fabrique et de Francisca, née Carvajal ;
Tschaeppaet Didier-Thierry, fils de
Pierre-Henri, agriculteur et d'Anne-
Marie, née Josa ; Gros-Gaudenier Frédé-
ric-Xavier, fils de Jean-Claude-Maurice-
Louis, bijoutier, et de Chantai-Liliane,
née Sandoz.

MARIAGES CIVILS t
Bader Jacky-Maurice, monteur électri-
cien, et Amez-Droz Monique ; Céspedes
Freddy, médecin, et Farine Danielle-
Louise ; Gerber Jean-Bernard, dessina-
teur en machines, et Gretsch Anne-
Marie-Béatrice ; Turberg Henri-Claude,
mécanicien et Juillerat Francine.

DÉCÈS :
Augsburger, née Jodry Jeanne-Marie,

née le 9 janvier 1902, épouse d'Edmond-
Walter ; Sigg Johann-Martin, né le 8 dé-
cembre 1896, époux d'Adèle-Emma, née
Matthey-de-1'Endroit

Législatif: séance constitutive le 15 juin
Quels seront les cinq conseillers communaux ?

De notre correspondant :
C'est le mardi soir 15 juin, que le

Conseil général de La Chaux-de-Fonds
tiendra, à l'hôtel de ville, sa séance
constitutive marquant le début de la
nouvelle législature.

Cette réunion s'ouvrira par la nomi-
nation du bureau du législatif, suivie de
celle du Conseil communal. On sait à

ce propos que six candidats brigueront
les cinq postes de l'exécutif. Ensuite,
nous passerons à une succession de no-
mination des diverses commissions per-
manentes (une vingtaine), de la com-
mission des comptes 1976 et de la com-
mission du budget et des comptes 1977.
La séance sera ouverte par l'actuel pré-
sident du Conseil communal, M. Mauri-
ce Payot, et présidée par le doyen d'âge

des élus , M. Jean Hirsch (soc) jusqu'à
la désignation du nouveau bureau. Mlle
Nicole Vuille (POP) et M. Eric Luthi
(soc) seront les questeurs, tandis que
M. Claude Roulet (rad) assumera les
fonctions de secrétaire.

Rappelons que le chiffre électoral,
pour les différents partis, est le suivant :
socialiste, 151.393 ; POP, 78.275 ; radi-
cal, 70.241 ; indépendant, 52.708 ; PPN,
41.182 ; libéral, 36.606.

Il a été procédé à la répartition pro-
portionnelle des sièges dans les com-
missions. Le parti socialiste et le POP
seront représentés dans l'ensemble des
diverses commissions. Les radicaux et
l'alliance des indépendants ne figureront
pas dans celle de trois membres. Le
PPN aura des représentants à partir de
la commission de sept membres et les
libéraux à partir de celle de dix mem-
bres.

A cette séance du mardi 15 juin, un
seul point donc qui risque d'animer les
débats : la désignation des cinq conseil-
lers communaux. Et là, jusqu'à l'ultime
seconde, une surprise reste possible.

Ph. N.

Vingt-six nouvelles recrues
pour le bataillon des pompiers

Petite cérémonie annuelle et tradi-
tionnelle, que celle qui s'est déroulée
lundi en début de soirée, à La Chaux-
de-Fonds. Mais cérémonie néanmoins
pour 'le bataillon des sapeurs-pompiers
de la ville qui accueillait, en présence
d'un public pour le moins clairsemé,
26 nouvelles recrues. Ces jeunes gens,
qui avaient été incorporés début février,
ont ainsi à la suite d'une instruction et
de trois exercices, reçu leur affectation
dans les diverses compagnies.

Le major André Grisel, entouré de
son état-major et des cadres,\ présida
cette manifestation qui s'ouvrit sur un
roulement de tambours, tandis que le
drapeau du bataillon était présenté aux
recrues.

_ — Vous allez suivre le dernier exer-
cice qui fera demain de vous des
sapeurs. Vous avez fait preuve d'une

excellente discipline, dit en substance le
commandant Grisel. Qui ajouta :

— Ce métier, car il s'agit bien d'un
métier, malgré le sacrifice de nombreu-
ses soirées ou de dimanches de service,
vous procurera bien des satisfactions sur
le plan notamment de l'amitié.

Et de saluer le drapeau que de nom-
breuses générations ont défendu souvent
au travers de difficultés énormes et au
péril de leur vie parfois.

Face à l'incendie, il faut beaucoup de
courage et d'initiative. La lutte requiert
de plus en plus de moyens techniques
hautement perfectionnés que seule une
bonne connaissance pratique permet de
maîtriser. Après un ultime roulement de
tambours, chacun se dirigea sur les
emplacements d'exercices.

Peu de mots, points de longs dis-
cours ; pour le bataillon il s'agit là
d'un acte normal dans le cadre de son
existence. Il est pourtant bon d'en
parler. Le dévouement à la cause d'une
communauté publique est suffisamment
rare pour qu'on s'y arrête un bref ins-
tant.

Tamponnement
par l'arrière :
un de plus !

Vers 12 h 10, hier, une voiture, con-
duite par M. G. F., de La Chaux-dé^
Fonds, circulait avenue Léopold-Robert
en direction est A la hauteur du No 7,
son véhicule entra en collision avec
l'auto, pilotée par M. M. H., de La
Chaux-de-Fonds, qui se trouvait à l'arrêt
devant un passage de sécurité. Dégâts.

La victime, parmi tant d'autres, d'une «petite garce ...

M neuchâtel et dans la région
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Au tribunal de police du district de Neuchâtel

D. B. a été condamné le 28 mai 1975
par le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel à sept mois d'emprison-
nement avec sursis pour attentat à la pu-
deur des enfants. Moins de trois mois
plus tard, soit dans la nuit du 9 au 10
août 1975, D. B. a à nouveau entretenu
des relations sexuelles avec une jeune
fille âgée de moins de 16 ans. Il devait
donc répondre de ses actes hier devant
le tribunal de police du district de
Neuchâtel, présidé par Mlle Geneviève
Fiala, assistée de Mme E. Bercher qui
remplissait les fonctions de greffier.

Les faits étant admis, le mandataire
du prévenu se lança dans un plaidoyer
en faveur de son client.

— Celui-ci, comme tant d'autres et
depuis tant d'années, a été la victime

d'une « petite garce >. Vous n'avez donc
pas le droit de le renvoyer dans son
pays comme le demande le ministère pu-
blic. La vie de D. B. est ici, où il vit de-
puis 13 ans et où il a retrouvé tout seul
du travail après avoir été licencié. De
même, Mlle la présidente, vous n'aurez
pas le courage d'envoyer mon client à
nouveau en prison. Il a déjà subi 54
jours de détention préventive alors qu'il
n'était pas encore âgé de 20 ans. La le-
çon a été dure, mais vous pouvez être
assurée qu'elle va porter ses fruits.

L'ENFANCE DOIT ÊTRE PROTÉGÉE
Le tribunal, relevant que, selon la

jurisprudence, l'enfance doit être proté-
gée, même si elle est corrompue, a fina-
lement condamné D. B. à deux mois et

demi d'emprisonnement, avec sursis du-
rant trois ans, sous déduction de 54
jours de détention préventive. Le tribu-
nal a renoncé à la révocation du pre-
mier sursis, mais en a prolongé la durée
du délai d'épreuve d'un an. De même,
Mlle Fiala a-t-elle renoncé à la mesure
d'expulsion mais D. B. sera soumis à un
patronage et il s'acquittera de 400 fr. de
frais.

TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT
F. B. était prévenu de violation d'une

obligation d'entretien , pourtant tout
d'abord sur une somme de 400 fr. puis
de 500 fr. mensuellement. L'infraction
date de 1969 et, à ce jour, le prévenu
doit une somme de plus de 30.000 fr. à
la plaignante. F.B. ne s'est pas présenté
à l'audience si bien qu'il a été condamné
à trois mois d'emprisonnement ferme,,
sous déduction de deux jours de déten-
tion préventive. Le condamné supportera
également 280 fr. de frais et versera à la
plaignante une indemnité de dépens de
200 francs. Celle-là en effet est domi-
ciliée en Allemagne, si bien qu'elle a dû
faire appel à un mandataire pour défen-
dre ses intérêts.

R. W. était prévenu de vol et d'escro-
querie. On lui reprochait de s'être
approprié en avril 1975 d'un cyclomo-.
teur qu'il avait revendu au mois de
septembre .de la même année. Finale-
ment le tribunal a libéré le prévenu,
laissant tout de même à sa charge 100
fr. de frais. R. W. a en effet pu prouver
qu'il croyait avoir trouvé un véhicule en
mauvais état. Il a fait réparer celui-ci et
l'a revendu au prix de la réparation.

UNE IVRESSE QUI COUTE CHER !
Le 21 février dernier vers 17 h, alors

qu'il se trouvait sous l'influence de
l'alcool, E.-A. F. a injurié le patron d'un
établissement public du chef-lieu, le
menaçant de « lui casser la g... ». Le pré-
venu a encore causé du scandale dans
l'établissement qu'il refusa de quitter
après y avoir vomi !

— Une conciliation est-elle possible ?,
demanda la présidente à l'avocat du
plaignant

— Oui, si le prévenu s'engage à payer
50 fr. à la caisse de la police locale, 100
francs aux Perce-Neige et 200 fr. pour
mes frais d'intervention.

Le prévenu acceptant d'emblée cet ar-
rangement, la plainte fut retirée. Mais le
délit de scandale en état d'ivresse, au
sens de l'article 37 du Code pénal neu-
châtelois, se poursuit d'office. Tenant
compte du retrait de plainte et du re-
pentir de E.-A. F., le tribunal lui a infli-
gé une amende de 50 fr., assortie de
30 fr. de frais. Le sursis à une peine pro-
noncée en 1974 pour ivresse au volant
n'a pas été révoqué, le juge estimant que
le .nouveau délit .pouvant être considéré
comme de peu de gravité.

LA MENACE DE LA PLAINTE
G. J. était prévenu de violation d'une

obligation d'entretien. Lorsque la prési-
dente appela cette cause, ce fut la plai-
gnante qui se présenta :

— Le prévenu n'est pas là ?, s'étonna
Mlle Fiala.

— Il est reparti II m'a donné 400 fr.
et je retire ma plainte.

— Est-il à jour maintenant ?
— Non. , Il me doit encore 200 fr.

pour le mois de mai, mais il m'a promis
qu'il me paierait le tout à fin juin. Alors
je retire ma plainte. Je ne fais que cela.
Il y a trois ans que cela dure. Mais cha-
que fois que je dépose plainte, il me
paie !

Le dossier a donc été classé une nou-
velle fois. Provisoirement ?

Enfin, sous la présidence de Mme A.-
M. Grau, le tribunal a vu comparaître
E. B., prévenu de vol. Son compagnon,
B. T. faisait défaut. Ces deux jeunes, en
compagnie d'un troisième larron déjà
condamné, avaient subtilisé en octobre
1975 des objets dans des voitures en sta-
tionnement à Marin. Le jugement sera
rendu mardi prochain. J. N.

Passante renversée

1 ! 

Lt LOCLE

Hier, vers 17 h 15, au guidon d'une
moto, Mlle C. P., de Fontainemelon,
circulait rue D.-JcanRichard, en direction
est. Peu après l'intersection avec la rue
du Pont, la moto renversa Mme Hélène
Béguelin, figée de 72 ans, de Tavannes,
qui traversait la chaussée du sud au
nord en dehors d'un passage de sécurité.
Blessée, cette dernière a été transportée
à l'hôpital du Locle.

Au Conseil général
(c) Le Conseil général du Locle tiendra
une importante séance le 11 juin. A
l'ordre du jour que nous avons publié
dans notre précédente édition, vient de
s'ajouter un nouveau point : nomination^
de la commission de désignation de»
rues.

Le tirage de la loterie de la Quinzaine
Le tirage quotidien de la loterie de Ha

Quinzaine de Neuchâtel a eu lieu hier à
18 h 30 en présence de 1052 personnes
et avec ia participation dies Etablisse-
ments Allegro, à Marin, Haefliger &
Kaeser, et Rochat-Caravann. Le tirage
était patronné par le garage Hirondelle,
Pierre Senn.

Voici 'les résultats :
1. Un cyclomoteur Peugeot « 103 »,

offert par 'les Etablissements Allegro, à
Marin, un bouquet de fleurs, un bon
d'achat de 20 fr., un bon de 10 fr. pour
un service coiffure, un bon de 5 fr. pour
des lunettes, 10 bons pour un oafé à M.
Paul Fleury, de Neuchâtel.

2. Un grill « Arco » offert par la
maison Rochat-Caravan, un bon de
10 fr. pour une restauration, un saucis-
son, un bon de 10 fr. pour un service
coiffure, un bon de 5 fr. pour des limet-
tes, un bon pour un oafé à Mme Marie-
Christiane Botteron, de Dombresson.

3. Une perceuse Bosch offerte par la
maison Haefliger & Kaeser, un bon de
restauration de 40 fr., un bon d'achat de
10 fr., un bon de 10 fr. pour un service
coiffure, un bon de 5 fr. pour des lunet-
tes, un bon pour un café à Josiane Jal-
iaid, de Neuchâtel.

4. Une perruque offerte par Richard-
Coiffure, un bon d'achat de 20 fr., un
bon de 10 fr. pour un service coiffure,
un bon de 5 fr. pour des lunettes, un
bon pour un oafé à Mme Alice Heggli,
de Lausanne.

5. Un rasoir électrique « Xave » offert
par la parfum erie Tripet, un bon pour
un « safe », un bon de 10 fr. pour un
service coiffure, un bon de 5 fr. pour
des lunettes, un bon pour un café à
Mme Thérèse Suarez, de Neuchâtel.

6. Un réchaud électrique offert par les
maisons d'électricité Elexa, Groux,
Jordan, Perrot et VuiMiomenet, un bon
de 25 fr. , un bon de 10 fr. pour un
service coiffure, un bon de 5 fr. pour
des lunettes, un bon pour un oafé à
Mme Marie-Christine Botteron, de Dom-
bresson.

La roue do la chance ? Une bétonnière.- (Avipress - J.-P. Baillod)

7. Un abonnement de deux mob à
l'Institut de culture physique offert par
M. Max Boegli, un sac de couchage, un
bon de 10 fr. pour un service coiffure,
un bon de 5 fr. pour des lunettes, un
bon pour un café, à M. Claude Terrier,
de Neuchâtel.

8. Un pneu Uniroyal offert par le
Garage Hirondelle, Pierre Senn, un bon
d'achat de 20 fr, un bon de 10 fr. pour
un service coiffure, un bon de 5 fr. pour
des lunettes, un bon pour un oafé, à
Adrien Fontana, de Neuchâtel.

9. Un bon de 100 fr. pour un sham-
poing tapis à sec, offert par la Maison
Gay-Baiknaz, entreprise de nettoyage
c La Mob », un parfum « Le Galion »,
un bon de 10 fr. pour un service coif-
fure, un bon de 5 fr. pour des lunettes,
un bon pour un oafé à M. Manfred
Bûcher, de Connondirèche.

10. Un bon d'achat de 100 fr. offert
par 'la maison Amodio, chaussures, un
carton de bière, un bon de 10 fr. pour
un service coiffure, un bon de 5 fr pour
des lunettes, un bon pour un café, à
Mlle Eliane Périsset, de CorceMes.

Les lots du tirage de mardi soir ont
été offerts par les commerçants de Neu-
châtel : Amodio, chaussures ; Au Vieux
Vapeur ; Bière Muller ; Brasserie Bava-
ria ; Burri, fleurs ; Centre Dry nette ;
Currat, parfumerie j Delley sports ;
Diana, chaussures ; Elexa, électricité ;
Garage Hirondelle, Pierre Senn ; Gay-
Balm'az, entreprise de nettoyage « La
Mob » ; Groux, électricité ; Hassler,
tapis ; Hoffmann, boucherie ; Hug,
musique ; Institut de culture physique,
Max Boegli ; Jordan, électricité ; Pewot,
électricité ; Restaurant du Littoral ;
Richard, coiffure ; Robert-Tissot, prêt-à-
porter ; Tripet, pharmacie-parfumerie ;
Union de banques suisses ; Vuilliomenet-
Blectricité, et avec la participation des
Etablissements Allegro, à Marin,
Haefliger & Kaeser, et Rochat-Oara-
van.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Le Docteur Jivago »

(12 ans).
âEden : 15 h et 20 h 30 « A nous les pe-

tites Anglaises ». (12 ans - prolonga-
tion) ; 18 h 30, « Change pas de
main » (20 ans) .

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

teur » (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 SS : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Galerie du Manoir : Marcelle Cahn.
Cimaise 75 (Jaquet-Droz 13) : peintures

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

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

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,
jusqu'à 21 h, ensuite 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Blow-Up », film

d'Antonioni.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : collections Sandoz,

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

Pharmacie de service : Philippin, D.-
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 de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ré-
trospective Aimé Montandon.

LIGNIÈRES

(c) Dimanche, par un temps maussade,
les musiciens de « L'Avenir » de
Lignières sont partis en autocar à la
foire de Besançon. A 16 h, ils donnèrent
un concert très applaudi par le public
devant les tribunes de l'exposition sous
la baguette du directeur, M. André
Gauchat Une réception amicale franco-
suisse eut lieu ensuite, au cours de la-
quelle le consul de Suisse et le maire de
Besançon adressèrent tour à tour une
cordiale bienvenue aux musiciens. Le
président de « L'Avenir » M. Hans-Ruedi
Maurer, sut par d'agréables paroles
remercier les responsables de l'aimable
accueil réservé à sa fanfare en même
temps que les « souffleurs » goûtaient un
excellent vin de la région.

Après une visite à la foire et un pas-
sage aux stands de dégustation, la
joyeuse cohorte reprit le car pour la
Suisse à 20 heures. C'est la seconde fois
que « L'Avenir » faisait acte de présence
à la foire de Besançon.

La fanfare
à la foire de Besançon

José Barrense-Dias
au Centre culturel neuchâtelois

On ne le présente plus : c'est un habi-
tué des lieux, un vieil ami, déjà, de ceux
que 'la délicatesse et la qualité séduisent.
Son passage vendredi et samedi soir n'a
pas déçu, avec cette trame de sambas
sans commencement ni fin, toujours un
peu pareilles sans jamais être tout à fait
semblables, sans monotonie sous leur
voile de mélancolie réservée. José Bar-
rense-Dias invente par sa musique un
Brésil de charmes et de malheur, un
pays fabuleux qui danse, tendu entre sa
pauvreté et sa bonne humeur, et son
goût de 'la vie coulant en fleuve dans
une expression populaire des plus subti-
les. La samba encore, la samba pour ce-
lui qui a tout perdu, la samba pour
l'amour, — l'amour d'une belle ou du
pays — ia samba pour la fête bien sûr,
mais aussi pour la solitude devant l'im-
mensité du ciel ou de la mer, la samba
pour l'angoisse, pour la pirouette et
pour le désespoir, et même pour la
sérénité.

José Barrens-Dias a une manière tout
à fait efficace d'amener le public à com-
prendre sa musique le plus largement
possible. Toute gentillesse et toute dis-
crétion, il mise sur le naturel et la sim-
plicité. Comme le fait même du specta-
cle folklorique use d'artifices, la situa-
tion ne laisse pas d'être par moment
ambiguë, il faut même retenir parfois
quelque mouvement d'humeur devant
une spontanéité si soigneusement arran-
gée. Heureusement, le musicien, qui
n'arrive pas à déjouer tous les pièges de
son parti pris de simplicité, évite celui
de la niaiserie. Usant de sa sensibilité et
de son intelligence, il en appelle à celles
du public et évite ainsi toute situation
de résonnance « bon sauvage » et « feux
de bois ».

Une autre composante du spectacle de
Barrense-Dias contribue fortemen t à en
maintenir le niveau élevé : son, jeu de
guitare. Devenu au fil des années plus
vigoureux et plus délié, c'est aujourd'hui

une illustration brillante de sensibilité al-
liée à une exigence sans concessions, ni
à la mode, ni à la facilité. Même quand
Barrense-Dias joue ses propres composi-
tions, ii nourrit son inspiration aux for-
mes les plus authentiques, les plus pures
de la musique brésilienne, sans ignorer
pour autant le classicisme français ou
espagnol. Encore une fois l'harmonie,
une harmonie directe et franche entre la
verve pétillante d'invention et la rigueur,
une harmonie entre la force et la ten-
dresse, une harmonie qui rend un son
particulier à José Barrense-Dias, dans sa
chanson d'un ailleur de plus en plus
familier qui pourtant ne lasse pas.

C.G.

Le parti socialiste et les votations fédérales
LA ¥IE POLITIQUE 

Réuni le lundi 31 mai à Couvet, le
comité cantonal du parti socialiste neu-
châtelois s'est penché sur les trois objets
soumis à la votation les 12 et 13 juin.

Les socialistes neuchâtelois considè-
rent que la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire non seulement répond
aux exigences d'un système fédéraliste
ménageant les compétences respectives
des communes, des cantons et de la
Confédération, mais encore permet un
élargissement des libertés du citoyen,
puisqu'elle prévoit notamment l'obliga-
tion pour les collectivités de rendre pu-
blics les projets en matière d'aménage-
ment, ainsi que des procédures de re-
cours. D'autre part, le parti socialiste
neuchâtelois estime que, dans la mesure
où elle entend précisément réaliser une
planification du territoire offrant une
solution durable au problème structurel
de la répartition du sol, la loi fédérale
ne saurait voir ses objectifs fondamen-
taux remis en cause par les circonstan-
ces économiques du moment

Quant aux dispositions sanctionnant
les accaparements abusifs de terrains,
elles ne constituent que des mesures
minimales, destinées avant tout à assurer
un exercice du droit de propriété qui
soit conforme à l'intérêt général. Enfin ,
le parti socialiste neuchâtelois dénonce
fermement le rejet de la loi par des par-
tis ou groupements dits nationaux qui ,
invoquant un pseudo-fédéralisme ou pré-
textant la défense des libertés individuel-
les, ne visent en réalité qu 'à monopoliser
le sol et les paysages de nos régions au

profit exclusif d'intérêts particuliers. H
demande donc aux Neuchâteloises et
aux Neuchâtelois d'accepter massivement
la loi fédérale sur l'aménagement du ter-
ritoire.

AIDE AU DEVELOPPEM ENT
ET ASSURANCE-CHOMAGE

L'octroi d'un crédit de 200 millions de
francs à l'IDA ne doit pas être interpré-
té comme un geste de charité à i'égard
des pays en voie de dévelopement, ni
comme le signe d'un quelconque désinté-
rêt à l'égard des chômeurs. En réalité, il
sert autant la Suisse que les pays aux-
quels il est destiné, posant ainsi entra
elle et eux les prémisses d'une nécessaire
solidarité. De plus, le parti socialiste
neuchâtelois est " d'avis qu'outre les
inconvénients qui en résulteraient pour
les pays bénéficiaires de l'IDA, un refus
du crédit par le peuple compromettrait
durablement le rôle actif que la Suisse
pourrait être appelée à jouer dans la re-
cherche d'un ordre mondial plus juste.
Les socialistes neuchâtelois recomman-
dent l'acceptation du crédit

Dans un canton qui vit et subit cha-
que jour les graves conséquences de ia
crise économique, la nécessité d'une
révision de la législation fédérale sur
l'assurance-chômage se passe presque de
commentaires. Toutefois la partie n'est
pas gagnée d'avance et il faut prendre
conscience que seule une acceptation
massive de l'arrêté fédéral permettra
d'établir en matière d'assurance-chômage
des lois d'application favorables aux
réels intérêts des salariés.

Grave chute
d'un couvreur

Un grave accident de travail s'est
produit hier, en débat d'après-midi.
Vers 14 h 20, le poste de police était
avisé par téléphone qu'un ouvrier-
couvreur, occupé à des travaux de
peinture sur le toit de l'immeuble
No 15, rue Jacob-Brandt, venait de
faire une chute d'une hauteur de
huit mètres. La victime, M. Angelo
Tetaz, domicilié en ville, est grave-
ment blessé. Il a aussitôt été trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital.
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LA CORBATIÈRE

Hier, vers 7 h 10, une voiture, con-
duite par M. N. G., de La Sagne, circu-
lait de La Corbatière en direction de
son domicile. Peu après La Corbatière,
il dut freiner pour éviter une voiture,
qui débouchait d'une route, et il perdit,
de ce fait, la maîtrise de sa voiture qui
entra en colliston pyeç , celle de Mme
M.-T. J., de La Sagne, qui arrivait en
sens inverse. Sous l'effet du choc, l'auto
de M. G. quitta -la route et alla heurter
une voiture stationnée dans un champ.
Dégâts.

Une voiture débouche
d'une route : collision

(c) Il est une tradition bien établie aux
Planchettes. Chaque année, le jour de
l'Ascension est réservé à la vente pa-
roissiale, présidée par Mme Bertha Ja-
cot. Cette journ ée débuta au temple
avec la participation du chanteur lyon-
nais Jean-Marc Gagnioug et son bassiste,
qui interprétèrent des chants tirés du
répertoire de la c Croix-de-Camargue >,
d'Alain Burnand. Le concert-apéritif fut
animé par l'accordéoniste Georgette
Wasser, au Pavillon des fêtes mis à la
disposition par la Société de développe-
ment Là, tous les objets, jouets, tricots,
bricolages étaient offerts au nombreux
public qui put également se restaurer
sur place. Un stand de « spécialités-
maisons » eut un énorme succès.

Vente paroissiale réussie



Sandra a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Daniel
le 1er juin 1976

Monsieur et Madame
Robert GEIERSBERGER

Maternité Pierre-Dubied 10
de Couvet Couvet

Monsieur et Madame
Vital HUMBERT-EGGER et leur
fils Yvan , ont la joie d'annoncer la
naissance de

Véronique-Marie
le 31 mai 1976

Maternité Route du Risoux 22
Saint-Loup 1348 Le Brassus

Première année à lhôpital de Fleurier
«nouveau style»: un bilan réjouissant

De l'un de nos correspondants :
L'assemblée annuelle ordinaire de la

commission générale de la Fondation de
l'hôpital de Fleurier a eu lieu dernière-
ment sous la présidence de M. Philippe
Jéquier, et en présence d'une trentaine
de membres. Ont aussi assisté à cette
séance : sœur Yvonne, directrice ;
M. Jean Cottet, économe, et M. Armand
Huguenin, délégué de l'hôpital de Cou-
vet. Il s'agissait de la première réunion
ordinaire de l'autorité législative de
l'établissement hospital ier de Fleurier
depuis sa partition en deux services au-
tonomes, l'un de chirurgie placé sous
la direction du Dr Marc Bonnant, l'autre
de médecine, animé par le Dr Jimmy
Hauser.

CLIMA T DE DETENTE
La lecture du procès-verbal de l'as-

semblée extraordinaire du 29 octobre
1975, rédigé par M. E.-A. Klauser, et
un rapport sur la situation actuelle au
sein de l'hôpital, présenté par M. Mauri-
ce Jéquier, ont largement informé la
commission générale sur les tenants et
les aboutissants de la crise interne qui a
agité l'institution durant plusieurs mois.
Les négociations d'un groupe de bons
offices et l'entrée en vigueur d'un orga-
nigramme ont heureusement abouti à
l'instauration d'un climat de paix et de
détente ; en fin de compte, aucun mem-
bre du personnel n'a quitté la maison
et les menaces de démission ont été re-
tirées par leurs auteurs.

En relation directe avec la politique

hospitalière maintenant pratiquée dans
le canton et les études tendant à une
meilleure coordination des deux hôpi-
taux du district un groupe de travail,
formé de MM. Roger Cousin, Jean-Paul
Monot et André Sutter, a été chargé
de revoir les statuts de l'hôpital de
Fleurier. Pour l'heure, il semble que
l'on doive s'acheminer vers l'élabora-
tion de deux statuts distincts : les uns
pour régir la fondation privée, les au-
tres pour réglementer l'exploitation que
l'Etat supervise de plus en plus étroite-
ment. De ce fait , des organes doubles
devraient également être constitués ; le
groupe de travail a reçu un délai de
six à huit mois pour élaborer un projet,
non sans s'être informé auprès d'autres
fondations similaires et avoir consulté
l'Etat et le code des obligations...

523 MALADES EN CHIRURGIE...
Chef du service de chirurgie, le Dr

Marc Bonnant, s'est félicité de l'heureux
dénouement de la crise qui a affecté
l'ensemble de l'hôpital en 1975 et du
maintien des quatre sœurs de l'institu-
tion des diaconesses de Saint-Loup. Il a
aussi souligné les aspects positifs de
l'organisation d'une division spécialisée
tant pour les patients que pour le per-
sonnel soignant, L'année dernière, 523
malades ont été hospitalisés en chirur-
gie ; leurs séjours représentent 8564
journées. Il « été procédé à 645 inter-
ventions. Et le Dr Bonnant de relever
les bonnes relations de son service avec
celui de médecine du Dr Hauser, de

même qu'avec les grands services hospi-
taliers du canton, le centre de transfu-
sion sanguine, l'institut d'anatomie pa-
thologique et l'institut de microbiologie.

„£T 351 EN MÉDECINE
Dans son premier rapport médical, le

Dr Jimmy Hauser relate que le nou-
veau service de médecine a accueilli en
1975 351 malades, soit 302 en division
commune et 49 en division privée. Il
signale l'aménagement d'un petit service
de physiothérapie qui, parmi diverses
autres prestations, a permis de dispenser
692 séances de physiothérapie respira-
toire, et la réorganisation du laboratoire
d'analyses sous ia direction d'une labo-
rantine diplômée. Durant l'exercice
écoulé, le service de médecine a reçu
trois étudiants en stage, alors que des
colloques bihebdomadaires ont été ins-
taurés pour le personnel

PL US DE 900.000 FR.
DE SUBVENTIONS

Etabli par MM. Jean Hiigli (prési-
dent), Jean-Paul Monot (secrétaire) et
Jean Cottet (économe), le rapport du
comité administratif (organe exécutif)
pour l'exercice 1975 mentionne notam-
ment la poursuite des travaux d'une
commission d'experts-médecins dans le
cadre de lia planification hospitalière au
Val-de-Travers ; la solution apportée à
la crise interne de l'hôpital au lende-
main de la partition en deux services
distincts ; le boudement du compte
d'exploitation avec un déficit inférieur à

celui qui avait été budgete ; le verse-
ment de 902.746 fr. de subventions, soit
387.367 fr. de l'Etat et 515.379 fr.
des communes, alors que l'ensemble du
compte d'exploitation roule sur un mon-
tant global de 2.534.259 fr. ; l'augmen-
tation de 145 malades traités en 1975
par rapport à la statistique de 1974 ;
la diminution de 788 unités du nombre
de journées de malades ; le passage de
la durée moyenne du séjour de 29,67 à
23,70 jours ; le très bon taux d'occupa-
tion des lits avec 72,87 % ; la mise sur
pied d'une caisse de prévoyance pour le
personnel soignant ; la pose dans toutes
les chambres de canaux de distribution
pour les fluides médicaux ; l'acquisition
de huit lits électriques, d'une dévedop-
peuse de films radiologiques , d'un ana-
lyseur de gaz sanguin, d un mmgogra-
phe, d'un moniteur cardiaque et d'un
défibrillateur. Les comptes de l'exercice
1974-1975 ont été vérifiés pair MM. Ro-
ger Chuat et André Widmer.

Quant au comité des dames, présidé
par Mme Charly Berthoud, il a poursui-
vi, avec 24 membres, son travail hebdo-
madaire de couture et de raccommoda-
ge du linge de l'hôpital ; une nouvelle
couturière-lingère a été engagée pour
succéder à Mlle Marthe Gaccond, déoé-
dée ;, il s'agit de Mlle Dolores Fernan-
dez. Ce groupe de collaboratrices béné-
voles a encaissé l'an dernier des cotisa-
tions et des dons pour un montant do
1460 fr. et a acheté du linge pour
908 francs.

Tous les rapports présentés ont été
acceptés à l'unanimité par l'assemblée.

DEUX NOUVEAUX MEMBRES
AU COMITÉ ADMINISTR A TIF

Après avoir autorisé l'organe exécutif
de l'hôpital à sortir de la trésorerie
courante la somme de 19.000 fr. né-
cessaire (avec un crédit de 14.000 fr.
déjà voté en 1975) à l'achat d'une nou-
velle machine à laver le linge, la com-
mission générale a admis en son sein
deux nouveaux membres : Mlle R. Sol-
dera, directrice du home pour personnes
âgées de Buttes, et M. Marcel Staub,
directeur de < La Croisée », de Travers.
Ces deux personnes ont été nommées
membres du comité administratif, en
remplacement de Mme Paul Luscher et
de M. Charles Voisard, démissionnaires.

En fin de séance, M. Jean Hugli a
déploré les fuites qui se sont produites
lors de la dernière assemblée générale
de l'hôpital de Couvet à propos des
travaux de la commission d'experts-
medecins en matière de planification
hospitalière au Val-de-Travers. Le secret
avait été décidé jusqu'au dépôt du rap-
port de cette commission, c'est-à-dire
jusqu'à la fin juin 1976. D'ici là, toute
déclaration appartient au domaine des
spéculations infondées et gratuites, et ne
peut que nuire à la coordination envi-
sagée à l'échelle régionale.

Pour clore, notons encore qu'en ré-
ponse à un membre de la commission
générale fleurisane qui s'inquiétait à
bon escient de l'explosion des charges
d'exploitation, le président du comité
administratif a fait état d'une statistique
cantonale qui prouve que l'hôpital de
Fleurier est l'un des meilleur marché
quant au coût d'une journé e de malade.
Avec 120 fr. par jour, il occupe l'avant-
dernier rang avant celui de Landeyeux
(93 fr.), mais après tous les autres qui
vont de 233 fr. pour les Cadolles à
124 fr. pour Couvet...

Prenez garde
au passage à niveau !

(c) Ainsi que nous l'avons annoncé, la
semaine dernière, d'importants travaux
de réfection et de renouvellement de
la voie sur une distance de 900 m sont
actuellement entrepris entre Fleurier et
Buttes. Dans le cadre de ces travaux,
le passage à niveau de « La Tuilière »
sera mis temporairement hors-service
aujourd'hui pour une durée de quelques
heures et pendant ce temps, tout trafic
sera interdit. La circulation sera déviée
par le passage à niveau du Stand.

Les spéléologues a Môtiers
De notre correspondant régional :
Un stage technique et matériel du

2me degré sera, organisé les 26 et 27
juin prochains à Môtiers. Le premier
jour, après la formation des équipes, les
spéléologues se rendront dans la car-
rière de Môtiers et eu Pont-de-Roche

pour des amarrages de sécurité, des
techniques d'assurance et d'assistance,
l'accompagnement de civières en verti-
cales et le transport de civières en vire
artificielle.

Le soir sera consacré à la théorie,
éventuellement avec des projections. Le
lendemain, sur des cavités encore à choi-
sir, les participants seront initiés au ma-
niement des civières tyroliennes, à la sor-
tie de puits et à ia progression en méan-
dre.

Deux socialistes
à l'exécutif

(sp) Dans sa dernière séance, la section
de Môtiers du parti socialiste neuchâte-
lois a désigné ses deux candidats à
l'exécutif. Fidèle au principe de la re-
présentation proportionnelle, la section
revendiquera deux sièges. Pour les oc-
cuper, elle a renouvelé sa confiance en
l'actuel responsable de la section des
Travaux publics, M. Willy Bovet ainsi
qu'à M. Jean-François Wyss, l'actuel
directeur de police.

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

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

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

ne 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

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

phone (039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau d« renseignements:

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

rier, 11, av. de la Gare, tél. 6118 76 ;
télex 3 52 80. .

Fleurier, service du fen : tél. 61 12 04 ou
No 118.

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

La Société fraternelle de prévoyance:
un des plus beaux fleurons du district

Chronique du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le Val-de-Ruz a, de tout temps, été

le berceau de la plus grande caisse de
maladie neuchâteloise. Fondée il y a
125 ans, elle a été fixée à Chézard-
Saint-Martin jusqu'en 1965. Dès lors,
elle occupe une place en vue au chef-
lieu du canton. Sur les 36.000 assurés
qu'elle compte actuellement, 3950 habi-
tent le Val-de-Ruz soit le 36% de sa
population. Par aMleuro, la caisse gère
plus de la moitié des personnes âgées
faisant parti* de ia Lampa, soit 4500.

On compte dans l'ensemble du canton
12.113 assu rés hommes, 16.068 femmes
et 7881 enfants. On peut s'étonner qu'il
y~ ait une relativement faible proportion
d'enfants. Cela provient du fait que na-
guère seuls les adultes entraient dans la
caisse pour une modeste indemnité jour-
nalière. La caisse a fait un bond en
avant dès l'Introduction de l'assurance
frais médicaux quelques années après la
fin de la Seconde Guerre mondiale.

Contrairement aux autres caisses de
maladie, laTcaisse neuchâteloise se dé-
centralise de façon à se rapprocher le
plus possible des assurés. C'est ainsi
qu'elle a créé de nombreuses agences :
à Neuchâtel (pour le district), au Locle,
à La Chaux-de-Fonds, à Fleurier, à Pe-
seux. En dehors du canton, on trouve
une agence à Yverdon, à Bienne, à Ge-
nève. Les assurés habitant les autres
cantons font partie du secteur des assu-
rés disséminés. C'est dire que la Société
fraternelle de prévoyance est connue
dans tout le pays.

Plusieurs petites caisses de maladie
régionales ont fusionné avec la Frater-
nelle de prévoyance ce qui explique en
partie l'augmentation intéressante du
nombre de ses assurés dans le canton ;
la moyenne d'âge des assures est de
46 ans.

Tout ces renseignements ont été don-
nés aux assurés individuels du Val-de-
Ruz par M. Francis Schweitzer, admi-
nistrateur adjoint, lors de l'assemblée
qui s'est tenue récemment à Cernier,
sous la présidence de M. Michel Ruti-
mann, de Dombresson, membre du co-
mité central.

COTISATIONS
ET PRESTATIONS

L'année dernière, le total des cotisa-
tions encaissées a atteint 13.215.000 fr.
et les prestations 16.115.000 francs. La
différence a été couverte par les sub-
sides fédéraux et cantonaux, ce qui a
permis de virer à 'la réserve les sommes
exigées par l'Office fédéral des assu-
rances sociales. La situation de ia caisse
est donc saine. C'est la raison pour la-
quelle, si les comptes de 1976 se pré-
sentent aussi favorablement que ceux
de 1975, les cotisations ne seront pas
augmentés en 1977.

Les frais généraux représentent seule-
ment le 9,7 % du total des dépenses,
soit 50 fr. par assuré. Pour marquer le
125me anniversaire de la création de la
caisse, sont prévues plusieurs démarches
originales, dans le sens d'un rapproche-
ment toujours plus effectif de l'admi-
nistration et des administrés. Les per-
sonnes âgées ne seront pas oubliées. Un
spectacle a été commandé au Théâtre
populaire romand qui donnera quatre
représentations l'automne prochain.

NOMINATIONS
L'assemblée bisannuelle des délégués

aura lieu le 26 juin au Locle. Représen-
teront le Val-de-Ruz à cette manifesta-
tion : Mlle Claudine Mougin, de Vil-
liers ; MM. Ami Berdoz et Jean-Jacques

Racine, de Fontainemelon ; Pierre Mu-
riset de Fontaines ; René Gaffner, de
Cernier ; André Krebs, de Coffrane ; et
Jean-Pierre Bonjour, de Chézard-Saint-
Martin. Les sections seront présentées
par : Mme Simone Aeschlimann, de Ché-
zard-Saint-Martin, et MM. Karl Hurni,
de Fontaines ; Jacques Devaud, de Fon-
tainemelon ; Robert Chanel, de Sava-
gnier ; Charles Schupbach, de Coffrane
et Marcel Neuhaus, de Cernier.

Dans les divers, signalons encore que
si les délégués l'acceptent, moyennant un
complément d'hospitalisation de 40 fr.,
tous les assurés de la branche A (frais
médicaux) pourront être soignés sans
frais, en chambre commune, dans n'im-
porte quel hôpital de Suisse. Une bonne
nouvelle ! A. S.

Première communion
(sp) Dimanche de Pentecôte, un culte
unique sera célébré aux Verrières, pour
la paroisse réformée Les Verrières -
Les Bayards et à cette occasion, les ca-
téchumènes participeront pour la pre-
mière fois, à la Sainte-Cène.

C'est le pasteur Willy Béguin, qui
présidera le service religieux.

Neuf catéchumènes
(sp) Le jour de Pentecôte, neuf catéchu-
mènes des Verrières arriveront au terme
de leur instruction religieuse et partici-
peront, pour la première fois, à la sainte
cène. Il s'agit d'Anne-Marie Gfeller,
Véronique Landry, Jean-Pierre von All-
men, René Buchs, Daniel Glardon,
Claude Haldi, Alain Kaenel, Jean-Jac-
ques Rosselet et André Studer.La doyenne du canton

est
Mme Berthe Perregaux

I ' ¦ ¦

Après le décès
de Mme Balmer

Après le décès, lundi, de Mme Bertha
Balmer, de Valangin, qui se trouvait
dans sa 102me année, le titre de doyen-
ne du canton revient à Mme Berthe Per-
regaux, de Fresens. Elle était entrée
dans sa l OOme année le 6 février 1975,
et avait reçu le traditionnel fauteuil du
gouvernement neuchâtelois. La doyenne
du canton est donc actuellement dans sa
lOlme année.

Elle est suivie de Mme Sophie Des-
combes, de La Chaux-de-Fonds , qui vit
à La Jonchère et qui, entrée dans sa
lOOme année le 21 mars 1975, accomplit
actuellement sa lOlme annie.

Prochainement, l 'Etat fêtera un nou-
veau centenaire : l» Dr Eug ène Mayor ,
de Neuchâtel , qui entrera dans sa lOOme
annie le 7 juin.

La nouvelle doyenne du canton,
Mme Berthe Perregaux. (Archives)

COUVET I
Noces d or

(sp) Récemment, M. et Mme Edmond
Jeanrichard-Grieder, de Couvet ont fêté
le 50me anniversaire de leur mariage.
Leur famille et la paroisse réformée les
ont entourés à l'occasion de ces noces
d'or.

SAVAGNIER
Vente paroissiale

(c) Réunissant anciens et nouveaux ha-
bitants du village, amis et connaissances,
la vente paroissiale du jour de l'Ascen-
sion a connu un plein succès à Sava-
gnier. Débutant à la salle de paroisse
par un repas rustique — soupe aux
pois, jambon à l'os, salade aux pommes
de terre, — elle se poursuivit à la salle
de gymnastique où les bancs tradition-
nels tentaient les visiteurs par leurs éta-
lages : fleurs, bricolage, denrées et arti-
cles divers, couture et tricots. Le buffet,
toujours richement garni, fut pris d'as-
saut et jusqu'au soir, nombreux furent
ceux qui fraternisèrent autour des tables
dans le parfum des gaufres ou des sau-
cisses grillées.

Le soir, les productions des sociétés
locales, chœur d'hommes, chœur mixte,
club d'accordéons, enfants des écoles
(chants mimés, air de flûtes, chant et
ombres chinoises), un jeu, composèrent
un programme varié qui plut à une salle
comble.

Fête de chant
(c) Précédée , samedi , par un bal , la
40me réunion de la Fédération des
chanteurs du Val-de-Ruz s'est tenue di-
manche , à Savagnier. Le ciel ayant pré-
féré les grandes eaux au sourire , le
cortège prévu ne put parc ourir le villa-
ge pavoisé et les nombreux pa rticipants
à cette journée gagnèrent rap idement le
battoir qui leur offrait un abri vaste et
sûr. Tour à tour, chœurs d'hommes, fan-
fares , jodler-clu b et chœur mixte pré-
sentèren t les morceaux préparés , mêlant
airs anciens et chants populai res ou
modernes. « Le chant des haleurs de la
Volga », de G. Chennevière , et « Nostal-
gie », de C. Boller , interprétés par l'en-
semble des chanteurs sous la direction
de M. Yvan Deschenaux, clôtura cette
rencontre où brilla le soleil de l'amitié.
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Un coureur-automobile
se distingue

(sp) Champion de France, l'année der-
nière, dans sa catégorie et en course de
côte, Michel Salvi, coureur-automobile,
domicilié à Saint-Sulpice et travaillant à
Fleurier, vient de se distinguer brillam-
ment . En effet, dimanche dernier à
Autun, en Saône-et-Loire, avec 130 con-
currents au départ, il a réussi le meil-
leur temps absolu et est sorti premier
en côte.

Précédemmeiit, dans la même disci-
pline, il avait déjà gagné sept courses
en France, son pays natal.

[uuivipncoouiM
A chacun son prénom !

(c) Dans notre édition de lundi nous
avons annoncé que les autorités de
Dombresson avaient pris congé du jar-
dinier du cimetière. Or, il convient de
préciser que ce n 'est pas Charles Ny-
degger, le fils, qui a été fêté, mais le
père, Henri. A chacun son prénom ! TRAVERS

E i, "f E , .- n i ... i r- .i.na n f i nV n unir ïi

Vente pour le Frioul
(sp) La Galerie d'art de Travers, dirigée
par M. François Martinet , a accepté
d'exposer et de mettre en vente, au bé-
néfice des sinistrés du Frioul , des fu-
sains spécialem ent exicutis. pour cette
campagne d'entraide, par Christian, de
Fleurier, sculpteur-orfèvre , domicilié à
Gorgier ; en même temps, un tableau
de Roland Colliard a été offert , égale-
ment en faveur du Frioul. Samedi et di-
manche, une vente semblable aura lieu
au Centre catholique de Fleurier.

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

Permanence médicale : samedi dès 12 h
à lundi 8 h, tél. 111 ou 53 2133.
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.

Radiophotographies
contrôles espacés

(c) Nous avions relaté, dans notre
édition d'hier, les débats du tribunal
de police, notamment en ce qui con-
cerne un enseignant de Fleurier, qui
avait refusé « pour des motifs hono-
rables » selon le juge dans un pre-
mier verdict, de se soumettre aux
contrôles radiophotographiqnes toutes
les années, en vertu des dispositions
cantonales édictées et applicables aux
membres du corps enseignant.

Bien qu'aucune décision ne soit
encore prise, le Dr Bize, médecin
cantonal, a déclaré, au prétoire, qu'il
était possible que ce contrôle ne soit
désormais plus annuel mais qu'il se
fasse tous les deux ans. La loi pour-
rait donc changer sur ce point pré-
cis !

Le chœur mixte de Noiraigue
fêtera bientôt son centenaire

De l'un de nos correspondants :
Le chœur mixte « L'Avenir », de

Noiraigue, a siégé sous la présidence
de M. Jean-Pierre Monnet qui a re-
tracé l'activité de la Société, l'année
dernière. Puis Mme Suzanne Monard
a présenté les comptes, qui révèlent
une situation financière saine. Ces
comptes ont été adoptés à l'unani-
mité.

La fréquentation aux répétitions
est bonne. Mmes Bluette Monard,
Yvonne Perrenoud, Juliette Stauffer,
Paulette Joly, Suzanne Monard , MM.
Jean-Pierre Monnet et Pierre Morel
ont reçu une récompense pour leur
assiduité.

Le comité a ensuite été constitué
comme suit : MM. Jean-Pierre Mon-
net , président ; Armand Monnet ,
vice-président ; Mmes Manon Thomi ,
secrétaire ; Suzanne Monnard , cais-
sière ; M. James Thiébaud , assesseur.

Mmes Marguerite Raboud et Ju-
liette Stauffer , ayant décliné une réé-
lection , ont été remplacées par Mmes
Ginette Chevalier et Paulette Revaz.
Les vérificateurs seront Mmes Col-
ladetto . Lydia Boiteux et Paulette
Jol y. Par acclamation , M. Georges
Perrenoud a été confirmé dans ses
fonctions de directeur.

Le chœur mixte fêtera , en novem-
bre, le centenaire de sa fondation.

Premier prix
du cinéaste amateur
(c) M. André Leuba, des Geneveys-
sur-Coffrane, s'est vu décerner par
Antenne 2, le premier prix franco-
phone du cinéaste amateur super 8.
Son film, tourné en 1974, intitulé
« L'Etang », est commenté par
M. Marc Burgat, des Geneveys-sur-
Coffrane, également II raconte la vie
de l'étang du Bois-du-Clos, biotope
protégé depuis l'année de la nature.

M. Leuba a déjà reçu un certificat
et une offre de contrat de reporter
amateur pour Antenne 2, en Suisse.

Signalons que le film primé a pas-
sé, mardi dernier, à la Télévision, et
qu'il participe actuellement en Autri-
che à un nouveau concours interna-
tional.

LES GENEVEYS S/CD FFRANE

MAISON DES MASCARONS - MÔTIERS
Le groupe théâtral des Mascarons présente un

MOIS THÉÂTRAL
3, 4 et 6 juin

SPECTACLE TARDIEU
(4 pièces), par le Groupe théâtral des Mascarons et
le CCN de Neuchâtel.
11 juin

LA MAISON D'OS
de Roland Dubillard, par le Théâtre ABC de
La Chaux-de-Fonds
12 juin

HISTOIRE FOLLE POUR GENS SAGES
de Jean-Paul Humbert, par la Troupe du gymnase
de Fleurier, et
LA PIERRE ENCHANTÉE
d'après des textes de la Commedia dell'Arte par le
Théâtre des Trois p'tits tours de Morges
18 Juin
LA ROUILLE
de Carlos Semprun-Maura, par la Théâtrale de
La Chaux-de-Fonds
19 juin

LA VEUVE RUSÉE
de Carlo Goldoni, par la Compagnie de Scaramou-
che de Neuchâtel •
26 juin
DANS TON VENTRE L'UNIVERS
création collective par le Groupe d'Estoc de Bulle.

Chaque spectacle débute à 20 h 30.
Prix des places : Fr. 8.— (étudiants et apprentis :
Fr. 6.—) abonnement général : Fr. 30.— (étudiants et
apprentis : Fr. 25.—)
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(c) Dimanche, a été inauguré en l'église
Saint-Jacques, à Lausanne, un orgue
construit à la manufacture de Saint-
Martin, remarquable instrument de 17
jeux, avec au total 1299 tuyaux. C'est
Philippe Laubscher, organiste à l'église
française de Berne, qui a donné le con-
cert en présence d'une très nombreuse
assistance.

Au tribunal de police
L'audience qu'a tenue, hier, le tribunal

de police du Val-de-Ruz a duré toute la
journée et s'est terminée fort tard. C'est
la raison pour laquelle nos lecteurs
devront patienter jusqu'à notre
prochaine édition pour trouver un
compte rendu de cette séance.

Inauguration d'un orgue
construit à Saint-Martin
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Surprises? Les mauvaises,
chaque Fiat vous les épargne!

Surprises! Les bonnes,
chaque agent Fiat
vouslesréserve:

La surprise No i f̂e gNyT>
Une prime de fr. 1000. - ^ ŝ é̂ k̂XmS Ŝmvà l'achat d'une Fiat  ̂ ÂJ^^^^neuve! ^̂ x̂%3l x̂Z

La surprise No 2 ^̂ ^
Trois services programmés
gratuits (matériel excepté) -'#ÎBĝ g*§2v

d'une Fiat neuve! '•̂ ^̂ ^ l lluiv ^̂ ^ v̂

Cela vaut bien un essai sur route!
Quand venez-vous?
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m M ŵ ce P°isson?!
I S A S g I Nom :

= r a ^ S  ci — -:
r°i E S S c Prénom : :£¦¦> C O Q )  U- Q ' J
oâ « w 2 -o 1̂ Domicile : |

M '«n J= c Adresse: :
UI CD 

Q_ CD 
^

 ̂ o-o .- ^,ro Téléphone:
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22 c a2 xS^ Sociétaire Coop N° :
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Une excellente recette de plie peut :
.= -° _ "°<2̂ (- .9i § BfcÈLre ob,enue à la poissonnerie du
C3.u-S<-o £-  Super-Centre Portes-Rouges. ;

Tiragas: 3 juin - 5 juin. \

i Les bulletins établis par des sociétaires anciens
m et nouveaux de Coop Neuchâtel, par des clients
fr des Garages Apollo S.A. participent automatique-
™ ment au tirage au sort de la voiture¦ Honna^̂ ^̂
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I o-ë Les droits d'un sociétaire

Abonnement au journal COOPÉRATION
Bons de réduction sur certains articles, sur des
spectacles, etc...
Prestations de la Caisse aux naissances de Coop
Neuchâtel
Intérêt exceptionnel sur un livret d'épargne de la

1 BCC
H ... et maints avantages occasionn ^|̂ ^̂ ^

comme la participation au tirage au sort de la voiture
HONDA CIVIC 

^̂ r^̂ ^̂mmmmm
\jA _m^mmmmmmmm ^mmm^^^^^ ÂM j k̂

H Demain soir, j eudi

I danse ^
I - RUDI FREI

Entrée libre

I AU Super-Centre Portes -Rouges

i H.L.M.
A louer à Neuchâtel

E :

I APPARTEMENTS
1 DE 3 PIÈCES

confort.

Libres immédiatement ou date à convenir.

A couple avec enfant ou : jeunes mariés dont les revenus
ne dépassent pas Fr. 22.800.— par année, plus
Fr. 2000.— par enfant.

Tél. 212125, interne 361.
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1 MARIN
ï i '

A louer à la Cité des Sors

I APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

EE . ' El I

'- ."¦ J tout confort, cuisine agencée.

V" | Libres immédiatement ou date à convenir.

i > N Tél. 21 21 25, interne 361.
H 1
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;v„.EtMçJe CJerc, notaires * . ,.1,
?(.. ,2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

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

studio meublé
ou non meublé

avec tout confort. Ascenseur. Vue.

Bm BT ^m\ En
B ;, ¦ A Neuchâtel, dans un quartier résidentiel du bord ¦>-.
: , •'" du lac, à louer dans maison de maître j WJJM

H appartement WÊ
H de grand standing ¦
' ¦ de 9 pièces sur deux niveaux, a cheminées de ;

K > style, hall de 40 m2, boiseries luxueuses, fer forgé, " ss k'
: ¦ cuisine, 3 salles de bains, deux terrasses, jardin. •

,• . ; j  Surface utile: 350 m2. ' i'

Wmjijà Possibilité de transformation en bureaux ou de lo- ;;;
s ^ cation d'un seul niveau. ' ^

s - . 'sk Renseignements : Etude Gérard Biétry,
¦ - av. du 1or -Mars 18,
O R  2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 42 36. /.-•H

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, à la rue des Trois-Portes,

GARAGE
Loyer mensuel : Fr. 85.—

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

LOCAL (120 m')
facile d'accès, bon éclairage, 2 en-
trées, dont 1 pour camionnette.
Toilettes et W.-C. à disposition.

Faire offres sous chiffres 28-900.156
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

APPARTEMENT
TRÈS SPACIEUX

situé dans un magnifique cadre de
verdure, bénéficiant d'un maximum
de tranquillité.

2Vz PIÈCES, Fr. 370.—
kVz PIÈCES, Fr. 550.—

+ charges Fr. 50.— et 90.—
Parking souterrain Fr. 45.—
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

I A louer tout de suite ou pour date 11 ¦
I à convenir:

' I à La Coudre

appartement
de 2 pièces

I Fr. 403.— tout compris
H à Hauterive

appartements
de V/z pièces

I dès 536.— tout compris
I Les appartements sont conforta- 1

j I blés,
i I Situation ensoleillée, vue sur le IH lac -I Renseignements par la gérance I

A louer rue de la Gare 12, à Peseux,

UN STUDIO
avec confort, comprenant salle de
bains-W.-C, cuisine moderne instal-
lée, balcon et cave.
Loyer y compris les charges, 283 fr.
par mois.

Renseignements :
tél. 21 11 55 (interne 422).

A louer à Boudry i

très bel
appartement
7 pièces, 2 salles
d'eau, 2 W.-C.
2 caves, balcons.
Place de parc, 850 fr.
+ charges.

Tél. 42 20 45
(heures repas).

A louer pour fin
juin à la rue de
Vauseyon

appartement
de 3 pièces

avec tout confort.
Loyer Fr. 360.—
+ charges.

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

Peseux - Corcelles,
région gare. On cherche à rouer
couple cherche pour le 1e' novembre,
à louer logement ancienne

0 .a petite3 pièces K -K maison
confort, pour le avec possibilité
24 juin. éventuelle d'achat,

à Neuchâtel.
Tél. 31 32 87, T«. 51 17 23.
après 18 heures.

., A louer à
Haute-
Nendaz Vercorin
o , (vs)
Petit logement mo-
derne pour 2-4 per- 1300 m, appartement
sonnes, près du 4 lits, dans chalet,
centre. libre juin, location

à la semaine; août
Tél. (021) 22 23 44, par 15 jours ou
heures de bureau. au mois.

Tél. (038) 31 32 87,
après 19 heures.

Costa Brava p̂ ^nB^̂ M
à 40 km frontière BMMMmMl
française. UjUâ gÛ J
Locations a la mer HwffWÉHB̂ fl
de 90' à 470 fr . par KBfir jj ;
semaine. , . s s S s  kH : T .y . '

Ventes construction , KïiWaMBUJBà part ir  de 49.000 fr., HBWWWW
â traiter directement. ¦JLUiUfeU U Ï̂'- ''
Direction suisse. ^̂ ^Qr^̂ ^̂ v̂l

Ecrire : ^̂ - /§Ir y<n^am
EUROTRACT SL f JLjv( ./££$¦ I
La Escala (Gerona) R̂ _^

)̂ J
MJWJ|

Espagne. iî&^̂ HS ŜH^H

Pour fin septembre,
nous cherchons

appartement de 4-5 pièces
entre Neuchâtel et Boudry. ,

Tél. 25 93 82 ou 33 59 73, entre 19 et
20 heures.

HAUTE-NENDAZ
VALAIS

A LOUER
Eté 1976

Chalets et appartements.

Conditions avantageuses.

Tél. (027) 88 24 24.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au fbg du Lac,

studio non meublé
avec tout confort.
Ascenseur. Balcon.

Chambre indépendante
non meublée

avec salle de bains.

Cernier, à louer
bel appartement 3 chambres, tout
confort, pour date à convenir, 450 fr.,
plus charges 60 fr.

Tél. (038) 25 45 78.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.

BOUDRY

A louer pour fin
juin dans immeuble
avec ascenseur

bel
appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 485.—
+ charges.

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

A louer,
au centre
de Cortaillod,

appartement
3 pièces
salle de bains.
Prix 400 fr., charges
comprises.

Tél. (038) 42 14 23.

IN.
'9 m.

"5 S¦IH TJ, Si vous oubliez I

J3 m de faire de la publicité

3 'J1Z vos clients
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I " M A" Super-Centre Portes-Rouges

I tt~\ Henniez-Santé _ oc
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A louer à Peseux,
libre le 1e' juillet 1976,

STUDIO
Fr. 240. 

+ charges.

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

A louer à Corcelles (NE)

VILLA
4 chambres, garage, verger.
Vue imprenable.

Téléphoner entre 18 h et 20 h au
312640.



Rationalisation de l'exploitation des forêts
dans la région de Corgémont et de Cortébert

De notre correspondant :
Dans le but de faciliter l'exploitation

forestière de la région, l'office de l'ar-
rondissement forestier XIII Chasserai,
que dirige l'ingénieur forestier, M. Fran-
çois Gauchat, a décidé de développer le
système des triages tel qu'il existe déjà
dans certaines communes ou groupe-
ments de communes. Les triages con-
sistent en groupement de forêts de ma-
nière à obtenir des surfaces correspon-
dant à l'activité pleine d'un garde fores-
tier permanent.

Le garde forestier actuel de Corgé-
mont, M. Werner Marti, exerce une ac-
tivité moyenne annuelle de 737 h pour

la Municipalité et de 397 h pour la
bougeoisie, soit un total de 1134 hecta-
res. Pour l'occupation d'un garde per-
manent, situation qui devrait être régu-
larisée jusqu 'en 1980, il y aurait lieu
d'adjoindre à la surface du triage, les
forêts de la bourgeoisie de Cortébert.
En suite de mutations intervenues ré-
cemment, il se trouve que la surveillance
des forêts de cette corporation est de-
venue vacante. En groupant les forêts
des trois corporations, le degré d'occu-
pation pour le poste serait de 2100 h
par an.

Il s'agirait alors de modifier à 745 h
l'activité pour la Munici palité de Cor-
gémont et à 473 h celle pour la bour-
geoisie, le solde étant utilisé pour la
bourgeoisie de Cortébert. C'est pour la
mise en place de cette nouvelle structure
que l'ingénieur forestier a convoqué à
Corgémont une séance réunissant des dé-
légués des parties intéressées pour une
séance d'information au cours de la-
quelle ont été mis en évidence les avan-
tages du système préconisé.

La création d'un poste permanent de
garde forestier pour le triage proposé re-
présente une légère augmentation des
charges, partiellement compensée par la
mise au bénéfice d'une subvention pou-

vant aller selon les cas de 10 à 40 %.
Pour l'organisation de ce triage, il est

prévu la création d'une commission
comprenant ' deux délégués de chaque
corporation. Cette commission aurait no-
tamment pour tâche d'élaborer un cahier
des charges, en vue d'une application
pratique ainsi que de définir le statut
du garde forestier permanent, ses attri-
butions et les conditions sociales qui en
découlent.

Politique culturelle moyenne pour une ville moyenne
La constatation de ia disparition de

centaines d'œuvres d'art, appartenant à
la commune de Bienne au cours des
dernières décennies, a provoqué l'indi-
gnation, la stupeur et la crainte parmi
la population et les milieux concernés.
A l'heure actuelle, le Conseil municipal
élabore un rapport concernant ces dis-
paritions, à l'intention du Conseil de
Ville. La motion de Mario Cortési (En-
tente biennoise) sur cette disparition a
déclenché une enquête et va rendre ainsi
public, ce qui se murmurait dans cer-
tains couloirs. L'heure est donc à la
prudence pour les fonctionnaires char-
gés de veiller sur le patrimoine cultu-
rel ; elle devrait aussi l'être pour le
Conseil municipal. Or, voilà qu'une nou-
velle affaire a vu le jour.

A l'occasion de l'inauguration offi-
cielle de l'Ecole normale française et
allemande des Tilleuls, voici une quin-
zaine, un groupe de professeurs, avec
à leur tête tl'hisorien bernois, M. Juerg
Segesser, enseignant à Bienne, avaient
décidé d'organiser à la salle d'histoire
de l'école une exposition sur les archives
biennoises. Chartes anciennes, traités de
combourgeoisie entre communes et no-
tamment celui passé entre Bienne et
Berne (1279) devaient être les pièces
maîtresses de l'exposition. Celle-ci a bien
eu lieu, mais elle ne comportait prati-
quement que des photographies de docu-
ments historiques. Seul original présen-
té : 'le registre du butin de la bataille
de Grandson, prêté par le Musée d'his-
toire de Berne ; les autres documents
provenant de Berne et de Bienne ne pu-
rent être présentés que sous forme pho-
tographique, car l'archiviste municipal et
conservateur du Musée Schwab, M. Mar-
cus Bourquin , a refusé purement et sim-
plement de prêter les documents deman-
dés.

A la demande tardive de M. Segesser
(une dizaine de jours avant l'exposition),
M. Bourquin répondit qu'il était « hors
de question de prendre le risque de
transporter des documents aussi rares et
de les exposer dans une école ». La plu-
part de ces documents sont dans un
piteux état, la ville n'ayant jamais voulu
trouver les finances nécessaires pour
leur restauration, ce qui rend tout dé-
placement problématique. Pour M. Bour-
quin, les risques de transports étaient
trop importants. Archiviste et conserva-
teur de père en fils, la famille Bour-
quin a fait ses expériences concernant la
disparition ou la ruine du patrimoine
biennois !

M. Bourquin, qui ne pouvait agir
qu 'avec un ordre du Municipal , a de-
mandé l'avis de M. Claude Merazzi,
président de la commission du Musée
et directeur de l'Ecole normale française.
Lui aussi déclina la responsabilité de ce
prêt de documents, prétendant que
« dans d'autres villes, ceux-ci sont gar-
dés dans des coffres et même dans des
banques ». Il s'agit moins pour lui de
la question financière que de la valeur
historique inestimable que représentent
ces documents.

M. Segesser fit alors une diemiande
écrite au Conseil municipal, une semaine
avant l'inauguration de l'école. Ce der-
nier prit un arrêté stipulant qu'il donnait
son accord pour que des documents an-
ciens soient prêtés à l'école. M. Bur-
quin , qui n'avait pas été consulté au
préalabl e par le Municipal, comme cela
se fait dans l'administration, refusa de
donner suite à une telle décision.

— Le maire, M. Staehli, me téléphona
raconte M. Bourquin pour m'annoncer
cette décision, mais je n'ai 'reçu l'ordre,
par écrit, qu'après l'inauguration de l'éco-
le. ¦

En signe de « représaille », M. Segesser

exposa l'arrêté du Municipal au milieu
des photographies et documents. Selon
lui, les documents n'auraient pas été en
danger. Une assurance avait été conclue
et il aurait même été possible de chan-
ger les serrures de l'école :

— C'était pour les Biemnois une chan-
ce unique d'admirer ces documents. Il
se peut que M. Bourquin ait vu là une
concurrence à son travail...

Des vitrines spéciales étaient à dispo-
sition dans l'école et l'on se serait con-
tenté de documents de second rang ou
même de copies de traité.

— Il est possible que nous serions
parvenus à un accord si nous avions eu
assez de temps pour en discuter, précise
M. Segesser.

Il renonce, en tout cas, à toute forme
de plainte contre M. Bourquin, car il
veut que «l'église reste au milieu du
village ».

Une enquête qui a duré près de deux ans
Le feu vert pour la libre circula-

tion de documents anciens, aussi
importants de l'histoire biennoise,
pour une simple inauguration d'école,
est une décision prise à la légère par
le Municipal. Elle s'inscrit dans la
ligne de sa politique sur la protection
du patrimoine : on ne prend pas soin
de ce qui appartient au passé,ui des
œuvres d'art, ni des immeubles
anciens que l'on condamne sans scru-
pule, à la démolition. Dans son
arrêté, l'exécutif ne mentionne même
pas sa détail, quels sont les
documents qui peuvent sortir des
archives, laissant cette importante
décision au seul jugement d'un
fonctionnaire. Heureusement qu'il
s'agit, dans le cas présent, du conser-
vateur du Musée Schwab, M. Marcus
Bourquin, une forte personnalité, un
des rares > fonctionnaires à ne pas
faire des ronds-de-japibe à ses supé-
rieurs hiénmrjhicmys. 'Poiir

^
riu^torien

qu'est M.* Bourquin, seule compte Ta
sauvegarde de ces trésors inestimables
que représentent les anciens traités et
qui ont fait l'histoire de Bienne. Tout
ce matériel est dans un état déplora-
ble et M. Bourquin estime, avec
raison, que puisque la Ville ne veut
rien dépenser pour sa restauration, il
n'est pas nécessaire de l'exposer dans
sa décrépitude, au risque de le ruiner
définitivement. De plus, M.
Bourquin, dont le père déjà 

^ 
étail

conservateur à Bienne, connaît la
négligence avec laquelle certains
hommes politiques ont traité les
biens culturels biennois. Il fut un
temps où, pratiquement, chaque em-
ployé de l'administration, avait accès

a la collection des tableaux, entasses
dans une cave humide de la rue des
Maréchaux, choisissant des œuvres
pour la décoration de leur bureau.
Certains membres des anciennes com-
missions des beaux-arts puisaient,
eux aussi, à leur convenance dans le
dépôt. Il fut même une époque où un
antiquaire de la place possédait la
clef du dépôt, où U pouvait choisir
des « objets pour la décoration de ses
vitrines ». Il est aussi arrivé que l'on
propose à la Ville l'achat d'une
œuvre, qui lui appartenait, en fait
déjà, et qui avait mystérieusement
disparu, quelques années plus tôt

DES PRATIQUES
PEU RELUISANTES

Face à de telles pratiques, réalisées
dans- le dos' du conservateur , il est
normal que M. Bourquin, en service
depuis 1970, fasse preuve d'une pru-
dence extrême. Ceci d'autant plus
que la motion Cortési « sur la dispa-
rition des biens culturels » constitue
une poudrière politique, dans cette
année électorale. Jusqu'à présent, il
n'a pas encore été répondu à la
motion et tout le monde attend le
résultat de l'enquête qui a duré près
de deux ans, et dont on sait seule-
ment que les pratiques en matière de
protection du patrimoine des années
passées, sont tout sauf reluisantes
pour ne pas dire scandaleuses! En
raison de cette situation particulière,
le Municipal aurait pu se montrer
vigilant et demander au moins l'avis
du conservateur avant de prendre sa
décision. M. ETIENNE

VAUD Bu H

PAYERNE

Achat de terrain
(c) La Municipalité de Payerne a pro-
posé au Conseil communal d'approuver
l'achat, au prix de 25 fr. le m2, d'une
parcelle de 5230 m2, sise en zone de
villas, au Châtelet, actuellement pro-
priété de M. Daniel Caille.

Ce terrain est attenant à un autre,
appartenant déjà à la commune, mais
insuffisamment large, à lui seul, pour
être morcelé utilement. En y joignant
la bande de terrain de M. Caille, il
devient possible de créer six nouvelles
parcelles, de 800 à 1000 m2 environ
chacune, et d'avoir une bonne amorce
pour une 'âStré rangée;' qiii' ; deviendra
constructible, lorsqu'elle aura été com-
plétée par un nouvel achat. . ,

Avec « L'Harmonie »
(c) Le chœur-mixte « L'Harmonie » do
Payerne a siégé sous la présidence de
Mme Jeannette Rossier, Trois membres
du comité désirent se retirer : Mmes
J. Rossier, présidente ; M. Badoux,
secrétaire, et G. Gaillet, archiviste. Le
plus gros souci de la société est le choix
d'un nouveau directeur, qui doit entrer
en fonction cet automne, l'« intérim »
ayant été assuré par le sous-directeur,
M. Hochstrasser. Le nouveau comité
comprendra Mmes et MM. Françoise
Correvon, présidente ; Jean Comte, vice-
président ; Jacqueline Overney, secré-
taire ; Ursula Bersier, trésorière ; Edith
Mayor, archiviste ; Richard Auberson et
Clément Blanc, membres adjoints ; Fritz
Bolle, porte-drapeau. La commission
musicale est formée de Mmes G. Gail-
let ; J. Renaud ; M. Badoux ; L. Vau-
they et de MM. M. Tharin, H. Hoch-
strasser, F. Bolle, G. Vonnez.

GRANGES-MARNAND

Nouvelle nonagénaire
(c) Une délégation de la Municipalité
de Granges-Marnand s'est rendue au
domicile de Mme Marguerite Estoppey-
Mermoud, qui fêtait son 90me anniver-
saire. Une pièce dédicacée et des fleurs
ont été remises à la nouvelle nonagé-
naire, avec les vœux de l'autorité com-
munale. Née à Granges, Mme Estoppey
y a passé toute son existence.

LUCENS

Démission d'un municipal
(c) Ayant établi son domicile dans un
autre endroit du canton, M. Philippe
Desmeules, conseiller municipal à
Lucens, a donné sa démission. Son suc-
cesseur sera désigné, lors de la
prochaine séance du Conseil communal.

Au service
d'aide familiale

(c) Le Service d'aide familiale de Lucens
a siégé à l'école du Pré-au-Loup, sous la
présidence de Mme Claire Thiébaud. Les
rapports habituels (comité, secrétaire,
caissier) ont été présentés, puis adoptés.
Mmes Porchet et Annen ont accompli
une œuvre utile et appréciée, aussi bien
à Lucens que dans les villages environ-
nants. Des remerciements leur ont été
adressés ainsi qu 'à Mmes Porchet, Klay
et Guex , qui exercent les fonctions de
monitrices et animatrices de la gymnas-
tique du troisième âge.

Le comité reste composé de Mmes
Thiébaud, présidente ; Lily Debetaz,
secrétaire ; M. Jean Strickler, caissier ;
Mmes Rusca , Charbonney, Widmer,
Guex et Strickler, membres.

Les locaux faisant défaut , il n'a pas
encore été possible de mettre sur pied
un atelier de bricolage pour les enfants.
Il a été rappelé également l' existence,
sous les auspices de la Croix-Rouge,
d'un service bénévole d'automobilistes
pour conduire des personnes âgées ou
handicapées dans leurs déplacements.

La soirée a pris fin par une causerie,
illustrée de diapositives, de M. Claude
Jaquemet , sur son voyage en Afrique.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Portier de

nuit ».
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 continuellement ».

Lido : 15 h et 20 h 15, «La grande
lessive ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Calibre 9 ¦
Marqué au fer rouge ».

Palace : 15 h, « Pipi langstrumpf » ;
20 h 15, « Saldo mord ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Vol au-dessus
d'un nid de coucou » ; 17 h 45:
« Boccaccio 70 ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Les 4 durs
comme de l'acier ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Section spé-
ciale ».

PISCINE
Piscine couverte : palais des Congrès,

de 8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Caves du Ring : expositions de Muller-

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

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

(032) 22 09 11.

UBAH : des éléments concrets
qui viennent démentir certains signes
de pessimisme

Ë

'̂ ".."!" '1 '''.","".1.": ' " -»Mgf'Informations horlogères
MSM ^ .. . :

L'umon des associations de fabricants
de parties détachées horlogères (UBAH)
dont les membres groupent 328 entre-
prises a tenu lundi son assemblée ordi-
naire de printemps, sous la présidence
de M. Laurent Carrel. Présentés par M.
Claude Robert, directeur de l'UVAH, les
rapports et les comptes ont été
approuvés à l'unanimité. Commentant le
rapport de gestion, M. Robert a souligné
que certains éléments concrets viennent
aujourd'hui démentir le pessimisme qui,
l'an dernier, avait souvent gagné les
milieux horlogers.

Dans son allocution, M. Carrel a
souligné que l'horlogerie suisse,
confrontée à la crise, a su s'adapter. Elle
a relevé, ou est en train de relever, les
deux défits qui lui sont lancés. Le
premier concernait l'électronique. Dans

ce domaine, la dernière foirç de Bâle a
clairement démontré que le retard que
l'on imputait à l'horlogerie suisse n'était
que bien partiellement justifié. Ce défi a
été relevé. Le second concerne la
montre mécanique, qui continuera
d'occuper la plus grande part du
marché. Sur ce point, le défi lancé à
l'horlogerie suisse consiste à améliorer
encore et toujours sa qualité en
abaissant ses prix. La confiance renais-
sant dans toute l'horlogerie, ce second
défi sera également relevé. Il est en
train de l'être, avec les sacrifices que
cela comporte pour les entreprises.

Cette allocution de M. Carrel a été
suivie d'un exposé du conseiller national
Jean-François Aubert sur le thème « Les
pouvoirs publics et l'industrie
horlogère ».

Quand la dentelle renaît en Gruyère

FRIBOURC 

De notre correspondant :
Elle avait abandonné les fuseaux de-

puis un demi-siècle. Mme Bays, d 'Epa-
gny, les a repris depuis quelques mois.
Les gestes de la dentellière, qu 'elle avait
appris à l 'âge de seize ans, lui sont re-
venus : témoin , la finesse de la dentelle
dc Gruyère que confectionne Mme Bays.
C'est un cas exemplaire , montrant que
le « virus » contracté dans la jeun esse
est toujours prêt à ressurgir. Alors,
qu 'importe la saison, pour vu qu 'on ait
les fruits ! A l 'école secondaire de la
Gruyère, 26 jeunes fi l les suivent assi-
dûment le cours à option de dentelle de
Gruyère depuis l'automne 1975. A Gru-
y ères même, la société de développement
a mis sur pied un cours que suivent
deux douzaines de jeunes filles et de
daines de tous âges, en octobre prochain
l 'Université populaire du canton de Fri-
bourg organisera, à son tour, un cours
de dentelle. C'est plus qu 'une mode pas-
sagère : un besoin, à divers égards.

REMISE A L 'EAU
En 1974, l'Association des dentelles

dc Gruyère allait à vau-l' eau. En sou-
venir de sa mère qui en f u t  la directrice,
M.  Pierre Charrière, jo urnaliste , parait
à la menace de dissolution et reprenait
la présidence de l 'Association avec l'ap-
pui d'un nouveau comité. Le but pre-
mier, selon les statuts, est de « contri-
buer au développement du travail à do-
micile ». Sa réalisation passe par un im-
pératif : former de nouvelles dentellières
qui puissent prendre la relève des ou-
vrières actuelles, dont l 'âge moyen est
élevé. La directrice, Mme Mornod , ne
pouvait à elle seule assumer la tâche de
formation. C'est Mme Lucette Scyboz,
professeur d'ouvrage manuel à l 'école
secondaire de la Gruy ère, secondé e par
sa collègue, Mme Denise Sonney, qui
s'en chargèrent avec l'appui de M.  Mar-
cel Delley, directeur de l 'école.

D 'emblée, aup rès des élèves du « Gym-
nase du sud », l'engouement f u t  tel qu 'il
fal lut  refuser des inscriptions au cours
de dentelle. Cet art — l'une des riches-
ses culturelles de la Gruyère — profite
de la vague de fond qui porte les fem-

mes (mais non seulement elles) à re-
prendre goût à l'ouvrage manuel. Il n'y
a d' ailleurs pas que la dentelle à profiter
de cet engouemen t : tricot, crochet, tis-
sage, poterie , macramé, pe inture connais-
sent un regain de fa veur. Le phénomène
n'est pas local. Preuve en est le re-
nouveau enregistré au Puy (Haute-Loire),
capitale française de la dentelle au f u -
seau, qui a conduit depuis l'an passé à
l'ouverture de plus ieurs écoles de den-
telle.

L'art de la dentelle est une chose.
Le métier, une autre. Car le problème
économique est redoutable. Les ancien-
nes dentellières travaillaient pour un sa-
laire de misère. L'engouement des jeu-
nes ne signifie pas encore que le sau-
vetage soit assuré, tant s'en faut.  Mais
il fallait , pour commencer, pa rer à l'étio-
lement. Ensuite, la tâche p rincipale de
l'association consistera à résoudre l' em-
bûche des prix , tout en s'assurant une

production suffisante. Pour les débou-
chés, pas de souci. Pour l'heure, la si-
tuation financière de l'association est sai-
ne, quoique serrée. Il faudra , peu à pe u,
expurger le magasin de Bulle des ar-
ticles de bazar (la dentelle entre pour
un tiers dans le chi f fre  d'affaires).

L'ENTHOUSIASME DES ÉLÈVES

Dans l'attente, le cliquetis des fuseaux
s'amplifie en Gruyère. A l'école secon-
daire, l'enthousiasme n'a fai t  que croître
chez la plupart des élèves. Bien que le
cours soit donné au terme d'une se-
maine scolaire chargée, elles y trouvent
une détente. « On est soi-même », dit
l' une. « C'est aussi bienfaisant que la
musique », ajoute l'autre. Il y faut pour -
tant de la concentration et de la per-
sévérance, de la dextérité et du coup
d'œil. Mais le résultat est d'autant plus
admirable qu 'à la source, c'est soi-même
qu'on retrouve. M. G.

Le « Grand cirque» de Texas
Instruments: des millions
de «solid-state» à vingt dollars

On dit que la plus courte de toutes
les batailles fut celle de San Jacinto.
Elle dura dix-huit minutes, pas une
de plus, le temps pour les Texans de
capturer l'horrible Santa Anna et de
venger les morts d'Alamo. C'était en
avril 1836 et le cadavre de Bowie de-
vait à peine être froid. Depuis tout
va très vite dans ce Texas où l'indus-
trie sort de terre comme le pétrole
des « gushers » au début de ce siècle.
L'horlogerie n'échappe pas à la règle,
l'horlogerie électronique s'entend.

A Lubbock, une « solid-state » sort
toutes les six secondes de la chaîne
de Texas Instruments. En boîte
plastique, équipées d'un affichage
LED, ces montres méritent qu'on
s'arrête un instant dans cette ville du
nord-ouest de l'Etat, grande comme
Lausanne et balayée par ce vent
poussiéreux qu'est le « blue
northern ». Elles ne coûtent que vingt
dollars et le succès et les grandes sé-
ries aidant, on descendra sans doute
plus bas.

QUATRE MILLIONS
DE MONTRES EN 1976 ?

Pour le redoutable et mal aimé
« Business Week », il n'y a pas que le
prix qui surprenne. En février, l'usine
de Lubbock n'était encore que des
murs, rien n'était prêt ' En avril, la
production commençait et au début
de mai, la première chaîne tournait à
plein régime, débitant ses 5000 mon-
tres chaque jour que Dieu et Austin
font. Une seconde chaîne est en rou-
te. Deux ou trois autres suivront car
Texas Instruments compte pouvoir
produire quatre millions de ces mon-
tres cette année.

Selon le magazine américain, le
module est assemblé à même le cir-
cuit intégré livré par l'usine de Sher-

man et le « chip » est directement
moulé dans le circuit.

— Nous utilisons une technologie
courante, explique Ronald W. SheUy,
directeur technique de Time Pro-
ducts Division, la branche horlogère
de Texas Instruments. Nos modules
comprennent en tout et pour tout six
parties différentes et une seule soudu-
re est nécessaire pour relier l'afficha-
ge au circuit intégré. Mais dans quel-
ques semaines, cette opération aura
disparu et la ligne d'assemblage sera
continue.

GRINCEMENTS DE DENTS...
Vingt dollars, moins de 50 fr. Che-

vallaz : c'est le prix d'une Timex mé-
canique et le géant commence à
trembler. Les électroniciens grincent
aussi des dents. A en croire Robert
J. Holtcamp, vice-président de Litro-
nix, l'annonce par TI dès janvier de
la montre à vingt dollars a gelé la
clientèle. On attend. On veut voir et
on retarde les commandes.

Quant aux trois grands, les réac-
tions diffèrent Sd Hughes ne dit rien
et vit sur ses lauriers de 1975, Fair-
child doit lancer également, mais pas
avant août, une « solid-state » à boîte
plastique à 20 dollars. National Semi-
conductor a suivi le même mouve-
ment mais part battu, fondant tous
ses espoirs sur une « solid-state » à
30 dollars mais avec boîte métallique.

Convaincus ou feignant de ne pas
l'être, leurs arrières semblen t pour-
tant bien assurés. Pour les Améri-
cains, la demande en montres pure-
ment électroniques peut être évaluée
à quinze millions de pièces pour
1976. En bons Texans, les gens de
Dallas forcent un peu la dose et
poussent ce chiffre à dix-huit mil-
lions. A vingt dollars, il y a des
chances qu 'ils aient raison.

Cl.-P. Ch.

Il y a trop de remontées mécaniques
De notre correspondant :
En faisant samedi dernier le bilan

de la saison touristique pour la station
de Charmey-Vounetz, en Gruyère, le
président de la société anonyme des té-
lécabines, M. Ferdinand Masset, a fait
état d'une baisse des recettes. Une baisse
due principalement, selon lui, à la mise
en exploitation de remontées mécaniques
nouvelles dans le canton.

Cette prolifération — a dit M. Mas-
set — « témoigne certes de l'esprit d'ini-
tiative des promoteurs de ces réalisa-
tions. Elle n 'en est pas moins malsaine,
car elle va tôt ou tard placer plusieurs
sociétés devan t des difficultés financiè-
res insurmontables et obliger ainsi l'Etat
à intervenir financièrement , comme il le
fait déjà dans un cas déterminé. Une
telle évolution ne favorisera pas la pro-
motion touristique dans le canton. Il
serait bon qu 'on s'en préoccupe dans les
milieux touristiques et au sein des pou-
voirs publics ».

Cet avertissement est en réalité un

rappel. Depuis des années déjà , l'Union
fribourgeoise du tourisme — notamment
— a mis en garde les promoteurs con-
tre un suréquipement en remontées mé-
caniques que certains semblent consi-
dérer comme la panacée. Des installa;
tions ont néanmoins été implantées!"'en
trop grand nombre, même dans dès ré-
gions où l'enneigement est très souvent
insuffisant. Or, même dans les secteurs
où l'enneigement est satisfaisant, la seule
construction d'installations de remontée
ne suffit pas à « faire le tourisme ».

La situation , à Charmey, reste toute-
fois favorable. Pour l'exercice 1975, les
recettes ont atteint le record de- 762.000
francs. Des amortissements importants
font que le bénéfice est réduij à*.300
francs. La transformation du grand télé-
ski de Vounetz , inauguré en décembre
1975, a été une réussite, au contraire
de la deuxième section du télésiège Petit-
Ganet-Vounetz, à commande électroni-
que. Les tarifs 1975 étaient les mêmes
qu'en 1974.
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DELÉMONT

(c) Au cours de sa séance de lundi soir,
le Conseil de ville de Delémont a
accordé un crédit de 30.000 fr. à l'école
jurassienne et conservatoire de musique
de Delémont. 20.000 fr. seront encore
vraisemblablement octroyés en 1977 et
1978. Ainsi Delémont aurait versé 50.000
francs à l'Ecole de musique. D'autres
villes en ont fait ou en feront autant :
Porrentruy (24.000 fr.), Moutier
(30.000 fr), Saignelégier (5000 fr.).
D'autres localités encore seront
sollicitées. En fait, il s'agit de changer le
statut de l'école en question qui, d'insti-
tution privée, deviendra une société
coopérative.

Nouvelle session
de la Constituante

(c) Cet après-midi et demain, l'Assem-
blée constituante de la République et
canton du Jura poursuivra ses travaux.
A l'ordre du jour : approbation de la
systématique de l'article concernant le
travail, puis adoption des articles sur la
sécurité sociale, sur la santé publique et
sur l'organisation de l'Etat

Crédit de 30.000 fr.
à l'Ecole jurassienne

de musiqueMOUTIËfc

(c) Dans on éditorial de cette semaine,
le « Jura libre » traite de la
responsabilité du pouvoir dans les
affrontements de Moutier. « Dans ce
genre d'affaires, écrit l'hebdomadaire
autonomiste, il est vain de demander qui
a été à l'origine de tel ou tel incident
C'est là tout au plus un exercice de
concierge (...). « Celui qui a commencé »,
c'est le pouvoir assez irresponsable pour
créer les conditions d'un affrontement
entre deux communautés dont l'une se
trouve sur sa terre ancestrale. Quant à
ceux qui se battent à coups de pierres
ou autrement, ils sont tous les victimes
de l'autorité bernoise, de la commission
de bons offices et du Conseil fédéral,
quel que soit le camp auquel ils appar-
tiennent »

L'exécutif se défend
d'avoir failli à sa tâche
Dans un communiqué remis à la pres-

se, le Conseil municipal de Moutier tient
à préciser que chaque fois « qu'il y a eu
certains événements à Moutier, chaque
fois qu'il pouvait être prévu certains
troubles, les mesures nécessaires ont été
régulièrement prises ». Le Conseil
municipal estime donc n'avoir pas failli
à sa tâche, comme certains communi-
qués le prétendaient après les incidents
du dimanche 23 mai. Le Conseil muni-
cipal de Moutier lance encore un appel
au calme, rappelant à la population qu'il
ne lui appartient pas de s'armer ni de
descendre dans la rue.

A qui la responsabilité
des affrontements ?

CORMORET

Hier vers 15 h, un grave empoisonne-
ment a détruit la faune de la Suze sur
environ un kilomètre, à la hauteur de
Cormoret. Le service cantonal de la pê-
che et la police cantonale estiment
qu'environ 300 poissons ont péri. Les
causes de cet empoisonnement ne sont
pas encore connue.

Empoisonnement
de la Suze

TAVANNES

Adhésion à l'ARP
(c) La commune de Tavannes fera partie
de l'ARP. C'est ainsi que l'ont décidé
les citoyens et citoyennes qui se sont
réunis au nombre de 810 lundi soir à la
salle communale. Ils ont accepté cette
adhésion par 592 voix contre 215, pour
l'entrée en matière, et par 580 voix
contre 149 pour l'adhésion.

(c) Lundi vers 20 h, un enfant âgé de
sept ans a été renversé par une voiture,
45 route d'Orpond, alors qu'il circulait
avec sa trottinette. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital Wildermeth.

Enfant renversé

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, vers
I li, un cyclomotoriste domicilié à Lon-
geau a fait une chute place Heilmann.
II a été transporté à l'hôpital régional et
souffre de blessures à la tête.

Film primé
(c) Le court-métrage « Du sport pour
ton cœur » du Dr Imhof , réalisé d'après
un scénario du Dr Howald, directeur
de l'Institut de recherches ' de l'Ecole
fédérale de sport de Macolin, a obtenu
un premier prix à Munich, à l'occasion
du forum du film médico-sportif , orga-
nisé, pour la première fois, par l'Asso-
ciation bavaroise des médecins du sport.
Ce film avait été produit à la demande
de la Fondation suisse de cardiologie.

Cyclomotoriste blessé
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UM AUJOURD 'HUI
Hfl A LA QUINZAINE

14 h et 15 h 30, THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Le Centre culturel neuchâtelois présente un

Spectacle de magie
pour enfants
Admis Jusqu'à 11 ans. Les 'invitations peuvent être retirées à
la réception de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. Seuls les
enfants possédant une invitation pourront entrer au Théâtre.
ENTRÉE GRATUITE
Patronage : Chocolat Suchard S.A. et magasins Au Louvre

18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE

UOI CllG Tirage quotidien (Rue du Concert)

20 h 15, TEMPLE DU BAS, salle de musique

Concert symphonique
' par l'Orchestre symphonique neuchâtelois

Direction : Théo Loosli
Soliste : Alain Bernheim, pianiste
Au programme : Œuvres de Beethoven et Schumann
Location: Hug-Musique, tél. 25 72 12
Prix des places : Fr. 8.— à Fr. 20.— (Réduction pour AVS,
étudiants, membres OSN, Fr. 2.—)

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.

BATEAU DE PÊCHE de 6 m, bois plastifié, moteur
Archimèdes 20 CV, conduite à l'avant, taxe et port
payés pour 1976. Accordéon chromatique et gui-
tare hawaïenne électrique. Prix à discuter. Bevaix,
tél. 46 11 10.

MACHINE A ÉCRIRE ROYAL 200. neuve, pour
cause de non-emploi. Valeur 295 fr. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 41 17 49.

PHONOLA, l'appareil qui joue du piano. S'adapte
à chaque piano. Appareil complet, avec nombreux
rouleaux de musique, à réviser. Epoque 1920.
Tél. 31 22 12.

EDIPHONE, un des premiers dictaphones électri-
ques d'Edison. Garniture de 3 appareils. Pour col-
lectionneur. Tél. 31 22 12.

MONTRE CHRONOGRAPHE Heuer boîte acier,
bracelet métallique, waterproof, état neuf, 25Ô fr.
Tél. 31 83 51.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques ; 1 potager
à bois; 1 frigo de 150 litres. Téléphoner aux heu-
res des repas au (038) 51 20 13.

BEAU CHIEN BERGER, mâle, 5 mois. 320 fr.
Tél. 31 51 70, le matin.

MEUBLES DE MAGASIN. Tél. 53 18 05.

MEUBLES - Armoires à glace, buffets, coiffeuse,
vitrine-secrétaire, tables, canapé, lampadaire, lus-
tres, chaises jardin, tapis, objets divers.
Tél. 25 50 23.

TECKEL NAIN femelle, 12 mois, propre, 300 fr.
Tél. 33 42 00.

TAPIS ROUGE, 250 x 300 cm. Tél. 25 06 95.

PNEUS MICHELIN XAS 165x15, état de neuf.
Tél. 41 24 33.

VOILIER DE CROISIÈRE, très bon état, sûr et
confortable, 6.10 x 2.10 x 0.50 m, avec voiles, mo-
teur, cuisine, W.-C, etc. Prix avantageux.
Tél. (039) 22 37 35.

VÉLO GARÇON. Tél. 33 51 57.

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

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

REMORQUE pour voiture. Bon état. Tél. 25 99 35.

FEMME DE MÉNAGE pour 2 ou 3 heures par se-
maine, quartier Trois-Portes. Tél. 25 54 94, heures
des repas.

SERRIÈRES, personne âgée cherche dame pour
travaux de ménage, 1 à 2 heures par jour.
Tél. 31 73 84.

DAME OU JEUNE FILLE pour compléter équipe
d'aides au ménage dans maison familiale au bord
du lac, près de Bevaix, du 1°'juillet au 31 août.
Tél. (038) 55 20 46, heures des repas.

MÉNAGE DE 2 PERSONNES cherche femme de
ménage une demi-journée par semaine. Quartier :
avenue des Alpes. Tél. 25 42 80.

DESSINATRICE EN BÉTON armé, de Zurich, cher-
che travail dès le Ie' juillet, pour 4 mois. Tél. bu-
reau (01)60 47 37, M'10 J. Zamuner.

HOMME, SOIXANTAINE, cherche emploi pour
l'après-midi. Bevaix, tél. 46 11 10.

ÉTUDIANTE ferait n'importe quel travail pendant
période 5-31 juillet. Tél. 41 32 61.

DAME cherche travail quelques heures par jour,
heures de ménage ou nettoyages de bureau ac-
ceptés. Entrée mois d'août. Adresser offres écrites
à HV 1268 au bureau du journal.

HOMME cherche quelques heures de travail par
semaine. Commissionnaire ou porteur de jour-
naux. Adresser offres écrites à GT 1267 au bureau
du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU sténographe, cherche
emploi en ville, horaire mobile désiré. Adresser
offres écrites à MA 1273 au bureau du journal.

PEINTRE cherche travaux de peinture, chambres,
etc. Tél. 53 18 05.

SERRURIER cherche travail. Tél. 25 00 37. heures
des repas.

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU cherche place pour
le 1" septembre 1976. Adresser offres écrites à
FS 1266 au bureau du journal.

LES PERSONNES QUI ONT ASSISTÉ a la collision,
place du Marché, lundi matin, 31 mai à 7 h 30,
sont priées de téléphoner au 24 79 87, dès 18 h 30.

3ÔLE. 24 septembre, dans villa, appartement
t pièces, tout confort, belle vue, situation tran-
quille avec jardin. Fr. 580.—, charges comprises.
Tél. 41 17 53 (matin) ; 41 19 00 (dès 18 h).

AUVERNIER, studio meublé, confort.
Tél. 31 43 14.

LA COUDRE, appartement 4 pièces, tout confort,
cuisine agencée, un mois gratuit. Tél. 33 30 24,
heures des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE, cuisinette. à jeune fille,
160 fr. Tél. (038) 25 45 78.

PLACE DE PARC dans garage, tempéré. Clos-de-
Serrières. Tél. 31 82 18, soir.

A CORNAUX, appartement de 2 pièces, date à
convenir. Tél. 47 15 40, le samedi.

APPARTEMENT HLM 3 pièces, avec confort.
S'adresser à M. Sans, Orée 60, Neuchâtel.

APPARTEMENT 4«/i PIÈCES confort, salle de
bains, W.-C. séparés, fin juin ou date à convenir,
615 fr. avec charges. Chanet 37, Bôle,
tél. 41 35 62.

STUDIO pour le 24 juillet, cuisinette, douche,
234 fr. + charges. Tél. 25 11 91. le soir.

PESEUX, appartement moderne de 3 pièces,
grand hall habitable, cuisine, salle de bains. Libre
dès le 24 juin, 350 fr. plus charges. Tél. 31 79 69.

VAL D'HÉRENS. 1300 m, appartement dans cha-
let, 4personnes, confort,"vue; juin, juillet , août"."
Tél. 31 56 74.

A L'OUEST, 4 pièces dans villa. Adresser offres
écrites à ER 1265 au bureau du journal.

CRESSIER, GRAND STUDIO, tout confort, boisé ;
galetas. Tél. 31 23 24.

AU CENTRE, chambre indépendante meublée,
cuisine, salle de bains, à demoiselle. Tél. 24 12 12.

GRAND LOCAL plein centre, loyer modeste.
Tél. 24 38 51.

STUDIO MEUBLÉ, 1-2 lits, cuisinette, douche, cen-
tre. Tél. 31 24 85, matin.

VALAIS, appartement 4 è 8 lits dans chalet grand
confort, vue, tranquillité, jardin. Libre pour cause
imprévue. Tél. (038) 25 87 07.

CORCELLES, chambre indépendante, confort,
coin à cuisiner. Tél. 31 23 24.

BRUSON (VALAIS), dans chalet, appartement
6-8 lits; studio 2 lits. Confort. Tranquillité.
Tél. 31 23 24.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, 150 fr,
confort, libre 15 juin. Tél. 41 24 33, Colombier.

APPARTEMENT MEUBLÉ, près du centre (linge,
vaisselle), 2 chambres, cuisine, salle de bains,
balcons. Libre 24 juin ou pour date à convenir.
Loyer mensuel 480 fr.. chauffage compris.
Tél. 31 14 12 ou 24 06 42.

VILLIERS. appartements de 3 et 4 pièces avec
bains, chauffage et jardin. Arrêt du trolleybus à
proximité. Tél. (038) 53 14 25.

CENTRE VILLE, chambre indépendante meublée,
possibilité de cuisiner, part à la douche.
Tél. 24 06 60. 33 52 60, de 9 à 12 heures.

A PESEUX, pour le 24 juin, appartement 3 pièces,
cuisine, salle de bains. Situation tranquille, vue
sur le lac, 280 fr. + charges. Tél. 31 66 89.

3 V» PIÈCES aux Fahys, tout confort avec garage,
470 fr., tout compris. Tél. 24 73 62. de 12 à 13 h et
dès 18 heures.

RUE PIERRE-A-MAZEL, chambre indépendante
non meublée avec lavabo - W.-C. et douche sépa-
rés. Libre tout de suite. Téléphone 25 83 01.

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

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

DI-MANI.ILS A LOUCIT
2 COUPLES avec deux enfants 2 et 3 ans cher-
chent appartement ou bungalow de 3 pièces, ma-
ximum 800 fr., pour 15 jours, région Riviera médi-
terranéenne ; du lOau 24 juillet ou du I7au31 juil-
let. Tél. 41 28 81, midi ou soir.

1 GARAGE ou dépôt. Tél. 25 99 35.

POUR 1" NOVEMBRE, appartement 4-5 pièces,
dans maison ancienne, avec jardin, Neuchâtel.
Tél. 51 17 23.

STUDIO OU APPARTEMENT meublés pour deux
personnes, à Peseux. Adresser offres écrites à
DP 1264 au bureau du journal.

POUR SEPTEMBRE: appartement 3 à 4 pièces,
cheminée, terrasse ou jardin. Adresser offres écri-
tes à IW 1269 au bureau du journal.

DAME SEULE AVS cherche appartement 2 pièces.
confort, avec petite dépendance. Prix modéré.
Adresser offres écrites à JX 1270 au bureau du
journal.

CHERCHE 4 PIÈCES. Neuchâtel, dernier étage,
tranquillité. Adresser offres écrites à KY 1271 au
bureau du journal.

I I IIIIII —B ¦
PERDU LE 26 MARS, BAGUE or avec brillant et
perle. La rapporter contre récompense à ta police
de Neuchâtel.

PERDU LUNETTES avec montures dorées et étui
brun. Tél. (038) 31 35 12 (midi). Récompense.
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Il faut intensifier les rencontres bilatérales
Visite de M. Sauvagnargues en Suisse

ORON (VD) (ATS). — A la fin de
sa visite officielle on Suisse, le ministre
finançais des affaires étrangères, M. Jean
Sauvagnargues, a souligné mardi devant
la presse d'utilité des entretiens qu'il a
eus avec son collègue helvétique, M.
Pierre Graber, chef du département po-
litique fédéral. 11 a aussi indiqué que
de tels contacts devaient dorénavant
avoir lieu de manière régulière. A cette
occasion, le ministre français a invité
M. Graber à se rendre en France au
début de l'an prochain, invitation que le
chef de notre diplomatie a immédiate-
ment acceptée.

Réunis au château d'Oron, les délé-
gations suisse et française ont abordé de
nombreux problèmes touchant les deux
pays. Trois problèmes ont particulière-
ment fai t l'objet des entretiens d'Oron,
a indiqué M. Sauvagnargues. A savoir
la conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (conférence d'Hel-
sinki), le dialogue entre des pays indus-
trialisés et les pays en développement,
en particulier le problème des matières
premières et les relations de lia Suisse
avec l'Europe. En ce qui concerne le
dialogue Nord-Sud, M. Sauvagnargues a
noté que le climat actuel était particu-
lièrement favorable, tandis qu 'il indi-

quait que les points de vue suisse et
français étaient proches au sujet de la
conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe.

Mais de nombreuses autres questions
ont été encore abordées par les deux
ministres. On a ainsi discuté des pro-
blèmes touchant les pays limitrophes de
la Méditerranée. A ce sujet, le ministre
français a répété ce qu'il a déjà affirmé
devant l'assemblée nationale française en
ce qui concerne le Liban. Il existe une
offre d'intervention française qui subsis-
te, une offre « qui a au moins l'avan-
tage d'être concrète et de mettre chacun
devant ses responsabilités ».

Quant aux relations entre les Etats-
Unis et l'Europe, M. Sauvagnargues a
indiqué que le vieux continent cherchait
désormais à se définir par des actes et
non plus par les écrits. Et de se féli-
citer de cette évolution, qui devrait être
profitable. Enfin , la question des cen-
trales atomiques fournies à l'Afrique du
Sud, a aussi été abordée.

M. Sauvagnargues a souligné qu'il
s'agissait là d'une affaire commerciale,
indiquant qu'il avait été heureusement
surpis en apprenant que c'était la Fran-
ce qui avait emporté le marché, alors
qu'on pouvait penser que le consortium

comprenant les Etats-Unis, les Pays-Bas
et la Suisse pouvait l'emporter.

En fin d'après-midi, le ministre fran-
çais des affaires étrangères a pris congé
de ses interlocuteurs suisses. 11 s'est ren-
du à l'aérodrome militaire de Payerne,
d'où il s'est envoie pour Paris.

M. Furgler à Bruxelles
BERNE (ATS). — Le chef du dépar-

tement fédéral de justice et police,
M. Kurt Furgler, conseiller fédéral, se
rendra en tête d'une délégation mercredi
soir à Bruxelles où il participera à la
conférence des ministres européens de
la justice qui y aura lieu à l'invitation
du gouvernement belge.

Les principaux points inscrits à l'ordre
du jou r sont, d'une part , l'évolution ac-
tuelle et future du droit de la famille —
rapport établi par la délégation da la
Suisse — et, d'autre part , les méthodes
de substitutions aux peines privatives de
liberté. A côté de cela, les ministres
auront un débat sur la législation gou-
vernant les « mass média », y compris
la presse, et ils aborderont également
des questions diverses, telles que les
mesures propres à combattre certaines
formes d'actes de violence concertés.

Effectif des étrangers à fin d'avril : moins d un million
BERNE (ATS). — Selon l'enquête

statistique effectuée par la police fédé-
rale des étrangers, l'effectif des étran-
gers résidant en Suisse (non compris les
fonctionnaires internationaux) s'élevait, à
la fin du mois d'avril dernier, à
992.181 personnes en tout. Il s'inscrit
ainsi en dessous de la limite du million,
et est désormais inférieur au nombre
d'étrangers enregistré à la fin de 1971.
Sur ce total de 992.181 personnes,
336.706 possédaient une autorisation de
séjour à l'année et 655.475, une auto-
risation d'établissement. Par rapport à
l'effectif de 1.012.710 étranger» résidant
en Suisse enregistré à la fin du mois
de décembre 1975, on nota ainsi une
diminution de 20.529 personnes. Le

nombre d'étrangers bénéficiant d'une
autorisation de séjour à l'année a reculé
de 21.536, alors que celui des établis
a accusé une légère augmentation
(+ 1007). Par rapport à la fin du mois
d'avril 1975, la population étrangère
résidante a diminué de 67.515 person-
nes.

De janvier à fin avril dernier,
36.888 étrangers au bénéfice d'une auto-
risation de séjour à l'année ou d'établis-
sement ont quitté notre pays, contre
33.703 l'année précédente, ce qui repré-
sente une augmentation des départs de
3185 ou de 9 %. Sur ce total de
36.888 départs, qui comprend également
ceux des étrangers dont la présence en
Suisse n'était que de courte durée,
comme par exemple les musiciens, les
étudiants et les stagiaires, 22.486 ou
61 % concernaient des étrangers en pos-
session d'une autorisation de séjour et
14.402 ou 39 % des établis.

Le nombre des étrangers au bénéfice

d"une autorisation de séjour à l'année
ou d'établissement exerçant une activité
lucrative a diminué de 15.761 entre la
fin du mois de décembre de 1975 et
la fin du mois d'avril, passant de
552.605 à 536.844. Par rapport à la
fin du mois de décembre de 1975, le
nombre des travailleurs étrangers béné-
ficiant d'une autorisation de séjour à
l'année a régressé de 16.265 pour attein-
dre 209.106, alors que celui des tra-
vailleurs étrangers titulaires d'une auto-
risation d'établissement accuse une très
légère augmentation (+ 504) et s'élève
à 327.738.

En ce qui concerne les saisonniers,
on en a enregistré 29.220. Par rapport
au nombre enregistré à la fin du mois
d'avril de 1975 (66.378), on constate un
recul de 37.158. Quant au nombre da
frontaliers, il se montait, à la fin du
mois d'avril à 86.082, contre 105.456
une année auparavant (- 19.374).

Réponse des autorités fédérales au catalogue
de questions de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne

Conséquences des centrales nucléaires

BALE (ATS). — Dans un rapport
au Grand conseil , le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville a irenidu compte des réponses
des autorités fédérâtes au catalogue de
questions qui leur a été soumis de
9 mai 1975 par les gouvernements de
Bâle-Ville et Bâle-Campagne à propos
de la construction , en cours ou future,
de centrales nucléaires dans le Haut-
Rhin et le Rhin supérieur. Le rapport
est un résumé des renseignements don-

nes devant le Conseil national par le
conseiller fédéral Willi Ritschard lors de
la derniè re session d'été des Chambres
fédérales, ainsi que des informations
fournies aux deux gouvernements bâlois.

Le catalogue de questions concernait
la météorologie, la sécurité, l'approvi-
sionnement en énergie et la législation.
Une commission fédérale de la météo-
rologie pour la région du Haut-Rhin -
Rhin supérieur a été constituée. Bide est

composée de représentants des autorités
fédérales, des cantons d'Argovie, de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne et de
la région basiliensis. D'autre part, les
travaux scientifiques ont été confiés à
un groupe spécial dit « OLimod ». L'exa-
men des effets météorologiques et cli-
matiques n'est ainsi pas limité aux tours
de refroidissement, mais s'étend égale-
ment à la charge initiale. Cette tâche
devra être accomplie dans l'espace de
deux à trois ans. Le délai a été fixé
au mois de juin 1978.

t 'DIRECTIVES DE SÉCURITÉ i* j
PROPRES A LA SUISSE

La question se pose également de sa-
voir si les directives américaines con-
cernant l'emplacement des centrales nu-
cléaires, prises en septembre 1974 par
la « US atomic energy commission »,
sont également applicables en Suisse ou
si des mesures spéciales de sécurité doi-
vent être prises dans île cas de Kaiser-
augst notamment, compte tenu de la
densité de la population. Il ressort de
la réponse que les Etats-Unis n'ont éta-
bli que des directives et qu'il est possi-
ble, dans ce cas également d'en dévier.
Les autorités suisses n'ont jamais appli-
qué les critères américains. Elles étaient
déjà conscientes lors de la recherche
des premiers emplacements des cenitma-
les nucléaires que lia densité en moyen-
ne deux fois supérieure de la popula-
tion suisse remet en question l'efficacité
des mesures d'évacuation prévues aux
Etats-Unis et rend par conséquent né-
cessaire l'application de mesures techni-
ques supplémentaires d'ans les centrales
elles-mêmes.

A PPRO VISIONNEMENT
EN ÉNERGIE ET LEGISLATION

Les autorités fédérales ont de nou-
veau affirmé la nécessité de Kaiseraugst
pour l'approvisionnement en énergie, et
ceci même si l'on tient compte d'un
taux de croissance zéro. A propos de
l'élaboration éventuelle d'un article
constitutionnel sur l'énergie, les autorités
fédérales ont répondu que la commis-
sion de « conception globale de l'éner-
gie » a été chargée d'établir à la fin
de ses travaux si la réalisation des pro-
jets nécessite un élargissement des com-
pétences fédérales. En outre, des spécia-
listes du droit administratif et de l'Etat
ont été chargés d'élaborer un avant-
projet de révision totale de la loi fédé-
rale sur l'utilisation pacifique de l'éner-
gie atomique et la protection contre
les radiations. La tâche principale de
cette commission concerne la création
d'une nouvelle procédure d'autorisation
pour les centrales nucléaires. La trans-
parence doit être améliorée en élargis-
sant la question à de nouveaux milieux
ou régions. Le p rojet de Kaiseraugst
n 'est tout efois pas concerné par ce der-
nier point , du fait qu 'il ne s'agit pas de
créer une nouvelle loi avec effet rétro-
actif. En conséquence, le Conseil fédé-
ral est d'avis qu'il ne saurait être ques-
tion d'un moratoire : « La loi actuelle
doit être appliquée ».

Bientôt
les vacances :

attention à l'alcool
au volant !

LAUSANNE (ATS). — A la veille
du grand exode des vacances d'été
sur les routes de Suisse et d'Europe,
le Secrétariat antialcoolique suisse, à
Lausanne, , rappelle les taux limites
d'alcoolémie tolérés au volant :

0,0 pour mille : Bulgarie, «Allema-
gne démocratique, Finlande, Pologne,

.̂Roumanie, Hongrie, riUiiiQn; çpviétir
que.

0,3 pour mille : Tchécoslovaquie.
0,5 pour mille : Grèce, Islan-

de, Yougoslavie, Pays-Bas, Norvège,
Suède.

0,6 pour mille : Danemark.
0,8 pour mille : Belgique, Allema-

gne fédérale, France, Grande-Breta-
gne, Luxembourg, Autriche, Espagne,
Suisse.

Aucune limite fixée, mais mesures
pénales réservées : Italie, Monaco,
Portugal.

Premier prix Eurovision
des émissions sportives
^TÂOSmtfE 'lÂTS): — Le pmmer̂
concours international d'émissions spor-
tives en :lélévision,rpour l'attribution de
l'« anneau d'or*, s'est ouvert mardi soir
au Palais de Beaulieu, à Lausanne, sous
le patronage de l'Union européenne de
radiodiffusion , du comité international
olympique et de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision. Il est orga-
nisé par la ville de Lausanne. C'est la
championne de ski Lise-Marie Morerod
qui a tiré au sort l'ordre de présenta-
tion des vingt-trois productions, de dix-
sept pays, figurant au programme.

Trois prix (or, argent et bronze) se-
ront remis vendredi soir par un jury

international à des organismes de télé-
vision ayant présenté un reportage d'évé-
nements sp ortàj f̂, ou un documentaire
sur les sports, ou encore un documen-
taire sur des pers onnalités du monde
sportif. Un prix sera aussi décerné par
un jury de la presse.

Les vingt-trois films qui seront proje-
tés dès mercredi représentent un éven-
tail de tous les sports, du patinage à
l'athlétisme en passant par l'aile delta,
l'alpinisme, le football , le cyclisme, l'au-
tomobile, le motocross, le tennis de ta-
ble et le tir à l'arc. Des séquences sont
aussi consacrées aux sports d'hiver pour
handicapés, à la natation pour les bébés,
aux concours hippiques de cow-boys, aux
acrobates, aux plongeurs et aux pom-
piers. Au travers de toutes ces produc-
tions, on fera plus ample connaissance
avec des cliampions bien connus, com-
me Irina Rodnina, Bernard Thévenet,
Eddy Merckx, Alain Calmât, Niki Lau-
da, Heili Mikkola, Brendon Poster ou
David Bedford.

Ce prix Eurovision des émissions spor-
tives réunit p lus de vingt chaînes de
télévision des pays suivants : A lgérie,
Allemagne fédérale, Allemagne démo-
cratique, Autriche, Belgique, Canada,
Espagne, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Pays-Bas, Pologne, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, Union soviéti-
que et Yougoslavie. La Suisse est repré-
sentée par une émission intitulée « les
sommets de l' exploit ou septante ans de
montagne » (TV romande).

Un séminaire (atelier) consacré au
commentaire dans les émissions sporti-
ves télévisées et à l'éthique du reporta-
ge, avec la participation de journalistes
sportifs, de dirigeants d'associations et
de « vedettes » du sport, a précédé l'ou-
verture du concours.

Un médicament sur sept
Afin de surmonter au plus vite les

contretemps provoqués par les retard s
dans les révisions, il a été décidé dc
procéder à une prolongation administra-
tive des rapports d'expertise en suspens ,
« pour autant qu 'on puisse en répondre
en matière de police sanita i re ».

UNE LOURDE CHARG E
Ducs à des fusions d'entreprises et à

des changements de distributeur et
d'adresse, les modifications des rapports
d'expertise ont été une lourd e charge
administrative , ajoute le rapport . « Par
suite de la récession économique , on
cherche appa remment à éviter , de plus
en plus et par tous les moyens, la
soumission à l'enregistrement ». Il en ré-
sulte des contretemps et des discussions
fâcheuses et inutiles dont les frais sont
finalement supportés par la commu-
nauté.

Dans le cadre des 1824 anal yses offi-
cielles de spécialités , l'OICM a procède
à la détermination quantitat ive de
3549 principes actifs et de 199 adju-
vants.

Les chiffres correspondants de l'année
précédente étaient de 1823 produits fi-
nis, 3448 principes actifs et 148 adju-
vants. 1975 a vu une augmentation sen-
sible du nombre des déterminations
quantitatives des adjuvants au niveau
des produits finis. Les agents de conser-
vation notamment ont été pris en consi-
dération. Le pourcentage relativement
élevé d'irrégularités n 'incrime nullement
les entreprises disposant du personnel
qualifié indispensable et d'un contrôle
bien organisé en cours de fabrication ,
ainsi que d'un laboratoire analytique
impeccable pour l'examen des échantil-
lons, souligne le rapport annuel.
L'OICM voue une attention toute spé-
ciale aux « produits non stables » et

« notamment aux préparations prove-
nant d'entreprises dont les spécialistes
accusent de fréquentes i rrégularités ».

TROP OU TROP PEU
Dans 152 cas , les analyses dc l'OICM

ont démontré une teneur trop faible en
principes actifs. « Souvent ». des anal-
gési ques ont dû être contestés, relève
le rapport. Ainsi , par exemple, le labo-
ratoire de l'OICM n 'a découvert dans
une poudre que 12 Te dc la codéine
déclarée , que 50 ''< de caféine dans des
capsules et 40 % seulement de la teneur
indiquée en procaïne dans des pastilles
à sucer.

L'examen de dragées contre les maux
dc tête a révélé un « résultat insatis-
faisant ». cn ce sens que le dosage de
cinq principes actifs ne correspondait
qu 'à 70 Te de la quantité déclarée. Par
chromographie en phase gazeuse, on a
détecté dans un sirop contre les affec-
tions des voies respiratoires que 64 'Ê CI C
la teneur indiquée en bromolorme. Un
bâton destiné dans le traitement des
cors aux pieds ne contenait que 60 '. '<¦
d'acide salicyli que , et une collyre ne
contenait que la moitié du bromure de
scopolamine déclaré.

Pour 34 préparations, les analyses de
l'OICM ont démontré une teneur trop
élevée en principes actifs. Dans 20 cas,
une décomposition ou une impureté des
principes actifs a été découverte. Qua-
torze spécialités ont donné lieu à con-
testation en raison de l'absence de prin-
cipes actifs déclarés ou du fait que ces
derniers n 'ont pu être mis en évidence.
Quinze préparations ont dû être contes-
tées cn raison de leur aspect inesthéti-
que. De nombreuses inexactitudes ont
été découvertes en relation avec la dé-
claration spéciale (41 cas) et avec les
adjuvants (24 cas).

100 km d'autoroutes :
1500 millions

de francs
LAUSANNE (ATS). — A la suite

de la mise en service, en novembre
dernier, du tronçon Rennaz-Aigle de
l'autoroute du Léman, la longueur des
routes nationales ouvertes au trafic dans
le canton de Vaud atteint 98 km 200.
Les dépenses nettes engagées dans la
construction de ces routes sur territoire
vaudois au 31 décembre 1975 s'élevaient
à 1548 millions de francs, dont 1330
millions à la charge de la Confédéra-
tion et 218 millions à celle du canton.
C'est ce que rapporte le compte rendu
annuel du département vaudois des tra-
vaux publics.

Les travaux se sont poursuivis nor-
malement en 1975. Sur la bretelle
Lutrive-Corsy, les terrassements, canali-
sations et murs et la fondation de la
chaussée sont en voie d'achèvement, de
même que la construction du pont sur
la Lutrive. La mise en service de ce
tronçon est prévue pour l'automne 1976.
De nouveaux chantiers ont été ouverts
sur la N 1, entre Villars-Saint-Croix et
Penthaz, et sur la N 9, entre Aigle et
Bex.

1975 a en outre marqué l'établisse-
ment du projet définitif de la N 5 entre
Yverdon et Grandson et l'établissement
des plans d'exécution de la N I  entre
Villars-Sainte-Croix et Chavornay, de la
N 9 dans la plaine du Rhône et de In
N 12 entre Vevey et Châtel-Saint-Den

I VALAIS ~1
Sierre et le chômage

(c) A fin mai , la statistique du marché
du travail de la ville de Sierre dénom-
bre un total de 18 chômeurs complets
alors qu 'il y en avait 30 un mois plus
tôt. Durant ce mois de mai , l'office
communal a fait 19 placements. L'office
continue à assurer la liaison entre em-
ployeurs et employés sans travail.

Consulat général d'Iran occupé
Les treize occupants ont été écroués

GENÈVE (ATS). — Une quinzaine
d'étudiants iraniens ont occupé pendant
près de deux heures, mardi matin, le
consulat générai d'Iran à Genève.

Les occupants ont fait savoir qu'ils
entendaient ainsi protester d'une part
contre la présence de la « Savak » (police
secrète iranienne) en Suisse en parti-
culier, et dans tous les pays où est
représenté le gouvernement iranien, et
d'autre part contre les mesures de
répression qui sont prises à l'enconlre
des opposants au régime actuel en Iran.
Pendant qu 'ils occupaient les locaux , les
manifestants ont tracé sur les pairois des
inscriptions hostiles au chef d'Etat
iranien et déployé entre deux fenêtres
une banderole où était écrit « chah assa-
sin ». Peu avant midi, les manifestants
ont été conduits par la pol ice à
l'hôtel de police pour contrôle d'identité.

Les treize étudiants iraniens onl été
écroués dans la journée à la prison de
Sa int-Antoine. Ils ont été inculpés de
violation de dom icile, de séquestration
de personnes, de dégâts à Ja propriété et
de vol.

En effet, les occupants ont provoqué
de gros dégâts au consulat, où des
inscriptions ont été peintes sur les murs
et où des meubles ont été cassés. En
outre , des passeports, des documents
officiels un chèque de 10.000 francs et
une somme de 1500 francs ont été volés
et jetés par la fenêtre à d'autres per-
sonnes, qui n 'ont pas été retrouvées.

L'enquête a permis d'établir que tous
les occupants du consulat sont venus de
l'étranger, d'Italie, d'Allemagne et
d'Autriche, pour entreprendre leur
action .

Prévisions et crédibilité de I aménagement
Avant la votation fédérale

Les hommes ont un besoin légi-
time d'entrevoir l'avenir. Les devins
des temps anciens ont fait place aux
prophètes et planificateurs de style
moderne.

Les personnes d'un certain âge se
souviendront de l'impressionnant
exposé qu'avait prononcé à l'occasion
de l'Exposition nationale de 1939,
M. Carl Bruschweiler, à l'époque
directeur du Bureau fédéral de statis-
tique. Il s'était efforcé de prouver
que l'évolution démographique de la
Suisse aboutirait à un vieillissement
désespéré et finalement à une baisse
continue de la population. Nous
savons maintenant qu 'une évolution
inverse s'est produite et que notre
population a passé de manière pres-
que explosive de 4,2 à 6,4 millions
d'habitants !

Des économistes réputés avaient
prévu — par des méthodes scienti-
fiques analogues à celles de
M. Bruschweiler — une crise éco-
nomique grave pour l'après-guerre.
Cependant, la hau te conjoncture n'a
encore jamais été aussi marquée ni
aussi persistante que pendant cette
période !

Puis vint le « Modèle » de l'Ins-
titut pour l'aménagement du territoire
(Institut ORL) de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich , qui prévoyait
une population de 10 millions d'habi-
tants pour l'an 2000. Cette prévision
a été fatale, car elle a suscité une
surproduction de 'logements et une
expansion démesurée de certains sec-
teurs de l'infrastructure. Une crise

grave a succède a cette hyperactivite
dans la construction.

Attendu que ces prévision s influen-
cent l'Etat et les particuliers , il est
très important de savoir que la mise
en vigueur de la nouvelle loi sur
l'aménagemen t du territoire , sur
laquelle le peuple devra se détermi-
ner le 13 juin prochain, fait très lar-
gement appel à de telles prévisions.
Dans une étude sur les objectifs de
cette loi et les moyens de la mettre
en œuvre, les deux collaborateurs du
Délégué à l'aménagement du terri-
toire, MM. H. Fluckiger et Th.
Pfisterer , ont déclaré ce qui suit :
Une marge de manœuvre adaptée à
la tâche à accomplir a été prévue
pour l'exécution de la loi sur d'amé-
n agement du territoire. Les respon-
sables de l' aménagement à tous les
niveaux doivent être en mesure
d'apprécier la validité des objectifs
pour un avenir plus lointain. 11 faut
pour cela des études permettant d'éla-
borer des prévisions. Ces dernières
sont scientiliquement fondées ; elles
s'attachent à décrire une évolution
attendue, sur la base de données con-
nues et d'estimations établies selon
des lois. Les données de base peu-
vent comprendre des évolutions atten-
dues (trend) comme aussi des déci-
sions a prévoir (influençant le trend).
Des objectifs sociaux et économiques
peuvent être formulés sur la base de
ici'ies prévisions et des priorités peu-
vent être tixees pour m réalisation
ae ces objectifs.

Nous devons donc nous rendre
compte que les planificateurs
influents ne songent pas à un déve-

loppement raisonnable de notre pays,
basé sur des considérations pragma-
tiques. Ils veulent faire des prév isions
scientifiques et les réaliser par des
pressions politiques, en vertu d'objec-
tifs politiques.

Mais que faire lorsque les prévi-,
sions s'écartent de la réalité comme
par exemple celles qui avaient été
faites lors de l'Exposition nationale
de 1939 annonçant une crise pour,
l'après-guerre, ou des 10 millions
d'habi tants prévus pour l'an 2000 ?
Que faire lorsque des prévisions
scientifiquement étayées s'avèrent
fausses ou même contraires à la réa-
lité des faits ? Que deviennent alors
la conception directrice générale et
les plans directeurs généraux basés
sur ces prévisions ? Faudra-t-il tout
arrêter pen dant qu on est en pleine
course ? Et qui porterai t la respon-
sabilité d'une planification aussi
fausse ?

Poser ces questions, c'est y répon-
dre. On pourrait dire que l'aména-
gement du territoire est une chose
beaucoup trop sérieuse pour être lais-
sée aux technocrates scientifiques.

Les objectifs de nos efforts doi-
vent être fixés de manière à rester
raisonnables et n'entraînant pas de
dommages irréparables si les prévi-
sions qui leur servent de base se
révèlent fausses. La conception de 'la
loi sur l'aménagement du territoire
est précisément dangereuse parce que
la crédibilité de la planification ne
peut être attestée -par les faits et
l'expérience. Otto FISCHER

Le mouvement d'affaires du commerce
de détail à la hausse au mois d'avril

BERNE (ATS). — En avril dern ier,
le chiffre d'affaires réalisé dans l'ensem-
ble des établissements du commerce de
détail englobés dans la statistique a,
pour la première fois depuis février
1975, de nouveau dépassé son niveau
d'une année auparavant. Selon les en-
quêtes de l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail, l'aug-
mentation d'une année à l'autre a été
de 1,2 % en valeur nominale, alors
qu 'on avait encore enregistré une baisse
de 0,4 % en mars 1976 et même de
2,3 % en avril 1975. A lui seul, le grou-
pe de l'alimentation, des boissons et ta-
bacs marque une nette avance de 5,2 %.
Pour leur part , l'habillement et les tex-
tiles accusent une diminution de 2,2 %,
tandis que les autres branches ensemble
ont connu un accroissement de 0,2 Ho.

En raison de la date différente des
fêtes de Pâques, la comparaison des
données avec celles du mois d'avril de
d'année dernière se trouve toutefoi s
faussée. En portant dès lors l'observa-
tion sur les résultats cumulés des mois
de mars et d'avril, on n'en constate
pas moins une progression d'une année
à l'autre pour l'ensemble des entreprises
soumises à l'enquête, à savoir de 0,4 %.

Dans le groupe de l'alimentation, des
boissons et tabacs, les ventes faites pen-
dant ces deux mois ont augmenté de
0,9 %. En revanche, elles ont baissé de
0,8 % dans l'habillement et les textiles.
Quant au résultat obtenu dans l'ensem-
ble des autres branches, il est de 1,2 %
supérieur à celui de la même période
de l'année dernière. Le chiffre d'affaires
réalisé en mars et en avril a été parti-
culièrement élevé dan s la branche des
automobiles et l'on a également enre-
gistré une expansion sensible pour les
combustibles, les livres et revues, ainsi
que pour les articles de sport.

Même corrigés de l'influence exercée
par l'évolution des prix à la consomma-
tion, les chiffres d'affaires ont, pour
la première fois depuis longtemps, de
nouveau connu une augmentation . Ainsi
exprimé en quantités de marchandises,
le chiffre d'affaires total de tous les
établissements touchés par d'enquête a
progressé de 1,1 %. L'expansion a été
de 7,9 % pour d'alimentation, des bois-
sons et tabacs, tandis que des ventes oral
diminué de 2,3 % dans d'habillement et
les textiles et de 4,0 % dans l'ensemble
des autres branches.

Dies academicus à l'Université de Genève
Quutorze doctorats honoris causa
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GENÈ VE (ATS). — A l' occasion de
son Dies academicus, l'Université de
Genève a décerné, mardi, quatorze doc-
torats honoris causa.

Ce nombre exceptionnellement élevé
s'explique par le fait  que la faculté
de médecine genevoise célèbre cette an-
née son centenaire et a décerné cinq
doctorats honoris causa à elle seule.

La faculté autonome de théologie, de
son côté, a décerné pour la première
fois  ce grade à un prêtre catholique.
Parmi les récipiendaires figurent aussi
un membre du collegium de l'Académie
des sciences de l'Union soviétique et le
secrétaire général du Conseil œcuméni-
que des Eglises (COE).

Les cinq récipiendaires de la faculté
de médecine sont MM.  Konrad Akert,
directeur de l'institut de recherches sur
le cerveau de l'université de Zurich, Ro-
bert Frank, directeur de la faculté de
chirurgie dentaire de Strasbourg, Alfred
Pletscher, directeur du Département de
recherche de Hoffmann - La Roche,
Robert H. Unger, de la « Southwestern
médical school » de l'Université du
Texas, et Hans Zellweger, directeur du

département de pédiatrie et de génétique
de l'Université de l'Iowa.

Les neuf autres récipiendaires sont
pour la faculté des sciences : MM. Paul-
Emile Pilet, directeur de l'institut de
biologie et de physiologie végétales de
l 'Université de Lausanne, et Richard-
Henri Martin, directeur du service de
chimie organique de l'Université libre
de Bruxelles — pour la faculté des let-
tres : M. Eric Turner, professeur de pa-
pyro logie à i« University Collège » de
Londres — pour la faculté des sciences
économiques et sociales: MM. Nicolai
Prokofievitch Fedorenko, directeur de
l 'institut central d'économie mathémati-
que à Moscou, et Pierre George, profes-
seur de géographie humaine et économi-
que à l' université de Paris 1 — pour la
faculté de droit : MM.  lean-Jacques
Chevallier, membre de l'Institut de
France, et Roger Perrot, professeur à
l'Institut d'études politiques de Paris —
pour la faculté de théologie : le révé-
rend père Yves Congar (pour son rôle
dans le cadre de l'enseignement œcumé-
nique institué récemment par cette fa-
culté) et M. Philip Potter, secrétaire gé-
néral du COE.
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Salon de coiffure pour dames
Service soigné - Prix avantageux
Ouvert sans interruption de 7 h • 18 h 30
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SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
i

toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 3334 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

Fr.1.40
En achetant vos cigarettes

goût Maryland, comparez les prix.
Et que le meilleur gagne.
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DURS D'OREILLES!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est
en société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acousti-
ques, 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les
appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils
placés dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposi-
tion. Il s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe
quel appareit ne convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre démonstration gratuite.

vendredi, 4 juin de 14 h à 18 h, à Neuchâtel,
chez M. Commînot , maîtres opticiens, rue de
l'Hôpital 17. tél. 25 18 91,

où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la
base de toute la conscience professionnelle que nous mettons
dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appa-
reil acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle néces-
saire. Nos spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. — LAUSANNE — Place Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules.

èém
9 double I
i garantie m
m De l'argent liquide
S avec rapidité et discré- J j

i m tion jusqu 'à plusieurs A-s Ej
I 9 milliers de francs.
j: H Et.en plus,une double i .

garantie pour votre
: H sécurité. C'est le prêt [ 

^̂f H personnel de la mm
¦ Banque Aufina. Dési- É
I rez-vous en savoir
H davantage? BH
BjfciaamaaammmaammamamammmS Ĵ

I D Je vous prie de m'orienter sur la signi- *
| fication de la (double garantie).
¦ DJo vous prie de m'accorder un prêt per- i

sonnel de Fr Je désire !
rembourser env. Fr. par mois I
¦ Nom 
Ë Prénom \. •*" ~
! Rue 
m NPA Lieu _ ¦
¦ Date de naissance |
| Signature _43 |

¦banque aufina i¦ ^— _-_¦
Un institut spécialisé de l'UBS

I 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin
tél. 038 24 6141

...in ooération
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Q_l mY n̂i CVl A T* pour 2 personnes.
I^Vrl 1 IW^1 " Vol de ligne AIR FRANCE
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Conditions de participation: looMo ni'»
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J9V r d V

ne 
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en Corse -
^7t .̂  sur route sans engagement de la nouvelle hote ' .de. premiere classe-]pour 2 person-
^Sj odA\m Renault 20 ou de la Renault SOTS. En plus nés. Vol de l.gne AIR FRANCE
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ces 
modèles de pointe de la gamme Voyage et séjour d'une semaine à la Côte

I^Z * WL-JLa  ̂ Renault , vous participez automatiquement d'Azur - hôtel de première classe - pour"̂ S^^lp au tirage au sort . . 2 personnes. Vol de ligne AIR FRANCECes essais durent jusqu a la fin du mois de
juin 1976. Les gagnants seront avisés 7e et 8e prix
personnellement dans le courant du mois dc Voyage et séjour de 3 jours à Paris - hôtel
juillet 1976. Le tirage au sort sera effectué de première classe - pour 2 personnes ,
sous contrôle notarial. Il ne sera pas Vol de ligne AIR FRANCE
échangé de correspondance au sujet de ce <»p^t10« nr"»tirage au sort et le recours légal est exclu. „ ,r „ ,PH5«.
Les prix ne sont pas convertibles en espèce. fcr?1 Erat"'t * «ne Renault 30 TS pendant

15 jours.
J% I 5 CRI A I 11eet12e prix
\L ///) K P* lll U I Prêt gratuit d'une Renault 20 pendant
WlILIlSnULI ISjours.
A bientôt chez votre agent Renault 13e et 14e prix
pour un essai sur route des Renault 20 et Prêt gratuit d'une Renault 20 pendant

nuMm.» Renault 30 TS. 1 semaine.



Infernal Brésil - Italie
QU? <o°tba" [ Nerfs trop tendus à la Coupe du bi-centenaire des Etats-Unis

Expulsions— Terrain envahi — Match interrompu
Mexique 1970 - New Haven (Connec-

ticut) 1976 : par une curieuse coïnci-
dence , l'équi pe du Brésil battu celle
d'Italie par le même résultat de 4-1 (1-1)
qu 'en finale de la Coupe du monde d'il y a
six ans. Cette fois, la rencontre comptait
pour le tournoi du bicentenaire des
Etats-Uni s, dont la victoire finale revient
à la formation brésilienne. Classement fi-
nal :

1. Brésil 6 points (7-1). 2. Angleterre 4
(6-4). 3. Italie 2 (7-7). 4. Etats-Unis 0
(1-9).

Quelque 40.000 spectateurs ont assisté
à une confrontation épique. Il y eut même

plusieurs incidents et l'arbitre distribua
de nombreux avertissements. Il expulsa
même le Brésilien Lula (41me minute),
ainsi que les Italiens Bettega (67""-') et
Causio (83mc). Mais M. Ruiz Barretto
(Argentine) dut encore faire face au cour-
roux des responsables de la formation
sud-américaine et des joueurs rempla-
çants protestant contre sa décision de
renvoyer Lula au vestiaire. La rencontre
fut ainsi interrompue durant un quart
d'heure, le terrain envahi !

Au cours de cette partie houleuse, les
Italiens furent les premiers à battre le
gardien adverse, par Capello (S""1 mi-

nute). Ce dernier , peu avant la pause, dut
sortir du terrain à la suite d'une charge
grossière de Gil , auteu r des trois buts bré-
siliens lors des deux premiers matches.
L'efficacité de Gil se vérifia à nouveau
puisqu 'il égalisa à la 29mc minute avant
de donner l'avantage au Brésil à la 53mc.
Par la suite, en l'espace de deux minutes
(73 mc et 75 mc), Zico et Roberto assurèrent
la nette victoire des Brésiliens.

Dans son dernier match , l'Angleterre a
battu la sélection America par 3-1 (mi-
temps 2-0). Les buts pour les Anglais onl
été marqués par Kevin Keegan (22mc et
28mc) et Gerry Francis (53m,:) et , pour la
sélection , par Stewart Scullion (86rac).

Grâce à un .meilleur jeu d'ensemble,
l'équipe à la rose n'eut aucune peine à
triompher devant 16.500 spectateurs.
Les Anglais ont d'ailleurs continuelle-
ment dominé la partie , à l'exception des
dix premières minutes et du dernier quart
d'heure, au cours duquel la sélection
tenta de se reprendre.

TROP TARD. - Malgré son bel élan, l'Italien Pulici ne réussira pas à battre le gardien brésilien, que protège Falcao,
Capello (à gauche) et Jaï r assistent à la scène. (Téléphoto AP)

Finale prometteuse en France
En France, Marseille a peut-être sauvé

sa saison en battant Nancy par 4-1, à Pa-
ris. Ce succès lui permettra de remonter
dans la capitale le 12 juin prochain , pour
rencontrer Lyon , qui s'est qualifi é face à
Metz (2-0). La Coupe de France reste un
événement de taille , à l'échelon français.
Lyon - Marseille , voilà une affiche qui ne
manque pas de piquant. On s'excite déjà
en long et en large sur le vieux port. On
noie les Lyonnais , «ces pelés, ces ga-
leux» dans le pastis...

SURPRENANTE DÉCISION

Une décision assez surprenante a été
prise par l'Association française des clubs
professionnels, qui a supprimé le bonus,
accordé en cas de victoire par plus de
trois buts d'écart , cela à parti r de la pro-
chaine saison. Introduit depuis trois ans ,
le système avait , semble-t-il, fait ses
preuves mais avait également montré ses
limites et ses défauts.

Certains le regretteront amèrement,
d'autres se réjouissent de la suppression
du bonus qui favorisait , selon eux , outra-

geusement les nantis, les « gros bras » du
football français. Aux uns et aux autres,
nous donnons rendez-vous sur la pelouse
pour juger de l'esprit et de la qualité du
jeu !

BORUSSIA ESSOUFFLÉ

La saison se fait longue, en Allemagne,
pour Borussia , qui a été battu devant son
public par Schalke 04 (0-2). Le chef de
file conserve une marge de quatre points
sur Bayern Munich et Eintracht
Brunswick. Le détenteur de la Coupe des
champions a, toutefois, été tenu en échec
par Eintracht Francfort (1-1). Le titre de
champion ne devrait, en fait , pas échap-
per à Borussia Moenchengladbach , qui
doit au minimum glaner un point en deux
matches.

Le tournoi du bicentenaire des Etats-
Unis a été enlevé par le Brésil qui a battu
l'Italie par 4-1. L'Angleterre a battu la sé-
lection d'Amérique par 3-1. Les Anglais
ont à nouveau alterné des instants où ils
étaient irrésistibles avec des périodes de
calme plat où il ne se passait trois fois
rien. Gérald MATTH EY

Lignières - Superga II
2-1 (2-0)

Lignières a gagné une importante ba-
taille contre un voisin de classement.
Prenant le match en main dès le début , les
joueurs locaux acquirent un avantage
mérité à la pause. Après le thé, change-
ment de décors : les visiteurs, sentant le
danger , pressèrent la défense locale dans
ses derniers retranchements. Leur but les
stimula davantage, mais tous leurs essais
fu rent renvoyés par le brillant gardien lo-
cal. B. S.

lll "Ligue neuchâteloise
Buts : C.-A. Bonjour , Haymoz, Prati .
Lignières : Voirol ; Wingeyer, Perret ,

Conrad , F. Bonjour; S. Bonjour; Sam-
biagg io, Jaqu es ; Haymoz, C.-A. Bonjour
(Humbert-Droz), Stoppa. Entraîneur:
Kroemer.

Superga II: Di Nusso ; Greco, R. Cen-
cioni , Rustico ; Pozza , Brechmann , Cer-
rino; Galli , Prati , Aprile (A. Cencioni),
Bennati. Entraîneur: Pozza.

Arbitre: M. Voncat , de Cernier.

Football corporatif

Police cantonale a ravi de justesse le ti-
tre de champion de la série B à Esco-Pré-
let , qui revenait très fort en fin de compé-
tition. Les policiers mettent ainsi un arrêt
au règne de plusieurs années du
F.C. Esco-Prélet. Qu 'ils en soient félici-
tés.

Riobar a, pour sa part , dû lâcher du lest
devant l'ex-champion et s'en est retourné
des Geneveys-sur-Coffrane sans le
moindre point , laissant, du même coup, le
deuxième rang à son adversaire du jour.
A noter que la compétition apporta main-
tes surprises puisque Voumard n 'est qu 'à
sept points du « leader» après 12 rencon-
tres... et pourtant , il est relégué. Sans
doute , n'est-ce qu 'un accident.

Résultats : Esco-Prélet - Riobar 3-2;
Câbles - Police cantonale 0-1.

Les gendarmes sont champions
CLASSEMENT FINAL

1. Police cantonale 12 5 6 1 19-13 16
2. Esco-Prélet 12 6 3 3 31-23 15
3. Riobar 12 4 5 3 28-24 13
4. Faël 12 5 1 6 25-29 11
5. Câbles 12 3 4 5 23-27 10
6. Electrona 12 3 4 5 21-31 10
7. Voumard 12 1 7 4 17-21 9

Police cantonale s'attribue le challenge
Esco, Esco-Prélet le challenge Voumard,
Riobar le challenge Adas et Faël le chal-
lenge Fatton fleurs.

INCERTITUDE

Si la promotion de Raffinerie ne fait
aucun doute après sa victoire devant Du-
bied , la lutte reste ouverte pour l'attribu-
tion du titre et du deuxième billet de mu ,
ainsi que contre la relégation. Appiani ,
par son match nul devant Neuchâte-
loise-Assurances, a fait un pas vers la
promotion mais tout n'est pas dit et
FAN-ICN peut encore atteindre cet ob-
jectif. Derby Marin poursuit sa série de
succès et son opération sauvetage. Op-
posé à son rival direct , Deko, il n 'a pas
fait de cadeau et l'a battu par 2 à 0.

Neuchâteloise-Assurances
en finale de la Coupe

Dans le match de barrage qui l'oppo-
sait aux Câbles, Neuchâteloise-Assuran-
ces a réussi un véritable exploit. Battus
lors du match aller par 9 à 2, les assureurs
gagnèrent le match retour de justesse,
obligeant leurs adversaires au barrage.
La rencontre, d'un bon niveau, fut pleine
d'incertitude. Menant allègrement par 3 à
1 en deuxième période, Neuchâteloise
crut l'affaire en poche. Mal lui en prit : les
avants de Câbles , profitant des hésita-
tions de la défense , égalisèrent. Il fallut
recourir aux prolongations ! La fin de cel-
les-ci allait être sifflée quand le but de la
victoire fut inscrit , donnant ainsi le billet
des finales à l'équipe du président Savoy.

Résultat: Câbles - Neuchâteloise-As-
surances 3-4 après prolongations. La fi-
nale opposera , le mercredi 16 juin , PTT
et Neuchâteloise. C. D.

Promotion en série C
Egger est parti du bon pied et , dans une

rencontre très intéressante, a disposé du
FC Boulangers. Ce dernier devra crava-
cher ferme dans la suite de la compéti-
tion. Magistri et Suchard se retrouvaient
dans leur premier match de promotion.
Magistri , fort de sa récente victoire face à
ce même adversaire, n'a pourtant pas
réussi à remporter l'enjeu total. Suchard
a égalisé dans la dernière minute.

Boulangers-Egger 2-3 ; Magistri-Su-
chard 1-1.

Classement : 1. Egger 1 match •
2 points ; 2. Magistri et Suchard 1-1 ;
4. Boulangers 1-0. Rappelons que trois
équipes seront promues en série C vu le
retrait d'une équipe.

Résultats : Appiani - Neuchâteloise-
Ass. 3-3 ; Deko - Derby Marin 0-2 ; Raffi-
nerie - Dubied 5-3.

CLASSEMENT

1. Raffinerie 13 10 1 2 53-23 21
2. Appiani 12 7 3 2 33-21 17
3. Neuchâteloise 13 5 5 3 32-31 15
4. FAN-ICN 12 6 2 4 36-18 14
5. Dubied 14 6 1 7 35-38 13
6. Deko 13 6 0 7 30-31 12
7. Derby Marin 12 3 2 7 15-28 8
8. Adas 13 1 0 12 20-65 2

SÉRIE D: ON BRADE

Les deux derniers matches de série D
n'ont pas apporté de surprise et c'est lo-
giquement que Migros s'est imposé de-
vant Felco, s'assurant ainsi une troisième
place dans le groupe DI.

Magistri a , pour sa part , consolidé sa
place de vainqueur du groupe DU en dis-
posant de son riva l direct au classement,
Suchard. C'est de bon augure avant les
matches de promotion.

GROUPE D I

1. Egger 10 6 2 2 40-25 14
2. Boulangers 10 5 3 2 33-23 13
3. Migros 10 5 2 3 25-14 12
4. Margot 10 4 2 4 17-29 10
5. Sporéta 10 2 2 6 21-32 6
6. Felco 10 1 3 6 15-33 5

GROUPE D II

1. Magistri 10 8 1 1 30-16 17
2. Suchard 10 6 1 3 34-15 13
3. Commune 10 5 0 5 27-25 10
4. Attinger 10 4 1 5 29-31 9
5. Métaux Pr. 10 3 0 7 22-35 6
6. C.I.R. 10 2 1 7 17-34 5

Résultats : Felco - Migros 2-4; Su-
chard - Magistri 2-3.

Prochains matches
Aujourd'hui à 19 h , Appiani-Deko à

Bevaix; Câbles-Sélection aux Câbles. —
Jeudi 3 juin à 19 h, Suchard-Sporéta aux
Charmettes. - Mardi 8 juin à 19 h, FAN-
ICN - Neuchâteloise aux Charmettes,
Câbles-Brunette aux Câbles, PTT-Spo-
réta aux Charmettes à 20 h 30, Magis-
tri-Boulangers à Valangin à 19 heures.

Sélection corporative
La sélection, poursuivant sa prépara-

tion , est reçue ce soir par le FC Câbles. La
rencontre sera sans doute intéressante à
suivre. Le sélectionneur, M. Diaz, a
prévu la formation suivante: Muller
(Margot) , Braun (Egger) , Widmer (Neu-
châteloise-Ass.), Sarta (Felco), Jeanneret
(Riobar) , Amez-Droz (Police cantonale) ,
Poirier (Deko) , Bergamin (Voumard),
Charles (Sporéta), Semenzi (Voumard),
Bin (Voumard), Paris (Neuchâteloise-
Ass.), Laroui et Croci-Torti (Sporéta).

CD.

Les cartes pour athlètes d'élite
divers SPORTS HIVERNAUX

Mandaté par l'ANEP, le Comité natio-
nal pour le sport d'élite a examiné les
demandes présentées par les fédérations
et a attribué ou renouvelé les cartes de lé-
gitimation pour athlètes d'élite des sports
d'hiver. En voici la liste:

SKI — alpin, messieurs. — A) René Ber-
thod , Ernst Good , Heini Hemmi , Peter
Luescher, Engelhard Pargaetzi , Philippe
Roux , Bernhard Russi , Walter Tresch. -
B) Martin Berthod , Karl Eggen, Jean-Luc
Fournier , Christian Hemmi, Erwin Josi ,
Peter Schwendener , Christian Sottaz. —
C) Peter Muller. - Dames. - A) Lise-Ma-
rie Morerod , Marie-Thérèse Nadig, Ber-
nadette Zurbri ggen. — B) Doris de Agos-
tini , Evelyne Dirren , Marlies Oberholzer.
- C) Rosmarie Enz , Brigitte Glur.

Disciplines nordi ques. - A) Albert Gi-
ger , Edi Hauser , Alfred Kaelin , Franz
Renggli , Walter Steiner , Ernst von Gru-
nigen , Karl Lustenberger. - B) Venanz
Egger, Heinz Gaehler, Christian Pfeuti ,
Robert Moesching, Hans Schmid. - C)
Pierre-Eric Rey, Alfred Schindler , Heinz
Hefti , Marius Schmid.

A voix basse
Temps des transferts, temps des mi-

sères. Dans un louable souci d 'équité
et d 'évitement des abus, les mesures
strictes prises par la Ligue nationale
n'ouvrent-elles pas pré cisément la
porte à tous les abus ? à toutes les
combines ?

L'homme étant ainsi fait  que sa na-
ture le pousse à contourner tout ce qui
est défendu , les transferts lui offrent
un-champ de maquignonnages des
plus étendus. Il fa udrait donc que les
contrevenants soient pu nis en rapport
des sommes p haramineuses jetées sur
le tapis, comme en celui de la défense
des honnêtes gens, en l'occurrence
des gogos. Ainsi, si l'ami Edy Naegeli
est pris en flagrant délit de farfouiller
dans la tabatière, l'amende infligée
(deux mille francs) prête à sourire.
Pour lui, un simple pourboire. Incita-
tion à récidive. DEDEL

OLYMl'lSMb. - Le coire ne sera pas repré-
senté aux Jeux de Montréal , ses athlètes
n 'étant pas, pour le moment , en mesure d'y
bien figurer. *

BIATHLON. - A) Hansrudolf Suessli.
— B) Paul Brunner, Christian Danuser,
Albert Maechler. - C) Werner Marti.

BOBSLEIGH. - A) Ueli Baechli , Josef
Benz , Werner Camichel , Thomas Hagen ,
Karl Haeseli , Fritz Luedi , Ruedi Marti ,
Erich et Peter Schaerer. - B) Gaudenz
Beeli , Guido Casty, Peter Casty, Angelo
Federspiel, Orlando Ponato, Giancarlo
Torriani.

PATINAGE ARTISTIQUE. - B) De-
nise Biellmann, Danielle Rieder. — C)
Martin Sochor.

PATINAGE DE VITESSE. - A) Franz
Krienbuehl. - B) Walter Birk. - C) Dolo-
res Lier.

SKIBOB. - A) Daniel Rey. - B) Robert
Casty. - C) Ferdi Bollhalder.

CURLING. - A) Adolf Aerni , Martin
Pluess, Martin Saegesser, Robert Stettler.

CYCLOCROSS. - A) Willy Lienhard.
- B) Carlo Lafranchi , Ueli Mueller. - C)
Karlheinz Helbling, Erwin Lienhard. —
Cyclisme artistique. - A) Peter Eberhard.
- B) Kurt Imhof. - C) Eliane Maggi , Hans-
joerg Mohn. - Cycloball. — A) Georg
Meile, Pau l Oberhansli. - B) Hanspeter
Maurer , Joerg Osterwalder. - C) Rolf
Sommer, Markus Wanner.

BOXE. - B), Heinz Buetiger, Guido
Corpataux. - C) Heinrich Hug, Jean-Luc
Jacquier , Serge Rœtheli.

JUDO. - A) Jurg Roethlisberger. - B)
Werner Breitenmoser, Marcel Burkhard ,
Thomas Hauser. - C) Claudio Gubser.

LUTTE. - B) Robert Blaser, Ueli
Fankhauser, Jimmy Martinetti , Hans
Zbinden. - C) Bruno Kurtali.

TENNIS DE TABLE. - C) Thomas Bu-
sin , Steffi Danioth , Markus Frutschi.

CASTING. - A) Peter Haessig, Willi
Kiss.

Nouveau président
au Servette-club

Lors de la dernière séance du comité
central du Servette-club, organisation
faîtière du club grenat , le président cen-
tral , Mtf Jean-François Martin , a confirmé
sa décision de quitter les fonctions qu'il
assume depuis six ans. Pour le remplacer,
le comité central a désigné à l'unanimité
M. Jean-Pierre Badel , ancien président
de la section de basketball. L'assemblée
générale ordinaire du Servette-club sera
appelée à ratifier ce choix.

Tournoi de Bevaix

Ç  ̂ volleyball

C'est sous un ciel couvert que s'est
déroulé le septième tournoi intercantonal
de Bevaix.

Au milieu de l'après-midi certains ter-
rains sont devenus impraticables ce qui
a contraint les organisateurs à finir leur
manifestation sur un terrain restreint.

Les supporters sont venus assez nom-
breux cela malgré la météo. Ce n'est
pas moins de 115 matches qui se sont
joués durant cette journée très réussie
aussi bien sportivement qu'amicalement.
Tout le comité d'organisation est à re-
mercier, en particulier M. Gaston Mon-
nier qui a su combler les intempéries
du temps par un sourire exemplaire.

CLASSEMENT
Débutants féminins : 1. CS Chênois ;

2. SFG Boudry ; 3. VBC Cerisiers
(Saint-Aubin). Débutants masculins : 1.
SFG Geneveys-sur-Coffrane ; 2. SFG
Colombier ; 3. Vollcyposte Bienne. Da-
mes B (deuxième ligue) : 1. VBC Val-
trens ; 2. CEP Cortaillod ; 3. VBC
Ponts-dc-Martel. Hommes B (deuxième
ligue) : 1. VBC Lausanne ; 2. VBC Val-
trens ; 3. SFG Savagnier. Daines A (pre-
mière ligue) : 1. VBL SOKOL (NE) ; 2.
VBC Lausanne ; 3. VBC Fribourg.
Hommes A (première ligue) : 1. VBC
VALTRENS ; 2. SMG Bienne ; 3. VBC
Fribourg. Coupe Fair-Play Dames :
St-lmier gagne cette coupe avec 49 pts ;
s/50. Hommes : VBC Montreux gagne
cette coupe avec 60 pts ; s/60.

J.-C. S.

Bfo Pétanque

Mille participants
à la Coupe de Suisse

La 24"'c Coupe de Suisse s'est déroulée
à Courroux et elle a réuni un millier de
joueurs et joueuses! En voici les princi-
paux résultats:

Seniors: 1. Ursini , Cantarelli , Battiato
(Genève) ; 2. Haraz , Grand , Calati (Ge-
nève) ; 3. Theiler , Biarnes , Carnolti (Re-
nens) ; 4. Sperini , Garcia , Savere (Lau-
sanne) ; 5. Petruci , Levrand , Mascolo
(Marti gny) ; 6. Granito , Ricard , Stegmul-
ler (Bienne). - Dames: 1. Schaffler-
Schaffler (Parisienne) ; 2. Benz-Kaegi
(Givaudan) ; 3. Zahnd-Peretti (Plainpa-
lais). - Vétérans : 1. Glaus-Epitaux (Ge-
nève). -Juniors: 1. Raneda-Wehrli (Ge-
nève) ; 2. Sampedro-Monsgein (Renens).
- Cadets : 1. Maillard-Colombari (Marti-
gny-Verbier) ; 2. Tamburini-Wampfler
(Renens).

sports - télégrammes

NATATION. - Le jeune Américain Keith Ca-
sey Converse a nagé le 1500 m en 15'32"76,
deuxième meilleur temps de la saison derrière
Holland. Sélection suisse

5F̂ gi- natation

Pour le traditionnel match des 8 na-
tions de Cardiff (5-6 juin) la Fédéra-
tion suisse de natation a désigné les
concurrents suivants :

Françoise Monod (Genève), Carine
Cordett (Genève), Cécile Boesch (Bâle),
Patricia Perron (Genève), Iris Wyss
(Bâle), Kari n Klarer (Zurich), Nicole
Gut (Zurich), Stéphane Furrer (Lausan-
ne), Thomas Hofer (Zurich), Roberto
Neiger (Bellinzone), Elmar Juenger (Zu-
rich), Gery Waldmann (Bâle), Christian
Jungen (Genève), Lucas Roos (Zurich)
et Erwin Kiener (Zurich).
• Dans le cadre d'un camp d'en-

traînement à Macolin , Thomas Hofer,
Erwin Kiener, Elmar Juenger et Lucas
Roos (SV Zuerileu) ont signé une nou-
velle meilleure performance suisse en
bassin de 25 mètres sur 4 x 100 m
4 nages : 4'09"76.

Coup de tonnerre
sur Thonex

Celui de Brest a fait le tour du monde
et celui de Thonex. peut-être plus mo-
deste mais non moins étonnant, va
ébranler, le 5 juin dès 20 heures*, la
rade de Genève et toute la Suisse ro-
mande. Qu'est-ce que ce tonnerre de
Thonex qui tonne sur mesure ?
Il s'agit, bien sûr, de la distribution des
lots de la 373me tranche de la Loterie
Romande dont le tirage aura lieu à
Thonex précisément le 5 juin.
Dépêchez-vous d'acheter des billets :
un gros lot de 100.000 francs ça fait du
bruit dans l'escarcelle.

Opinions LE PUBLIC BOUDANT LES STADES...

Les joueurs de ligue nationale
devront revoir leurs exigences

De plain-pied, le championnat de ligue A
passe de la liquidation de ses rognes — rejetant
ies jouets ayant cessé de plaire malgré leur coût
souvent élevé — à l'indicible foire d'empoigne
caractérisant l'époque du renouvellement des
contrats. Temps béni des maquignons de tout
poil, comme des magiciens battant l'estrade,
habiles dans les manipulations de la pierre phi-
losophale. C'est incroyable combien l'air prin-
tanier est profitable à certains tocards. Il est de
notoriété publique, que la plupart de nos équi-
pes sont farcies de porteurs d'eau entourant
quelques vedettes et dont la présence en li-
gue A n'est justifiable que par l'obligation
d'être onze.

PASSIFS ÉNORMES

Le décor étant planté, il est naturellement
vain de vouloir soulever le voile entourant tou-
tes les combines ; l'essentiel du spectacle se dé-
roule sous la table. Il serait également naïf de
gober tous les chiffres lâchés dans la nature,
même s'il est certain que Les normes fixées par
les responsables sont parfois élégamment
contournées.

Pourtant les caisses de la plupart des clubs
sonnent creux, signal d'alarme à la prudence.
Dégoûté des piètres productions offertes,
comme des dérisoires intérêts d'une fade
course aux points, le public renâcle. A juste rai-
son, la valeur de certaines rencontres n'ayant
aucune commune mesure avec celle des salai-
res versés. Avant de se lancer dans de nouvelles
aventures financières, les clubs feraient donc
bien de réfléchir un tant soit peu sur la faillite

qui les guette. Si Lugano déplore une montagne
de dettes s'élevant à près de deux millions, au
début de la saison, Young Boys en était à
934.000 francs, Bienne à 919.000 francs, Ser-
vette 225.000 francs, alors que Bâle enregis-
trait, l'an passé, un déficit de 150.000 francs,
Sion de 200.000 francs et Neuchâtel Xamax de
76.000 francs, selon notre confrère «Sport».

SALAIRES PROPORTIONNELS

Si l'on sait que le public rétrécit comme une
peau de chagrin, les bilans de fin de saison ne
seront pas beaux à voir. Nul besoin d'être grand
clerc pour comprendre que des frais budgétisés
pour une audience de 10.000 spectateurs mè-
nent à la ruine lorsque celle-là est réduite de
moitié. Les joueurs devraient comprendre le
langage des chiffres et leurs salaires devraient
être basés sur les recettes. Bons spectacles,
bons publics.

Il a fallu deux matches de Lausanne pour éga-
ler le public de Malley-Orbe et, comme il n'est
pas rare, en ligue A, de devoir se satisfaire de
mille personnes, la dispersion de celles-ci sur
les terrains campagnards donne à réfléchir. Si
des rencontres de deuxième, voire de troisième
ligue attirent davantage de monde qu'une de li-
gue A, c'est que quelque chose cloche, plus
précisément que les joueurs d'élite ne produi-
sent trop souvent qu'une caricature de football,
un jeu triste et morne se voulant cérébral, alors
que dans les ligues inférieures, régnent encore
la joie du jeu et le désir de gagner.

A. EDELMANN-MONTY

Pour la deuxième fois depuis l'intro-
duction de la Loterie suisse à numéros,
l'exercice 1975 de la Société du Sport-
Toto s'est soldé par un excédent de recet-
tes. Après déduction des frais et indemni-
tés statutaires (1,8 million a notamment
été versé à l'Association suisse de foot-
ball), l'excédent est de 5,6 millions. A
cette somme, s'ajoute la part du bénéfice
net de la Loterie suisse à numéros, de
sorte que c'est finalement une somme de
19.500.000 francs qui pourra être versée
aux cantons, en fonction du chiffre de
leur population et du montant des enjeux
enregistrés.

La répartition sera la suivante:
Zurich 3.838.342 fr. ; Berne 2.809.559

fr. ; Vaud 1.903.162 fr.; Argovie
1.268.196 fr. ; Saint-Gall 1.176.205 fr. ;
Genève 1.074.891 fr.; Tessin 918.437
fr.; Lucerne 855.199 fr. ; Bâle-Ville
802.558 fr. ; Soleure 706.703 fr.; Valais
596.528 fr. ; Neuchâtel 510.013 fr.; Bâ-
le-Campagne 505.112 fr.; Fribourg
484.882 fr. ; Grisons 459.379 fr. ; Thur-
govie 443.975 fr. ; Schwyz 231.118 fr.;
Zoug 203.601 fr. ; Glaris 120.126 fr. ;
Schaffhouse 181.256 fr. ; Appenzell R.E.
116.097 fr. ; Uri 97.259 fr. ; Nidwald
65.303 fr. ; Obwald 55.022 fr. ; Liechten-
stein 51.285 fr. ; Appenzell R.1.25.784 fr.

La moyenne des enjeux par habitanj,
pour l'exercice 1975, est, de 5 fr. 09
(colitre 4 fr. 24 l'année précédente).

y

Bénéfice rondelet
au «Sport-Toto»
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Faites un
essai
de notre
meilleur
best-seller:
OoKâ gP̂

Garage Hirondelle, Pierre Senn
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, tél. 31 22 07. Cer-
nier: Garage Beau-Site J.-L. Devenoges, tél. 53 23 36. La
Côte-aux-Fées : Garage Brugger, tél. 65 12 52. Fleurier:
Garage L. Duthé & Fils, tél. 61 16 37. Montmollin: Ga-
rage de la Croix, F. StObi, tél. 31 40 66.

Commerçants,
artisans,
artistes

Vous désirez exposer et vendre
dans un groupe commercial at-
trayant ?

Prenez contact avec
Michel Fleurs S.A., Bevaix
Téléphone (038) 46 1921.

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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i A la page sur la plage

I Le boom des tricots
I Est-on adulte à 18 ans ?
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Frégate. Des bonnes cigarettes
goût Mary land

à Fr. 1.40 le paquet.

Demandez le prix des autres.

Jf^SlaW plus que
«jamais la publicité

B̂  ̂ est l'affaire
|r de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



Un Tour de Suisse très ouvert
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;, ;:¦ . cydisme: y \ Kuiper, Thurau, Maertens, Pollentier , Lopez-Carril parmi les favoris

Le Tour dc Suisse fête cette année sa
40me _ édition. Un tel événement aurait
mérité une meilleure participation. Or,
déclarée « open » par la volonté des or-
ganisateurs du Tour de France et du
Tour d'Italie qui auraient dû introduire
une nouvelle épreuve au calendrier
(New-York - Washington), la boucle
helvétique a singulièrement perdu de son
importance.

DES FAVORIS
Il est difficile de ressortir un véritable

favori. Certes l'équipe « Raleigh » est
bien nantie avec Hennie Kuiper et Die-
trich Thurau qui ont tenu les premiers
rôles à la « Vuelta ». Mais la formation

dirigée par Guillaume Driessens semble
elle aussi appelée à jouer les premiers
rôles avec Maertens, Demeyer et surtout
Michel Pollentier qui semble plus com-
plet que ses deux compatriotes dans les
courses à étapes.

C'est dans cette équipe « Flandria »
que feront leurs débuts professionnels
Iwan Schmid et Eric Loder. Les deux
Suisses sortent du Grand prix suisse de
la route et on attend avec impatience de
savoir comment ils vont supporter cette
transition brutale.

L'épreuve se déroulera du 10 au 18
juin avec prologue le 9 juin à Morat,
lieu de départ et d'arrivée. Bien que le
Tour de Suisse 1976 soit reconnu

« open », on ne relevé aucun amateur
dans la liste de participation. Celle-ci
recèle, en plus de ceux déjà cités, des
noms connus : le Belge Pintens, (vain-
queur en 1971), André Dierickx, les
Français André Romero et Ferdinand
Julien, les Espagnols Lopez-Carril,
Perurena, le Hollandais Roy Schuiten
ainsi que le Portugais Martins.

LES SUISSES
Sur sa lancée du « Critérium du Dau-

phiné libéré », Lopez-Carril fait lui aussi
figure de lauréat possible. Le robuste
Espagnol a opposé une valeureuse résis-
tance à Thévenet, lequel ne l'a véritable-
ment distancé que contre la montre.

Pour la première fois depuis long-
temps, les Suisses seront à nouveau
représentés en masse au départ. Et cela
sans compter les meilleurs ambassadeurs
du cyclime helvétique actuel que sont
Fuchs, Salm et Sutter. Outre Schmid et
Loder, qui s'efforceront de soutenir leur
« leader » Maertens en montagne, on
retrouvera Roland Schaer, Gilbert
Bischoff (tous deux ont été éliminés lors
du « Critérium du Dauphiné »), Albert
Zweifel, René Savary, Bruno Keller,
René Leuenberger, Meinrad Voegele, Pe-
ter Wollenmann, Walter Mueller, Alois
Lâcher.

LE PARCOURS
Onze étapes, distance total 1447,5

kilomètres.
Mercredi 9 juin : prologe sur 4 km

à Morat avec report des temps au clas-
sement général. Jeudi 10 juin : lre étape,
Morat - Bremgarten, 171 km (départ
12 h 30, arrivée vers 17 h). Vendredi
11 juin : 2me étape, Bremgarten - Am-
den, 155 km, (12 h - 16 h). Samedi 12
juin: 3me étape, Amden - Vaduz-Caflei,
161,5 km (11 h 15 - 15 h). Dimanche
13 juin : 4me étape, Vaduz - Lenzerhei-
de-ValbelIa, 108,5 km (8 h 15 - 11 h 20).
Dimanche 13 juin : 5me étape, course cn
circuit à Lenzerheide-Valbella, 10 x 2,5
kilomètres —: 25 km (4 séries avec dé-
parts 14 h, Î4 h 40, 15 h 20, 16 h). Lun-
di 14 juin : finit étape, Lenzerheide -
Locamo-Monti, 186,5 km (11 h 30 -
16 h 25 avec passage du col du Lukma-
nier). Mardi 15 juin : 7me étape, Locar-
no - Moerel-Riederalp, 172,5 km (10 h 30
- 15 h 25, avec passage du col du Saint-
Gothard et du col de la Furka). Mercre-
di 16 juin : 8me étape, Moerel - Lausan-
ne, 163 km (13 h - 17 h). Jeudi 17 ju in :
9me étape, Lausanne - Soleure, 188 km
(11 h 45 - 17 h). Vendredi 18 juin :
lOme étape, Soleure - Morat, 81 km (9
heures - 11 h). Vendredi 18 juin : llme
étape, course contre la montre indivi-
duelle sur 23,5 km à Morat (dès 14 h).

« REPOS ». — Pour De Vlaeminck (à gauche), Gimondi et Merckx l'étape de mardi
fut une veillée d'armes avant les rudes batailles d'aujourd'hui. (Téléphoto AP)

La flamme olympique à l'heure du laser et des satellites
Qligp oiympisme | Un cheminement original entre Olympie et Montréal

Le comité organisateur des Jeux olym-
piques a présenté officiellement à ia
presse, à Montréal, de programme de la
flamme olympique des Jeux d'été. M.
Paul Larue, directeur du parcours de la
flamme, a dévoilé les différents aspects
de l'opération , avant d'inviter les
journalistes à assister, au siège du COJO
à une « mini-répétiion » du système
d'̂ lliuinage de la flamme par rayon
laser. C'est le 13 juillet prochain que le
feu sacré sera allumé près du temple

d'Hera à Olympie. De là, 550 porteurs
grecs achemineront la flamme jusqu'à
Athènes, où elle arrivera le 15 juillet en
début de soirée.

PAS EN AVANT
L'étape suivante, qui marquera un pas

en avant dans l'histoire des Jeux olympi-
ques, est constituée par la transmission
de lia flamme par un satellite du réseau
« Intelsat », d'Athènes à Ottawa. La
flamme, qui -aura été introduite entre
deux plaques chargées, sera codée et le
signal transmis par câble téléphonique
vers un transmetteurs qui ' l'acheminera
vers le satellite et ensuite jusqu 'à un
récepteur à Ottawa. Là, cette énergie
déclenchera un rayon laser qui
redonnera à la flamme son aspect
originel à l'intérieur d'une vasque
installée sur la colline parlementaire.

Le 15 juillet à 15 h 00 débutera
l'étape du parcours Ottawa-Montréal,
qui s'échelonnera sur deux jours.

Ensuite, ce sera l'étape Montréal-Kings-
ton, qui s'étalera sur trois jours. L'étape
Ottawa-Montréal, sera assurée par un
relais de 250 porteurs et porteuses,
escortés d'accompagnateurs qui tramspor-
teront la flamme jusqu'au sommet du
Mon t Royal , qui domine la ville, en
passant par différentes municipalités où
seront organisées, à cette occasion, de
nombreuses festivités.

MANIFESTATIONS
Du Mont Royal à Kingston, centre où

se dérouleront les compétitions de
yaichting, Ja flamme sera ¦ acheminée par
250 autres porteurs et porteuses qui
utiliseront divers sports olympiques —
course à pied , équitation, oanoé, aviron
et cyclisme — comme mode de
transports. De nombreuses manifesta-
tions seront également organisées dans
les municipalités traversées par ce
parcours.

Les 515 personnes choisies par ordina-

teur pour transporter, au Canada, la
flamme olympique, seront vêtues d'un
maillot blanc frappé de îinsignEe du
COJO, et d'un « short » rouge. Chacun
portera un flambeau en aluminium de
836 grammes alimenté par de l'huile
d'olive. Vêtements et flambeaux reste-
ront la propriété des participants. Le
convoi sera également composé de neuf
véhicules escortant 'les porteurs, donit uo
emportant la flamme... de secours !

Muller : léger mieux
<̂ |̂  football

Opéré d'un rein à l'hôpital Son-
nenhof de Berne, Walter Muller va
mieux. Grâce à son bon moral, son
état s'améliore plus rapidement qu'on
le pensait. Vos messages d'amitié et
d'encouragement ne pourront qu'ac-
célérer encore la guérison du sympa-
thique avant-centre de Neuchâtel
Xamax.COS : la Suisse à un tournant ?

A Berne, l'assemblée du Comité olym-
pique suisse a été marquée par un expo-
sé de M. Arnold Kaech, directeur de
l'administration militaire fédérale, qui a
parlé longuement de la politique et du
sport. Selon M. Kaech, les organisa-
tions sportives tendent, un peu partout
dans le mond ; , à être coiffées par
l'Etat (en particulier dans les pays de
l'Est et dans ceux du tiers monde).
Cette tendance pourrait amener un pays
comme la Suisse à réviser complète-
ment ses conceptions en la matière.
Pour l'heure, il a été envisagé en haut
lieu la création d'un organisme d'Etat
permanent qui serait chargé, à titre con-

sultatif , des questions en rapport avec
le sport.

Pour Is reste, les points figurant à
l'ordre du jour de la réunion ont été
rapidement liquidés, sous la direction
du Dr Raymond Gafner, président du
COS. Fernand Jayet, atteint par la limi-
te d'âge, a été remplacé au comité exé-
cutif par Louis Perfetta (Genève). Vingt-
sept des trente-deux membres du COS
étaient représentés.

Montagne : Bering
s'impose au Portugal

M«Sr7) automobilisme

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Bering a obtenu un nouveau succès dans
le cadre du championnat d'Europe de la
montagne. A Serra da Estrella (Por-
tugal), le pilote neuchâtelois s'est imposé
dans la catégorie tourisme de série sur
une Porsche-Carrera. 11 est ainsi prati-
quement assuré de conserver son titre
tout comme Mauro Nesti. En sport ,
l'Italien, en effet , n'a laissé aucune
chance à ses rivaux à l'occasion de cette
4me manche.
• Plusieurs succès helvétiques ont été

enregistres à l'occasion de la course de
côte de Holz (Luxembourg) , courue sur
3,2 km : Jo Ludescher (Winterthour)
s'est imposé en l'20"21 dans la catégo-
rie course (March) , Ruedi Jauslin (Bâle)
dans le groupe 6 en l'22"62 (Lola). La
victoire du jour est toutefois revenu à
Marcel Taries sur une Renault-Alpine
(l'19"99).

Moses dominera-t-il fikii-Bua?
gpp athlétisme Un jeune Américain (20 ans) étonnant

L'année passée, on se demandait si
l'Américain Jim Holding pouvait devenir
l'athlète capable de battre John Akii-Bua
sur 400 m haies, aux Jeux olympiques
de Montréal.

Bolding avait effectivement réalisé une
série de grandes performances entre 48
et 49 secondes et il demeure, à ce jour,
un des adversaires les plus dangereux
du champion ougandais, dont le record
du monde est fixé à 47"82, depuis les
Jeux olympiques de Munich.

Mais, en ce début de saison, un jeune
athlète stupéfie les commentateurs amé-
ricains qui ont, pourtant, l'habitude de
ne s'étonner de rien : Edwin Moses, 20
ans, originaire de Dayton, en Ohio, étu-
diant à l'Université d'Atlanta. Il n'en
est qu'à sa sixième course sur 4«i) m
haies. 11 a réussi la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison : 48"8.
Son évolution a été extrêmement rapi-
de : 52"0 lors de son premier essai sur

400 m haies, à la fin de la saison der-
nière. Puis : 50"1, 50"6, 49"8, 48"9,
48"8.

A moins de 49 secondes, le coureur
de haies fait partie de la fine fleur de
l'élite mondiale. Moses en est déjà là !

Sur 110 m haies, il a un record per-
sonnel à 13"9. Sur 400 m plat, il est
descendu pour la première fois, cette

saison, en dessous de 47 secondes. Il y
a aussi brûlé les étapes : 46"5, 46"1.

Ses 46"1 proviennent de la même réu-
nion que ses 48"8. C'était à Atlanta,
samedi. Un athlète de 20 ans qui réussit,
coup sur coup, 46"1 et 48"8, possède
tout ce qu'il faut pour s'attaquer aux
meilleurs spécialistes du 400 m haies.
Il a la vitesse et il a la résistance. Son
ambition est de descendre vers les 45
secondes sur 400 m, pour parvenir, en-
suite, au record national du 400 m
haies : 48"51.

Sa puissance est mise en évidence par
le fait qu'il parcourt toute la distance du
400 m haies sur un rythme de 13 pas.
Cependant, avant les Jeux olympiques,
il y a encore les éliminatoires. A mi-
juin , à Eugène. Guy CURDY
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A Berlin-Est, les championnats na-
tionaux de RDA ont débuté en fanfare
avec deux nouveaux records du monde
féminins, ceux du 100 m libre et du
400 m quatre nages.

Kornelia Ender a établi un nouveau
record du monde du 100 m libre en
55"73. Son précédent record (56"22) da-
tait des derniers championnats du mon-
de, qui avaient eu lieu en juillet dernier
à Cali, en Colombie. Barbara Krause,
qui a pris la deuxième place, a égale-
ment fait mieux que le précédent record
de sa compatriote (56"01).

Birgit Treiber, championne du monde
du 200 m dos, a pour sa part, amélioré
le record du monde du 400 m quatre
nages en 4'48"79. Le précédent record
appartenait à sa compatriote Ulrike
Tàuber en 4'52"20 depuis le 7 juin 1975.

Ulrike Tàuber, deuxième en 4'49"76,
et Sabine Kahle, troisième en 4'51"63,
ont également fait mieux que le précé-
dent record.

En ce qui concerne Kornelia Ender ,
c'est la neuvième fois qu'elle bat le re-
cord du monde du 100 m libre. Elle
l'avait ravi à l'Australienne Shane Gould
ls 13 juillet 1973 à Berlin-Est (58"25
contre 58"5).

Records du monde

Â la Télévision...
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Le service des sports de la Télévision
romande annonce le programme sui-
vant pour la période du 2 au 8 juin :

Mercredi 2 juin : 13 h 50 (ou 14 h),
Tour d'Italie, 13me étape : Porretta
Terme - Il Ciocco, en Eurovision d'il
Ciocco. Jeudi 3 juin : pas de retrans-
mission. Vendredi 4 juin : 18 h 05, agen-
da , avec pour le sport : plongeon. Sa-
medi 5 juin : 22 h 45 environ , football :
retransmission partielle et différée d'un
match de ligue nationale. Dimanche
6 juin : 15 h 55 environ , football : finale
du tournoi juniors C, en différé de
Neuchâtel. Lundi 7 juin : pas de re-
transmission. Mardi 8 juin : 13 h 50
(ou 14 h), Tour d'Italie, 18me étape :
Vérone - Longarone, en Eurovision de
Longarone.

A la suite de la décision du FC Mor-
bio de renoncer à la poule de promo-
tion en ligue EL, le président du club,
M. Parli , a précisé que le terrain du
FC Morbio n'avait pas été homologué
pour les matches de ligue B (dimen-
sions insuffisantes notamment) et que,
à tous les points de vue, la présence
de son équipe en ligue B poserait à la
direction du club des problèmes inso-
lubles.

Morbio :
des précisions

Un junior neuchâtelois en équipe de Suisse
-Q yj - ««• En vue des championnats d'Europe

Patricia Carron, digne représentante
du Valais dans l'équipe des juniors hel-
vétiques, n'a en fait pas été égalée en
position debout lors de la seconde « sor-
tie » des jeunes « poulains » d'Egon Col-
pi. Heinz Bram , l'un de nos plus so-
lides espoirs, a perdu 2 p sur elle pour
se retrouver avec 182 p dans cette spé-
cialité , qui lui ont immanquablement as-
suré la victoire finale, compte tenu de
ses 560 p dans un match de 60 balles
en trois positions. C'est Ile digne frère...
de son frère.

LE CREUX

Peter Grieder le suit à 2 p, fort vi-
goureusement du reste, mais entre les
deux premiers de cordée et le suivant ,
l'écart se creuse. Peter Mader , par
exemple, arrive avec 549 p au troisième
rang. Il précède d'une place et d'un
point le jeune Neuchâtelois Gérald Glau-
ser, de Montmollin , au niveau des 548 p.

Le Neuchâtelois s'est bien battu cou-
ché (194 p) et à genou (189), pour pe-
dre une partie de ses gains initiaux en
position debout , où son résultat de 166

points se sait insuffisant. Le voilà tout
proche de Patricia Carron , cinquième
au classement, 2 p derrière le Neuchâ-
telois, mais leur situation est en somme
fort dissemblable : elle brille en position
debou t pour fléchiir un peu à genou,
tandis que lui lutte avec succès à genou
pour avouer ses difficultés debout. Les
prêts, dans le domain e du tir , sont mal-
heureusement inconnus...

PAS SI SIMPLE !
Quant au Fribourgeois Claude Bul-

liard, nouvellement sélectionné dans
l'équipe des juniors, il a de la peine à
s'y faire : ses 524 p situent assez bien
sa douleur , encore qu'il sache pertinem-
ment qu 'il n 'est pas arrivé là à son
maximum. 11 peine debout et à genou ,
même couché, si l'on s'en réfère à ses
551 p dans un match olympique de
60 coups, où Patricia Carron a aligné
570 p, contre 580 à Gérald Glauser,
mais 589 à Joseph Pfyl , d'ibach. Un
nom à retenir sans l'ombre d'un doute,
même si son possesseur n'est pas encore
très à l'aise dans les deux autres posi-

tions. Glauser s'est ainsi classé au 5me
rang dans cette épreuve, avec quatre de
ses pairs (seulement) devant lui.

c TEST »
L'équipe des juniors, forte aujou rd'hu i

encore de douze adolescents et adolescen-
tes (y comprise Sabine Anliker, légère-
ment moins en forme que Patricia Car-
ron), n'en comprendra bientôt plus que
huit un jour ou l'autre. Toujours est-il
qu'elle sera au complet une fois encore
à la fin de ce mois, lors de son second
test » de qualification : il aura lieu à

Wettingen et nos juniors y seront oppo-
sés à la sélection féminine suisse de tir
de match.

Cette rencontre revêt une importance
certaine si l'on sait qu'elle servira à la
désignation des cadres helvétiques en
vue des championnats d'Europe et des
participants au match international pré-
vu du 17 au 20 juin à Wiesbaden.

Gérald Glauser et Patricia Carron
resteront dans le coup ? C'est à espé-
rer et ce n'est surtout pas impossible,
ni pour l'une , ni pour l'autre. L. N.

Neuchâtel : place aux j eunes
çj£ hockey sur terre" Championnat suisse

LAUSANNE II - NEUCHATEL 3-1
(2-0)

NEUCHATEL : Lombardet ; P. - A.
Lauber, Fernandez, Wernli , D. Lauber,
Vioget , Courvoisier, Miauton (Goeckler),
Krajko , Steiner , Chaillet. Entraîneur :
Vioget.

BUTS : Goeckler pour Neuchâtel ;
Cavin (2) ; Dcillon.

A la Pontaise, face à Lausanne, Neu-
châtel , n'ayant plus rien à perdre, a
profité de faire évoluer six jun iors afin
de les aguerrir aux rigueu rs de la li-
gue B.

Les « jaune et rouge » débutèrent très
mal dans cette rencontre : passes impré-
cises et manques d'engagement leur va-
lurent d'encaisser coup sur coup deux
buts facilement évitables. Le jeu se sta-
bilisa ensuite au centre du terrain. Après
la pause, les Neuchâtelois réagirent et
assiégèrent les buts lausannois. Cette do-
mination se traduisit par un but du ju-

nior Goeckler. Sentant le danger, les
quelques « vieux briscards » de la dé-
fense vaudoise ne cédèrent pas à la pa-
nique , se contentant de déblayer en pra-
tiquant de rapides contre-attaques. Neu-
châtel aurait mérité la victoire, mais un
nouveau but de Cavin mit fin à leurs
espoirs. Neuchâtel disputera son dernier
match dans deux semaines contre Lau-
sanne I et fera à nouveau confiance à
ses jeunes qui ont tout à apprendre lors
de telles rencontres.

Samedi , sur le terrain des Câbles de
Cortaillod , Neuchâtel juniors A a battu
son grand rival Servette (2-1) et a pris
ainsi la première place du classement.
Les juniors de l'entraîneur Lauber de-
vront encore s'imposer face à Lausanne
pour obtenir le titre de champion ro-
mand. A noter que le junior Michel
Staehli est sélectionné avec l'équipe suis-
se junior qui rencontrera prochainement
l'Allemagne.

Etape de transition au Tour d'Italie
L'appréhension de l'étape de mon-

tagne, avec arrivée au Ciocco, a incorir
testablement réfréné l'ardeur des favoris
entre Gabicce Mare et Poretta Terme
(215 kilomètres). Profitant de cette re-
tenue, Sigfrido Fontaneili , un équipier de
Francesco Moser , s'est imposé en soli-
taire, avec 15" d'avance sur Wilmo Fran-
cioni et 2'10 sur le peloton réglé au
sprint par Moser.

Fontaneili  s'échappa dans la descente
du Passo délia Futa (900 m), seule dif-
ficulté d'une journée très calme. Tout
au long des 35 derniers kilomètres, il
parvint à creuser puis maintenir son
avance. Le peloton , duquel réussit éga-

lement à s'échapper sur la fin Francio-
ni , a terminé sans inquiétude avec en
son sein les deux Suisses Roland Salm
et Ueli Sutter.

Ce déroulement limpide d'une étape
qui aura été de transition n'a pas été
pour déplaire à Felice Gimondi. Le vé-
téran italien (34 ans) a pu , tout à loi-
sir , ménager ses jambes vieillissantes et
surtout des forces qui lui seront néces-
saires peur défendre son maillot rose
lors de la 13me étape. Pour l'heure,
c'est encore une fois le statu quo au
classement général à la veille de la pre-
mière grande bataille de ce Tour d'Ita-
lie.

CLASSEMENTS
12me étape (Gabicce Mare - Poretta

Terme, 215 km) : 1. Fontaneili (It) 6 h
31'29 (moyenne 32.454 km-h) ; 2. Fran-
cioni (It) à 16" ; 3. Moser (It) à 2'10 ;
4. de Vlaeminck (Be) même temps ; 5.
Vicino (It) ; 6. de Witte (Be) ; 7. Ros-
si gnol! (It) ; 8. Fabbri (It) ; 9. Draux
(Be) ; 10. Baronchelli (It) ; 11. Oliva
(Esp) ; 12. Polidori (It) ; 13. Venturato
(lt) ; 14. Conati (It) ; 15. Bcrtolotto (It) ;
16. Roland Salm (S), tous même temps
que Moser.

Classement généra) : 1. Gimondi (It)
60 h 14'34 ; 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 l'12 ; 7. Bellini (It) à
l'31 ; 8. Baronchelli (It) à 1*34 ; 9.
Bertoglio (It) à l'40 ; 10. Battaglin (It)
à l'43 ; 11. de Witte (Be) à l'53" ; 12.
Oujol (Esp) à 2'38" ; 13. Vandi (It) à
2'51" ; 14. Salm (S) à 3'07" ; 15. Na-
zabal (Esp) à 3'22. Puis : 39. Sutter
(S) à 12'40".

En quête
d'un nouvel hymne...

Devant l'accueil réservé obtenu par
son premier choix , le comité d'organisa-
tion des Jeux de Montréal a décidé
d'organiser un concours en vue de la
sélection d'un nouvel hymne olympique.

Trois cent douze œuvres — moitié en
français, moitié en anglais à peu près —
sont en lice. Elles vont être passées à la
radio, de façon à susciter les réactions
du public. Ces réactions seront
enregistrées, puis soumises à un jury qui
se réunira d'ici deux semaines.

Les 10 meilleures œuvres seront alors
désignées. Leurs auteurs toucheront
chacun 1000 dollars (2500.—).

Puis, le jury se réunira à nouveau au
début du mois prochain pour choisir,
parm i les 10 œuvres retenues, l'hymne
qui sera interprété à l'ouverture et à la
clôture des Jeux et qui vaudra à son
auteur un prix de 20.000 dollars
(50.000.—).

Le premier hymne choisi par le
comité , en octobre, fut  un « bide ».
Enregistré par René Simard . le disque
se vendit très mal et suscita les critiques
des radios , qui le trouvèrent sans imagi-
nation et trop commercial.

Notre confrère « 24 Heures » faisait
état, lundi , d'un probable échange entre
le Xamaxien Guillaume et le Lausannois
Rub , tous deux bons Neuchâtelois, du
reste. M. Michel Favre, directeur sportif
de Neuchâtel Xamax, nous a précisé à
ce sujet que la discussion n'est qu'à
l'état embryonnaire. Guillaume, qui dé-
sire devenir professeur de sport et de-
vrait, pour ce faire, poursuivre ses étu-
des à l'université de Lausanne, serait
heureux de pouvoir jouer sous les cou-
leurs du club vaudois. Quant à Rub, à
qui l'éloignement de son Val-de-Travers
natal a été plutôt néfaste, il verrait
d' un bon œil son retour à la Maladière.
Toutefois, Neuchâtel Xamax ne voudrait
que prêter Guillaume contre le transfert
définitif de Rub, ce qui est assez logi-
que, en l'état actuel des choses. Mais
Lausanne-Sports se montre plus exi-
geant, si bien que la discussion risque
de durer...

Vers un échange
Guillaume - Rub ?

Après deux matches nuls sur le
« score » de 0-0, la sélection suisse a
obtenu une victoire dans le cadre du
tournoi pour j uniors de l'UEFA, en
Hongrie. A Debrecen, devant 1000 spec-
tateurs, elle a battu la Turquie par 1-0
(mi-temps 0-0). Le seul but de la ren-
contre a été marqué par René Erlachncr
à la 60me minute. Cette victoire ne suf-
fira cependant pas à l'équipe suisse pour
se qualifier pour les demi-finales. Elle a
été devancée par l'Espagne qui , à égalité
de points, a pris la première place du
groupe éliminatoire grâce à son meilleur
« goal-average > (les Espagnols ont battu
l'Islande par 3-0).

Avec l'Espagne, victorieuse du groupe
de la Suisse, la Hongrie, la France et
l'URSS se sont qualifiées pour les demi-
finales, qui auront lieu vendredi.

Tournoi UEFA:
une victoire

des jun iors suisses

Neuchâtel Xamax -
Juventus

« La rencontre amicale entre les deux
formations pourrait avoir lieu le 9 ou le
15 juin en raison de certaines difficultés
pour l'équipe italienne à libérer ses in-
ternationaux », communique-t-on à la
Maladière.

• France, championnat de première
division (match en retard) : Saint-Etien-
ne - Lyon 1-1. Classement : 1. Saint-
Etienne 34 matches, 50 points (57-34) ; 2.
Nice, 35-50 (65-39) ; 3. Sochaux, 35-50
(57-45) ; 4. Nantes 35-47...

• RFA, demi-finale de la coupe ù
rejouer : Bavera Munich - SV Ham-
bourg 0-1 (0-0).

• Deux semaines après sa victoire
sur la Suisse à Kuopio (1-0), la Finlan-
de a dû s'incliner devant la Suède, futur
adversaire de la sélection helvétique
dans le cadre du tour préliminaire de la
coupe du monde. A Helsinki, devant
16.000 spectateurs, la Suède s'est impo-
sée par 2-0 (0-0).

'" ¦BHDjHn Ĥ î - ~^K™H=£:::.. :H=H=!£=~~£~fl^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ¦

Les Grisons et le Tessin têtes
d'étapes au GP Guillaume Tell

Pour la première fois, le Grand prix
Guillaume Tell (4 au 11 juillet prochain)
fera étape aux Grisons et au Tessin.
Le parcours, long de 957 km au total,
sera hérissé de plusieurs difficultés avec
notamment le col du Lukmanier et celui
du Gothard. Trois arrivées seront par
ailleurs jugées en côte (Tschiertschen ,
Kùssnacht et Engelberg). Douze équipes
nationales seront en lice.

Voici quelles seront les étapes :
Dimanche 4 juillet : prologue à Lu-

cerne (4 km contre la montre par équi-
pes). Lundi 5 juillet : première étape,

Emmen - Wallisellen (137 km). Mardi
6 juillet : deuxième étape, Wallisellen -
Tschiertschen-Coire (148 km). Mercredi
7 juillet : troisième étape, Coire -
Arbedo (150 km). Jeudi 8 juil let  : qua-
trième étape, Airolo - Kussnacht-Rigi
(108 km). Vendredi 9 juillet : cinquième
étape, Kùssnacht - Engelberg (146 km).
Samedi 10 juillet : sixième étape,
Engelberg - Gunzgen (95 km) et septiè-
me étape , course contre la montre à
Gunzgen (21,5 km). Dimanche 11 juil-
let : huitième étape, Gunzgen - Hochdorf
(147,5 km).

Dans le cadre d'une réunion natio-
nale à Kusnacht , l'athlète du CEP Cor-
taillod, Hans Kappeler (25) a établi un
nouveau record neuchâtelois du 100 m
en courant la distance dans l'excellent
temps de 10"5, ce qui constitue la
deuxième meilleure performance suisse
de la saison. L'ancien record était détenu
conjointement par Denis Monnard
(10"7 en 1961) et Philippe HaeberU
(1974).

Kappeler :
10"5 sur 100 m

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler



Le Crédit Suisse
ne préfère pas le grand monde

à Monsieur tout-le-monde.
Certes, l'ambiance qui règne à nos d'établir assez tôt des relations étroi- Crédit Suisse! Que vous ayez besoin

" guichets est plus feutrée que celle tes^avec une banque..-JMe serait-ce d'argent ou que vous désiriez en pia- ,
d'une discothèque. Mais'cela ne de- que pour ouvrir un compte privé qui cer, nous sommes à «être service
vrait pas diminuer votre plaisirdepas- vous férâ'gagnèr du temps et vous pour étudier avec vous la solution la
ser chez nous. épargnera bien des complications. meilleure.
En tout cas, il est dans votre intérêt Alors venez tout simplement au

¦

CS - la banque qui mérite votre confiance.

g]

CRÉDIT SUISSE
I CS

Gain
accessoire
(pas de travail à
domicile).
Si vous aimez la
vente , veuillez télé-
phoner

(lundi - vendredi
14- 15 h) au
N° <056) 41 75 41.

Boire Contrex,
si naturelle:

un geste qui vous aide à éliminer...
naturellement!

eau minérale
M naturelle sulfatée calcique

A vendre

KIOSQUE
bien centré, chiffre ^intéressant (conviendrait parfai-
tement à un couple).

Faire offres sous chiffres 28-300325 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Bureau d'ingénieur civil à Genève cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

un jeune ingénieur civil
diplômé EPF

ayant quelques années d'expérience dans le domai-
ne du béton armé et béton précontraint,

un jeune dessinateur en béton
armé

Travail intéressant dans le domaine du bâtiment et
du génie civil.

Emploi bien rémunéré pour personnes ayant de
l'initiative.

Les candidats de nationalité suisse sont priés de
faire leur offre avec curriculum vitae et références
sous chiffres C 61210-18 à Publicitas, 12T1 Genève 3

/S» Centre d'automation

ffS\ CVE ¦ EEF - ENSA
I I*  A 1700 Fribourg

t̂^5*^̂  Route des Daillettes 6a
* Tél. (037) 65 65 65/66

cherche un

OPÉRATEUR QUALIFIÉ
apte à travailler sur un ordinateur IBM 370-125.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs of-
fres de service complètes avec curriculum vitae et
références.

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

M p̂n ZURICH
\3&y ASSURANCES

Je cherche un

inspecteur d'acquisition
dynamique et ayant le sens de l'or-
ganisation.

Il s'agit d'une activité indépendante
pemettant de se créer une très belle
situation.

Appui technique et formation perma-
nente à disposition.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae. à :
André GAVILLET, agent général, 43, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Hôtel-restaura nt
cherche

sommelière
travail agréable
avec 2 horaires.

Tél. (038) 31 13 42.

Entreprise
de Agostini ,
Colombier
cherche

Peintres
pour Colombier
et Neuchâtel.

Tél. 41 26 51.

J- - "  ̂ Bli£vlra?s5aïïa^ '̂ , -'"' '' ':i*:'.: - 1* ks%Â *'&'-
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^PVeuiilez m'envoyer des précisions sur la profession ^H
I de garde-frontière.
I Nom et prénom: , I
I Adresse: I

H No postal/Lieu: fl
WL. NE2 Ĵff

Important groupe industriel, ayant des centres
de production à l'étranger, cherche

directeur de production
pour ses unités de production boîtes de mon-
tres, situées dans le canton de NeuchâteL

Activité -'
— responsable de gérer la production de 2

usines occupant environ 200 personnes.
— coordoner la fabrication avec la planifica-

tion centrale et avec d'autres fabriques à
l'étranger.

Qualifications :
— formation ingénieur diplômé ETS ou équi-

valent, ayant une solide expérience dans
le domaine de la mécanique fine.

— nature de chef, ayant occupé un poste com-
parable.

— notions d'anglais souhaitées.
— expérience de la boîte pas requise.

Adresser offre avec curriculum vitae sous
chiffres Z 21547 à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Café de la Sare à Marin cherche

serveuse
Entrée 1er juillet.

Faire offre à Mme Favre
Parcs 36, Neuchâtel.

Tél. 24 51 35.

I EMPLOYÉ(E) §
¦ DE COMMERCE I

porteur (euse) du C. F. C.avec
1-2 années d'expérience, se- H
rait engagé(e) tout de suite
ou pour date à convenir.

: -A i Bon(ne) sténodactylographe,
3 si possible avec quelques no-

tions d'allemand (non indis-
pensable).

i ;, Place stable, intéressante et
bien rétribuée, pour candi-
dat (e) sérieux (euse) et quali-
fié(e).
Semaine de 5 jours, 3 semai-
nes de vacances, jours fériés
payés. Caisse-maladie et ac-
cidents, caisse de retraite

' . 'ss. (tous les avantages sociaux
": d'une bonne entreprise).

Faire offres manuscrites
à Entreprise:

Gûm/ff s ,t/oMesa
18, rue de la Gare

'-k 2024 SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 5527 27.

- . — ,. ..- — - -  i - ¦ - - i—¦ —¦

Jeune
vendeuse
débutante
trouverait chez nous
place intéressante.

PALLADIUM,
bijouterie
10, Saint-Maurice,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 18 19.

Brasserie Muller
cherche

sommelière
Tél. 25 15 69.

Je cherche un

serveur
ou une

serveuse
pour la saison, nourri(e), logé(e).
Bord du lac.

Tél. (037) 77 1315.

Confiserie Vautravers
R. Nicole successeur, cherche

serveuse
pour entrée immédiate.

Tél. 25 17 70

Pour entrée immédiate,
on demande

1 serveuse
Connaissance de la branche exi-
gée. Libre le soir et tous les di-
manches.
S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchard,
tél. (038) 2510 92, Neuchâtel.

URGENT,

le restaurant Progrès à La Neuve-
ville cherche

sommelière
Tél. (038) 51 38 14.

Nous cherchons pour notre mai-
son rue des Fahys 71, 4 apparte-
ments, à Neuchâtel,

un concierge
dont l'épouse ne travaille pas.

Appartement de 3V2 pièces à dis-
position. Entrée en fonction : 1er
juillet 1976.

S'adresser à :

La Neuchâteloise-assurances
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. (038) 2111 71.

BUFFET DU TRAM
Colombier
cherche, pour fin juillet ou date à
convenir. &'.

sommelier/ère
Connaissance des 2 services.
Faire offres au Buffet du tram,
Colombier. Tél. (038) 41 11 98.

RESTAURANT LE ROBINSON,
A HAUTE-NENDAZ
cherche, pour la prochaine saison
d'été, ou à l'année,

garçon ou serveuse
connaissant les 2 services.
Nourri(e). logé(e). Entrée immé-
diate.

Faire offres à Mlle Bouz,
tél. (027) 881268, 882710.

Magasin de confection dame
cherche une

vendeuse-
auxiliaire

connaissant bien la branche.

Prendre contact avec la gérante
de

« L'Enfant Prodigue »
Terreaux 1.
Tél. (038) 25 04 60.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou dati à convenir,

ouvrier d'usine
pour des travaux d'ébavurage et
de nettoyage, ayant quelques
années de pratique de travaux
similaires.

Prière d'adresser les offres à
Beka Saint-Aubin S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 18 51.

Urgent

Groupe
sportif
cherche étudiant
pour leçons natation,
mois de juillet, 1 fois
par semaine.

Tél. 57 15 09, entre
12 et 13 heures.

Beau choix
de cartes
de visite

Je cherche

menuisier
qualifié
Tél. (032) 85 17 04.
de 18 à 19 heures.

Urgent
On cherche

garçon
de maison
Nourri, logé, bons
gages.

Tél. (027) 83 1107.
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toujours 

plus 

nombreux 

depuis 40 ans. Jm
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Nousw
l'agent de poche
de vos vacances,.
Bientôt sera revenu le joli temps des va- ^«  ̂y
cances. Pour qu'elles soient pleinement f O *^ • \
réussies, nous avons pensé vous ménager ÇjS V^ÔVÇ *̂
une agréable surprise. Ainsi peut-être ••• r\ V
ne nous oublierez-vous pas complète- w\6^ •
ment... Nous allons vous permettre de \cV^
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 yr \̂
de poche à profusion. Et ce n'est pas la >v^ 

/  
 ̂ \

mer à boire. Passez vite chez nous : f >/ <̂ ^° \
vous vous en féliciterez ! / (Oa< \̂ 1 ̂ >- 
Nous vous souhaitons de merveilleuses / atfP <VA 6 c© ^^  ̂ \.
vacances ! \^ %&f~tf& \1 c^V \
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(OPEL J)KADETT I
¦ 71,50.000 km, I
14200.— 1

(SIMCA i
I1100 S
I 74, 5 p., 8200.—

J MINI 1000
f 72, 3200.—

1 Expertisées,
I crédit, reprise,

J garantie.

I GARAG6
1 sas
f 3R01S
I 11. Pierre-à-Mazel.
1 Neuchâtel.
LTél. (038) 25 83 01.

A vendre :
Pick-up VW
ponttôlé alu 74-75
13.000 km.
Double-
cabine VW 73
Combi VW
vitré moteur échange
Transit Ford
vitré 72-73
Citroën HY
32.000 km.
Véhicules vendus
avec garantie
et expertisés.
Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens.
Tél. (021)3568 25-17.

Commerce de meubles de la pla-
ce cherche, pour date à convenir,

apprenti de commerce
bilingue français-allemand.

Faire offres sous chiffres OC 1275
au bureau du journal.

Coiffeuse
expérimentée

ferait remplacement à partir du
15 juin jusqu'au 10 juillet.
Adresser offres écrites à CO 1263
au bureau du journal.

5M8 ï̂ °p
ei

KmKM Rekord ll
IBSESàlil 1900 S
BT^'lrT'LHwi I 4 Portes , 1975,

STti'nrljTPW 33.000 km,
P 1̂ 1 KBln 11 r̂ Bff BH état de neuf.
¦—— ««i^— Tél. 42 13 47.
Autobianchi
Fiat 1969 5 places 

Porte MMRflBBBarrière îmmjyy^
¦ ' " "»*' Personne sérieuse

Bet 

consciencieuse
cherche emploi de

correctrice
Bonne formation

•LV ÏÏG&B&mrA dc base '
T&SWjr y ^ r m r  Adresser offres
l&jy ^M 

écrites à DL 1236
^T ^r 

au bureau du journal.

Grand choix
de voitures
Toyota occasion

toutes cylindrées, modèles ré-
cents, 4 portes, 2 portes, coupé,
combi.
Voitures avec garantie.
Agence Toyota officielle
Garage E. Bourquin
2517 Diesse.
Tél. (032) 8516 51,
ouvert le samedi toute la journée.

NSU TT,
1972
60.000 km, bas prix.
Bon état.

Tél. 42 13 47.

A vendre

Audi 80 LS
1973, expertisée,
état impeccable;
très soignée,
bleu métallisé,
42.000 km, 9500 fr.

Tél. 24 56 93.

M a m * » » » » ¦

Ford
Taunus
2000 GXL
V6
1972. 4 p., 6200.—

Ford Tau-
nus
1600 XL
1974. 4 p., 9500.— '

'. .
Expertisées,
crédit.

GARr\Q»e
3 Rot s

11, Pierre-à-Mazel.
Neuchâtel.

TèUo*W 2.5.».OA

Etude de notaires, avec gérances,
à Neuchâtel, engagerait cet été

apprenti(e)
de commerce

ayant de bonnes qualifications
scolaires.

Faire offres sous chiffres AM 1261
au bureau du journal.

! J'achète I
¦ •¦
; monnaies, bijoux anciens, montres ï

; et pendules, bibelots et antiquités, î
; tout genre, etc. Paiement comptant !
; et discrétion. ;
; Case postale 119. ;
; 2000 Neuchâtel 8. :
• *¦ ¦

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.

Gloor-Zwingli. horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

Invitation
à comparer!

Tout cela fait partie de l'équipement de série de
tous les modèles Volvo des gammes 240 et 260.
Et la liste est loin d'être complète! ,. • /

"VOIiVO '̂
Elle supporte toutes les

comparaisons!
Volvo 242 - 244 - 245 - JM - 265
12 mois de garantie sans limitation kilométrique.

Garage M. Schenker & Cie,
2001 Neuchâtel - Hauterive,
tél. (038) 33 13 45

r

OPEL BLITZ
Moteur échangé,
boîte à vitesses
échangée pont
arrière échangé,
livrable du stock
avec garantie.
Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens.
Tél. (021)35 68 25-17.

Occasions expertisées
Opel Kadett
1200 Spécial
automatique,
53.000 km,
1972, 5000 fr.
VW 1300
peinture neuve,
1967, 2500 fr.
Opel Kadett
Caravan
1968, 2900 fr.
Ford Escort
peinture neuve,
1969, 2900 fr.
Camionnette
Fiat 241
pont neuf, peinture
neuve.
67.000 km. 5800 fr.
Simca
1000 GLS
38.000 km, 1972.
3900 fr.

Javet Vouillamoz
Carrosserie.
2056 Dombresson.
Tél. (038) 53 1132.

A vendre

Mini 1000
expertisée 1971.
21.500 km.

Tél. (038) 36 13 40.

Fiat 127
1972, 55.000 km.
bon état.

Tél. 42 13 47.

A vendre

2CV 4
50.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 47 12 95.

A vendre, pour
bricoleur,

Sunbeam
Stiletto 1969, 350 fr.

Tél. 25 06 95.

A vendre :
Opel Bliti
pont 4M
Opel Blitz
bâché
Opel Blitz
châssis-cabine
Opel Blitz
pont basculant
Mercedes
petite bétaillère
permis A.
Véhicules vendus
garantis et expertisés.
Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens.
Tél. (021)35 68 25-17.

Dyane 6
1973, 40.000 km,
bon état.
Prix intéressant.

Tél. 42 13 47.

A vendre

Renault 4 L
export, beige, 1970,
parfait état. Expertisée,
3100 fr.

Tél. 25 99 35.

mmmmmm^m^mmmm

f Opel Kadett
I Coupé
I 1200 S.
I 74,8500.—

1 Ford Transit
) Combi
I avec sièges,
I 72. 7900.—

I Sunbeam
r Hunter

très soignée,
expertisée, 2300.—
Expertisées,
crédit, reprise,
garantie.

GARAG E
DE.S

3> RO\S
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

VTel. (038) 25 83 01. 1
w< +  <% %¦»«»»*
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Frégate.Une bonne cigarette
goût Mary land.

J

Fr.140
Cherchez.

Vous n'en trouverez pas deux comme elle.
a -

PI QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

'
'¦ ' m ' nS! 19 h 45, Podium de la Quinzaine

||1 PODIUM 76
:' - 'S9HS Coupe de variétés pour artistes amateurs

Le public est invité à venir nombreux encourager d'une manière
fair-play les concurrents qui se présenteront.

Avec la participation de l'orchestre Pierre Salamin, aimablement mis à
disposition par le dancing L'Escale.

vous feront prendre patience dans la bonne humeur

Animateur-présentateur de ce spectacle: l'inimitable Maurice Ray

PW^LW 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Paquet de 250 g V 
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LA TRAVERSÉE DE NEUCHÂTEL PAR LA ROUTE NATIONALE 5 «N5»

POURQUOI TANT DE MYSTÈRES ?
Les citoyens soussignés, qui prennent la responsabilité
de l'information suivante, ne sont pas des nostalgiques
d'un projet évincé. Le message qu'ils adressent à la
population est un

CRI D'ALARME
Certains proclament naïvement : «Tout est devenu
simple, maintenant que l'option Métropolitain du Conseil
fédéral a levé l'hypothèque de la N5 à Neuchâtel. »
Ils ignorent qu'en fait, rien n'est résolu et que de cruelles
surprises les feront déchanter.

LA POPULATION NE TROUVE-
T-ELLE PAS SCANDALEUX DE
N'AVOIR JAMAIS PU VOIR CE
PROJET «MÉTROPOLITAIN» ISSU
DU CONSEIL D'ÉTAT, ET DE N'EN
CONNAÎTRE NI LES CARACTÉRIS-
TIQUES NI LES CONSÉQUENCES?
Le droit à l'information, privilège de notre démocratie,
garantit à chacun le droit d'être renseigné sur un problème
d'intérêt public. Cependant, le Conseil d'Etat nous a
interdit d'exposer son projet, puis il s'est soustrait lui-même
à son devoir d'information. Il nous appartient d'exposer
les raisons de son attitude :

ON NE MONTRE PAS
«MÉTROPOLITAIN» PARCE
QU'IL EST IMMONTRABLE,
ET QUE SA PRÉSENTATION
SOULÈVERAIT UN TOLLÉ.
EN EFFET, CE TRACÉ REPOSE
SUR UNE TROMPERIE:
il est coûteux avoue-t-on en haut lieu, puisqu'il exige
le percement de 3,6 km de tunnels à deux boyaux
- mais au moins, la circulation serait enterrée,
et l'environnement protégé, dit-on !

CETTE AFFIRMATION
EST DOUBLEMENT FAUSSE
- d'une part, «Métropolitain» n'absorberait qu'une
très faible part du trafic, estimée de 15 à 20 % par
le Conseil d'Etat, si bien que la circulation et le stationne-
ment à Neuchâtel ne seraient guère améliorés.
- d'autre part, «Métropolitain» imposerait de MONS-
TRUEUSES ATTEINTES À L'ENVIRONNEMENT.

NOUS VOUS PRÉSENTONS CI-CONTRE UN FRAGMENT
DE « MÉTROPOLITAIN», SOIT SON ÉCHANGEUR
PRÉVU DANS LA CUVETTE DU VAUSEYON, TEL
QU'IL RESSORT DES PLANS REMIS À LA CONFÉDÉ-
RATION. ' V'" '.."j, . 

' .'.,. "
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Ce grotesque 'et gigantesque plat de macaroni, qui impose-
rait aux automobilistes d'invraisemblables pérégrinations,
ne déparerait pas la banlieue de Chicago! Ici, on aurait
envie d'en rire, n'était la crainte d'avoir à en pleurer.

Qu'en pensent les six mille habitants des quartiers
voisins, appelés à être victimes des intolérables
nuisances provoquées par ce monstre?

NOUS SOMMES PRETS À VOUS ENTRETENIR DES
AUTRES CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES DE « MÉ-
TROPOLITAIN» QUI, À L'ENCONTRE DE CE QUI
A ÉTÉ AFFIRMÉ, MODIFIERAIT PROFONDÉMENT
LES RIVES, ET EXIGERAIT, EN PLUS DE L'OUVRAGE
DE LA CUVETTE DU VAUSEYON, ENCORE DEUX
ÉCHANGEURS SITUÉS À PROXIMITÉ IMMÉDIATE
DU LAC

UN MALENCONTREUX
RECLASSEMENT:
La N5 était prévue en route nationale de 3m° classe.
En 1971, M. Carlos Grosjean annonçait fièrement avoir
obtenu de Berne son reclassement en route de 2mc classe
(interdite aux véhicules lents), sur tout le parcours du
canton.
Cette décision non appropriée à nos besoins, et prise
à la légère sans en mesurer les conséquences, a des
effets très fâcheux. Elle exigera d'énormes dépenses,
car elle impose un nouveau réseau d'autoroute de Vaumar-
cus au Landeron, en doublure de la route actuelle réservée
aux véhicules lents. L'anéantissement de bonnes terres
cultivables, ainsi que la construction d'ouvrages considéra-
bles, conséquences de ce reclassement, porteront une
atteinte irréparable à l'environnement

^BEAUREGARD POUDRIÈRES SAINT-NICOLAS L'ÉCLUSE
PETIT-PONTARLIER

Nous citons entre autres, une nouvelle route
en surface , au bord de l'eau, qui séparerait du
lac la région comprise entre Neuchâtel et Saint-Biaise
-et encore d'invraisemblables complications pour
la traversée de Serrières, au sujet de laquelle
aucune solution n'a encore été trouvée.

LORSQU'UN PRINCIPE AUSSI ONÉREUX ET AUSSI
LIMITÉ DANS SES EFFETS CONDUIT À DE PAREILLES
IMPASSES, IL FAUDRAIT AVOIR LE COURAGE
DE RÉEXAMINER LA QUESTION. MAIS COMMENT
ATTENDRE CELA D'HOMMES POLITIQUES QUI
ESTIMENT TOUT SAVOIR, ET NE RECONNAISSENT
JAMAIS LEURS ERREURS?

MESSIEURS LES CONSEILLERS FÉDÉRAUX : Vous
avez écrit que vous vous êtes prononcés pour le principe
général «Métropolitain », sans vous pencher sur les
exigences de sa réalisation. Nous ne doutons pas que
vous réexaminerez la question quand vous verrez que
celles-ci sont désastreuses.

D'ailleurs, le rapport d'information du 8.9.75., base
de votre option, ne peut être le fondement d'une option
capitale. Contenant de fausses allégations - établi sans
analyse de l'absorption du trafic - ignorant les travaux
des experts - déformant les conclusions de commissions
- ..., il est erroné, incomplet et tendancieux. Nous en
apporterons les preuves.

AUTORITÉS DE LA VILLE DE NEUCHATEL: Nous
avons gardé le silence durant la dernière période électorale,
afin que la N5 ne fasse pas l'objet de luttes partisanes.
Maintenant, nous vous demandons de ne pas remettre
à d'autres la solution d'un problème qui touche directement
la population dont vous êtes les élus. Reprenez votre
liberté, face à un projet qui trahit les intérêts de la
ville et de sa contrée, et qui ne répond pas aux promesses
faites à son sujet

CONTRIBUABLES - ET VOUS
TOUS, QUI AIMEZ NEUCHÂTEW^
ET SA REGIONr* t% *.*M»
RIEN N'EST RÉSOLU - VOUS ÊTES LES PREMIERS
CONCERNÉS, ET AVEZ ÉTÉ ABUSÉS

LE CONSEIL D'ÉTAT EST DANS L'IMPASSE. POUR
VOUS CACHER LE PROBLÈME DANS SON ENSEMBLE,
ET SURTOUT LES CONSÉQUENCES INADMISSIBLES
DE « MÉTROPOLITAIN», IL A FAIT UNE GRAVE
ENTORSE AU «DROIT À L'INFORMATION». EN
EFFET, LE 8.10.74., M. CARLOS GROSJEAN NOUS
SIGNIFIAIT L'INTERDICTION D'EXPOSER LES PRO-
JETS, QU'IL A TOUJOURS REFUSÉ DE MONTRER
À LA POPULATION.

VOTRE FERME OPPOSITION À CE PROCÉDÉ DICTA-
TORIAL ET ILLÉGAL EMPÊCHERA UNE ÉVOLUTION
QUI VOUS PLACERAIT DANS UNE SITUATION

DE CARTE FORCÉE. LE MOMENT EST VENU D'EXI-
GER LES EXPLICATIONS AUXQUELLES VOUS
AVEZ DROIT. SI VOUS APPROUVEZ t'ACTÏOS

.„, QJJE NOUS ALLONS MENER POUR OBTENIR UNE'" INFORMATION GÉNÉRALISÉE, OBJECTIVE ET
COMPLÈTE, NOUS VOUS PRIONS DE NOUS RE-
TOURNER LE TALON CI-DESSOUS.

Pour «Neuchâtel Tunnel Sud», association non politique,
ouverte à tous ceux qui veulent réellement sauvegarder
Neuchâtel et sa région, le comité :
Amiet Jean-Pierre - Armand Jean - Billeter Béate (Mme) -
Calame Cyprien - Castella Charles - Carrard Louis -
Colomb Michel - Dubois Eric - Hirsch Henri - Houriet
Francis - Jeanneret Marcel - Monnier Robert - Sorensen
Werner - Veillon Frédéric - Vuithier Maurice,
case postale, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 24 18 18 - Chèques
postaux 20-1941, Neuchâtel.

P.S. Vos suggestions seraient accueillies avec plaisir.
D'autre part, nous vous donnerons tous les renseigne-
ments que vous pourriez désirer. •

r
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| TALON
A adresser, sous enveloppe, à « Neuchâtel Tunnel Sud »,. case postale, 2001 Neuchâtel.
Nous approuvons la campagne que vous menez pour exiger une information complète et objective du problème de la N5

I à Neuchâtel et dans ses environs, (prière d'écrire lisiblement)
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exceptés) ;
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
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£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel
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Banque Procrédit |
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'fl
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Frégate.
Un bon goût Maryland.

VOus pouvez toujours chercher.
VOus n'en trouverez pas

d'autres à Fr. 1.40.
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Un service des écoles de parents

parents information
écoute, renseigne et documente
sur tout problème éducatif.

No tél. (038) 25 46 46, le mardi de
19 h 30 à 21 h 30, le Jeudi de 14 h
à 16 heures.

' Anonymat respecté.

J.-P. Ritschard-Jacques
commerce de Vélosolex,
place des Halles 8, à Neuchâtel,

informe son aimable clientèle que
l'atelier et le magasin seront
transférés, à partir du 1er juin
1976, à la ru© des Chavannes 15
à Neuchâtel, anciennement M. Re-
né Schenk, commerce de cycles
et sports.
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Lhabit fait l'homme - PKZ le gentleman: 

Pour le grand été, ce costume frais
et léger, quasi infroissable.
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Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg Genève, Granges,LaChaux-de-Fonds,Lausanne,Lugano,Lucerne.Neuchâtel.Schaffhouse.St-Gall.Sion.Thoune.Vevey.Winterthour.Zurich
Bahnhofstr, Uraniastr, Altstetten, Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Bulach, Disentis, Moutier, Poschiavo

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, tél. 24 29 88, ainsi qu'à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Lugano, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Œrlikon,
Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Bulach, Disentis, Moutier, Poschiavo.
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

1 II peut vous coûter cher de ne 1
i pas connaître la différence entre I
I un crédit et 1
I le crédit Rohner^
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1 R|| Banque Rohner SA I
m. EU 1211 Genève 1,31. rue du Rhône. Tél. 022 2807 55 JE
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gm \ *A Essayez donc de faire crever
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~y r v^ '̂ il  ̂ les normes de Qualité les plus sévères

"̂ CJyJ-" J-~—J x et avec une finition exemplaire.
Mazda 929:1769 cm? 10,31/100 km (DIN), WW %E29TV3
Estate 5 portes (ci-dessus), Sedan 4 portes 11 lUnWU
(ci-dessous), Hardtop 2 portes. £^ê% 

Une qualité qui se 
voit

mazDas29
Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE, téléphone 022 41 20 00 ®
200 concessionnaires et agents Mazda en Suisse
NEUCHÂTEL • Neuchâlel Garages M. Bardo SA. Sablons 47/57.038 24 18 42 • La Chaux-de-Fonds R. Charnaux .
rue du Progrès 90-92, 039 22 18 01 • Buttes J.-M. Vaucher , 038 61 25 22 • Le landeron L. Blaser-Yersin , 038
51 30 32 • Peseux 6. Perriard. 038 31 35 34 ©
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I RADI0-MEL0DY I
¦ L. POMEY Flandres 2 Neuchâtel

Tél. 25 27 22 _



NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
1 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

I

Quand , rentrant de France où elle venait de passer un mois
de vacances, Roslyn Aston débarqua à Douvres par le car-
ferry, de gros nuages noirs déjà se bousculaient dans le ciel et il
se mit à pleuvoir quand , au volant de sa petite automobile , elle
prit la route qui l'amènerait chez elle.

Ainsi l'Angleterre ne voulait-elle pas faire mentir sa réputa-
tion de pays pluvieux et justifier les critiques émises par ses pa-
rents français contre ce climat humide, pour la retenir plus
longtemps près d'eux. Son séjour dans le village ensoleillé de
Haute Provence qu 'ils habitaient avait été, certes , bien agréa-
ble, mais elle était heureuse de rentrer au bercail et , surtout , de
revoir son père , de connaître aussi la surprise que, dans sa der-
nière lettre , il disait lui réserver.

Roslyn ne gardait aucun souvenir de sa mère, française
d'origine, morte peu après sa naissance ; elle ne connaissait
d'elle que des portraits qui , tous , la montraient belle et sou-
riante, mais, comme tous les portraits, ne donnaient d'elle
qu 'une image figée, dépourvue de vie, et elle aimait beaucoup
son père qui s'était ingénié à remplacer près d'elle celle qui

manquait. Il lui pardonnait tout, la gâtait outrageusement et,
en vérité, elle ne se souvenait pas qu 'il lui eût refusé quelque
chose qu'elle désirait. Elle avait hâte de le revoir et n'entendait
pas se laisser gâcher la joie du retour par le mauvais temps.

Du reste, en bonne insulaire, Roslyn ne détestait pas la
pluie. Toutefois, elle constatait avec ennui qu 'il ne s'agissait
pas, aujourd'hui , de l'habituel crachin ni d'une espiègle averse
de printemps : il semblait que le ciel eût ouvert toutes grandes
ses cataractes.

La petite voiture glissait sur la route avec un bruit de suc-
cion ; l'eau giclait sur le pare-brise et, pour la chasser, les es-
suie-glaces n'arrêtaient pas leur mouvement de va-et-vient.
On ne rencontrait aucun véhicule. Tout d'un coup, la jeune
fille aperçut , sur le bas-côté de la route un homme arrêté qui
levait le bras.

Un auto-stoppeur.
...Roslyn, généralement, refusait de les prendre à son bord

et son père le lui défendait formellement de crainte qu'elle
n'eût affaire à un individu dangereux , un vagabond ou à un de
ces hippies barbus , chevelus, mal lavés, qui , brinquebalant
leurs colliers, la guitare en bandoulière , jalonnent les routes.

Cher vieux Dad! Si représentatif de la vieille Angleterre,
avec ses yeux bleus d'enfant et ses principes surannés ! La
jeune fille ne pouvait penser à son pSre sans attendrissement.
Elle le taquinait volontiers sur ses conceptions de vie dont elle
disait qu 'elles dataient de la reine Victoria , comme les crinoli-
nes, et elle pensait avoir de la vie beaucoup plus d'expérience
que lui-même.

Mince , mais musclée, elle se sentait parfaitement capable de
prendre soin d'elle et même de se défendre contre une attaque
éventuelle. Après tout , au diable la prudence ! On n'aurait pas
mis un chien dehors par ce temps et il lui eût semblé inhumain
de laisser cet homme sous la pluie. Du reste, vêtu d'un imper-
méable, tête nue, il ne ressemblait pas à un hi ppie, ne parais-
sait nullement dangereux et inspirait plutôt la pitié que la ter-

reur. C'est la constatation qu'elle fit, dès que sa voiture fut ar-
rêtée. Elle baissa la vitre de sa portière.
- En détresse?
- C'est l'expression qui convient, répondit l'homme.
Elle ouvrit la portière.
- Montez.
L'homme ne se fit pas répéter l'invitation. D'un geste aisé

prouvant la souplesse de ses jarrets, il prit place à côté de la
conductrice, se dépouilla de son imperméable qu'il jeta sur la
banquette arrière.
- Je vais mouiller vos sièges, s'excusa-t-il.
- Ne vous inquiétez pas. Le plastique ne risque rien.
Il sortit de sa poche un mouchoir avec lequel il essuya la

pluie qui ruisselait sur son front.
- C'est chic de votre part d'avoir bien voulu me prendre,

dit-il. Encore un peu et je ressemblais à un canard sortant de
l'eau. Merci.

Il avait une apparence correcte. Ses vêtements étaient de
bonne qualité, de teinte neutre et presque neufs. A la lueur du
plafonnier , Roslyn lui vit un visage dont le hâle évoquait des
pays chauds, et sous des cheveux noirs coupés très court, des
yeux sombres, des sourcils épais, des traits réguliers, une assez
belle tête, en somme, malgré son expression tourmentée, l'ex-
pression d'un homme à qui il devait être arrivé beaucoup de
choses. La jeune fille lui donna une trentaine d'années. Main-
tenant , le plafonnier éteint, l'homme auprès de Roslyn ne fut
plus qu 'une forme indistincte qui disait:
- Vraiment , vous m'avez rendu un sacré service. Je me

demandais si je n 'étais pas condamné à errer sous la pluie
jusqu 'à la fin des siècles, sans jamais arriver à destination.

— Triste perspective. Au fait , où allez-vous?
- A Hastley, à côté d'Ispwich. Mal renseigné, j'ai manqué le

car qui devait m'y conduire et décidé de faire de l'auto-stop. Je
pensais trouver facilement un automobiliste complaisant, mais

il y a très peu de voitures qui circulent et aucune n'a daigné
s'arrêter.

Il s'exprimait correctement, avec un léger accent, dont la
jeune fille ne put définir s'il était celui d'un étranger parlant
parfaitement l'anglais, ou d'un Anglais ayant longtemps vécu
à l'étranger.
- Les correspondances sont, en effet , assez mal synchroni-

sées, surtout en ce qui concerne les communications pour
Hastley, dit-elle.
- Je m'en suis aperçu à mes dépens, répliqua l'homme.
Il ne se présenta pas, ne dit pas pour quelles raisons il se ren-

dait à Hastley, petite bourgade perdue à l'écart des grandes
routes, assoupie à l'ombre de son église et totalement ignorée
des touristes.

Qui était-il ? Un voyageur de commerce? Mais les représen-
tants de commerce n'usent guère des transports en commun
pour éviter des pertes de temps préjudiciables à leurs affaires
et possèdent généralement leur propre voiture. En outre, ils
sont habituellement munis d'une mallette d'échantillons des
marchandises qu'il offrent à leur clientèle. Or, l'inconnu n'en
avait pas. Il portait pour unique bagage une petite serviette
noire. Peut-être s'occupait-il d'assurances?

Roslyn connaissait à peu près tous les habitants d'Hastley.
Chez lequel se rendait-il ? Elle fut pour le lui demander. La
bonne éducation qu 'elle avait reçue l'en empêcha. Peut-être
allait-il seulement à l'auberge.

L'homme reprenait:
- Naturellement, il ne faut pas vous détourner de votre

propre route pour m'amener à destination.
- Il se trouve que je vais moi-même tout près d'Hastley, à

Aston Castle.
A tort ou à raison, elle s'imagina qu'à ses côtés l'homme

tressaillait et la main qu'il portait à sa poche suspendit son
mouvement.
- Aston Castle? répéta-t-il. (A suivre)

LA SIRENE D'ASTON CASTLE

MOTS CROISES
Problème N° 535

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Grande région viticole. 2. Fruit. Céréale. 3.

Mesure chinoise. Refus de remplir une pro-
messe. Note. 4. Mettre en demeure. Réfuter. 5.
Retourné. Cesser d'être malade. 6. Difficiles à
avaler. On le coiffe pour sa honte. 7. Préfixe. Ins-
trument de forgeron. Vieux mot. 8. Le grand vide.
Passe à Saint-Omer. 9. Battre avec excès. 10. Qui
produit son effet. Filet de pêche triangulaire.

VERTICALEMENT
1. Danseuses. 2. Drogué. 3. Participe. Plante

parasite. Affluent du Rhin. 4. Accessoire de jeu.
Correction. 5. Qui apparaissent à l'extérieur. 6.
Plante textile. Limé ou élimé. Difficulté. 7. Pré-
nom féminin. Vague déployée en nappe. 8. Pro-
nom. Sera en harmonie. Propice. 9. Exempte
d'agitation. Pronom. 10. D'ici-bas.

Solution du N° 534
HORIZONTALEMENT: 1. Fricoter. - 2. Laver,

Soho. - 3. Epis. Tel. - 4. BO. Enée. Li. - 5. Urus,
lsole.-6. Sis. Ansées.-7. Te.Viso. NS.-8. Innés
Raie. — 9. Etirerais. - 10. Réa. Sasser.

VERTICALEMENT: 1. Flibustier. - 2. Ra
Oriente.-3. lve..Us. Nia.-4. Cèpes. Ver.-5. Orin
Aises.-6. Seins. Râ.-7. Es. Essoras.-8. Rôt. OE
Ais. - 9. Hellénise. - 10. Joliesse.

RÉVOLTE
DES COLONS ANGLAIS D'AMÉRIQUE

L'Amérique était à l'ordre du jour. On disait que les colons se montraient
rébarbatifs envers la métropole et que l'Angleterre n'arriverait plus à leur
faire payer tout ce qu'elle voulait. On se réjouissait des ennuis de l'Angle-
terre tout en jugeant sévèrement l'ingratitude des colons. Le petit-fils de
Louis XV, un très jeune homme, lui succédait sous le nom de Louis XVI.
La Fayette le connaissait peu, car le dauphin s'était tenu assez à l'écart.
On disait qu'il avait des goûts simples et sérieux. On apprit presque aus-
sitôt ses premières réformes : suppression de la célébration solennelle et
très dispendieuse du o sacre » qui se traduisait toujours par le poids de
nouveaux impôts, suppression de la torture, de la « question » en justice,
création de la Caisse d'épargne.

Au mess des officiers, on discuta ferme entre Ségur, Lameth, Guéménée,
La Fayette, groupe inséparable de jeunes officiers qui, ayant lu l'Encyclo-
pédie et J.-J. Rousseau, aimaient assez soulever les grands problèmes.
« Que penses-tu du jeune roi ? » demanda Ségur à La Fayette. « Ses ré-
formes me plaisent beaucoup», répliqua Gilbert, «mais pour qu'elles
soient complètes, il faudrait qu'il rétablisse la représentation du peuple,
c'est-à-dire les parlements provinciaux et de Paris, que le feu roi a dis-
sous il y a 3 ans. » Peu après, ils apprirent que LouisXVI avait mis en
place des ministres populaires tels que Maurepas et Necker, et presque
aussitôt le parlement de Paris.

RÉSUMÉ: Gilbert Môtier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Son père est mort avant sa naissance et il a
été élevé par sa mère et ses deux tantes au fond du vieux château fami-
lial. Venu à Paris pour suivre les cours de l'Ecole de guerre, il se marie à
17 ans avec la fille du duc d'Agen, Adrienne. Elle a 14 ans Vi. Le très jeune
couple est fêté à la cour de Louis XV, mais ne s'adapte pas à cette vie
mondaine. La Fayette est d'un caractère sérieux, renfermé. Malgré sa
jeunesse, il juge sévèrement la frivolité qui l'entoure et ne sait pas dissi-
muler sa réprobation.

Le marquis de La Fayette sentit son cœur bondir de joie. Enfin se levait
donc l'aube d'une France jeune, nantie d'un pouvoir digne de ce nom, qui
peu à peu retrouverait à travers le monde son prestige perdu par un siè-
cle de défaites. Le jeune roi allait avoir besoin près de lui d'hommes at-
tentifs au bien de son peuple, dont les qualités, l'influence et même la for-
tune, serviraient à rebâtir l'édifice ébranlé. Gilbert de La Fayette se sentait
prêt à tout donner pour cette tâche exaltante. On démêlerait les lois stu-
pides, on soulagerait les paysans, on statuerait sur le sort des inutiles.
Combien en connaissait-il vivant de charges vendues et revendues et de
spéculations!

Une estafette venant lui apporter un pli de son colonel interrompit sa rê-
verie exaltée. Mais, tandis qu'il parcourait le message, son regard
s'éclaira. Le rêve continuait : de la part du roi on le priait de se rendre à
Versailles. Le jeune officier partit immédiatement. Il galopa dans l'en-
thousiasme.

.Demain : Jouer au «fou» du roi de France?
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I CARMET DU JÔÛR l
NEUCHÂTEL

Quinzaine de Neuchâtel. Théâtre : 14 h et
15 h 30, Spectacle de magie pour enfants.

Temple du bas: 20 h 15, Concert par l'Orchestre
symphonique neuchâtelois.

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 : Travor 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: 15 h, 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.
12ans- 17 h.45,~ L'horloger,. jde„5iaint-Paul.
.16 ans.

Palace : 15 h. 18 h 45..et 20 h 45, Les. mal partis.
l6'aris;-v ' ¦-" .>¦¦ ..-»::»

Arcades : 15 h et 20 h 30, La bataille des Arden-
nes. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h45, Police python 357. 16 ans.
Studio : 15 h et 21 h. Les aventures de Rabbi Ja-

cob. 18 h 30, Le jour du fléau (Sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire. Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria. Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte. MmoS. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Irène Henke, divers.

J.-E. Augsburger, dessins, pastels, gravures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Guy Bardone, œuvres diverses.

Lithographies et eaux-fortes du XX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, La brute, le colt et le Karaté.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Félix Labisse, estampes; Kosta

Bradic, peintures.
Centre-Art : Chrisvy 76 - Natures vivantes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù, peintu-

res.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, La grande casse.

SUISSE ROMANDE
13.50 (C) Tour d'Italie
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Outre-Sarine,

outre-Gothard
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Mosaïque
21.05 (C) Jeux

sans frontières
22.20 (C) L'antenne est à vous
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
13.50 Tour d'Italie
17.00 (C) Les Gammas
17.30 (C) Ce que l'on sait mais

que l'on ne connaît pas
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjoumal
20.20 (C) Hommes - Technique -

Science
21.05 (C) Jeux

sans frontières
22.25 (C) Téléjoumal
22.40 Le tour d'Italie

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
16.30 Sébastien parmi les hommes
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance»
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'inspecteur

mène l'enquête
21.00 Tziganes sans frontières
22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Bonanza

15.20 (C) Un sur cinq
17.15 (C) Philibert Lafieur
17.30 (C) Flash journa l
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) L'homme

de fer
20.25 (C) C'est-à-dire
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais de T F 1
17.10 (C) Point de repère
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (N) Le diabolique D' Mabuse
21.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
13.50 Giro d'Italia
14.30 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.05 (C) Giochi

senza frontière 76
22.20 Oggi aile camere federali
22.25 II segreto di Ulisse
23.15 Al Gran consiglio ticinese
23.25 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, place aux

animaux. 17.05, pour les enfants. 17.10,
amitié. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, point chaud. 21.05, jeux
sans frontières. 22.30, téléjournal, mé-
téo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, histoires
drôles. 17.40, plaque tournante. 18.20,
un cas pour Stein. 19 h, téléjournal.
19.30, expédition en Nouvelle-Guinée.
20.15, bilan. 21 h, téléjournal. 21.15,
Dracula. 22.40, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Fruits de mer
Escalopes de dinde
Marrons

LE PLAT DU JOUR:

Escalopes de dinde
au citron
Pour deux personnes: deux belles escalo-
pes de dinde assez épaisses, 40 g de
beurre, 1 citron, sel, poivre. Facultatif:
1 cuillerée à soupe de raisins secs trempés
1 h dans de l'eau tiède additionnée d'un
peu de rhum.
Découpez le citron en deux, réservez deux
bej les rondelles qui serviront à la décora;
tion. Arrosez les escalopes avec le jus du ci-
tron, laissez macérer 5 minutes. Faites'
fondre le beurre dans la poêle, et mettef-y
à dorer très légèrement les escalopes,
après les avoir bien essuyées, pendant
3 minutes de chaque côté. Salez, et laissez
cuire à feu doux pendant 10 minutes. At-
tention : il est important que la viande soit
bien égouttée, sinon elle se recroqueville-
rait à la cuisson et perdrait tout son jus. Au
bout de 10 à 15 minutes selon l'épaisseur
la viande est cuite, rajoutez le citron de la
marinade et les raisins bien égouttés, faites
fortement chauffer 23 minutes et servez
sur des assiettes chaudes après avoir dis-
posé une rondelle de citron sur chaque es-
calope.

Conseils pratiques
Les vêtements de fourrures synthétiques
se sont bien vendus cet hiver. Leur prix
permet la fantaisie dans la forme et la cou-
leur. Malheureusement, ces fourrures ne
sont pas toujours lavables et les tenturiers
refusent de les nettoyer en raison de leur
texture : poils collés sur canevas. Vous
pourrez dégraisser vous-mêmes les cols à
l'aide d'une petite éponge légèrement im-
bibée d'essence et passée doucement, loin
de toute source de chaleur. Secouez à l'air,
brossez.
Les imperméables sont souvent éclabous-
sés à la base du dos. Après avoir fait
complètement sécher le vêtement, bros-
sez-le avec une brosse mi-dure. Si des tra-
ces subsistent, tamponnez à l'eau vinai-
grée puis à l'eau claire.
Accrochez sur un bon cintre les manteaux
et pardessus. S'ils sont de tissus « poilus» :
arraché, poil de lama, de chameau,, lissez
les poils avec une brosse douce puis lais-
sez sécher à l'air.

Pour nettoyer vos récipients en terre, frot-
tez-les intérieurement avec une gousse

d'ail avant de vous en servir ou faites-les
bouillir dans de l'eau et du marc de café.
Passez rapidement un chiffon imbibé de
vinaigre sur vos meubles avant de les en-
caustiquer. Cela leur évitera de s'encraser
(surtout si vous utilisez une pâte) et ils bril-
leront mieux.
Vos poubelles en plastique nécessitent un
entretien soigné. Les détergents du
commerce ne sont pas tous à conseiller.
Utilisez plutôt de l'alcool à brûler.
Pour redonner aux noix leur goût de fraî-
cheur, il suffit de les plonger pendant 5 pu
6 heures dans de l'eau froide légèrement
salée.

Conseils de beauté
Le concombre est un merveilleux produit
de beauté : contre les dafïres ; passez une
tranche de concombre matin et soir sur vo-
tre visage. Ce petittràitemeht élimine aussi
les rougeurs ; pour les peaux grasses : mé-
langez le jus d'un concombre pressé avec
la même quantité d'alcool à 60° ; mettez
dans un flacon bien bouché et agitez avant
l'emploi,

Crème de beauté : exprimez le jus de deux
concombres bien mûrs; mélangez avec un
peu de saindoux que vous aurez préala-
blement fait amollir au bain-marie. Tour-
nez et battez cette crème jusqu'à ce qu'elle
ait une belle consistance. Une fois refroi-
die, mettez-la dans un pot bien fermé;
cette crème adoucit la peau et en affine le
grain.

Contre le mal de tête : préparez un mé-
lange: moitiéjus de concombre, moitié jus
de citron, et imprégnez-en de petites
compresses d'ouate, que vous mettrez sur
votre front. Restez étendue quinze minu-
tes, les yeux fermés; vous vous sentirez
bientôt beaucoup mieux.

A méditer
La jalousie n'est point basse, mais elle
nous voit humbles et courbés dès le pre-
mier abord. Car elle est le seul mal que
nous endurons sans nous y accoutumer.

COLETTE

l POUR VOUS MADAME ~~~
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! Solution
j du message secret:
¦ LE MÉCANICIEN CONDUIRA \
! BIEN LE RAPIDE JUSQU'À LA ¦¦ GARE PRÉVUE POUR LE TER- :
: MINUS. ;
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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, édition 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, fonds de terroir. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Mamma Lucia (22). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, médecine et santé. 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 contre la pollution du fran-
çais. 9.15, initiation musicale. 9.40, littérateurs
insolites. IOh, rencontres. 10.15, radioscolaire :
Familie Gerber. 10.50, les mathématiques. 11 h,
musiciens suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, tutti tempi. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, jazz
contact. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, infor-
mations. 20.05, la Suisse à la rencontre de l'Eu-
rope. 20.30, les concerts de Genève : la Société de
chant sacré. Le Collège Voltaire, l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30, marchands d'images.
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, frais du four. 10 h, plaisir de la nature. 11.05,
musique champêtre. 11.55, indice midi moins
cinq. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, pages de Suppé, Massenet, Brahms, Kom-
zak et Ibert.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens.
22.15-24 h. music-box.

HOROSCOPE H
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront pessimistes, exigeants, d'un carac-
tère difficile, ils auront assez peu d'amis et
seront tristes.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Les métiers manuels seront les
plus favorisés. Amour: Rien ne viendra
troubler la tendresse que vous portez à
l'être cher que vous aimez. Santé: Ne ré-
capitulez pas vos soucis avant de dormir, le
sommeil serait agité.

TAUREA U 121-4 au 21-5)
Travail : Un passe-temps pourrait devenir
une deuxième source de revenus. Amour:
Evitez les complications, elles pourraient
diminuer la force de l'amitié. Santé : Un
peu de fatigue, ne prolongez pas les soi-
rées.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Le dynamisme sera de rigueur, ne
ménagez pas vos efforts. Amour : Même si
vous avez trouvé votre idéal, n'effacez pas
votre personnalité. Santé : Recherchez le
contact de la nature, vous avez besoin du
grand air.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : La variété des incidents obligera à
sauter du coq-à-l'âne, de parer au plus
pressé. Amour: Les oppositions de carac-
tère sont très marquées, risquant de pro-
voquer une étincelle. Santé: Avec des me-
nus plus légers, vous resterez en forme.

garder le bonheur. Santé: Une boisson
chaude avant de vous coucher vous aidera
à dormir.

BALANCE 124-9 au 23-10)
Travail : Bien que minimes, quelques ani-
croches tomberont au mauvais moment.
Amour : Vous pourrez être heureux, sachez
voir les beaux côtés de la vie. Santé : Si
vous devez envisager une vie nouvelle, fai-
tes-le progressivement

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Mettez votre travail à jour, vous
préparerez ensuite d'autres projets.
Amour: Combattez le pessimisme, il éloi-
gnerait ceux qui vous aiment. Santé: Eta-
blissez une règle de vie raisonnable, vous
vous porterez bien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: D'heureuses dispositions de-
vraient vous aider à vous affirmer. Amour :
Bon jour pour préparer des projets, sachez
apporter le réconfort à votre entourage.
Santé: Ne travaillez pas avec une fenêtre
ouverte derrière le dos.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Un choix sera difficile à faire, réflé-
chissez suffisamment. Amour: Une amitié
se dévoile, avant de juger la personne, es-
sayez de la comprendre. Santé: Bon jour
pour commencer un traitement, votre
santé restera satisfaisante.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Un nouvel élan pourrait apporter
des avantages à votre situation. Amour:
Vous conserverez les amitiés acquises si
vous continuez à être bienveillant. Santé:
Ne buvez pas trop en mangeant, cela dis-
tendrait votre estomac.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Fixez bien votre attention, vos tâ-
ches seront mieux réalisées. Amour: Sa-
chez réprimer vos froideurs qui blessent
l'être qui partage votre vie. Santé: Risque
de légers malaises à ne pas négliger, vous
serez obligé de ralentir.

I./OA7 (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez de bonnes idées, fai-
tes-en profiter votre entourage qui ne de-
mande qu'à vous écouter. Amour: Soute-
nez vos familiers, les questions d'intérêts
ne devront pas entamer une belle amitié.
Santé: Ne lisez pas au lit, le sommeil vien-
drait difficilement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos supérieurs se plaignent de vo-
tre manque de persévérance. Amour: La
franchise sera votre meilleure arme pour
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Giovanni Russo est en route pour vous.

Il y a plus de 10 ans que Giovanni est chauffeur II commence son travail à 7 heures. Pendant Et le voici déjà au centre de Neuchâtel.
à la Brasserie Muller. Il veille à ce que le chargement du camion, il prend possession des Non, la fontaine de la Justice ne débite pas de
Neuchâtel et ses environs ne manquent jamais bons de livraison. bière,
de bière.

Un petit tonneau pèse 30 kg, un grand 60 kg. La Place du Marché a un petit air désert. Mais Michel est l'un de ces garçons de café
Et on prend ça sur une seule épaule! elle se rattrape les jours de marché. sympathiques qui s'empresse de servir à ses

clients la Bière Muller.
4

Dans ce vieux café pittoresque, il y a aussi La journée est terminée. Qui offre une tournée Bière Muller. Quelle bière!
de la Bière Muller. On s'y attarderait volontiers aujourd'hui? Bonne et fraîche, elle est de Neuchâtel.
quelques instants.

H 3?|| La bière suisse
\ ll-l'iri est bonne.

HLS Bière Muller
~" La bière de Neuchâtel. Votre bière. '

f ÉCHEC À LA |
RÉCESSION! I

H

Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité. É
' La publicité, c'est la reine du commerce. S

Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
Vendre, c'est choisir ." ,

le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

P̂ 29|

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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f̂ - * - i»̂ f '"r': # £si ^̂ ¦faÉ@^m î^MiV'Ml̂ Wr<aw.^̂ J&g^̂ ;':jSgmhn^M m\W^^ -k .tw^M ¦ Ww ¦ ¦ k '1 * M&-JÊ

' -Wè 'l̂ ^ mm E . / i-f - iii ^LX ¦ - ¦ ¦ WÊ •¦ ¦¦" ¦ '.¦ "' iOsfflB
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Nous sommes de bon conseil
pour

vos meubles de style
Les meubles de style ne sont pas nécessairement austères et moins confortables.

Ce salon Régence allie l'élégance au charme et vous y serez merveilleusement assis.
Notre département ensemblier-décorateur vous guidera dans le choix de vos tapis,

rideaux, bibelots et lampes.

H 

meubles
rossetti
2017
boudry

S. Tél. 038 42 IO 58 lit. <J/'J74 S"̂

A vendre
une nichée de

TECKELS
poil long roux,
parents pedigree,
250 fr.
Tél. (039) 23 96 36.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

¦: et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65
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A saisir

8 garages
simples, en rangée
ou comme halle.
Prix dérisoires !
Tél. (021) 37 37 12.

Grand choix — 25OOOconstructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix O
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ™1018Lausanne 021/373712uninorm
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Maison Hess,
fleuriste

Rua de la Treille 3, Neuchâtel
Tél. 25 45 62

Dans le cadre de la
Quinzaine commerciale

GRANDE VENTE DE ROSES SUISSES
A DES PRIX EXCEPTIONNELS !!!

GRAND CHOIX DE ROSIERS
Billets de loterie à chaque visiteur

.Wfflffl .iff.milTm ^

vacances en valais
Hôtel familial, pension Fr. 34-39
¦par jour. Réduction AVS juin et
septembre. Altitude 1100 m.
Repos, promenades, excursions,
courses de montagne, piscine et
zoo alpvn. Demandez prospectus.
HOTEL AVENIR,
1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 814 61.
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Les « Louisiana Dandies » au Temple du bas
VILLE DE NEUCHÂTEL

Hier soir, se déroulait au Temple du
bas un concert de j a z z  organisé dans le
cadre de la Quinzaine. Sur scène, les
« Louisiana Dandies ». Dans la salle,
un nombreux public qui ne ménagea pas
ses app la udissemen ts.

On ne présente plus les « Louisiana
Dandies s ! Tout amateur de vieux jazz
qui se respecte connaît cet excellent
orchestre genevois, certainement le
meilleur de Suisse romande dans son
style.

Le concert commença avec 20 minutes
de retard. Quelques mesures terriblement
désuètes (humour au second degré "!),'et
puis le miracle se produisit. On sauta
de quelques décennies dans le passé
pour se retrouver dans les « thirties».
Les années 30 quoi! L'âge d'or des
grands orchestres de ja zz. Les c Loui-
siana Dandies » firent revivre, le temps
d'un concert, les noms les plus pr esti-
gieux de cette époque. Ça commença

avec les trop peu connus «r Coton Pic-
kers », pour arriver à Duke , tout en
passant par Jelly Roll, Don Redmann ,
Luis Russel , et quelques autres.

La copie pourrait se contenter d'être
fidèle. Les « Louisiana Dandies > vont
plus loin. Ils recréent vraiment cette
musique d' une autre époque, et réussis-
sent le tour de force de la rendre
crédible. Le spectateur n'a pas l'impres-
sion de visiter un musée, mais bien celle
d'assister à un concert plein de vie, de
dynamisme, d 'humour aussi, et bien sûr
de « swing ».

Un excellen t concert donc, où tout
amateur de vieux jazz aura certainement
trouvé son plaisir. Tout au plus, peut-on
regretter que cet orchestre joue pour la
dern ière fois  dans cette formation. JBW

Super-contrat nucléaire : remous

AUTOUR DO MONDE Eli OUELOUES IIBNES

PARIS (AFP). — De passage à Paris,
le secrétaire général-adjoint de l'Orga-
nisation de l'unité africaine (OUA), M.
Kamanda Wa Kamanda, a exiprinié son
« grand etonnement » et sa « perplexité »
à ia suite de l'accord entre l'Afrique du
Sud et un consortium français en vue de
la construction d'une centrale nucléaire
aux environs du Cap.

« Deux semaines à peine aiprès la clô-
ture du sommet franco-africain de Paris,
a-t-il déclaré à la télévision française , la
vente d'une centrale nucléaire française
au 'régime illégal, minoritaire et raciste
de Pretoria n ous surprend au plus hau t
point. Nous nous posons 'la question de
savoir si la France, en prenant 'l'initia-
tive du sommet franco-africain de Paris,
a voulu piéger l'Afri que », a ajouté M.
Kamanda.

De son côté, la délégation européenne
du mouvement de libération de la Nami-
bie-Swapo - qui a son siège à Londres, a
envoyé un télégramme de protestation
au gouvernement français, télégramme
dans lequel! on peut lire que « la Finance,
en prenant cette décision s'est placée
résolument du côté des ennemi» de
l'Afrique ».

La presse britannique estime pour sa
part que l'industrie française a marqué
« un point majeur » en Afrique du Sud,
mais que céda va provoquer des difficul-
tés politiques avec l'Afrique noire.
D'autant qu« l'Afrique du Sud n'a pas

rat i fié le traité de non-prolifération
nucléaire et a refusé de renoncer à une
défense de type atomique.

Aux Pays-Bas, le gouvernement de
coalition néerlandais a été mis en cause
par l'opposition libérale. Le chef de
l'opposition, M. Wiegel , a demandé
l'ouverture d'un débat à la Chambre des
députés sur cette affaire et aurait l'inten-
tion de déposer une motion de censure
contre le gouvernement de M. Joop den
Uyl, accusé d'être responsable de l'échec
de l'industrie néerlandaise « privée du
bénéfice de ce « super-contrat » à cause
des tergiversations gouvernementales ».

En République fédérale allemande,
l'octroi à la France par l'Afrique du Sud
de ce « super-contrat » suscite des réac-
tions amères, notamment dans ies
milieux spécialisés où l'on considère que
la technologie ouest-allemande est supé-
rieure à la technologie française dans ce
domaine particulier.

Enfin, l'agence Tass accuse la France
de donner à l'Afrique du Sud l'accès
aux armes nucléaires sous le couvert de
la construction d'une centrale nucléaire.

L'agence affirme, d'autre part, que ce
contrat compromettra des relations sovié-
to-a f ricaines « puisque cela contribue ra à
renforcer le potentiel de guerre de
l'Afrique du Sud raciste qui remplit les
fonctions de gendarme dans le sud du
continent noir ».

La torture en Espagne
MADRID (Reuter). — Dans son der-

nier numéro, le magazine libéral
espagnol c Cambio » affirme que depuis
la mort du général Franco, la police
pratique plus que jamais la torture et les
conditions de détention dans les prisons
ont empiré au cours des derniers mois.

« Cambio » a cité le contenu d'un
dossier constitué par les avocats de plus
d'une trentaine de personnes qui
auraient été torturées ces derniers temps.
La méthode la plus souvent employée
est le supplice de la baignoire (banera)
remplie d'eau salé et d'excréments dans
laquelle la tête du prisonnier est plongée
à plusieurs reprises.

Le magazine énumère également
d'autres tortures : chocs électriques sur
les testicules et d'autres parties du corps,
pendaison des détenus par les menottes
enserrant les poignets, écrasement des
doigts à coups de marteau et insertion
d'aiguilles sous les ongles.

La direction d'un autre hebdomadaire
libéral , « Cuademos para el dialogo », a
indiqué mardi qu'elle avait décidé de
couper quatre pages dans un article por-
tant sur les tortures policières eu raison
des menaces de poursuites contra
« Cambio 16 ».

Un porte-parole de l'hebdomadaire a
précisé que l'article en question faisait
état de tortures dans l'ensemble de

1 Espagne ef pas seulement au pays
basque.

Cependant, selon le quotidien ouest-
allemand « Sueddeutsche Zeitung » qui
cite également un rapport d'avocats,
c'est au pays basque que les mœurs des
policiers sont les plus cruelles.Troisième liste

des transferts
Le comité de Ligue nationale a publie

une troisième liste de transferts qui se
présente ainsi :

LIGUE A
CS Chênois : Dufour, Kurz, Liechti.

— Grasshoppers : Bonacic. — Saint-
Gall : Leuzinger. — Servette : Pfister. —
Sion : Donzé et Valentini.

LIGUE B
Aarau : Schmid. — Etoile Carouge :

Keim, Porto, Tinturier. — Gossau :
Eisenring. — Granges : Marendan. —
Lucerne : Bisig, Gnos, Good, Kathriner,
Rothenfluh, Schuermann, Wildhaber,
Zimmermann. — Martigny : Charvoz,
Constantin, Fellay, Gallay, Marin, Poli,
Sarrasin, Traveletti , Baud.
• Match d'appui de première ligue

(groupe central) à Olten : Concordia
Bâle - Emmenbrucke 2-1 (0-1). Emmen-
brucke est relégué.

Violents setsmes
en Chine

TOKIO (AP). — Ueux graves trem-
blements de terre ont ébranlé samedi
dernier la partie occidentale de la pro»
vince méridionale du Yunnan, a annon-
cé hier Radio-Pékin.

La première secousse, qui s'est pro-
duite à 20 h 23 (heure locale) avait une
magnitude de 7,5 points et la seconde,
qui a été ressentie à 22 h (heure locale)
de 7 points.

L'agence Chine-Nouvelle n'a pas cité
le nombre des victimes : « Les départe-
ments sismologiques chinois avaient pré-
vu le violent tremblement de terre. Sous
la direction unifiée du comité provincial
dn Yunnan dn parti communiste de Chi-
ne, les départements concernés ont adop-
té des mesures préventives pour soulager
les pertes ».
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Le feu dans la ferme
du Château de l'isle
COSSONAY (ATS). — Un incendie

a éclaté lundi soir dans la ferme du
château de l'isle, au pied du Jura vau-
dois, exploitée par M. Samuel Bohlen.
Le feu a pris sous le pont de la grange,
à la base du tas de foin, et s'est
immédiatement propagé à l'intérieur du
rural. Les pompiers de l'isle et le centre
de secours de Penthalaz sont heureuse-
ment parvenus à circonscrire le sinistre,
qui a néanmoins causé des dégâts im-
portants. Une enquête devra établir la
cause de cet incendie.

Le franc suisse s'affirme toujours

j ECONOMIE ET FIMMEES ]̂
CHRONIQUE DES MARCHES

La nouvelle poussée vers le haut de
notre monnaie helvétique s'amplifie et la
conduit à des plafonds historiques à
l 'égard de devises dites tendres comme
le franc fran çais ou la livre sterling et
même en regard du DM , qui f u t  con-
sidéré comme le moyen de paiement
le plus résistant d'Europe occidentale
durant les deux premi ères décennies de
l'après-guerre. Seul , le dollar op ère un
timide pas en avant à Zurich qui pour-
rait bien n 'être qu 'un mouvement de
nature passagère et technique. Devant
cette persistance de la recherche de notre
franc , l' on en vient à se demander si
Berne ne va pas être conduit à appli-
quer le plan demeuré à l'état de pro-
jet et visant à introduire le double
change, tout comme la Belgique l'a déjà
introduit. Cette mise en vigueur présen-
terait quelques similitudes avec le sys-
tème du clearing issu de la crise des
années trente. Mais, alors comme
aujourd 'hui , la mobilisation d'un corps
de fonctionnaires imposant est nécessaire
et le double change n 'est pas à l 'abri
de certaines pratiques frau duleuses qui
pourraient réduire l 'efficacité du système.

En SUISSE , les bourses de lundi
étaient demeurées peu achalandées et les
cours ont terminé avec des déchets f ré -
quents sur les niveaux de la f i n  de la
semaine dernière. Tout au contraire ,
hier, les acheteurs se sont p résentés de

façon p lus insistante impriman t aux
affaires une tournure plus souriante.
C'est ainsi que les bancaires s'amélio-
rent de quelques francs, suivies des chi-
miq ues, d'Alusuisse, de Nestlé porteur,
de Fischer, de Brown Boveri, de Bally
porteur et surtout de Sulzer nominatif.
Mais la palm e de la progressio n quoti-
dienne revient à Oerlikon-Buhrle nomi-
native qui gagn e 6 °,b de sa valeur bour-
sière en une seule séance.

PA R IS réagit favorablem ent à l'issue
moins mauvaise que l'on aurait pu crain-
dre de la Conférence de Nairobi. Autre
raison d'être satisfait est l'important con-
trat d'équipement énergétique arraché
par une entreprise française choisie par
l 'Afrique du Sud. Pourtan t un bon tiers
des actions usuelles ne parti cipe pas à
la reprise.

M I L A N  recule devant l'annonce des
résultats tri-s décevants du commerce
extérieur italien pendant le mois d'avril
dernier.

FRANCFORT avance d'un bon pied,
entraîné par les titres de l'automobile
dont les ventes dépassent celles de
l'année dernière au cours des quatre pre-
miers mois.

LONDRES et NEW-YORK ont com-
mencé la semaine avec un jour de retard
et leur ouverture s 'est opérée dans des
mouvements hésitants et contradictoires.

E. D. B.

Evénement au tunnel du Grand-Saint-Bernard
VALAIS

(c) Une voiture a plaques suisses au
matricule barré de rouge tel a été le
véhicule qui, hier matin , se présenta au
tunnel du Grand-Saint-Bernard à l'heure
où les machines à calculer qui, depuis
l'ouverture de la grande percée des
Alpes, tiennen t le compte des passages
indiquaient : 5 millions.

Le hasard a favorisé un sympathique
italien travaillant en Suisse, M. Ezio
Mettifogo, de la province de Vincenza,
employé de bar à Leysin, marié à une
Lausanoise et père d'un garçon de six
mois.

Si, depuis le 19 mars 1960, date de
l'ouverture du tunnel, le nombre de
véhicules a atteint les 5 millions, on
estime à plus de 15 millions le nombre
de personnes qui ont franchi le tunnel
depuis son ouverture.

En ce qui concerne les véhicules, les
Suisses viennent en tête avec 2 millions.

wi

Ils sont suivis des Italiens avec un
million et demi. On trouve ensuite les
Allemands et les Français. En moyenne
plus de 1200 passages sont enregistrés en
moyenne chaque jour au tunnel. C'est
dire du même coup que les chiffres
avancés à l'époque par les créateurs de
l'ouvrage sont dépassés.

Une fête a souligné le passage du 5
millionième conducteur. Filles en
costumes, cadeaux , banquet , compliments
de la direction.

Collision frontale :
un morf

et quatre blessés

VAUD ~i

MONTREUX (ATS). — Une colli-
sion frontale a fait un mort et quatre
blessés hier, peu après 19 h, sur la
route conduisant de Glion à Mon-
treux. Un étudiant de l'Institut inter-
national de Glion descendait vers
Montreux au volant de son automo-
bile quand, à la sortie d'un virage,
son véhicule se jeta contre la voiture
du buraliste postal de Caux, qui sur-
venait en sens inverse en tenant nor-
malement sa droite.

Une passagère de la première auto,
Mlle Ana Paula Santos, 21 ans, étu-
diante à Glion, d'origine portugaise,
a été tuée sur le coup. Le conducteur
et un antre passager de cette voiture,
ainsi que le conducteur et le passager
de l'autre véhicule, plus ou moins
grièvement blessés, ont été hospitali-
sés à Montreux.

BERNE (ATS). — Siégeant mardi à
Berne sous la présidence de M. Ettore
Tenchio, le comité central de l;i Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) s'est fait renseigner sur les suites
à donner au rapport d'enquête et à la
décision que le département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie a publiés concernant l'émission
de la télévision suisse alémanique sur les
« comités de soldats et de caserne ».

Selon un communiqué de la SSR, le
comité centra l a pris connaissance avec
approbation de la détermination du
directeur général de la SSR, M. Stelio
Molo, de ne pas recourir auprès du Tri-
bunal fédéral contre la décision du
département fédéral : le comité a aussi
pris connaissance des grandes lignes de
l'instruction interne qui sera édictée.
Interrogé à ce sujet , le service de presse
de la SSR a précisé que le directeur
général expliquera et mettra en vigueur
cette instruction dans le courant du
mois de juin encore.

Après l'affaire
des comités de soldats

à la SSR

Traitements
antiparasitaires

La Station d'essais viticoles, à Auver-
nier, communique qu'il n'y a pas encore
actuellement de danger de mildiou dans
le vignoble neuchâtelois, en raison de la
persistance d'un temps très sec. Comme
la vigne a fortement poussé, il faut ce-
pendant prévoir un traitement préventif
à partir du lundi 31 mai. Employer un
fongicide organique auquel du soufre
mouillable sera ajouté. Il est en effet
important de combattre immédiatement
l'oïdium qui est pour le moment le
parasite le plus à craindre.

Le vol de la cochylis est irrégulier,
faible dans l'ensemble. Il est encore trop
tôt pour combattre les vers de la grappe.

VIGNOBLE
— ¦¦¦ ¦ - -  ¦

F E AJn.AJtiHlflP1 GENEVE
Emission pirate
sur les ondes
ultra-courtes

GENÈVE (ATS). — Depuis lundi
soir, une émission de radio pouvant être
captée à Genève, est diffusée sur les
ondes ultra-courtes par un émetteur qui
s'intitule « Radio pirate 101 ». U semble
que ce soit la première émission de ce
genre en Suisse.

La première émission, lundi , traitant
de la crise, du chômage et de la pollu-
tion notamment et mardi soir, une voix
féminine a évoqué la situation des fem-
mes, la prostitution , l'avortement, le
t ravail ménager, le tout accompagné de
musique et de chansons. Ces émissions
qui durent une demi-heure, sont d'une
très bonne qualité technique.

Un tract des auteurs de ces émissions,
signé simplement « Les pirates des
ondes » et distribué ces derniers jours,
déclarait notamment : « On démarre
lundi à la barbe des radios nationales
qui, on ne sait trop de quel droit ,
monopolisent les ondes. On a d'autres
choses à dire qui ne feront certainement
pas plaisir à toute le monde ».

NEUCHÂTEL 31 maI 1ér ]uin
Banque nationale ...... 580.— d 580.— d
CréditfoncierneuchâL . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 90.— d 87.— d
Cortaillod 1080— d 1100—d
Cossonay 1075.— d  1075.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 200.— d 200.— d
Dubied bon 2 0 0 — d  215.— o
Ciment Portland 2000.— d  2000.— d
Interfood port. 2550.— 2500.— d
Interfood nom 490.— d  490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 290— d 290— d
Hermès port 220.— d 220.— d
Hermèsnom. 50.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1130.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 790.— d 790 —
Ateliers constr. Vevey .. 650.— d 650.— d
Editions Rencontre 350.— d 400.—
Innovation 235.— d 235.— d
Rinsoz & Ormond 520.— 520.— d
La Suisse-Vie ass 2400.— 2400.— d
Zyma 795.— 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 290.— d  290.— d
Charmilles port. 680.— 680.—
Physique port. 165.— 160.—
Physique nom 140.— d 140.—
Astra —.60 —.58
Monte-Edison 1.05 1.05
Olivetti priv 2.30 2.30
Fin. Paris Bas 90.50 91 —
Schlumberger 195.— 196.—
Allumettes B 57.— 56.50 d
ElektroluxB 77.— o  71.— d
S.K.F.B 74— d 70.— d

BÂLE
Pirelli Internat. 155.— d  155.— d
Bâloise-Holding 300.— d 301.— d
Ciba-Geigy port 1485.— 1500.—
Ciba-Geigy nom 618.— 620 —
Ciba-Geigybon 1095.— 1100 —
Sandoz port. 5100.— 5075.—
Sandoz nom 1990.— 1995.—
Sandoz bon 3820.— 3820 —
Hoffmann-L.R. cap 106000.— 106000.— d
Hoffmann-LR. jee 95250.— 96000.—
Hoffmann-LR. 1/10 9575.— 9625 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 460.— 472.—
Swissair port 530.— 530.—
UBS port 3130.— 3135 —
UBS nom 450.— 453.—
SBS port 411 — 414.—
SBS nom 251 — 253.—
SBS bon 331.— 331 —
Crédit suisse port. 2600.— 2600.—
Crédit suisse nom 408.— 407.—
Bqua hyp.com. port. ... 1125.— 1100.— d
Bque hyp. com. nom. ... 950.— d 900.— d
Banque pop.suisse .... 1800.— 1800.—
Ballyport 1380.— 1400.—
Bally nom 1200.— 1200.—
Elektrowatt 1550.— 1530.—
Financière de presse .... 280.— d 290.—
Holderbank port 445.— 445.—:
Holderbank nom 390.— d 396.—
Juvena port 250.— 255.—
Juvena bon 13.— 13.—
Landis&Gyr 655.— 650.— d
Landis & Gyr bon 65.— d 65.—
Motor Colombus 930.— 900.—
Italo-Suisse 160._ 

160
_

Œrlikon-Buhrle port 1635.— 1640.—
Œrlikon-Buhrle nom 423. 455. 
Réass. Zurich port 4200. d 4225. 
Réass. Zurich nom 2100. 2095. 
Winterthour ass. port. .. 1760. 1760. 
Winterthour ass. nom. .. 1055] 1055.—
Zurich ass. port 9600 — 9575.—
Zurich ass. nom 6400. 6450.-* Brown Boveri port 155g] 1665. 
Saurer 880 — 850.— d
Fischer 605.— 610.—
Jelmoli 1105.— 1105.—
Hero 2950.— 2950.— d

Nestlé port. 3410.— 3440.—
Nestlé nom. 1755.— 1765.—
Roco port 2250.— 2200.—
Alu Suisseport 1215.— 1220.—
Alu Suisse nom 450.— 455.—
Sulzernom 2670.— 2710.—
Sulzer bon 427.— 431.—
Von Roll 530.— 530.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65 75 66 50
Am. Métal Climax 138—d 138 — d
Am. Tel&Tel 135 50 135 _
Béatrice Foods 6-| 25 62.50
Burroughs 238 _ 240 —
Canadian Pacific 42 50 42 50
Caterp. Tractor 216 '.— 217^50
Chrysler 45 50 45.75
Coca Cola -mg 200 
Control Data 52.59 52.75
Corning Glass Works ... 172 50 173 
CP.C Int i04;_ 105!—
Dow Chemical 243. 243. 
Du Pont 369!— 369.—
Eastman Kodak 248. 248.50
EXXON 246.50 248 —
Ford Motor Co 134.— 134.50
General Electric 124. 125. 
General Foods 68. 68. 
General Motors 167. 168.—
General Tel. & Elec 62!s0 61.50
Goodyear 50.50 50 —
Honeywell 108.— 108.—
I.B.M 628.— 629.—
Int- Nickel 80 50 8i 25
Int. Paper i78_ 179.—
Int.Tel.&Te l 63.— 64.—
Kennecott 31.50 8-| 50
Litton 40. 39.75
Marcor 8g'50 8g'75
MMM 135._ 135._
Mobil Oil 146.— 146 —
Monsanto 227.50 228.50
National Cash Register . 69. 69.75
National Distillers 53' 58.25 d
Philip Morris 131.— 131.50
Phillips Petroleum 143.— 143.—
Procter & Gamble 215.50 215.—
Sperry Rand 115.— 115.—
Texaco 64.50 64.—
Union Carbide 167.— 167.50
Uniroyal 21.75 21.75
U.S.Steel 193.50 192.—
Warner-Lambert 79.50 79.75
Woolworth F.W 55.25 55.50
Xerox 132.50 133 —
AKZO 38.75 38.25
Anglo Gold I 67.— 67.50
Anglo Americ. I 3.50 3.50
Machines Bull -|g. 19.25
Italo-Argentina 93] 92. d
De Beers l 7^53 7.50
General Shopping 333.— 332.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.25 14.75 d
Péchiney-U.-K 55— 54.50
Philips 27.25 27.50
Royal Dutch 118.50 118.50
Sodec 9.5o g.50
Unilever 110.— 110.50
A.E.G 87._ 87.50
B.A.S.F 152.— 153.—
Degussa 228.— 230.—
Farben. Bayer 127.50 128.50
Hœchst. Farben 144.— 144.50
Mannesmann 354.— 360.—
R-W.E 144.— 145 —
Siemens 270.50 272.—
Thyssen-Hiitte 116.50 115.50
Volkswagen 128.— 129.—

FRANCFORT
A.E.G 92.50 92.60
B.A.S.F. 161.50 161.50
B.M.W 247.— 246.50
Daimler 341.— 340.80
Deutsche Bank 293.— 291.50
Dresdner Bank 213.— 211.—
Farben. Bayer 136.— 135.30
Hoechst. Farben 153.— 152.10
Karstadt 408.— 405.—
Kaufhof 247.— 248.50
Mannesmann 377.80 379.70
Siemens 287.20 287.50
Volkswagen 136.— 137.70

MILAN 31 mal 1er Juin
Assic. Generali , 44300.— 44700.—
Fiat 1400.— 1383.50
Fïnsider .....1 245.— 240. 
Italcementi (18380.— 18320.—
Motta 831.— 839.—
Olivettiord , 1078.— 1065.—
Pirelli , 1430.— 1405.—
Rinascente , 64. 61. 
AMSTERDAM
Amrobank , 71._ 70 40
AKZO •••..-... 42.90 43^20
Amsterdam Rubber ..., 65. 65. 
Bols ., 38^0 88̂ 30
Heineken .,, 141.— 140.10
Hoogovens , 54.70 54^0
K-LM 109.50 110.50
Robeco 195.60 196.50
TOKYO
Canon , 456.— 460.—
Fuji Photo , 529._ 527._
Fujitsu , 346.— 349.—
Hitachi 202.— 205.—
H°nda 741.— 735.—
Kirin Brew ". , 385.— 386.—
Komatsu , 413. 411 
Matsushita E. Ind , 678. 684. 
Sony , 2940.— 2880.—
Sumi Bank , 331.— 331 —
Takeda , 237.— 233.—
Tokyo Marina 566.— 564.—
Toyota 842.— 849.—
PARIS
Airliquide , 361_ 366 20
Aquitaine , 342.90 352.—
Cim. Lafarga , 212.10 215. 
Ctroën , 55.— 54 30
Fin. Paris Bas , 177.40 179.50
Fr- des Pétroles , 125.50 131.70LOréal , 972 973 
Machines Bull , 37;30 33

-
5,,

Michelin , 133i._ 
1317 _

Pechiney-U.-K 108.80 107 10
Perrier n5._ 112;_
Peugeot 297.50 296.—Rhône-Poulenc , 95.10 95 10Saint-Gobain , 13350 132'60
LONDRES
Anglo American , 1.9208 2.1002
Brit. & Am. Tobacco ... , 3.80 3.61
B rit. Petrol eu m , 6.66 6.55
De Beers 1.5092 1.5447
Electr. & Musical , 2.37 2.25
Impérial Chemical Ind. ., 3.55 353
Imp. Tobacco , .77 .75
RioTinto 2.18 2.12
Shell Transp 4.50 4^50
Western Hold 11.490 12.957
Zambian anglo am .18522 .19914

Cours communiqués sans engagement
parle Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/8 36-1/2
Alumin. Americ. 52-5/8 52-1/2
Am. Smelting 16 16
Am.Tel&Tel 55 55
Anaconda 24-1/8 24-1/4
Boeing 35-3/8 36
Bristol & Myers 72-1/4 71-1/2
Burroughs 97-5/8 97-1/4
Canadian Pacific 17-1/2 17-7/8
Caterp. Tractor 88-3/4 88-5/8
Chrysler 13.5/8 19-3/8
Coca-Cola 81-1/4 80-1/2
Colgate Palmolive 24-1 /s 23-7/8
Control Data 21-1/2 21-1/2
CP.Cint 42-3/8 Ai.
Dow Chemical 98-3/4 99-1/4
Du Pont 151-1/8 149
Eastman Kodak 101-1/4 100-1/8
Ford Motors 54-7/8 55
General Electric 50-7/8 51
General Foods 27-7/8 27-7/8
General Motors 68-5/8 68-1/8
G'Hette 29.1/2 29-1/2
Goodyear 20-1/2 20-3/8
Gulf Oil 25-3/4 25-1/2
'•B.M 257-1/8 254
Int. Nickel 33-1/4 34
Int. Paper 73.1/8 73-1/8

Int Tel&Tel 26 26-1/8
Kennecott 33-1/4 33-1/4
Utton 16-1/4 15-1/8
Merck 70 69
Monsanto 93-1/8 33
Minnesota Mining 55 55-1/4
Mobil Oil 59-5/8 59
National Cash 28-5/8 28-1/2
Panam 5-3/3 5-3/3
Penn Central 1-5/3 1-1/2
Philip Morris 53-5/8 53
Polaroid ., 34.3/3 34-1/4
Procter Gamble 88-1/4 87-1/4
R-C.A 26-1/4 26-3/4
Royal Dutch 48-5/8 48-1/8
Std Oil Calf 37-1/8 37
EXXON 100-7/8 100-7/8
Texaco 26-1/8 26-1/8
T.W.A ; 11 10-7/8
Union Carbide 68 68-3/8
United Technologies .. , 33-1/8 33-1/2
U.S.Steel 79 79-1/4
Westingh. Elec , 15 14-7/8
Woolworth 22-1/2 22
Xerox 54 53-3/4
Indice Dow Jones
industrielles .......... 975.23 973.13
cheminsdefer 212.96 213.44
services publics ....,, , 85.28 85.28
volume. ¦ 16.860.000 13.880.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
U.S.A. (1$) 2.40 2.50
Canada (1 $ can.) 2.45 2.55
Allemagne (100 DM).... 92.50 95.50
Autriche (100 sch.) . 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(100cr. d.) ... 38.50 42 —
Hollande (100 fl.) 87.50 90.50
Italie (100 lit.) —.2550 —.2850
Norvège (100 cr. n.) .... 43.— 46 —
Portugal (100 esc.) 6.70 8.20
Suède (100 cr. s.) 53.50 56.50

Marché libre de l'or
Pièces *
suisses (20 fr.) 96.— 108 —
françaises (20 fr.) 116— 128.—
anglaises (1 souv.) 96.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 108.— 120.—
américaines (20 $) , 490.— 540.—
Lingots (l kg) 9825.- 10.025.-

Cours des devises du 1er juin 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2.4250 2.4550
Canada 2A750 2.5050
Angleterre 4-** 4-32
£ S 1.75 1.76
Allemagne !'.".! '.!!! '.'..! 93.60 94.40
France étr. 51.10 51.90
Belgique 6.09 6.17
Hollande 88.20 89.—
Italieest , —.2845 —.2925
Autriche 13.10 13.22
Suède ., 54.40 55.20
Danemark .., 39.45 40.25
Norvège 43.70 44.50
Portugal , 7.85 8.05
Espagne ai 355 3,53
Japon aaaaaaaaili —.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.—
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informations suisses

BERNE (ATS). — Le département
fédéral de justice et police a été informé
mardi après-midi officiel lement de refus
du juge américain Mehrtens de donner
suite à la demande d' extradition déposée
par la Suisse auprès des autorités des
Etats-Unis à rencontre de Josette Bauer .
Cette dernière s'était évadée en 1964 de
l ' infirmerie du pénitencier de Berne où
elle purgeait une peine de huit ans de

prison pour complicité dans le meurtre
dc son père.

La décision du juge Mehrtens , de
Miami , a annulé  une première décision
de la justice américaine qui approuvait
la demande d'extradition suisse. Cette
décision a été transmise au département
fédéral de justice et police par
l'ambassade de Suisse aux Etats-Unis. Lo
département fédéral de justice a déclaré
qu 'il examinait si la Suisse ferait ou non
appel à la décision du juge de Miami.
Selon les juri stes du département, il
serait en effet possible de déposer un
recours dans les circonstances actuelles.

L'affaire Josette Bauer :
la Suisse pourrait faire appel

Les CFF ont acheminé au cours des
trois premiers mois de l'exercice 8,35
millions de tonnes de marchandises, ce
qui dénote un accroissement de 450.000
tonnes ou 6 % d'une année à l'autre. Il
sied dc rappeler cependant que le tri-
mestre comprenait en 1976 trois jours
ouvrables de plus qu'en 1975, en raison
de l'année bisextile et du décalage des
fêtes pascales. D'une manière générale, il
semble que les transports soient sortis
du creux de la vague, bien que leur
volume demeure toujours en retrait d'un
quart sur celui des premiers trimestres
de 1973 et de 1974, qui n'étaient pas
marques par la récession.

Les importations par fer ont encore
diminué de 10 %, mais le fléchissement
s'est atténué comparativement aux pério-
des correspondantes de 1974 et 1973.

CFF : on sort du creux
de la vague

(c) Sous la présidence de Me Jean
Cleusix, le tribunal cantonal à Sion a
procédé hier après-midi à ta norwioiation
du nouveau juge instructeur d'Entre-
mont, tribunal de district dont le siège
est à Sembrancher. Le choix s'est porté
sur Me Philippe Chastelain, avocat et
notaire à Martigny.

Me Chastelain va prendre ainsi le
relai de Me Camille Abbet décédé brus-
quement le mois passé.

Le nouveau juge est né à Martigny en
1927. Il a passé sa maturité à Sion avant
de faire son droit à Lausanne où il
obtint sa licence en droit. En 1960, Me
Chastelain ouvre son étude d'avocat et
notaire à Martigny. Il est marié et père
de trois enfants.

Nominstcon
d'un nouveau juge

instructeur



M. Kossyguine à Damas
Effervescence au Liban après l'intervention syrienne

DAMAS (AP). — Le président du
Conseil soviétique M. Alexei Kossyguine
est arrivé mardi à Damas pour une vi-
site offi cielle de quatre jours .

S'adressant aux journalistes après son
arrivée M. Kossyguine a déclaré que
le gouvernement soviétique fera tout
pour renforcer ses relations avec la Sy-
rie « politiquement, économiquement et
militairement ».

Les entretiens seront « sérieux » et
couvriront « tous les problèmes », a en-
core dit le chef du gouvernement sovié-
tique. II a fait remarquer que c'était sa
première visite en Syrie. De son côté, le
chef du gouvernement syrien, M. Ayou-
bi, a qualifié cette visite d'historique.

M. Kossyguine venait de Bagdad, où
il a effectué une visite officielle de qua-
tre jours également et où il a assisté à
la signature d'un accord portant sur le
renforcement de la coopération écono-
mique et technique entre l'Irak et l'URSS.
Selon certaines informations, l'un des
objectifs du voyage de M. Kossyguine
serait de réconcilier l'Irak et la Syrie,
dont les régimes sont dirigés par des
courants rivaux du parti socialiste ara-
be Baas et qu'un conflit sur le partage
des eaux de l'Euphrate oppose.

L'Irak a récemment interrompu ses
envois de pétrole vers la Syrie et a cri-

M. Kossyguine (au centre) à l'aéroport de Damas. (Téléphoto AP)

tiqué la position prise par ce pays dans
la guerre civile libanaise.

Le communiqué publié à l'issue de la
visite de M. Kossyguine en Irak déclare
que l'URSS et Bagdad « ont confirmé
leur volonté de consolider et de déve-
lopper par tous les moyens leurs liens
d'amitié ».

En ce qui concerne la situation au
Liban, « les deux parties se déclarent
très préoccupées de l'évolution dange-
reuse de la situation dans ce pays, des
tentatives réitérées de l'impérialisme et
de la réaction de s'ingérer dans les af-
faires intérieures du Liban pour diviser
les forces progressistes et porter un coup
au mouvement de la résistance palesti-
nienne ». L'Union soviétique et l'Irak,
poursuit la communiqué, « estiment que
la solution de la crise libanaise ne peut
être que l'œuvre du peuple libanais ».

Les deux parties affirment également
qu'elles « continueront à accorder leur
soutien au mouvement de la résistance
palestinienne ».

. EFFERVESCENCE
Cependant, la nouvelle intervention li-

banaise qui a débuté peu avant l'arrivée
à Damas de M. Kossyguine, a provoqué
une grande effervescence dans la classe
politique libanaise.

M. Kainal Joumblatt, chef de file de

la gauche libanaise, qui présidait mardi
après-midi une réunion des partis et for-
ces progressistes consacrée à l'examen
de la situation, a, d'ores et déjà, fait par-
venir, par l'intermédiaire de l'ambassa-
de d'Union soviétique à Beyrouth, un
message destiné à M. Kossyguine.

Dans ce texte, apprend-on de bonne
source, M. Joumblatt exprime le souhait
que le président du conseil soviétique de-
mande le retrait des troupes syriennes
du Liban. Le dirigeant de la gauche li-
banaise doit remettre aux ambassadeurs
arabes accrédités à Beyrouth des mes-
sages analogues à l'intention de leurs
chefs de gouvernement respectifs.

Pour les progressistes, rappelle-t-on,
l'intervention syrienne fait partie d'un
« complot israélo-arabo-américain » des-
tiné à « balkaniser » la région en vue
d'y créer plusieurs petits Etats à base
confessionnelle.

LES CONSERVATEURS
FAVORABLES

De leur côté, les dirigeants conserva-
teurs, qui, en général, sont favorables
à l'intervention syrienne, se sont réunis
mardi à Kfonr , siège provisoire de la
présidence de la République, pour « exa-
miner la situation ». M. Camille Cha-
moun, chef du parti national libéral
(PNL) s'était excusé, la réunion a grou-
pé, autour du président -en exercice, M.

Frangié, M. Pierre Gemayel, chef des
Phalanges libanaises, et le Père Charbel
Kassis, supérieur de l'ordre des moines
maronites.

Aucune déclaration officielle n'a été
faite à l'issue de la rencontre, mais on
a appris qu'un sommet des personna-
lités de la communauté maronite se tien-
drait très prochainement pour analyser
la situation en général et l'intervention
syrienne en particulier et adopter une
« attitude définitive » à cet égard.

De son côté, l'OLP ainsi que d'autres
mouvements de résistance palestinienne
sont opposés à une intervention syrienne
dans le conflit libanais.

Un accord en cinq points
DAMAS (AFP). — C'est en citant

« des nouvelles en proven ance du Li-
ban » que la radio syrienne a annoncé
d-ans la nuit de lundi à mardi la con-
clusion d'un accord sur l'arrêt dies com-
bats dans les villages de Koubayate et
Andkite dans l'Akkar (nord du Liban).

La radio de Damas a repris le texte
de cet accord en cinq points dont la
signature a eu lieu en présence « des dé-
légués syriens ».

Tous lès journaux de Damas publient
également cet accord dont voici le
texte : « A Ja suite de là ' rencontre qui
s'est déroulée au village de Aidamoun
entre les notables de la région (de l'Ak-
kar) et les militaires des villages de
Koubayate et Andkite ainsi que 'le com-
mandant Ahmed Maamari (de « l'armée
du Liban arabe »), il a été décidé ce
qui suit :

1) Attachement au principe du ca-
ractère arabe du Liban ; 2) affirmation
du principe de la coexistence fraternelle
qui ne soit pas fondée sur le confes-
sionnalisme et de l'égalité complète entre
tous les habitants ; 3) attachement au
principe d'une armée libanaise unifiée,
afin qu'elle soit le noyau de l'armée de

demain , sans aucun caractère confes-
sionnel ; 4) action sincère pour refaire
l'unité de cette armée en vue de soute-
nir la légalité représentée par le prési-
dent élu Elias Sarkis et de lui per-
mettre de rétablir l'ordre et la sécurité
et d'arrêter les massacres dans toutes
les parties du Liban ; 5) soutien de lia
médiation syrienne visant à la recons-
truction du nouveau Liban arabe, ca-
pable de jouer son rôle national dans
la lutte pour la récupération de tous les
territoires usurpés à nos frères palesti-
niens et pour la protection de la ré-
sistance palestinienne contre toute agres-
sion.

Selon des sources généralement in-
formées, ce seraient dix mille hommes
de l'armée syrienne qui seraient entrés
dans la plaine centrale du Liban, em-
pruntant l'axe Rachaya-Machgara (sud-
est), avan t de se scinder en deux co-
lonnes, l'une se dirigeant vers Chtaura
et Zahle, où les Syriens s'efforceraient
de créer une « zone tampon » de trois
kilomètres autour de cette dernière ville,
et l'autre vers Saida (Sidon), dians le
sud du Liban, le principal port contrôlé
par les forces progressistes.

Mort du fils
de Charles Aznavour
PARIS (AFP). — Un fils naturel du

chanteur Charles Aznavour, Patrick
Bordais, 25 ans, a été découvert mort
la semaine dernière dans son apparte-
ment à Neuilly, dans la banlieue pari-
sienne, a-t-on appris mardi à Paris.

Une enquête est en cours pour savoir
si le jeune homme s'est donné la mort
ou s'il s'agit d'une mort naturelle.
D'après les premières constatations, le
décès de M. Bordais remonte au début
du mois de mai.

L'enquête a déjà pu établir que le
jeune homme, qui menait une vie sans
histoire, se trouvait depuis quelque
temps dans un état dépressif.

Tribulations d'un sculpteur soviétique
Et c'est ainsi que Neizvestny, dont

la femme , la mère et la fille sont res-
tées en Union soviétique, est arrivé il
y a deux mois à Vienne avec en poche
seulement 90 dollars. Il est venu ensuite
séjourner en Suisse le mois dernier pour
s'y informer sur les possibilités d' un
asile dans ce pays. Le sculp teur a dépo-
sé une demande d'asile formelle en Suis-
se U 25 mai dernier, a indiqué mardi le
département fédéral de justice et police.
La procédure suit son cours habituel.
L'artiste est domicilié à Zurich.

tie ne sais pas si j' arriverai jamais
à terminer mon projet , même en Oc-
cident. Cela dépendra du travail que je
trouverai ici et des commandes artistiques
que je recevrai », précise-t-il.

« SI personne ne me commande
l'« Arbre de l'homme », je gagnerai ma
vie comme dessinateur et sculpteur et je
terminerai moi-même mon p rojet, mais
à une échelle beaucoup plus petite »,
ajoute Neizvestny.

La version qu 'il veut réaliser se com-
posera de sept motifs sculpturaux géants

regroupés pour former un cœur. L'en-
semble disposera de quatre entrées et
d' un labyrinthe de couloirs décorés de
sculptures et d'inscriptions en russe, hé-
breu, chinois et anglais.

«Je  veux y faire figurer toutes les
directions de l'art moderne : architec-
ture, sculpture et peinture , incorporant
l'art pop et l'art cinétique. C'est pour-
quoi il me fallait venir en Occident...
En Union soviétique, ils n'ont pas d'ex-
périence dans l'utilisation des techniques
du verre, du plastique et des matéria ux
cinétiques. »

// dit également que le problème des
sculpteurs en Union soviétique n'est pas
tant celui de la mentalité artistique ou
de la manière de pensée de l'artiste, mais
celui des matériaux.

Même le bronze, je devais l 'obtenir sur
le marché noir, car il n 'est disponible
que pour les travaux officiels.

DES HAUTS ET DES BAS
Ses relations avec les autorités sovié-

tiques ont connu des hauts et des bas.

« Je n'étais pas un dissident au sens
normal, mais je ne pouvais accepter les
dogmes esthétiques officiels. Je con-
damnais ouvertement le réa lisme socia-
liste, et j'étais par conséquent suspect.
Vous ne pouvez pas être un artiste en
Union soviétique sans être considéré po-
litiquement », déclare Neizvestny.

Il avait appuyé l'action en faveur des
droits civiques et les critiques contre la
société soviétique de la part de ses amis
intellectuels, le physicien Andrei Sakha-
rov et l'écrivain Andrei Amalrik.

« J' avais aussi apporté un soutien ma-
tériel aux dissidents, prisonniers et juifs,
et cela le KGB (la police de sécurité) le
savait. Mais comme j' avais une réputa-
tion internationale, il était difficile de me
mettre en prison sans soulever des pro-
testations. »

Neizvestny ajoute que la campagn e
contre lui s'est intensifiée quand on a
su qu 'il voulait émigrer en Israël. Pen-
dant plus d' un an la police était restée
sur ses traces comme s'il avait été un
criminel, déclare-t-il.

Blindés syriens au Liban
La nouvelle d une intervention syrien-

ne dans la 'région de Chtoura a fait
suite à l'annonce d'un autre mouvement
syrien, plus au nord pour dégager deux
villages chrétiens assiégés par des uni-
tés de l'armée libanaise arabe.

L'arrivée des troupes syriennes a été
suivie d'un cessez-le-feu dans cette ré-
gion éloignée. Les deux villages concer-
nés sont Andkit et Gobayat , dans la
région d'Akkar. Plusieurs organisations
de gauche avaient critiqué le siège da
ces bourgades chrétiennes par les ex-
trémistes de l'armée libanaise arabe.

Pour M". Salah Khalaf , l'un des di-
rigeants d'El Fatah , la plus importante
organisation palestinienne, le siège de
ces deux villages donnait une excuse à
la Syrie pour intervenir au Liban.

SUR UNE GRANDE ÉCHELLE
Dans les milieux palestiniens et sy-

riens de Beyrouth , on pense que ce
redéploiement pourrait annoncer l'inten-
tion de Damas d'intervenir sur une gran-
de échelle pour rétablir l'ordre au Li-
ban , déchiré par 14 mois de guerre ci-
vile. Cependant, aucune troupe syrienne
n 'a été aperçue à Beyrouth et les in-
formations données par les Palestiniens

n 'ont pas ete confirmées par ailleurs.
Un journaliste , qui essayait de se ren-

dre dans le secteur, a été refoulé par
des miliciens de gauche à une quinzai-
ne de kilomètres à l'est de Beyrouth , sur
la route menant à Damas. « Il va y
avoir des combats bientôt , car l'armée
syrienne est en marche », lui a-t-on dit.

Chtoura est occupée par des éléments
de l'armée de libération de la Palestine
(ALP).

De sources conservatrices, les effectifs
syriens opérant à l'est ont été chiffrés
à 10.000 hommes, soutenus par 200
chars.

Selon d'autres milieux palestiniens, la
Syrie envisagerait d'envoyer 50.000 hom-
mes au Liban , de façon à mettre fin à
la guerre civile d'ici la fin du mois.

Des précédentes informations , parues
dans la presse de Beyrouth , ont annon-
cé que des éléments syriens avaient déjà
dégagé Zahleh , l'importante ville chré-
tienne de l'est du Liban, qui était as-
siégée par des musulmans depuis deux
mois.

Le déploiement de nouvelles forces
blindées syriennes au Liban ne justifie
pas pour le moment une intervention is-
raélienne, déolarait-on mardi dans les
milieux militaires israéliens.

Le président Assad, a déclaré un of-
ficier israélien , est pris dans « un étau »
comme au Viêt-nam, car l'intervention
progressive de Damas dans la guerre ci-
vile libanaise n'a pas permis de faire
cesser les combats.

Les experts israéliens pensent égale-
men t que le régime syrien va se trouver
menacé si la cuise libanaise se poursuit.

Les autorités israéliennes se sont abs-
tenues récemment de critiquer publique-
ment les interventions de Damas dans
la guerre civile.

Le ministre de la défense israélien,
M. Pères, devait inspecter mardi les pos-
tes israéliens sur le Golan.

MÉDIATION MAROCAINE ?
De son côté, le roi Hassan II tente-

rait, selon des milieux proches du pa-
lais royal de Rabat , d'intervenir dans le
conflit libanais en vue de lui trouver
une solution acceptable par toutes les
parties.

Le j ournal pro-gouvernemental « Le
matin du Sahara » annonce que les Li-
banais du Maroc ont lancé un appel
pathétique au roi Hassan II considérant
que l'intervention du souverain maro-
cain a de fortes chances de mettre fin
au drame qui déchire le Liban.

Une célèbre
antiquaire disparaît

PARIS (AFP). — Yvonne de
Bremond d'Ars, l'un des plus célè-
bres antiquaires parisiens et l'une des
reines du faubourg Saint-Honoré,
vient de décéder à l'âge de 82 ans.

Née à Nantes, elle était devenue
décoratrice à Paris en 1922 et huit
ans plus tard ouvrait son magasin
qui , aimait-elle dire, était « une fenê-
tre ouverte sur le passé ».

D'une sensibilité extraordinaire,
cette artiste amoureuse de son métier
répétait : « Les antiquaires sont les
maîtres d'un monde où chaque
meuble, chaque objet est le témoin
oublié d'un passé ». Yvonne de Bre-
mond d'Ars avait écrit de nombreux
livres de souvenirs notamment : « Un
étrange petit théâtre », « Le destin
des choses », « Le manuscrit enchan-
té ». Auteur de poésies, elle avait été
primée par l'Acamédie française.

La conférence sur l'habitat
VANCOUVER (AP). — Le secrétaire

général de l'ONU, M. Waldheim , a dé-
claré à Vancouver au cours de la séance
d'ouverture de la conférence des Na-
tions unies sur l'habitat qu'« après cette
conférence chaque gouvernement devra
décider de la priorité qu'il accordera à
ses problèmes d'habitat humain et de
l'urgence avec laquelle il entreprendra
la recherche de solutions ».

Il a ajouté que les moyens technolo-
giques existent pour résoudre les pro-
blèmes d'habitat , mais que les pays
manquent d'élan social pour mettre cn
œuvre les changements nécessaires.

M. Waldheim a indiqué qu'une étude
effectuée par l'ONU en vue de la con-
férence montre qu'un tiers de la popu-
lation urbaine des pays en voie de dé-
veloppement vit dans des taudis qu'une
grande partie ne dispose pas de l'eau
courante et que plus de la moitié n'a
pas l'électricité.

LES PALESTINIENS
M. Waldheim a déclaré par la suite

que bien que la question palestinienne
constitue un « grave problème politi-
que », elle ne figure pas à l'ordre du
jour de la conférence. « J'espère, a-t-il

MM. Trudeau, au centre, et Waldheim à la conférence de Vancouver
(Téléphoto AP)

ajouté, que les débats ne seront pas in-
fluencés par des problèmes qui n'intéres-
sent pas directement cette conférence ».

Le chef de la délégation de l'OLP,
admise à assister aux discussions en
qualité d'observateur, M. Al Hout, avait
indiqué dimanche qu'il était presque sûr
que les délégués aborderaient la ques-
tion palestinienne.

L'OLP a l'intention de proposer à la
conférence un projet de résolution ré-
clamant la restitution au peuple pales-
tinien des territoires occupés par Israël.

De son côté, dans son discours,
M. Pierre Tru deau, premier ministre ca-
nadien , a insisté sur la gravité et l'ur-
gence des problèmes que devront affron-
ter les 4000 délégués représentant 130
pays et mouvements de libération à la
conférence de Vancouver. La surpopu-
lation est déjà une réalité, a ajouté le
premier ministre, et « il serait ridicule
de penser et d'agir comme s'il n'en
était rien ». Les solutions aux problèmes
créés par la croissance démographique
prévue pour les trente prochaines an-
nées, a poursuivi M. Trudeau, passent
nécessairement par une amélioration des
relations sociales.

La mésaventure de Winston Cmirehm
LONDRES (AP). — Le petit-fils

de Winston Churchill , qui port e le
même prénom que son grand-père ,
a frôlé la mort en avion avec sa
femme et trois de leur quatre en-
fants l'hiver dernier, alors qu 'il pi-
lotait leur bi-moteur Piper Seneca
au-dessus des Alpes suisses.

L'histoire est racontée dans la pu-
blication « Flight safety bulletin », où
les pilotes exposent les cas difficiles
qu 'ils ont dû résoudre en vol , pour
l'édification de leurs collègues.

Churchill et sa famille rentraient
de Saint-Moritz et volaient à 300 m
au-dessus du sommet des montagnes ,
quand se présenta un nuage qu 'ils ne
pouvaient contourner. « Bientôt , ra-
conte M. Churchill , notre avion a
pris de la glace. Le pare-brise fut

recouvert d'une couche épaisse, et la
glace se formait et s'amassait sur
le bord d'attaque des ailes. » Les dé-
givreurs se révélèrent incapables de
débarrasser l'appareil de celte cara-
pace envahissante. M. Churchill ne
pouvait pas prendre de l'altitude pour
sortir de la zone givrante, et n 'osait
pas descendre plus bas. Cependant,
l' avion alourdi perdait de l'altitude et
faillit  heurter des sommets monta-
gneux. La famille Churchill se posa
finalement à Zurich , alors qu 'il ne lui
restait que 20 minutes de carburant.

Un commentateur tire la conclu-
sion que les pilotes particuliers doi-
vent se méfier des zones où les con-
ditions atmosphériques provoquent le
givrage, et ne pas compter sans ré-
serve sur le système de dégivrage.

Un député italien a vainement tenté
de passer en Suisse

PONTE-CHIASSO (AP-AFP). — Le
député d'extrême-droite Sandro Saccucci,
qui fait l'objet de poursuites à la suite
de la mort d'un jeune communiste au
cours d'une réunion électorale, a été re-
foulé mardi matin à la frontière alors
qu'il s'apprêtait à se rendre en Suisse.

Selon la police, M. Saccucci a tenté
de franchir la frontière en présentant au
contrôle son passeport diplomatique, dont
le ministère avait ordonné la saisie plu-
sieurs heures auparavant. Un mandat
d'amener a été lancé contre lui , mais il
doit être approuvé préalablement par le
parlement.

Agé de 46 ans, M. Saccucci appartient
au «c Mouvement social italien ». C'est
au cours d'une réunion électorale qu 'il
organisait près de Rome qu'un jeune
militant communiste a été tué. Un ex-
trémiste de droite, Pietro Allatta, a été
arrêté.

D'autre part, une cache des « cellu-
les prolétaires armées » (nuclei armati

proletari-NAP) a été découverte mardi à
Rome. Les services anti-terroristes, fai-
sant irruption dans un appartement du
quartier est de Rome, y ont découvert
de faux papiers, des armes, du maté-
riel d'imprimerie.

Les « NAP », qui se déclarent d'ex-
trême-gauche, ont organisé notamment
des séries d'attentats contre des prisons
italiennes et l'enlèvement du magistrat
romain Giuseppe di Gennaro, il y a un
an à la veille des élections régionales
italiennes.

Enfin, le secrétaire général du parti
démocrate-chrétien italien, M. Benigno
Zaccagnini, qui est âgé de 64 ans, a
subi mard i une intervention chirurgicale
et son état est considéré comme satis-
faisant.

La direction de l'hôpital de Bologne
où il est soigné a refusé de révéler la
nature de l'affection dont il souffrait.
On laisse cependant entendre qu 'il a été
opéré de la prostate.

Guerre de lu morue: uccord anglo-islandais
OSLO (Reuter-AP). — Au terme de

deux journées de négociations, la Gran-
de-Bretagne et i'Isilande ont signé mardi
un accord valable pour une durée de
six mois mettant fin à la « guerre de la
morue » qui opposait les deux pays de-
puis sept mois.

L'accord, qui a été signé par le se-
crétaire au « Foreign Office » Anthony
Crosland et son collègue islandais Einar
Agustsson, couvre la période s'étendant
du 1er juin au 1er décembre.

Après cette date, les chalutiers bri-
tanniques pécheront à l'intérieur de la
zone des 200 milles unilatéralement fi-
xée par l'Islande « dans les limites des
arrangements convenus avec 'le gouver-
nement islandais ».

MM. Agustsson (à gauche) et Crosland s'apprêtent à signer l'accord qui devrait
mettre fin à la « guerre de la morue ». (Téléphoto AP)

Selon des sources informées, ces ar-
rangements pourraient être conclus soit
sur la base de décisions arrêtées à la
conférence des Nations unies sur le droit
de la mer, soit par le biais de négocia-
tions, dont se chargerait la Communauté
économique européenne, plutôt que de
nouvelles discussions bilatérales anglo-
islandaises.

Durant la période initiale de six mois,
la flotille de pêche britannique à l'inté-
rieur de la zone des 200 milles sera
limitée à une moyenne quotidienne de
24 chalutiers. Ceux-ci ne pourront pas
pêcher à moins de 20 milles des côtes
et moins de 30 milles en certains en-
droits.

Aux termes du traité anglo-islandais

de deux ans, qui a expiré en novembre
dernier, déclenchant le dernier conflit ,
les chalutiers britanniques étaient auto-
risés à pêcher dans certaines zones à
moins de 12 milles de la côte.

En vue de protéger les jeunes pois-
sons et ceux en période de reproduction,
la Grande-Bretagne s'est aussi engagée
à ne pas laisser ses chalutiers opérer
dans des zones et durant des périodes
interd i tes aux bâtiments de pêche islan-
dais eux-mêmes.

La garde-côte islandaise aura le droit
de stopper et de contrôler tout chalu-
tier britannique soupçonné de contreve-
nir aux dispositions de l'accord et de
demander l'intervention de l'unité navale
britannique la plus proche.

Tout chalutier pris en flagrant délit
sera rayé de la liste des bâtimen ts auto-
risés à pêcher à l'intérieu r de la zone
des 200 milles.

M. Crosland a d'autre part indiqué
que les relations diplomatiques anglo-
islandaises, rompues en février dernier
sur l'initiative de Reykjavik, seraient ré-
tablies dams les quarante-huit heures.

A Bruxelles, le Conseil de l'Atlantique
nord s'est félicité du règlement d'un con-
flit qui opposait deux membres de
l'OTAN.

Suisse
et tiers monde
Charité Ken ordonnée commen-

çant toujours par soi-même, on sait
que certains opposants au prêt de
200 millions à l'Association interna-
tionale de développement (IDA) rap-
pellent pêle-mêle : l'inquiétant défi-
cit de nos finances fédérales, le
chômage, et la nécessité de déve-
lopper encore l'AVS ou l'aide aux
régions de montagne.

A cet égard, il faut rappeler que
l'aide aux paysans de montagne —
pour ne prendre que ce seul
exemple, — a dépassé 600 millions
de francs en 1975, alors que les 200
mil liions de prêt à l'IDA seront ver-
sés en trois ans. Personne ne peut
donc honnêtement oser prétendre
que l'aide au tiers monde se fasse
au détriment des Suisses eux-mê-
mes...

Il suffit, du reste, de rappeler que
la Suisse — pays parmi les plus ri-
ches du monde — est le pays in-
dustriel qu'l consacre les plus fai-
bles crédits à l'aide au développe-
ment. En 1974, l'aide publique suis-
se s'est montée à 202 millions, seu-
lement, soit 0,14% du produit natio-
nal brut. Cette aide est quatre à
cinq fois moins importante que cel-
le de pays qui nous sont pourtant
proches : Suède, Danemark, Norvège
et Belgique.

En revanche, la Suisse est le pays
du monde qui — par habitant — est
le plus gros exportateur vers le
tiers monde. En effet , et c'est très
important, nos exportations à desti-
nation des pays en voie de dévelop-
pement représentent déjà le quart
de nos exportations. Et cette
proportion s'accroît très régulière-
ment.

Or, la Suisse produit beaucoup
plus de biens d'équipement que de
produits de consommation. Les mar-
chés du tiers monde seront donc,
t rès rapidement, nos plus importants
débouchés. En période de récession
et de stabilisation économique, c'est
un aspect du problème qui ne peut
être négligé. Ainsi, en 1975, avec
nos 32.000 chômeurs, nos exporta-
tions vers des pays comme l'Iran, le
Nigeria ou l'Arabie ont augmenté de
400 à 500%.

De plus, si la Suisse n'a jusqu'ici,
prêté que 182 millions de francs à
l'IDA — grâce aux appels d'offres
internationaux auxquels ces prêts
nous donnent droit de participer —
nos entreprises, elles, ont retiré
pour près de 2 milliards de francs
de commandes passées dans le ca-
dre de programmes financés par
l'IDA. Cette disproportion doit nous
donner à réfléchir, surtout en pério-
de de chômage...

Car, par-delà toutes les exigences
— morales, intellectuelles ou chré-
tiennes — qui nous dictent d'appor-
ter un soutien urgent aux peuples
les plus défavorisés (et l'on sait que
la faim est une terrible "réalité quoti-
dienne pour des millions d'adultes
et d'enfants), Il y a aussi un enjeu
décisif pour un pays comme le nô-
tre, lequel ne vit que de ses expor-
tations.

Cet enjeu souligne bien quelle
étroite interdépendance nous lie
désormais au sort du tiers monde. Il
faut donc espérer que le peuple
suisse, à défaut de se laisser aller à
un élan de générosité et de solida-
rité qu'l ne lui est, malheureusement,
plus guère coutumier, saura au
moins comprendre ce qu'implique,
pour nous, cette Interdépendance...

C. R.


