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Stade de la Maladière
Mercredi 9 jui n,
à 20 h 15

.euchâtel Xamax-
JUVENTUS TURIN

avec tous lei internationaux

Cartes supporters et club des 200
valables seulement pour la pelouse

Les troupes syriennes
marchent sur Beyrouth
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Après le bombardement de la capitale libanaise

BEYROUTH (AP). — Des appa-
reils de combat ont pilonné el
mitraillé Beyrouth lundi matin,
tandis que la résistance palesti-
nienne annonçait que l'infante-
rie et les blindés syriens mar-
chaient sur la capitale libanaise
à partir des régions est du pays.

Chars progressistes musulmans dans Beyrouth (Téléphoto AP)

Des explosions de roquettes ont
secoué plusieurs secteurs de la ville
et on ignore pour le moment quel-
les étaient les cibles visées, ainsi
que le bilan des pertes et l'étendue
des destructions.

Un journaliste a pu voir des ro-
quettes lancées à partir d'un appa-
reil de combat qu'il n'a pu identi-
fier. Les roquettes ont frappé le sud
de Beyrouth.

Selon d'antres témoins, plusieurs
avions portaient les emblèmes de
l'armée de l'air syrienne. Le jour-
naliste de l'Associated press
Mohammed Salam a vu des appa-
reils mitrailler un secteur musul-
man situé dans la partie centrale du
front de trois kilomètres séparant
les quartiers musulmans et chrétiens
de Beyrouth.

Radio-Beyrouth, station contrôlée
par la gauche libanaise, a indiqué
que les avions étaient composés de
chasseurs « Hawker » libanais — ve-
nant de la base de Riyak, occupée
par les forces syriennes dans l'est
du Liban — et de « Mig 21» de
l'armée de l'air syrienne.

Peu après le quatrième passage
des appareils, des véhicules à che-
nilles de l'armée de libération de la
Palestine (ALP) équipés de missiles
sol-air, ont fait leur apparition dans
le secteur musulman de la capitale.

Cependant, les stations de radio
des forces de gauche libanaise ont
annoncé lundi que les troupes sy-
riennes marchaient sur Beyrouth
sous une couverture d'artillerie et
d'aviation.

Les fedayins palestiniens ont af-
firmé de leur côté dans un com-
muniqué que des canonnières sy-
riennes sont passées à l'attaque peu
après l'autre. Ils ont précisé qu'il
s'agissait de la première opération
navale syrienne depuis que les for-
ces de Damas ont pénétré au Liban
lundi dernier. i

Selon le communiqué, les canon-
nières ont bombardé la base aérien-
ne de Kleiaat, dans le nord du
pays, après son occupation par des
unités de fedayins et de l'« Armée
du Liban arabe ».

(Lire la suite en dernière page)

Cas de conscience
pour l'opposition

espagnole

LES IDEES ET LES FAITS

Lettre de Madrid

L'opposition espagnol» «e trouve
confrontée à un grave cas de cons-
cience. Il n'est pas nouveau dans son
principe, mais il prend aujourd'hui une
réaKtô qu'il n'avait jamais eue au
temps où tous les démocrates, quelles
que fussent leurs tendances savaient
trop que rien n'était vraiment possible
aussi longtemps que vivrait le général
Franco.

Da ce point de vue, tout s'est trans-
formé. Et chaque parti, chaque citoyen,
doit répondre à la question : faut-il
accepter les règles définies par un
régime qui se réfère autant à la
continuité qu'aux réformes : faut-il, au
contraire, lutter en faveur d'une
« rupture démocratique », c'est-à-dire
obtenir par tous les moyens la chute
du système et rebâtir ensuite démocra-
tiquement une Espagne nouvelle ?

La réponse — pourquoi le cacher ?,
dépend en gros des clivages Idéolo-
giques.

Pour les « libéraux » de droite, du
centre, du centre-gauche, le
programme que vient de définir M.
Arias Navarro ouvre la voie à une solu-
tion démocratique.

Pour la gauche socialiste, les com-
munistes, l'extrême-gauche, ce « fran-
quisme sans Franco » est inacceptable,
même prétendument libéralisé. Le refus
d'une amnistie totale, la poursuite de
la répression, l'exclusion, par avance,
des communistes le montrent assez : la
solution est la « table rase », suivie de
la réunion d'une Constituante habilitée
à faire un choix de société.

On peut cependant sa demander —
et H est certainement nombre d'élé-
ments de gauche, d'anciens exilés,
communistes compris, qui se le deman-
dent — si le risque d'un pareil proces-
sus, avec quelque courage qu'ils
l'assument, n'est pas disproportionné
avec ses avantages.

Car on doit tout de même craindre
qu'à exiger, en somme, le tout-ou-rien,
ce ne soit, à moyen terme du moins, le
« rien » ou presque. La stratégie qui
consisterait à acculer les autorités à
remettre indéfiniment les réformes dans
l'espoir d'une révolte générale, apparaît
quelque peu suicidaire.

Et parce qu'elle débouche
logiquement sur la guerre civile —
disons, l'épreuve de force — et parce
qu'il n'est nullement prouvé, d'une part
que les autorités renonceront à ce
qu'elles ont décidé, d'autre part, que
l'opinion populaire ne finirait pas par
attribuer tous les retards, les
difficultés, les désillusions, à cette
opposition-là.

Au reste, Arias Navarro n'a pas
manqué d'évoquer déjà les pertes
économiques provoquées par Ja vague
de grèves. L'argument porte...

A l'Inverse, on ne saurait méconnaî-
tre qu'au-delà des professions de foi
sur l'héritage à conserver, le gouver-
nement — et le roi — sans conteste fi-
dèles quant à eux à une certaine
« éthique », remettent en partie aux
Espagnols le soin d'en changer, s'ils ie
veulent, en même temps que de poli-
tique, puisqu'ils proposent des institu-
tions comprenant en particulier une
Chambre élue eu suffrage universel, et
des municipalités élues.

N appartiendra aux électeurs et aux
futurs représentants du peuple, de
rendre aussi large, aussi profonde et
déoisive que la majorité en décidera,
ce qui est, en fait, une première
« rupture ».

On comprend que certains partis, et
surtout certains hommes durement
éprouvés, hésitent, sinon à prendre,
comme on les en accuse, une
revanche, du moins à saisir le
« cadeau » qui leur est octroyé I

Mais, comme disait l'autre, « on ne
Joue pas aux échecs avec son cœur»
— et moins encore avec le sort d'un
peuple. Ramon ORFILA DIAZ

A lu suite du quintuple meurtre de Seewen:
deux personnes arrêtées par la police

De notre correspondant :

Cinq personnes ont été assassinées
samedi, en fin d'après-midi, dans la
petite commune soleuroise de Seewen.
Le crime, qui a été découvert
dimanche matin à 11 heures 45, a
coûté la vie à Eugène Siegrist (63 ansj
serrurier à Bâle, à sa femme Eisa
Siegrist-Seckinger (62 ans), à Anna
Westhaeuser-Siegrist (80 ans) et à ses
deux fils Emanuel (52 ans) employé de
commerce et Max (49 ans) employé
des PTT. Les deux premiers nommés

Le chalet où a été commis ce quintuple assassinat.
(Téléphoto AP)

habitaient Bâle et les trois membres de
la famille Westhaeuser Reinach (Bâle-
Campagne).

ATROCE DÉCOUVERTE
C'est la fille du couple Siegrist , à

qui appartient le chalet « Waldeggli »,
sis à la lisière de la forêt de Bannalp,
qui a découvert le quintuple meurtre.
N'ayant pas réussi à joindre sa mère,
qui avait promis d'aller la chercher
chez elle, elle décida de se rendre dans
le petit chalet de Seewen.
Accompagnée de son fiancé, elle se

rendit sur place en voiture. Quel ne
fut pas son étonnement de ne pas
retrouver la voiture de son père, une
« Opel Ascona », immatriculée BS
28 151 ! En s'approefaant du chalet, la
jeune fille constata que les deux portes
d'entrée étaient fermées à clé et que
seule une des fenêtres n'avait pas été
totalement fermée. S'approchant de la
maisonnette, la malheureuse jeune fille
eut son regard attiré par une couver-
ture verte, dans laquelle se trouvait le
cadavre de son père. La police fut
alors alertée et les portes d'entrée for-
cées. « Le spectacle qui s'offrait à
notre regard, était atroce. Dans la
partie avant du chalet gisaient deux
cadavres, les deux autres étant dans la
partie arrière. Tout le plancher était
recouvert de sang et les cinq personnes
avaient été tuées de plusieurs balles de
revolvers, tirées à courte distance dans
la tête des victimes », devait préciser
un inspecteur de police lors d'une
conférence de presse, qui a eu lieu
lundi à Soleure.

ENQUÊTE
SUR UNE GRANDE ÉCHELLE

La police soleuroise alerta immédia-
tement les commandants des polices
cantonales de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne ainsi que les polices alle-
mande et française. On craignait en
effet que le ou les assassins n 'aient
franchi la frontière proche. L'enquête
policière devait être couronnée de
succès, car la voiture d'Eugène
Siegrist, qui avait été dérobée sur
place, fut retrouvée dimanche entre
Muttenz et Munchenstein. Malheureu-
sement les traces retrouvées dans la
voiture, n'ont pas permis à la police de
progresser dans son enquête. E. E.

(Lire la suite en page 9).

Le sport el les affaires
A un mois des Jeux olympiques de Montréal, U y a des gens qui fourbissent

leurs armes pour un grand sprint. Mais ce sprint n'est pas celui que l'on croit.
Dans ce genre de compétition, il ne s'agit pas, en effet, des athlètes des diverses
disciplines entraînant leurs muscles et leurs nerfs dans l'attente des épreuves
finales. Il est plutôt question des spécialistes des relations publiques, impatients
de réaliser de bonnes affaires en « achetant », puis en « revendant » avec profit,
quelques titulaires de médailles d'or.

La bonne fortune de Rosi Mittermaier, la championne de ski allemande
aux deux médailles d'or des Jeux d'hiver à Innsbruck en février dernier fait rêver
les foules, il est vrai. La voici devenue professionnelle de la publicité. L'argent va
de loin faire pâlir l'or des pistes blanches : elle a signé avec une agence améri-
caine un contrat de trois ans qui doit lui rapporter quelque deux millions de
francs. Moyennant quoi nous verrons bientôt apparaître les skis Rosi, les lunettes
de ski Rosi, les vêtements de ski — et de loisirs d'été — Rosi, les chaussures
Rosi, etc.

Ce n'est peut-être qu'un début, si l'on compare les espérances de la dynami-
que skieuse allemande à ia fabuleuse réussite financière de Jean-Claude Killy,
aujourd'hui âgé de trente-deux ans, et qui gagna trois médailles d'or en 1968 aux
Jeux d'hiver, à Grenoble. En quelques années, Jean-Claude est devenu million-
naire en dollars. Sans doute a-t-il fallu, pour y parvenir, traverser l'Atlantique. Le
prix du passage en valait la peine : il a reçu d'abord un million deux cent mille
dollars pour la peine de renoncer à sa Porsche favorite, contre le plaisir de piloter
durant cinq ans une Camaro de la General Motors !

Mais Jean-Claude sait mener sa barque sans perdre son sang-froid ni se lais-
ser griser par les faveurs de la fortune. Il a également été comblé par les pubKci-
taires imprimant son patronyme sur des chaussures de ski, des montres, des jus
de fruits et des lignes aériennes.

Il n'est pas interdit à un champion de devenir un excellent businessman. Le
sport, on le voit, est un puissant stimulant pour les affaires. Les affaires, de leur
côté, sont-elles aussi profitables au sport, tel que le conçoivent les vrais sportifs,
les « purs » ?  R. A.

Barrage da Teton: six morts
et cent trente-cinq disparus

Une épaisse boue brunâtre recouvrait lundi la vallée de la
rivière du Serpent, jusqu'à ce jour l'une des plus fertiles de Ildaho.
(Etats-Unis).

Notre document montre le barrage et à gauche la rupture par où
les flots se sont élancés vers la vallée. (Téléphoto AP)

En huit heures, après la rupture du
barrage du Teton, samedi, un véritable
mur d'eau de cinq mètres de haut a
dévasté à la vitesse moyenne de huit
kilomètres à l'heure, quatre comtés et
sept villes. II ne reste qu'un cloaque aux
dimensions démesurées. On a, pour le
moment recensé peu de pertes en vies
humaines

Six corps ont été jusqu 'à présent
retrouvés. Près de quatre-vingts personnes
sont hospitalisées. Cent trente-cinq, selon
une estimation de la Croix-Rouge, sont
portées disparues.

(Lire la suite en dernière page).

Athlétisme et natation :
seize records battus !

(Pages 11 et 12)

Comment maigrir sans risque?
I. Un débat invitant à la réflexion

L'embonpoint et l'obesite, constituent
des « maux » faisant désormais partie
de la vie quotidienne dans les pays
avancés comme la Suisse. Les dernières
statistiques dont nous disposons sont
éloquentes : en Suisse, plus do 60 %
des adultes âgés de plus de 40 ans se
« distinguent » par un début d'obésité
et un habitant sur trois mange trop. Il
en résulte non seulement une atteinte à
la silhouette élégante dont chaque
homme et chaque femme rêve, mais
encore de nombreux inconvénients plus
ou moins graves.

Dams notre entourage, il est banal de
rencontrer des personnes qui veulent
maigrir à tout prix, même si leur taille
est idéale. Des prospectus envoyés par
des maisons anonymes proposent des
produits-miracle. Des charlatans affir-
ment à un public crédule que leurs
« lotions » magiques apportent la pro-
messe rapide d'une jeunesse éternelle.
Fait encore plus insolite : n'a-t-on pas
vu aux Etats-Unis d'Amérique et ail-
leurs, des femmes se faire coudre les
lèvres pour s'interdire toute nourriture
normale, tandis que des hommes
optent pour l'ablation partielle de l'in-
testin pour se « couper l'appétit » ?
Sans compter les personnes de « bon
conseil » qui propagent des régimes in-
vraisemblables assortis de festivals de
pilules.

Certes, l'ère des femmes plantureu-

ses peintes par Rubens ou Renoir est
à jamais révolue et la mode exige
une silhouette « en poupée » ; mais
la raison commande de consulter lo

spécialiste pour savoir à partir do
quel moment l'obésité se transforme
en maladie.
(Lire la suite en page 3) J. P.

Vue du débat qui s'est déroulé à Bevaix et qui a réuni (de gauche à droite)
le Dr Michail Stantchev, Jaime Pinto, rédacteur, le Dr Ralph Winteler, Mme Mi-
cheline Hostettier, esthéticienne diplômée et Mlle Marie-Claude Chazelle, diété-
ticienne à l'hôpital des Cadolles. MM. Jean-Daniel Bonhôte, pharmacien à Bou-
dry et Maurice Brouillot, psychologue à Neuchâtel et à la clinique de Préfar-
gier ont également participé à cette enquête. (Avipress - J.-P. Baillod)

' PAGE 3 : (

l Un enfant de 12 ans qui se trou-
l vait, à Lignières, au volant d'un
( tracteur, a perdu la maîtrise de j
I l'engm qu'N conduisait. H est j
I mort écrasé.

Enfant de 12 ans !
> tué par un tracteur <

PAGE 3 : !

) Planeyse a vécu le week-end de .
I Pentecôte à l'heure des épreuves .
k de saut ; quatre sur six ont été
! gagnées par Hans-Uelii Blickens-
! torfer.

| PAGE 18 : '

( Cherchez
| le message secret '
> Tous les jours , nous publions un ,
> jeu captivant dans l'une de nos ,
t pages d'annonces : « Cherchez le ,
j message secret ». ,

; Concours
; hippiques j
; de Colombier !

\ CHRONIQUE RÉGIONALE : <
j pages 2, 3, 6, 7, 8. (

> INFORMATIONS SUISJES : \
r page 9. <

TOUS LES SPORTS : j
i pages 11 et 12.

DERNIÈRE HEURE : <
[ page 19. J

[ pages 5, 14 et 16. !



JL Arrigo

le 13 juin

ASSURANCE CHOMAGE
OUI

Comité romand pour l'assurance-chômage
case postale 213 - 1211 Genève 3

Monsieur et Madame Emile Tschanz
et leurs enfants Nelly, Yves et Bernard ;

Monsieur Paul Tschanz , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Violette Rollier, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Michel Droz et
leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Patrick
leur très cher et regretté fils , frè re, petit-
fils , neveu, cousin, filleul , et ami, enlevé
à leur tendre affection à la suite d'un
tragique accident, dans sa 12me année.

2523 Lignières, le 7 juin 1976.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point,
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Luc : 18-16

L'enterrement aura lieu à Lignières ,
mercredi 9 juin.

Culte au Temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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f% QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
H AVIS AUX MEMBRES
Les urnes contenant les coupons des billets de la loterie de la QUIN-
ZAINE DE NEUCHATEL doivent être remises au bureau de réception de
la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL jusqu'au vendredi 11 juin à midi.

Commission de la loterie

Maculature ||
19 

soignée an bureau dn journal.
Il qui la vend an meilleur prix.

"PISCINE DËTÀ COUDRE
Dans le cadre du Red-Fish

Cours de natation
pour adultes, degré débutant.
Première leçon jeudi 10 juin.

Frs. 50.— les 5 leçons.
Inscriptions et renseignements

Tél. 24 74 81.

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

Ps 23.

Monsieur et Madame Eric Zimmer-
mann et leurs enfants, Pierre et Laurent ,
à Moutier ;

Monsieur et Madame André Zimmer-
mann et leurs enfants, Monique et
Thierry, à Colombier (NE) ;

Madame Albert Rivoire, ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Madame Maurice Trottet, ses enfants
et petits-enfants, à Genève, au Tessin et
en Angleterre ;

Monsieur Robert Jeanneret , sa fille et
ses petits-enfants, à Anières ;

Monsieur et Madame Jacques Du Pas-
quier et leurs enfants, à Yverdon et en
France,

ont le grand chagri n de faire part du
décès de

Madame
Alfred ZIMMERMANN

née Marguerite JEANNERET-GRIS
leur très chère maman, grand-maman,
sœur, cousine, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
86me année, à l'hospice de Cressier.

2035 Corcelles (NE), le 5 juin 1976.
(Cure 11).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 8 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Augsburger-Châte-
lain, à Peseux ;

Madame et Monsieur Daniel Cuirchod-
Augsburger, leurs enfants Nicole, Isa-
belle et Jean-Biaise, à Noiraigue ;

Monsieur et Madame" Armand Atigs-
burger-Wagner, à Morges, leurs enfants
et petits-enfants ; „, .  ,.,,

Madame Henriette Augsburger-Nydeg-
ger, à La Coudre ;

Madame Edith Jaeger-Châtelain, ses
enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Louis Jeanquar-
tier-Châtelain, à Bienne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fernand Jeanneret-Châtelain,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Charles AUGSBURGER

leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 77me année, après une courte
maladie.

2034 Peseux, le 5 juin 1976.
(Tombet 9).

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait moirt.

Jean 11: 25

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 9 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
aux Missions protestantes,

CCP. 20 - 4982, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monique et Edgar
BIGLER ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Frédéric
le 5 juin 1976

Maternité Route des Grattes
Landeyeux 2203 Rochefort
Fontaines

Débat contradictoire ct public sur la
loi fédérale sur l'aménagement

du territoire.

Mardi 8 juin 1976,
à 20 heures,

à la salle du tribunal
de Cernier

Présidé par ROGER DUVOISIN de
Fontaines et animée par WILLY BOSS,
agriculteur à Dombresson, contre la loi
et FRANCIS MATTHEY, économiste à

Neuchâtel, pour la loi.

PARTI SOCIALISTE, CERNIER

Maggy, Owen et José
PJFFARETTI ont la joie d'annoncer
la naissance de

Patrick
le 5 juin 1976

Maternité Chair-d'Ane 18
Pourtalès Saint-Biaise
Neuchâtel

Les familles parentes, les amis et con-
naissances,

font part du décès de

Madame Louise FAVRE
survenu dans sa 85me année.

2000 Neuchâtel , le 5 juin 1976.
(Moulins 37 a.)

J'ai dit t Me voici ; je viens ô
Dieu pour faire ta volonté.

Hébreux : 10-7.

L'incinération aura lieu mardi 8 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Monsieur et Madame
Michel JEANNERET-MAZZONI ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Vincent
le 6 juin 1976

Maternité Acacias 12
de Landeyeux Neuchâtel

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

Grégory
le 4 juin 1976

Francis et Gabrielle
CHRISTEN-PIDAUX

Maternité Beau-Site 16
Pourtalès 2014 Bôle

« Quinzaine
js1 du Super-Centree

CS Ce soir, mardi,
U3 à 17 heures

1 tirage
s au sort
§ DE LA VOITURE

I • HONDA c.
jpjj des Garages

g Apollo SA

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

Stéphanie
le 6 juin 1976

Etienne et Marlène
SCHMID-PERRINJAQUET

Maternité Charmettes 13
de Pourtalès 2006 Neuchâtel
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avec tons ses internationaux

Cartes supporters et club des 200
valables seulement pour la pelouse

Madame Daisy Bellenot, à Paris ;
Madame et Monsieur Gaston Clerc-

Bellenot , à Berne ;
Monsieur et Madame Pierre Bellenot

et leurs enfants, à Alger ;
Monsieur Claude Vincent , à Paris ;
Madame et Monsieur Fernand Fiévet-

Vincent et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Michel Clerc-

Rey et leurs enfants, à Douvaine
(France) ;

Monsieur Bernard Clerc, à Rasht
(Iran),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de fai re part du
décès de

Monsieur
Oscar BELLENOT

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
88me année.

Neuchâtel le 5 juin 1976.
(Rocher 36).

Dieu est amour.
Jean : 4-16

L'incinération aura lieu mardi 8 juin .
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le» enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants, sœur, parents et amis,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Pierre RUFENER
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 63me année.

Neuchâtel , le 7 juin 1976.

Car Dieu a tant aimé le monde,
Qu'il a donné son fils unique
Afin que quiconque croit en

Lui, ne périsse point , mais qu 'il
ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité , le mercredi 9 juin , à
16 h, au crématoire de Neuchâtel.

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

Domicile de la famille : E. Némitz-
Rufener, Charmettes 28, 2006 Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mardi 8 juin 1976

MMpNoa de* WdW : Jusqu'à H ¦—¦*

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 5 Juin

1976. — Température ! moyenne, 12,7 ;
min. i 9,0 ; max. : 17,9. Baromètre i
moyenne, 722,9. Vent dominant : direc-
tion t est, nord-est ; force i assez fort
Etat du ciel : nuageux à légèrement
nuageux.

Observatoire de Neuchâtel, 6 juin
1976. — Température : moyenne, 14,6 ;
min. : 7,7 ; max. : 21,2. Baromètre :
moyenne, 721,2. Vent dominant : Direc-
tion , est, nord-est ; force : modéré à as-
sez fort. Etat du ciel : olar.

Observatoire de Neuchâtel, 7 juin
1976. — Température : moyenne, 16,8 ;
min. : 8,8 ; max. : 23,5. Baromètre :
moyenne, 720,2. Vent dominant : direc-
tion, est, nord-est ; force : modéré à as-
sez fort. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac 5 juin 1976, 429,28
Niveau du lac, lundi 7 juin 1976, 429,28
Prévisions météorologiques pour toute

la Suisse. — Le temps reste ensoleillé,
en plaine la température sera comprise
entre 7 et 12 degrés tôt le matin, outre
22 et 27 degrés l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 3500 mètres. Bise faiblis-
sant sur le Plateau. En montagne vent
faible du secteur ouest.

Le tirage de la loterie de la Quinzaine
Le tirage quotidien de ta Quinzaine

de Neuchâtel a eu 'lieu samedi à 17 h 15,
en présence de 3500 participants et avec
ta participation de ia Fanfaire des Pom-
piers de Besançon. Le tirage était pa-
tronné par le garage Hirondelle, Pierre
Senn, et Rochat Caravann.

Super-Lot : Une caravane Sprite « Al-
pine C » offerte par Rochat-Oaravann ;
1 bouquet de fleurs ; 1 bon de 6 mois
pour un « safe » ; 1 bon de restauration
de 10 fr. ; 1 bon d'achat de 10 fr. ;
1 bon de 10 fr. pour un service-coif-
fure ; 1 bon de 5 fr. pour des lunettes ;
à Mlle Dominique Ferrier, Neuchâtel.

1. Trois tables gigogne offertes par
Cuany-Martin, meubles ; 1 jambon ; 1
bon d'achat de 100 fr. ; 1 bon de 10 fr.
pour un service-coiffure ; 1 bon de 5 fr.
pour des lunettes ; 10. bons pour un
café à Mme Evelyne Marcacci, Neu-
châtel.

2. Un grill « Arco », offert par ta
maison Rochat-Caravanm ; 1 bon de 50
francs i . i . saucjsson ; 1 bon. de 10 f r.
pour un service-coiffure ; 1 bon de 5 fr.
pour des dunettes, 1 bon pour un café
à M. David Martin, Valangin.

3. Une perceuse Bosch, offerte par la
maison Haefliger et Kaeser. ; 1 bon de
restauration de 40 fr. ; 1 bon d'achat
de 20 fr. ; 1 bon de 10 fr. pour un
service-coiffure ; 1 bon de 5 fr. pour
des dunettes, 1 bon pour un café, à
M. Richard Buchholz, Neuchâtel.

4. Une perruque, offerte par Richard-
Coiffure ; 1 parfum « Men's Olub 52 » ;
1 bon de restauration de 20 fr. ; 1 bon
de 10 fr. ; 1 bon de 5 fr. pour des lu-
nettes ; 1 bon poux un café, à M. Alexan-
dre Peretti, Marin.

5. Un réchaud électrique offert par
les maisons d'électricité Elexa, Groux,
Jordan, Perrot, et Vuilliomenet ; 1 bon
d'achat de 50 fr. ; 1 bon d'achat de
20 fr. ; 1 bon de 10 fr. pour un service-
coiffure ; 1 bon de 5 fr. pour des lu-
nettes ; 1 bon pour un oafé, à M. Ernest
Attatdi, Neuchâtel ;

6. Une couverture offerte pair les
Meubles Pfister ; 1 salami ; 1 bon
d'achait de 20 fr. ; 1 bon de 10 fr. pour
un service coiffure ; 1 bon de 5 fr. pour
des dunettes ; 1 boa pour un café, à
Mme Vadéria Polonia, Neuchâtel.

De gauche à droite : M. Christian Wolfrath, président de la loterie ; la gagnante
du super-lot à laquelle M. Rochat remet les clés de la caravane et, à droite, la
gagnante du premier prix. (Avipress - J.-P. Baillod)

7. Un abonnement de deux moi» à
d'institut de culture physique offert par
M. Max Boegdi ; 1 sac de couchage ;
1 bon de restauration ; 1 bon de 10 fr.
pour un service coiffure ; 1 bon de 5 fr.
pour des dunettes, 1 bon pour un café,
à MMe Mary Guillaume, Neuchâtel.

8. Un pneu Uniroyal, offert par le
Garage Hirondelle, Pierre Senn ; 1 bon
de 6 mois pour un « safe » ; 1 bon
d'achat de 10 fr. ; 1 bon de 10 fr.
pour un servioe-coiffure ; 1 bon. de 5 fr.
pour des lunettes ; 1 bon pour un café, à
M. Daniel Bariffi, Neuchâtel.

9. Un bon de 100 fr. pour un sham-
pooing tapis à sec, offert par la maison
Gay-Balmaz, entreprise de nettoyage « La
Mob » ; 1 montre « Lanoo » ; 1 bon de
restauration ; 1 bon de 10 f r. pour un
service-coiffure ; 1 bon de 5 fr. pour
des dunettes ; 1 bon pour un café, à
Chantai Alves-Ferreira, à Neuchâted.

10. Un bon d'achat de 100 fr. offert
par la Maison Jutzeler, cuirs et peaux ;
T carton de bière ; 1 parfum « Fath de
Fath » ; 1 bon de 10 fr. pour un service-
coiffure ; 1 bon de 5 fr. pour des lu-
nettes ; 10 bons pour un café, à M.
Raymond Laederach, Lausanne.; Les dots du tirage de samedi soir ont
été offerts par ces commerçants de Neu-
châtel : Amodie, chaussures ; Au Vieux
Vapeur, restaurant-dancing ; Bière Mul-
ler ; Brasserie Bavaria ; Boutique Ju-
nior's ; Burri, fleurs ; Centre Drynette ;
Cuany-Martin, meubles ; Currat, parfu-
merie ; Diana, chaussures ; Delley, sport
Blexa, électricité ; Ewotel. restaurant
Steak-House et Carrefour ; Garage Hi-
rondelle, Pierre Senn ; Gay-Balmaz, en-
treprise de nettoyage « La Mob » ; Groux
électricité ; Hassler, tapis ; Hoffmann,
boucherie ; Hug, musique ; Institut de
culture physique Max Bœgli ; Institut
Jacqueline Parret ; Jordan, électricité ;
Jutzeler, cuirs et peaux ; Loew, centre
vins ; Maison du tricot ; Montandon,
pharmacie-parfumerie ; Perrot, électrici-
té ; Pfister, ameublements ; restaurant du
Littoral ; Richard-Coiffure ; F. Robert,
horlogerie-bijouterie ; Robert-Tissot, prêt-
à-tporter ; Rohrer, boucherie ; Staehli,
coiffure ; Union de banques suisses ;
Vuiillliomenet, électricité ; avec da parti-
cipation des Maisons Haefliger et Kaeser,
et Rochat-Caravann.

Des cambrioleurs
sévissent

TOUR DE VILLE

• PLUSIEURS cambriolage* ont
été commis en ville dan* la nuit d*
vendredi à samedi. Ds ont déjà tenté
de pénétrer à la pharmacie Wildha-
ber, rue de l'Orangerie mais le sys-
tème d'alarme a fonctionné et ils se
sont enfuis. A quelque* pas d» là ,
ils s'en sont pris au Centre d'ortho-
phonie, 27 faubourg de l'Hôpital
puis à un magasin de vêtements, rue
Saint-Maurice croit-on savoir ainsi
qu'au magasin de meubles Perre-
noud.

Sécurité totale par la

V̂. A MATIOWAL1 SUIS5I ASSU«ANcËT

1\\M Agence générale
i !\) André BARMETTLER
1 '  ̂ NEUCHATEL

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

• D'autres informations
régionales

en page 19

I Récsptlon des ordres : Jusqu 'à 22 heure» I

La famille de

Madame Olga SAUSER
née Galland

très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil, remercie toutes les personnes qui
y ont pris part par 'leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs, et les prie
de trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

Peseux, juin 1976.

Madame Charles Grandjean-Ithen , à
Areuse, et ses enfants :

Mademoiselle Francine Grandjean,
à Areuse,

Monsieur et Madame Ewald Eugs-
ter-Grandjean et leurs enfants, Daniel et
Catherine, à Berne,

Monsieur et Madame Philippe Ger-
mond-Grandjean et leurs enfants, Sylvie
et Vincent, à Bernex (GE),

ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Mademoiselle

Blanche GRANDJEAN
leur très chère belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 85me année, après une
courte maladie.

2015 Areuse, le 5 juin 1976.
(Route Félix-Bovet 2).

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1: 12.

L'inhumation aura lieu à Boudry,
mardi 8 juin.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

• VERS 17 h 25, une voiture
conduite par Mme M. B., de Neu-
châtel, descendait les gorges du
Seyon. Arrivée derrière une colonne
de véhicules, elle heurta le dernier
de ceux-ci que conduisait M. A. M.,
de Neuchâtel, qui heurta à son tour
la voiture le précédant, conduite pair
M. A. S., de Grand-Lancy (GE). Dé-
gâts.

Et la priorité ?
• DIMANCHE vers 23 h,

M. R. G., de Granges, circulait rue
des Parcs, en direction est, avec l'in-
tention d'emprunter la rue des Sa-
blons. A l'intersection des rues des
Parcs, des Sablons et de la Boine,
il n'accorda pas la priorité de droite
à la voiture pilotée par M. B. F., de
Rochefort, qui montait la chaussée
de la Boine. Dégâts.

Classique collision
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Wt Salariés «$?
Pour freiner le gaspillage de
de nos ressources naturelles,

une meilleure coordination entre
les communes, les cantons et la
confédération s'impose !

OUI
A LA LOI FÉDÉRALE SUR
L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE !

Pas une seule « bulle » pour le
triathlon international de plongée...

Trois pays, l'Italie, l'Autriche et la
Suisse étaient rep résentés au triathlon
international de la plongée , organisée
chaque année durant le week-end de la
Pentecôte par la Fédération suisse des
sports subaquatiques (FSSS) et la Confé-
dération mondiale des activités subaqua-
tiques (CMAS).

La plongée est tributaire des aléas
météorologiques ainsi que l'a relevé le
conseiller communal Rémy Allemann,
samedi en début de soirée. Les partici-
pants au triathlon ont dû lutter contre
un vent frais bien que le ciel se f û t
mis résolumen t au bleu. Les Suisses se
sont fort  bien comportés cette année.
En e f f e t , Edith Kertai a remporté le
800 m nage avec palmes pour les dames
et Mario Merazzi s'est classé au premier
rang de l 'épreuve du 1850 m nage avec
palmes hommes.

SPORTS ET JEUX
Les participants au triathlon se sont

ensuite rendus à la piscine de Monruz
où eurent lieu les épreuves d'apnée
(25 m horizontale pour les dames et
50 m pour les hommes). Etidh Kertai
remporta à nouveau l'ép reuve et c'est
un Italien, Stefano Bergami, qui gagna
le 50 m apnée horizontale des hommes.

Après avoir vu défiler tant d'eau et
en avoir bu passablement aussi, les
plongeurs furent heureux de déguster,
samedi en début de soirée le vin blanc
que leur offrait la Ville de Neuchâtel.

Le dimanche matin, les épreuves
d' orientation mirent en jeu trois femmes
et 28 hommes. Une Tessinoise, Dona-
tella Gellera, l' emporta et un Autrichien
Josef Hanak , vint facilement à bout de
ses concurrents. L'après-midi était réser-
vé aux divertissements et jeux subaqua-
tiques. Etrange qu'un sport que l'on
peut juger au premier abord si sérieux
puisse déboucher sur le jeu et les facé-
ties les plus diverses...

Président technique du Centre inter-
national de la plongée, M. Francis Per-
ret a une nouvelle fois prouvé ses qua-
lités d'animateur et d'organisateur car
aucune « bulle > n'est venue troublei
cette « Fête de la plongée 1976 ».

Voici les résultats :
1850 M NAGE AVEC PALMES

(HOMMES)

1. Merazzi Mario (CH) 828 points ; 2.
Boccacini Aldo (I) 795 ; 3. Tomasi Jean-
Pierre (CH) 765 ; 4. Seebacher Erwin
(A) 726 ; 5. Hanak Josef (A) 666, etc...

800 M NAGE AVEC PALMES
(DAMES)

1. Kertai Edith (CH) 1101 points ; 2.
Gellera Donatella 960 ; 3. Kaufmann
Edda (CH) 471, etc.

25 M APNEE HORIZONTALE
(DAMES) '¦ <

1. Kertai Edith (CH) 1090 points ; 2.
Gellera Donatella (CH) 940 ; 3. Frey
Dominique (CH) 860 ; 4. Kaufmann
Edda (CH) 820 ; 5. Graber Martine
(CH) 810.

50 M A PNÉE HORIZONTALE
(HOMMES)

1. Bergami Stefano (I) 1210 points ; 2.
Frey Beat (CH) 1200 ; 3. Boccacini Aldo
(I) 1100 ; 4. Merazzi Mario (CH) 1050 ;
5. Tomasi Jean-Pierre (CH) 1030.

CLASSEMENT ORIENTATION
DAMES

1. Gellera Donatella, CS Locarno,
1235 points ; 2. Kertai Edith, Dauphins
Genève 0 ; 2. Frey Dominique Dauphins
Genève, 0.

CLASSEMENT ORIENTA TION
HOMMES

1. Hanak Josef , EKUS Klagenfurt (A)

1516 points ; 2. Seebacher Erwin , EKUS
Klagenfurt (A). 1415 ; 3. Buehner Karl-
Heinz, TC Murten (CH) 1298 ; 4. Zirkel-
bach Ludwig (TCA Wien (A) 1286,5 ; 5.
Frey Beat , Dauphin Genève, 1172.

CLASSEMENT GÉNÉRAL DAMES
1. Gellera Donatella, CS Locarno

(CH), 3135 points ; 2. Kertai Edith , Dau-
phin Genève, 2191.

HORS CLASSEMENT '. .'

Frey Dominique, Dauphin Genève ;
Kau fmann Edda, Dauphins Genève ;
Graber Martine, Dauphins Genève.

CLASSEMEN T GÉNÉRAL HOMMES
1. Seebacher Erwin, EKUS Klagenfurt

Le départ de l'épreuve d'orientation subaquatique. (Avipress - J.-P. Baillod)

(A), 2951 points ; 2. Frey Beat, Dau-
phins Genève (CH), 2801 ; 3. Zirkelbach
Ludwig, TCA Wien (A), 2405,5; 4.
Weichberger Félix, HSV Wien (A),
1990 ; 5. Merazzi Mario, Dauphins
Genève, 1978 ! etc.

HORS CLASSEMENT
Hanak Josef , EKUS Klagenfurt (A) ;

Huainig Josef . EKUS Klagenfurt (A) ;
Rauch Hans-Ulrich, TC Morat ; Herren
Hans-Jiirg, TC Morat ; Voltchoff
Alexandre, Dauphins Genève.

CLASSEMENT DES CLUBS
1. EKUS Klagenfurt , 5793 points ; 2.

Dauphins Genève, 5115 ; 3. Sub Bolo-
gna, 3618 : 4. HSV Wien. 3293 ; 5. TCA
Wien , 1844,5.

N 5 : gros bouchons
entre Marin

et Saint-Biaise...
(c) L'importante déviation de la N5 à
Saint-Biaise, déviation nécessitée par la
pose 'du revêterhent définitif de l'auto-
route de l'Entre-deux Lacs, a quelque
peu entravé la fluidité du trafic routier.
Alors que dans le sens Neuchâtel -
Bienne l'écoulement des voitures se,
faisait normalement, une très longue file
s'est formée dimanche et lundi entre 17
et 19 h. dans le sens Bienne - Neuchâ-
tel ; elle s'étendait du Pont de l'Etoile à
Marin , jusqu 'à l'entrée de ... Saint-
Biaise ! La gendarmerie a pris cependant
toutes les mesures nécessaires pour
éviter l'immobilisation du trafic.

La ville et le canton ont fêté
dignement le Dr Eugène Mayor

— La ville de Neuchâtel n'est pas
riche de manière générale ; elle n'est pas
riche, non plus en centenaires, a déclaré
hier matin M. Walther Zahnd, délégué
des autorités communales à l'occasion
du lOOme anniversaire dû Dr Eugène
Mayor.

Un centenaire, ce n'est pas tellement
courant dans la région. Sans doute est-
ce la raison pour laquelle les représen-
tants de l'Etat, de la Ville, de la So-
ciété neuchâteloise de médecine ont te-
nu à s'associer à la famille pour célé-
brer cet alerte centenaire qui « de sa
vie n'a jamais été malade ».

Président du Conseil d'Etat, M. Jac-
ques Béguin a apporté les vœux des au-
torités cantonales sans oublier de rappe-
ler que le Dr Mayor a exercé son acti-
vité pendant trente ans à l'hôpital de
Perreux. Le Dr Claude Borel, délégué
de la Société de médecine vint à son
tour prouver l'attachement des autorités
médicales.

Mais le discours le plus émouvant,
prononcé ce jour-là, fut celui du petit-
fils du Dr Mayor, le pasteur Attinger,
de Saint-Sulpice, qui évoqua les ran-
données par monts et par vaux faites
jadis en compagnie de son grand-père
à la recherche de quelques « malheureux
champignons microscopiques ». C'est à

Entourant le Dr Mayor, le président du Conseil d'Etat et celui de la ville de
Neuchâtel. (Avipress - J.-P. Baillod)

cette occasion qu'il découvrit que les
champignons n'ont pas besoin de passe-
port pour s'installer en France ou en
Suisse, à cette occasion aussi qu'il dé-
couvri t qu'au-delà des barrières écono-
miques, politiques et nationales, il y a
des hommes créés à l'image de Dieu.

En sa qualité de représentant de la
Ville, M. Zahnd prit ensuite la parole
pour définir en quelques points la riche
personnalité du Dr Eugène Mayor qu'il
résuma ainsi : le Dr Mayor possède un
caractère en or, c'est un fin connaisseur
de la botanique et de la mycologie
mais aussi un connaisseur de l'âme hu-
maine. Il a toujours eu une santé de
fer (« qu 'il doit sans doute, a ajouté
M. Zahnd , à sa connaissance approfon-
die des champignons »). Enfi n le Dr
Mayor a toujours été t rès attaché à sa
ville, Neuchâtel, à son lac et ses forêts...

Après avoir reçu les fleurs d'usage, le
Dr Mayor « hérita » de quelques échan-
tillons de vin de la région , offerts par la
ville qui venait de fêter son centenai re.
Et pas n 'importe quel centenaire ! Le
Dr Eugène Mayor, grâce à ses activités
et son sens profond de l'humain a su
faire profiter les Neuchàtelois du rayon-
nement de sa personnalité. Il était juste
que le canton et la ville lui rendent
un hommage mérité. R. Wé. Près de 700 pêcheurs et sept pays représentes

dimanche sur les bords de la Thielle...
Un dimanche au bord de 1 eau... Y a-

t-id programme plus attrayant , plus
délassant ? Mais, voilà ! S'il faut se lever
très tôt le matin, préparer sa ligne,
amorcer et attendre patiemment, durant
dix heures consécutives, que le poisson
morde à l'appât, ce n'est plus du délas-
sement : c'est de la ferveur, mieux de la
passion !

Cet exploit , les 666 pêcheurs, venus de
sept pays participer au 12me Marathon
international de la pêche, l'ont réalise.
Ce marathon , organisé par la Noble
compagnie des pêcheurs « Les compa-
gnons du lac » s'est déroulé le dong du
canal de la Thielle, l'un des parcours les
les plus poissonneux d'Europe. ¦

Président du comité d'organisation,
M. Georges Annen ne cachait pas sa sa-
tisfaction. Chaque année, le nombre de^
participants ne cesse d'augmenter. Le
Mairathon de la Thielle a attiré, cette
année, des pêcheurs de toute d'Europe :
la France en a envoyés 267 ; la Suisse
137 ; l'Italie 94 ; la Belgique 91 ; l'Alle-
magne 49 ; la Belgique 14 et le Luxem-
bourg 14 également.

UN PÊCHEUR
« PR IS PAR LE NEZ >

Comment expliquer cette forte parti-
cipation française » ? Selon M. Annen, la
pêche est un sport beaucoup plus appré-
cié et plus connu en France qu'il ne
l'est en Suisse où seuils (ou à peu près)
les Neuchàtelois et les Genevois le prati-
quent avec ferveur.

Samedi, lors de l'entraînement, un pe-
tit accident s'est produit Rien de grave.
Un pêcheur a accroché le nez d'un voi-
sin avec son hameçon ! Cette erreur
d' « orientation » fut  corrigée par une pe-
tite incision pratiquée à la polyclinique
et gratuitement.

Samedi également , les pêcheurs reçu-
rent la visite de M. Carlos Grosjean ,
président d'honneur de ce marathon, et
dimanche soir, au Panespo, eut lieu la
distribution des prix composés de mon-
tres uniquement. Pourtan t à observer les

pêcheu rs durant ces longues heures, on
les aurait plutôt cru insensibles au
temps !

Cette distribution était également
l'heure des bilans. Fut déclaré vainqueur
un Suisse, M. Gérald Walti qui a pris 41
kilos de poissons.

— On a péché, cette année, a précisé
M. Quartier, quatre tonnes de brèmes et
d'ablettes, ce qui est loin du record du
Marathon organisé en 1970, année où
l'on avait péché 385.000 poissons,
comptés un à un...

Depuis lors, les règlements du con-
cours ont changé et on ne se base plus
que sur le poids. Au cours de cette jour-
née mémorable, on a noté la participa-

tion de plusieurs femmes. Les règlements
concernant la protection de la nature
ont été respectés par les 666 pêcheurs
qui ont regagné leurs foyers, épuisés
mais heureux. R. Wé.

• Voici les principaux résultats :
premier des quatre secteurs : Walti

Gérard (Suisse), 41 kilos.
lre femme, secteur 1 : Danieletto

Valérie (Suisse) 3 kg 220 ; lre femme,
secteur 2 : Pillot Nicole (France), 9 kilos
500 ; lre femme, secteur 3 : Di Pasquale
Aimée (France), 6 kg 350 ; lre femme,
secteur 4 : Gnecchi Madeleine (France),
10 kilos 800.

1er secteur 1 : Brunoni Ivano (Suisse),
40 kg 250 ; 1er secteur 2 : Marckx Mar-

cel (Belgique) 35 kg 800 ; 1er secteur 3 :
Poli Mario (Suisse). 38 kg 450 ; 1er sec-
teur 4 : Walti Gérard (Suisse), 41 kilos.

CLASSEMENT SECTEUR I
1. Ivano Brunoni (CH), 40.250 points ;

2. Fernand Jucken (L), 19.550 ; 3. Fran-
co Genari (It) 17.430 ; Renzo Tramelili
(It) 17.060 ; Luca De Felici (I) 16.520
etc...

CLASSEMENT SECTEUR 2
1. Marcel Markx (B), 35.800 points ; 2.

Ernest Meili (CH), 26.900 ; 3. François
Cerfontaine (B), 21.950 ; 4. Mario Hansli
(CH), 21.800 ; 5. Amy Thomma (L),
20.850 points, etc...

CLASSEMEN T SECTEUR 3
1. Mario Poli (CH), 38.450 points ; 2.

Gilbert Malfait (F), 23.200 ; 3. Louis
Franoux (Fr), 22.250 ; Max Brotschi
(CH), 20.800 ; 5. Gilbert Violet (Fr),
20.050 points, etc... ,

CLASSEMEN T SECTEUR 4
1. Gérard Walti (CH), 41.000 points ;

2. Jacques Arroyo (L), 33.700 ; 3. Mauri-
zio Dallolio (I) 27.250 ; 4. Fredy Ram-
seyer (Ch), 25.000 ; Herme Vov Gun-
then , 23.250 points, etc...

Atroce accident à Gorgier :
Dormant dans un champ, il est
déchiqueté par une faucheuse!

Lundi, vers 15 h 15, M. Jacques Mayor, domicilié à Provence (VD),
était occupé à faucher de l'herbe au moyen d'un tracteur acconplé d'une
faucheuse rotative, au lieu-dit « Haut-du-Village » à Gorgier. Soudain, il a
remarqué que sa machine venait de passer sur le corps d'un homme qui
était couché dans le champ.

Affreusement déchiquetée la victime est décédée sur les lieux. II s'agit
de M. Albert Dubois, né en 1906, pensionnaire de la maison pour buveurs
« Le Devin ».

Brillant dernier acte de la
7me Quinzaine de Neuchâtel

(Avipress J.-P. Baillod)

Les Maj orettes de Saint-Fer j eux et la
Fanfare des sapeurs-pompiers de Besançon

La 7me Quinzaine de Neuchâtel a
fini en beauté. Et d'abord par le
beau temps qui avait tenu à rece-
voir les Bisontins avec éclat pour
rappeler, bien sûr, que l'an dernier,
Neuchâtel et la grande oité des
bords du Doubs ont signé un acte
de jumelage dont la présence à
Neuchâtel des Majorettes de Saint-
Ferjeux et la fanfare des sapeurs-
pompiers de Besançon était la
première manifestation concrète.

Du 21 mai au 5 juin, la Quinzaine
de Neuchâtel vient d'offrir à la
population un magnifique bouquet
de manifestations tant culturelles,
artistiques sportives que sociales,
sans compter les deux ouvertures
prolongées des magasins et le tira-
ge des loteries quotidiennes.

Samedi , pour clore ce festival
d'animation de la ville, Besançon a
donc délégué des représentantes
qui se firent beaucoup remarquer et
un corps de musique pour les
accompagner avec entrain tout au
long de la journée : une performan-
ce qu'il convient de souligner !

Les Majorettes de Saint-Ferjeux
ont recueilli les suffrages des Neu-
chàtelois. Leur démonst ration tant
dans les rues du centre que, au dé-
but de l'après-midi, sur la place des
Halles noire de monde a ravi les
spectateurs par la variété, la préci-
sion et la beauté du show-parade
présenté.

On souhaite que toutes celles qui,

à Neuchâtel, font à l'occasion des
majorettes , ont pu voir la remarqua-
ble prestation des Françaises et
apprécier leur endurance et la
qualité de leurs numéros.

Quant aux sapeurs-pompiers de
Besançon, ils rythmèrent sans fai-
blesses les pas des majorettes dans
ce style particulier aux fanfares
françaises.

Ce grand spectacle plaisant par
ses mouvements ses couleurs et ses
sons a pu être inscrit au program-
me de 'la Quinzaine grâce à l'appui
de la ville et de Neuchâtel-Centre.

On ne pouvait souhaiter meilleur
point final à cette 7me Quinzaine
particulièrement étoffée. G. Mt

Comment maigrir ?
Certes, 1ère des femmes plantureuses

peintes par Rubens ou Renoir est à
jamais rébvolue et la mode exige une
silhouette « en poupé » mais la raison
commande de consulter le spécialiste
pour savoir à partir de quel moment
l'obésité se transforme en maladie.

L'être humain ne sait plus s'accepter
tel qu 'il est et le miroir est devenu un
objet d'obsession pour tous ceux qui se
sentent, (souvent à tort), mail dans leur
peau.

A partir de quel moment les kilos
superflus se transforment-ils en obésité,
que faut-il faire pour suivre avec succès
une cure d'amaigrissement , quels sont
les moyens de s'en sortir sans risquer
des déboires ? Pour répondre à ces ques-
tions et à d'autres , nous avons organisé
un débat réunissant des personnes qui ,
par leur profession, sont confrontées
quotidiennement aux demandes des
femmes et des hommes qui souhaiten t
maigrir : Mlle Marie-Claude Chazelle,
diététicienne à l'hôpital des Cadolles,
Mme Micheline Hostettier, esthéticienne

diplômée, à Cortaillod, le Dr Michaul
Stantchev à Bevaix, et le Dr Ralph
Winteler, directeur de l'hôpital psychia-
trique cantonal de Perreux. MM. Jean-
Daniel Bonhôte , pharmacien à Boudry
et Maurice Brouillot , psychologue à
Neuchâtel et à la clinique de Préfargier
ont également accepté , par leurs inter-
views, de se joindre à ce débat.

UNE QUESTION COMPLEXE
Tous nos « hôtes » ont été unanimes :

le combat contre l'obésité est une ques-
tion complexe qui demande une collabo-
ration plus étroite entre divers spécialis-
tes et les sujets qui sollicitent une aide.
Les remèdes-miracle n 'existent pas, une
cure d'amaigrissement ne s'improvise pas
et avan t de se lancer dans une telle
« aventure », il convient de s'informer.

Justement, c'est dans l'intention d'in-
former le public , que nous àvOns mené
cette enquête invitant à la réflexion . et
qui fera l'objet d'une série d'articles.

Jaime PINTO
Demain : le médecin se penche sur

les cas les plus courants

Près de Lignières, un enfant
de 12 ans tué par un tracteur

Hier matin, un tragique accident a coûté la vie à un enfant près de Li-
gnières.

Au volant d'un tracteur, le jeune Patrick Schweingruber , age de 12 ans,
des Près-sur-Lignières, circulait vers 10 h, sur la route de Lordel à Lignières.
A l'intersection avec le chemin vicinal, au lieu dit « Les Tilleuls », l'enfant
perdit la maîtrise de son tracteur en voulant bifurquer à gauche. Le véhicule
dérapa sur du gravier et dévala un léger talus à droite de la chaussée.

Le conducteur, ainsi que son frère Yves, âgé de 9 ans, qui avait pris
place sur l'un des garde-boue, ont été déséquilibrés et tombèrent dans le
champ.

Patrick Schweingruber fut tué sur le coup, écrasé par l'une des roues du
véhicule qui avait continué sa course dans le champ. :

(Réd. — Deux questions se posent à la suite- de ce tragique accident.
Déjà, est-il normal qu'un enfant de douze ans puisse prendre le volant d'un
tracteur ? Dc plus, et c'est toujours le même problème, qu'attend-on pour ren-
dre enfin obligatoires les arceaux et les cabines de protection ? Faudra-t-il
encore beaucoup de victimes ?

IP * A NEUCHATEL §2BfB DASi€ i M gy85tfSi&%9A

CORNAUX

(c) M. Hans Murset, un des deux con-
seillers communaux radicaux sortants,
a renoncé à une nouvelle candidature. Il
avait dirigé huit années durant le dépar-
tement des services industriels. Nous y
reviendrons.

Démission

du territoire =| ~̂ SÊÊ§3Bmn



DÉPARTEMENT
I i DE L'INTÉRIEUR

Mise au concours
Par suite de départ et de promotion, le poste

d'employé de laboratoire
au Laboratoire cantonal, à Neuchâtel, est
mis au concours.
La préférence sera donnée à un candidat
disposant d'une formation de laborant.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en service : à convenir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 14 juin 1976.

GORGIER
A louer

2 appartements
de 2 pièces

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

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

3̂>̂  
SAYONARA

/p|\ \̂ 150.000.—
Vffu ^HFlHP aÎW Surface habitable 140 m5

'• lll''-;' -' 'jÉlIIr;I;-'llr'il Sous-sol 87 m1

^̂ -35  ̂ A FORFAIT
entièrement équipées

VT
^̂

SS AZUR

KÉI^̂ fe 
125

.000.—
1̂î ^ï!*i=p=*̂ jp Ê ^̂  Surface habitable 124 m1

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

j P * *%  UNIVERSITÉ

^rTFT» DE NEUCHATEL
\ vi w  ̂ Faculté des lettres
**/ *- l̂<? Institut d'ethnologie
'¦V/) jtB"*

Monsieur Serge TORNAY, ethnologue,
maître-assistant à l'Université de Paris X,

donnera le

mercredi 9 juin 1976, à 20 h 15

AULA .

une conférence intitulée:

vie politique et vie rituelle
desNyangatom,

basse vallée de l'Omo,
Ethiopie.

Le doyen :
Entrée libre R. Scheurer

/ N

Bfr I
À VENDRE ou
à LOUER
magnifique
appartement
à Saint-Biaise
4 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, bal*
con. Disponible tout de
suite. Prix très intéres-
sant.

S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,

> tél. 251725
V 2001 Neuchâtel J

A louer
à Cernier ¦ 

\

local 50 m2
avec vitrines
+ arrière-magasin.

Tél. 53 22 55.

A louer à Neuchâtel
(chemin de Trois-Portes)
situation magnifique
immédiatement ou date à convenir

6% PIÈCES Fr 1012-

PLACE DE PARC Fr. 15-
dès le 24 septembre 1976

1 PIÈCE Fr 325-
(à l'Evole)
dès le 24 août 1976

4V2 PIÈCES Fr 662-
Ces prix s'entendent charges
comprises.

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

A louer à Cornaux • S .  ..

41/2 PIÈCES
107 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia et balcon, cuisine agencée,
ascenseur, conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer : Fr. 550.—
+ Fr. 75.— de charges.

S'adresser à
l'Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise,
rue du Temple 16, tél. 33 27 56.

I RESIDENCE DES DENTS OU MIDI I

B AVEC Fr. 20.000.~ COMPTANT B
"'  Devenez propriétaire d'un appartement avec garage dans un "7/7

complexe immobilier de grand standing, bénéficiant d'un enso- ' ;
!';.; leillement maximum et d'un panorama grandiose dans une sta- Bj|
£/ ' tion touristique, sportive et de détente à 1250 m. d'altitude.
' Communications routières excellentes pour toutes destinations.

NE MANQUEZ PAS LE PLACEMENT
DE L'ANNÉE I

¦¦ ¦¦ «•¦ tummum uâMMI .». .....».......... ..» .»»>**.»... BJ
PROMOTION IMMOBILIÈRE A. GOTTDIENER

2, rue de la Gare, 1820 MONTREUX (021) 61 62 75
ou (022) 21 40 68

Nom: Prénom : 
Rue: 
Ville : Tél : 

A LOUER
dans immeuble neuf, av. Haldi-
mand 51, à Yverdon, à proximité du
centre de la ville,

APPARTEMENTS
4!4 pièces + balcon
Fr. 680.— + charges.

Tout confort. Choix des papiers
peints et moquette par le locataire.

Taxes Télédysa et machine à laver
incluses dans le loyer.

Date d'entrée à convenir.

Visites et renseignements
Location

GÉRANCES PIGUET & C'°
PLAINE 18 - YVERDON
Tél. (024) 23 12 61. int. 41-42.

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

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

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

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

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

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

S'adresser à la Caisse de pension de
Béroche S.A.,
tél. 55 16 76 (interne 14).

A louer à Neuchâtel
(Prébarreau)
immédiatement ou date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
env. 210 m2.

Gérance Bruno Millier , Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

A louer à Cornaux

31/2 pièces
de 82 m2, tout confort, dans immeu-
ble neuf. Loggia, cuisine agencée,
2 salles d'eau, ascenseur, concierge-
rie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 450.—
+ Fr. 65.— de charges.

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

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimeri e de ce journal

Je cherche à acheter,
région Chaumont - La Dame,

terrain
inculte avec accès facile, pour instal-
lation d'un rucher.
Adresser offres écrites à BS 1310 au
bureau du journal.

POUDRIÈRES 61, à vendre

superbe appartement
3 pièces

tout confort. Situé plein soleil, vue
imprenable, tranquillité.
Hypothèque à disposition.
Pour visiter, ainsi que pour tous ren-
seignements s'adresser à :
BERTHOLD PRETRE
Poudrières 61, tél. 24 53 35. 

A VENDRE A MOTIERS
Immeuble locatif et commercial bien
centré.
- Surface: 872 m2

- Assurance contre l'incendie :
Fr. 767.000.—

- Estimation cadastrale:
Fr. 691.000.—

- Rendement annuel brut :
Fr. 54.800.—

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude des notaires
G. Vaucher et A. Sutter, à Fleurier.
Tél. (038) 61 13 12. 

FERMES
FRETEREULES
domaine de 30.000 m2 avec possibi-

, lité de morcellement.
Habitation en bon état, avec grange,
dépendances, etc.
Vue et accès facile
Hypothèques à disposition

Fr. 220.000.—
LES GRATTES
Fermette mitoyenne de 3 pièces à
transformer, écurie, grange, etc.
terrain de 1900 m2.
Très belle situation, tranquillité.

Fr. 130.000.—
BEVAIX
magnifique ferme transformée de '
7 pièces cuisine - bain - W.-C. sépa-
rés - grange de 600 m3 - terrain
2100 m2.
Très belle situation, tranquillité.
Hypothèques à disposition .

Fr. 350.000.-̂imaroir - w H» > < •- ¦•-Pour toutes vos affaires
immobilières
Une seule adresse

SB 

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

| Exceptionnellement
| avantageux I
¦ A CRESSIER I

Logements spacieux, modernes
M état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place
w de parc. Situation tranquille.

y 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— fl
m 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
"¦¦¦¦' Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 220.—
S Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.— n
"J Garages Fr. 60.—
H Chambre meublée Fr. 90.—

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

A VENDRE à AUVERNIER,
au nord-est de la gare,

MAISON LOCATIVE
de 4 appartements

avec tout confort.
Comprenant : 1 x 3, 2 x 4  et 1 x 5
(cheminée de salon), 4 garages, vue
sur la lac.

Particulier cherche

terrain
à bâtir, pour villa.

Adresser offres
écrites à HY 1307
au bureau du journal.

A louer, à Marin,
route des Tertres 2,

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

S'adresser s *
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances.
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

A louer pour le 1" juillet, Pierre-de-
Vingle 18, à Serrières,

STUDIO
Fr. 165.—, charges comprises.

S'adresser à :
Etude F. Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

À LOUER À CORNAUX

ZVz pièces meublées
65 m2, tout confort, dans immeuble
neuf. Loggia, cuisine agencée, as-
censeur, conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer 500 fr. + charges 45 fr.

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

! I A louertout de suite ou pour date I
S à convenir:

M à La Coudre

appartement
de 2 pièces

';'¦/¦ Fr. 403.— tout compris
HJ à Hauterive

appartements
de 31/2 pièces I

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

H blés.
I Situation ensoleillée, vue sur le B

H lac 'M Renseignements par la gérance I

Etude Wavre, notaires, Neuchâtel,
tél. 25 10 63
A louer à BOUDRY, appartement de

3 chambres
cuisine, salle de bains, W.-C, tout
confort.

Le nouveau locataire devra assumer
le service de conciergerie.

A louer à Boudry

grand studio
(36 m2), de style rustique, avec cui-
sine équipée et salle de douche.
Loyer mensuel 300 fr. + charges.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 33 20 65.

A louer, pour le 1e'juin,
à Serrières, Pierre-de-Vingle 18,

BOX
dans garage collectif Fr. 50.—.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

Faubourg du Lac 33, Neuchâtel,
à louer

r

STUDIO MEUBLÉ
tout confort, avec douche; possibi-
lité de cuisiner, tapis tendu,
à Fr. 280.—, charges comprises.
Libre dès le Ie'juillet 1976.

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

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

plusieurs appartements
libres tout de suite, charges compri-
ses '.
2 APPARTEMENTS 3 Va PIÈCES
loyer Fr. 516.—
STUDIO
loyer Fr. 310.—
APPARTEMENT 3V2 PIÈCES
loyer Fr. 557.—
1 APPARTEMENT 3Vi PIÈCES
loyer Fr. 575.—
dès le 1er juillet 1976

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

jla0es4eparç .„.
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—.
Pour visiter, téléphoner aux heures
de repas, entre 11 h et 13 h, au (038)
25 84 60.

( *\

A LOUER
| A CERNIER

APPARTEMENT
4 '/2 pièces, neuf,

i tout confort,
balcon, vue

i magnifique,
I cuisine équipée;

APPARTEMENTS <
' 3 pièces dito;
j APPARTEMENT

1

2 Vi pièces dito ;
STUDIO NON
MEUBLÉ
GARAGES.

[

Libres : tout
de suite ou date
à convenir.

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

I l 2001 Neuchâtel J,

A louer au centre
de Neuchâtel,
dès le 24 juin 1976 .

BUREAU
avec dépendances.

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

A louer
à Cortaillod-village
(ch. des Polonais), !
dès le 24 juin 1976
ou date à convenir,
magnifique

STUDIO
poutres apparentes,
cuisinette agencée.

Loyer mensuel
Fr. 265.—,
charges comprises.,

Tél. 24 42 40.

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

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

 ̂
2001 Neuchâtel

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

COLOMBIER : rue des Saules, rue du Sen-
tier, 2, 3 et 4 pièces - 1 garage

BOUDRY : ch. des Addoz, 2 et 3 pièces
NEUCHÂTEL : rue du Roc, 2 et 4 pièces, rue

de Grise-Pierre, studios et 3 pièces,
rue du Suchiez, studios, 2 et 5 pièces,
rue des Vignolants, 4 pièces, ch. de
la Caille, 2, 3 et 4 pièces rues de Bel-
leroche, des Fausses-Brayes et des
Gouttes-d'Or, studios non meublés

HAUTERIVE: (port) 2'/2 pièces, 3, 4 pièces
avec service de concierge.

SAINT-BLAISE: ch. de la Perrière, 3, 4 et
5 pièces

MARIN: Prairie, 3 pièces.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

A LOUER A BOLE
quartier tranquille, avec vue sur le
lac:

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

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

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

Fondation Maret,
tél. (038) 41 10 21 -41 28 62.

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

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

tout confort :
1 appartement Fr. 332.— + Fr. 48.—
charges ;
1 appartement Fr. 389.— + Fr. 48.—
charges.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

A louer

ROUTE DES GRAVIERS 26,
AUVERNIER,

dans petit immeuble locatif.

un appartement
de 2 pièces

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

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

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

2 APPARTEMENTS
de 2 et 2Vi pièces + 1 chambre sé-
parée, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, tapis tendus,
antenne TV collective.
Fr. 270.— et 330.—, charges non
comprises ;

2 STUDIOS
comprenant salle de bains - W.-C,
cuisi nette agencée, tapis tendus, an-
tenne TV collective.
Fr. 200.— et 210.—, charges non
comprises.

Tél. (038) 33 20 65. 
A louer à Peseux, rue de Neuchâtel,
rez-de-chaussée

appartement
de 3 chambres

salle de bains, cuisine, partiellement
rénové, dans petit locatif.

S'adresser à l'Etude M* Ct. Bétrix.
notaire, Boudry.
Tél. 42 2252.

A louer au Landeron
dès le 24 juin 1976

1 PIÈCE
dès Fr. 210.—

3 PIÈCES
dès Fr. 460.—

4 PIÈCES
Fr. 615.—
appartements tout confort, cuisine
agencée, charges comprises.

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

A LOUER 8̂ ,
Chemin des Grands-Pins 4, rue feyjj
des Sablons 45 et rue de la fa
Côte 37, à Neuchâtel, v

beaux appartements m
de 3 pièces m

Spacieux (81 m2)-confortables- «B
W.-C. séparés - cuisine entière- '/ lé
ment équipée - tapis tendus - Sp
balcon - antenne TV - Radio - uti- BB
lisation des buanderies gratuite Vj£,
- service de conciergerie. p?i
Libres dès le I0' juillet 1976. f-jf^
S'adresser à : H
LA NEUCHÂTELOISE- M*
ASSURANCES pi
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171. ¦

A louer
A MARIN

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes, cave, libre
tout de suite, 360 fr. + charges.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 

A louer à Colombier,
pour le I0'juillet 1976,

APPARTEMENT
DE UNE PIÈCE

tout confort, cuisine séparée.
Loyer:
Fr. 260.— + Fr. 32.— charges.
S'adresser à :
François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

A louer à Cornaux

4V2 pièces
96 ms, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer :
Fr. 500.— + 75.— de charges.

5'àdressérS:
l'Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise, rue du Temple 16.
Tél. 33 27 56.Terreaux9-NEUCHATEL jllsjï

Tél. 25 48 33 UU11

Appartements à louer
Parcs 38, 3 chambres avec tout
confort, Fr. 350.— plus charges.
Ruelle Dublé 1, plein centre, 4 cham-
bres avec tout confort, dépendances,
Fr. 485.— plus charges.
Gouttes-d'Or 68, 3 chambres avec
tout confort, balcon, Fr. 365.— plus
charges.
Vy-d'Etra 35, superbe 4'/2 cham-
bres, avec tout confort, cheminée,
dépendances, place de parc,
Fr. 600.— plus charges.
Chavannes 4, plein centre, petit
meublé de 2 chambres et cuisine,
Fr. 250.—
Chambres indépendantes meu-
blées, Fr. 120.—
2 chambres communicantes, en-
semble Fr. 160.—
CRESSIER, bel appartement de
4 V2 chambres, avec tout confort,

i dépendances, place de parc,
Fr. 450.— plus charges.
CRESSIER, beaux studios non meu-
blés, coin cuisine, salle de bains,
place de parc, Fr. 250.—

A louer à Cornaux

21/2 PIÈCES
78 m2, tout confort, dans immeuble
neuf.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 410.—
+ 45.— de charges.

S'adresser à
l'Etude J.-J. Thorens
Saint-Biaise,
rue du Temple 16,
Tél. 33 27 56.

A louer à l'est de la ville (près pis-
cine), tout de suite ou pour date à
convenir,

magnifiques
studios meublés

Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 387.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2576 72.

A louer à Neuchâtel - La Coudre,

appartement 2 pièces
dès le 30 juin 1976;

appartement 3 pièces
tout de suite ou à convenir.
Tout confort, cuisine équipée.

S'adresser à
Cretegny & C'°, Neuchâtel.
Tél. 25 6921.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue de la Côte,

VILLA
de 6 pièces

avec tout confort (comprenant 2 ap-
partements).
Cuisines installées, salle de jeux,
garage, jardin, pavillon, piscine.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir, au Landeron,
avec magnifique vue sur le
lac :

studios
dès Fr. 216.—

appartements
de V/* pièces
dès Fr. 456.— ï

appartements
de 21/2 pièces
dès Fr. 392.— B
plus frais accessoires mini-
mes. \ ' 7y
Loyer fixe jusqu'au 31 dé-
cembre 1977. f.
- Situation tranquille et très

ensoleillée j
- Compartiment de surgéla-

tion pour chaque apparie- i
ment !

- Bus scolaire pour les en-
j fants | -7'

Places de parcage pour voitu- ! "
res Fr. 53.— I

Pour visiter, adressez-vous
par téléphone, sans engage-
ment de votre part, au
concierge, (038) 51 38 54, ou Hl

Mil à JH



VENTE AUX ENCHÈRES
MACHINES ET MATÉRIEL

DE GÉNIE CIVIL
MATÉRIEL D'ENTREPRENEURS
Par suite de cessation d'activité, la société TRAVAUX ET ROU-
TES S.A., Lausanne, mettra en vente, à son dépôt de Saint-Sul-
pice près Lausanne (à 500 m à l'ouest de l'Institut Castolin,
routé Lausanne-Morges) :

Jeudi 10 juin 1976, dès 9 heures:

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

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

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

Renseignements: N° tél. (021) 24 40 12

Avec seulement deux produits Juvena 1
(Facial Cleanser+Special Skin Lotion

pour peau grasse, normale, mixte ou sèche)

et ce set d'échantillons cadeaux
Day Cream

Active Moist
Night Cream

vous pourrez commencer tout de suite
V^ votre traitement de beauté Juvena adapté spécialement à votre type de peau. M

Btm^S ̂ f̂lH ï BBBM WBBJBa *

Voici le présent que vous recevrez à l'achat de produits Juvena pour un montant de Fr. 15.-

En outre, pour mieux bronzer et soigner votre peau pendant et après l'exposition
au soleil, Juvena met à votre disposition huit produits solaires avec les filtres pro-
tecteurs 3 et 5, ainsi qu'un After Sun Treatment. Et parce que votre bronzage de-
viendra plus intense et plus régulier si vous bougez au soleil, JUVENA vous offre
également un BALLON DE PLAGE. Vous le recevrez GRATUITEMENT à l'achat de
deux produits Juvena de votre choix, cela jusqu'à épuisement du stock.

LORS DE LA PRÉSENCE DE L'ESTHÉTICIENNE JUVENA

DU MARDI 8
I AU SAMEDI 12 JUIN

1 «s« HË iJflflflflflfljflM
; *9 b au département ŜS W A R̂BHÉÈÉÉÉMÈII Krfumerie WWj T.TO^V'...H 1

de là ^EŒŒKH lll II 11 lll II II l̂ i 
H

FIDUCIAIRE
cherche, pour date à convenir,
dame ou demoiselle pour travaux
de

comptabilité
Bonne formation comptable indis-
pensable.

Faire offres sous chiffres AO 1291
au bureau du journal.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

de nos enfants.
... pour les instruments de politique foncière qui seront mis entre les mains des

cantons et des communes
... pour les encouragements à la construction des infrastructures
... pour la sauvegarde de la nature et du patrimoine construit
... pour les espaces à réserver aux loisirs
... pour la coordination des transports
... pour les zones agricoles qui assureront aux paysans leur outil de travail
... pour l'information du public
... pour la clarté avec laquelle sont reparties les tâches entre les cantons et la

Confédération
... pour l'engagement que prend la Confédération de respecter les plans directeurs

des cantons
... pour la coordination que la Confédération assurera entre les plans d'aménage-

ment des cantons

Aménagement H ¦Bi lldu territoire L̂g 
%M

SUf

Nous cherchons à louer

1 maison familiale
de 5 à 6 chambres à l'ouest de Neu-
châtel, pour août.

Tél. 41 37 48 ou écrire à FV 1296 au
bureau du journal.

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

TOURAINE S.A.
Tél. 33 55 55.

A louer pour date
à convenir, à la
rue des Carrels,

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

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

A louer à La Coudre-Neuchâtel,
pour le 24 juillet,

appartement de 2 pièces
Loyer, toutes charges comprises,
286 fr. par mois.

Pour renseignements :
M. Bartschi, Neuchâtel,
tél. 33 27 36.

ENTREPRISE SUISSE DE CONSTRUCTION
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉ DE COMMERCE
— âgé de 30 à 40 ans
— consciencieux
— expérimenté dans le domaine de la gestion du

personnel
— connaissances commerciales approfondies, ques-

tion comptabilité, salaire, assurances
— ayant de l'initiative
— langues française et allemande (parlé et écrit)
pour assurer l'organisation, l'administration et la di-
rection de notre petite équipe à SFAX (Tunisie).
Engagement : deux ans, éventuellement définitif,
Possibilité de carrière : chef de bureau
Salaire : correspondant aux responsabilités propo-
sées.
Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres dé-
taillées, avec curriculum vitae, références, copies
de certificats et photographie, à

ALFREDO PIATTI S.A.
Entreprise de construction
8305 Dietlikon (ZH)

CORNAUX
A louer pour date à convenir, au
chemin des Etroits,

studio non meublé
avec balcon

Loyer 200 fr. + charges;

appartement
de 3 pièces

Loyer 355 fr. + charges;

appartement
de 4 pièces

Loyer 420 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

339

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

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

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

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

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

TOURAINE S.A.
Tél. 33 55 55. 

A louer à Marin,
pour le 30 juin 1976,

STUDIO
Loyer mensuel 340 fr.,
charges et place
de parc comprises.

Tél. (038) 33 20 65.

A LOUER

MAGNIFIQUE

1 pièce
rue de la Perrière 1,
situation sud
Fr. 310.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter:

tél. (038) 31 62 45.
heures des repas.

A louer a Boudry

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 à Peseux,
libre le 1" juillet 1976,

STUDIO
Fr. 240.—

+ charges.

Fiduciaire Seiler 8t Mayor S.A.,
Neuchâtel, Trésor 9.
Tél. (038) 24 59 59.

I

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Entreprise générale d'électricité à Lausanne désire
s'assurer la collaboration d'un

CHEF TECHNIQUE
titulaire de la
maîtrise fédérale d'installateur-électricien et de la
concession A des PTT

Le candidat capable d'assumer des responsabilités
et de travailler de manière indépendante trouverait
un emploi stable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres PR 901322 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Pensionnat de jeunes filles, région Neuchâtel, cher-
che pour fin juin ou à convenir,

gouvernante de maison
interne, aimant le contact avec les jeunes. Jeune
personne capable et pratique serait formée. Possibi-
lité de leçons de français.
Offres sous chiffres 28-900160 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Votre profession actuelle ne vous satisfait plus !
une chance vous est offerte :

REPRÉSENTANT
en spécialités alimentaires.
Vous qui désirez un travail stable, sérieux, bien ré-
munéré, en rapport avec vos capacités et le contact
humain, n'hésitez pas à nous écirre en utilisant le
coupon ci-dessous.
Discrétion assurée.
Chiffres W 25-60138 S à Publicitas, 1701 Fribourg.

Nom : Prénom :
Age : Profession :
Rue : Lieu :

Téléphone 

Snack-Bar Le Derby cherche,
pour entrée immédiate ou à con-
venir,

sommelière
Horaire de travail :
1 semaine 6 h 30 à 14 h ; 1 semai-
ne 11 h 30 à 22 h.
Congé le dimanche, nourrie,
chambre indépendante à disposi-
tion ;

fille de buffet
pour entrée immédiate.
Horaire de travail : de 15 h à 22 h.
Congé le dimanche.
Tél. (038) 256615, dès 9 heures.

Importateur de produits exclusifs
suiyeies et frais cherche

dépositaires-
distributeurs
bien introduits auprès des hôtels,
restaurants et grandes surfaces.
Prière de faire offres à
PRODIFUSA S.A., av. du Boisy 3,
1004 Lausanne.

Entreprise située dans le district
de Boudry désire engager

2 MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

en possession du certificat fédé-
ral de capacité, pour son départe-
ment d'entretien.

Adresser offres sous chiffres
GX 1306 au bureau du journal.

Hôtel Central, à Peseux,
Tél. 31 25 98
cherche

sommelier
Connaissance de© flambés désirée.

BOUDRY. A louer pour date à conve-
nir, au chemin des Addoz,

studio non meublé
Loyer 200 fr. + charges;

appartement
de 2 pièces

Loyer dès 275 fr. + charges;

appartement
de 3 pièces

Loyer dès 295fr. + charges;

appartement
de 4 pièces

Loyer 410 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

Neuchâtel, plein centre, 3mc étage,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
+ grande cuisine - confort ;
libre tout de suite ou date à convenir.
Fr. 485.— + charges Fr. 60.—
environ
Fr. 585.— + charges Fr. 70.— envi-
ron avec chambre haute indépen-
dante.

Adresser offres écrites à IZ 1308 au
bureau du journal.

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

bel appartement
de 31/2 pièces

cuisine agencée.
Loyer dès 430 fr. + charges;

bel appartement
de 4V-2 pièces

cuisine agencée.
Loyer 540 fr. + charges.

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

UN ÉTÉ 1}
EN CHALET 

~
M

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

Employé CFF cherche

appartement
de 2 ou
3 pièces

•J. ,i ") I - .i> .iv
avec confort, pour
fin juillet.
Proximité de la
gare.

Faire offres sous
chiffres 28-300348
à Publicitas,
Terreaux S,
2001 Neuchâtel.

Follonica
Italie, face à la mer,
bel appartement
pour 5 personnes.

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

] i A Cortaillod on cherche à louer ( J( | éventuellement à acheter j i
maison ancienne j !

J i avec dégagement. < »
i | Adresser offres écrites à HW 1284 au < [
( | bureau du journal. j i



CITERNE HORS SERVICE
problème ¦ résolu avec

pSSgaaT12

(=

3~~E__-
• Une nouvelle citerne DANS l'ancienne V
• Plus de travaux de terrassement 11
• Plus de corrosions II
• Garantie illimitée II

Système avec autorisation fédérale pour toutes zones
(A-B et C). Valable dans tous les cantons.
Egalement fourniture et pose de toutes citernes acier ou
synthétiques.
Tous travaux d'adaptation aux prescriptions.

VAlAG r. brulhart + cie
Ch. do la Croix, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, tél. (021) 33 21 20.

naturellement & w
f i m r  \ yy BMl

B̂ ê k̂C b̂ ém L̂v Eptinger contient
Br  ̂ uLr̂ Bi JÊr ,es substances minérales
Vf JP* ̂ ĵP BF et 

les 
oligo-éléments efficaces ,

 ̂&Jt ^  ̂dB 
dont 

l'organisme a autant
^̂ t, B ' ÂW besoin que de protéines,

m5W Me d'hydrates de carbone et de vitamines.

JB Eau minérale naturelle sulfatée calcique,
^p avec ou sans acide carbonique

f ; ; ^
En achetant vos cigarettes

goût Marylandy rappelez-vous
le prix des Frégate.

Fr.1.40i J

Un avion percute une montagne en France
une famille locloise tragiquement décimée

. ! - ¦ , ._-___ m. _ , , — __ 
. . 

~— 

On suppose que le pilote s'est égaré
De notre correspondant :
La nouvelle a jeté la consternation

dans tout le Jura neuchàtelois. Un avion
ayant à son bord une famille locloise
s'est écrasé contre une montagne, en
France, dans l'après-midi de samedi. Le
pilote, M. Oscar Staehli, âgé de 41 ans,
sa femme Metta-Ida, 44 ans, née Wùr-
gler, et leur fille Janine-Brigitte, 16 ans,
ont péri.

M. Staehli était une personnalité bien
connue au Locle. Il tenait depuis de
nombreuses années la laiterie centrale
dans le bloc qui comprend également
les « Galeries du marché ». Il avait éga-
lement repris le dépôt des glaces « Pier-
rot ». On lui connaissait deux passions :
l'équitation (il avait acheté un cheval il
y a quelque temps) et l'aviation.

Ce drame laisse un orphelin, un jeune
homme de 19 ans, qui termine ses étu-
des de mécanicien au Technicum du
Locle.

SECOURS RAPIDES
Les causes exactes de cette catastro-

phe, on ne les connaîtra sans doute ja-
mais. Samedi, vers 13 h, nn avion ap-
partenant à l'Aéro-club des Montagnes
neuchâteloises, quittait l'aérodrome des
Eplatures. L'appareil avait été acquis,
à l'état de neuf, il y 8 deux ans. U
s'agissait d'un Pa 28 Piper Cherokee,
immatriculé « H-B OQD ». . Rappelons
que le club possède six machines. Ca
Cherokee vaut actuellement 72.500 fr.
Il était équipé de la radio-télécommu-
nication et d'instruments de radio-navi-
gation. Avec un moteur de 150 CV,
tricycle, de construction entièrement mé-
tallique, il comptait quelque 500 heu-
res de vol. Sa vitesse de croisière est
de 200 km-h. U était utilisé en « avion-
club », mais également pour le vol de
plaisance. C'est dire qu'il était parfai-
tement adapté pour ce genre de dé-
placement. A son bord se trouvait la fa-
mille Staehli.

LICENCE POUR VOL A VUE
M. Staehli, le pilote, était membre de

l'Aéro-club depuis quatre ans. Il était
titulaire d'une licence privée. Il avait

déjà accompli plusieurs courses à l'étran-
ger, notamment à Cannes et en Italie,
mais également en Suisse. La licence
qu'il possédait lui permettait des vols à
vue uniquement, c'est-à-dire de jour, et
qui ne devaient pas comporter de diffi-
cultés majeures de navigation. Pour un
pilote privé, on peut estimer qu'il avait
une assez bonne routine sans pour au-
tant être un chevronné.

Parti des Eplatures, l'appareil se di-
rigeait vers Perpignan. Le plan de vol
avait été déposé avant le départ. Dans
l'après-midi, ce fut soudain le drame.
On apprenait que l'avion s'était écrasé
juste au-dessous du col de l'Occiput qui
domine la station du Collet, à AUevard,
dans l'Isère. Un témoin entendit passer
l'appareil qui avait des ratés. Puis, ce
fut le choc

L'alerte générale fut alors déclenchée.
Et les secours s'organisèrent rapidement.
Sur place, la tragédie s'achevait. Le pi-
lote, éjecté, était mort Sa femme, qui
elle aussi avait été projetée hors de l'ap-
pareil, succombait grièvement brûlée.
Dans les restes de la carlingue carbo-
nisée (l'avion avait brûlé comme une
torche), une troisième victime, la fille
du couple loclois.

Les corps furent remontés au col de
l'Occiput par les sauveteurs, avant d'être
pris en charge par un hélicoptère du
groupement de gendarmerie de haute
montagne.

Ce drame n'a pas manqué de soule-
ver maintes questions. Et chacun de se
demander comment il a pu se produire.

Nous nous sommes approchés de M.
Gaston Verdon, président de l'Aéro-
club des Montagnes neuchâteloises qui,
avec les membres de son comité, ont
été tenus au courant de la situation :

— Nous ne disposons pratiquement
d'aucun renseignement, hormis ceux
(rares) fournis par des gens de métier.
En fait, nous ignorons tout des causes
de cette chute et nous en sommes ré-
duits pour l'heure aux hypothèses.

Mais en réalité, plusieurs éléments
pourraient être retenus. Une chose, tout
d'abord, frappe les gars de l'aérodrome.

Parti à 13 h des Eplatures, l'avion s'est
abattu... une heure plus tard qu'il n'au-
rait dû. C'est-à-dire qu'il aurait dû se
trouver dans cette région une heure plus
tôt. Première constatation.

La deuxième est tout aussi impor-
tante : pourquoi le pilote a-t-il passé par
cet endroit, car son chemin réel aurait
dû se trouver beaucoup plus à côté de
ce secteur. Bref, par rapport à sa ligne
de vol, et tenant compte du vent qui
soufflait alors, l'appareil était trop à
l'est. Il volait en somme à l'opposé de
ce que l'on était en droit d'attendre.
Nous entrons alors dans le domaine
des hypothèses.

M. Staehli était, rappelons-le, en pos-
session d'une licence privée l'autorisant
à entreprendre des vols à vue. Le trajet
qu'il avait choisi ne comportait pas de
dangers. Le pilote s'est sans doute trouvé
subitement devant des conditions météo-
rologiques défavorables. U a peut-être
estimé alors préférable de rebrousser
chemin. Et il s'est perdu. La théorie est
plausible, encore que l'enquête ne vien-
ne que d» commencer.

DÉJÀ 17 MORTS
— Se perdre dans les nuages, le vent,

les difficultés ? C'est un peu comme si
un automobiliste, au beau milieu de la
nuit dans une petite route de campagne,
est pris dans une menée de neige. Et
ne reconnaît plus son chemin, nous a
précisé M. Verdon. Et d'ajouter :

— Il faut avoir eu l'expérience du
pilotage sans visibilité pour se rendre
compte de ce que cela représente. J'ai
passé par là : croyant virer à gauche,
j'ai tourné à droite...

Or, M. Staehli n'avait pas une telle
licence. Et il se retrouva dans une ré-
gion où, sur un diamètre de quelque
20 km, on a enregistré 17 morts en trois
mois. Un secteur, météorologiquement
parlant, extrêmement difficile.

— On ne peut lui reprocher aucune
faute, ajoute encore M. Verdon. Il s'est
perdu parce qu'il se trouvait dans un
coin où il n'aurait pas dû être, qu'il
y avait un vent violent, que le vol en

montagne n'est pas de la rigolade et que
les conditions de la météo se sont alors
fortement dégradées.

On a aussi parlé de ce moteur qui
avait des ratés. Mais c'est normal et lié
aux conditions d'un vol lorsque l'appa-
reil se trouve au point de rosée et à
l'isotherme zéro. Ce qui peut provoquer
un givrage du carburateur... et par con-
séquent des ratés. Un pilote habitué à
ce genre d'événements y est attentif et
met en marche le système de dégivrage.
Question d'habitude... pour un habitué
de ia montagne.

Mais, dans le cas de M. Staehli, lors-
que tout arrive en même temps, la réac-
tion n'est pas forcément la même et les
dispositions prises n'ont peut-être pas
joué dans le bon ordre. Un avis tout à
fait personnel du président de l'aéro-
club.

Alors ? Toujours au chapitre des hy-
pthèses : l'avion qui rencontre des diffi-
cultés météorologiques rebrousse chemin.
Le pilote aboutit dans un secteur in-
connu de lui, réputé dangereux. Et c'est
soudain le drame. Les conclusions de
l'enquête nous permettront peut-être d'en
savoir un peu plus.

Mais elles n'effaceront pas la tristesse
qui s'est abattue au Locle et à l'aéro-
drome des Eplatures où c'est le

^ 
premier

accident grave que l'on a enregistré de-
puis sept ans. Ph. NYDEGGER

Deux Loclois
blessés

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après minuit, un automobiliste du
Locle, âgé d'une vingtaine d'années, cir-
culait de Saint-Aubin à Domdidier.
Après le pont sur l'Arbogne, dans un
virage, sa machine quitta la route et
s'immobilisa sur le toit au terme d'une
spectaculaire embardée. Les cinq occu-
pants, souffrant de blessures diverses,
ont été hospitalisés à Estavayer.le-Lac
L'un des passagers habite aussi Le Lo-
cle, alors que les trois autres ont leur
domicile dans la Broyé fribourgeoise.
L'auto est démolie.

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

(12 ans, prolongations).
Eden : 18 h 30, « Dora... la frénésie

du plaisir » (20 ans) ; 20 h 30, « A
nous les petites Anglaises » (12 ans,
prolongations).

Plaza : 20 h 30, « Calmos » (18 ans,
prolongations).

Scala : 20 h 45, « La dernière femme »
(18 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections 0e

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.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à

17 heures.
Galerie du Manoir : l'œuvre de Marcelle

Cahn.
Permanence médicale et dentaire i en

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

Pharmacie d'office : Guye, 13bis avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Le Locle
EXPOSITIONS
Château des Monts : les collections M. et

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

Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Breguet, 28,

Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : ea

cas d'absence du médecin toaitanit,
tél. 117 ou le service d'urgence do
l'hôpital, tél. 31 52 52.

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

Violent incendie aux Reprises

LA CHAUX-DE-FONDS 

Une ferme l'échappe belle
Il s'en est fallu de peu, ce week-

end, qu'une ferme des environs de
La Chaux-de-Fonds ne soit la proie
des flammes. Grâce à nne interven-
tion rapide, le pire a pu être évité.
Mais les dégâts sont néanmoins fort
importants.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 h 30, le poste des pre-
miers secours de la ville était avisé
téléphoniquement que le feu avait
éclaté dans la ferme de M. Barben,
les Reprises No 5, entre les Convers
et le Chemin-Blanc. Tout le person-
nel disponible fut aussitôt mis en
état d'alerte, et , sous les ordres du
lieutenant Sonderegger, se rendit sur
les lieux.

Sur place, on devait constater
qu'une remise qui se trouve à quatre
mètres de la ferme, plus au sud, était
la proie des flammes. Le bâtiment
principal était lui-même fortement
menacé. Devant l'ampleur du sinistre
et les menaces d'extension, il fut

alors décidé d'alarmer trois groupes
de renfort du bataillon de sapeurs-
pompiers ainsi qu'un groupe de
police.

M. Claude Robert, conseiller com-
munal et directeur de police, ainsi
que le major André Grisel, comman-
dant du bataillon, gagnèrent égale-
ment les Reprises ct suivirent le
déroulement des opérations. On se
borna tout d'abord à protéger la
ferme puis à attaquer le foyer. Après
45 minutes de lutte au moyen des
lances-brouillard à eau, le sinistre fut
maîtrisé.

Le matériel entreposé dans la
remise est détruit. Il s'agit notam-
ment de bois de chauffage, d'une scie
circulaire, de matériel de maçonne-
rie, et d'une bétonnière. Le montant
des dégâts pourrait dépasser les
50.000 francs. Quant aux causes,
elles sont pour l'heure inconnues.
Une enquête a été ouverte. Ny.

(c) La commission, scolaire de Brot-
Plamboz a siégé sous la présidence de
M. Roger Ducommun, pour procéder à
la nomination d'une institutrice qui sera
chargée des classes de Sme et 4me an-
nées. Etant donné la situation sur le
marché du travail, ce ne sont pas moins
de 26 offres qui sont parvenues à la
commission scolaire, alors qu'autrefois
ce n'était qu'après de profondes recher-'

;ches que le département de l'instruction
publique trouvait finalement une titulai-
re car aucune soumission ne répondait à
l'offre d'emploi. Après avoir entendu un
certain nombre de candidates, le choix
s'est porté sur Mlle Sonia Zbinden, de
Bôle.

BROT-DESSUS

Nouvelle institutrice

Buongiorno dal Ticino ! W
^

au MARCHÉ MIGROS Portes-Rouges , jusqu'à samedi S
découvrez et dégustez les spécialités de charcuterie du Tessin, nous vous proposons entre autres: WmWw\

Salami «comme à ia ferme » n Salsiccia (saucisse à rôtir) * HH
pur porc, préparé selon une vieille recette M Pur Porc 

IÉBE
pièces de 300 g env. les 100 g £¦¦ les 100 g I ¦ :&>

Mortadelle «Mammouth» « 30 Stabiarella (saucisse sèche) \ 75 j BB
fabrication spéciale, une «saucisse » de 70 kg piquante
au bouquet particulier les 100 g I pièces de 200-250 g les 100 g I

Samedi, vers 17 h, M. A. C, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Locle,
en direction ouest. A la hauteur du ga-
rage Métropole, sa voiture est entrée en
collision avec l'auto de M. J. -M. V., de
La Chaux-de-Fonds, qui le précédait et
bifurquait à gauche pour emprunter la
rue de Fiaz. Dégâts. Le permis de
M. C. a été saisi.

Et le stop ?
Dimanche, vers 18 h, M. W. D., de

La Chaux-de-Fonds, circulai t rue Numa-
Droz, en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue des Armes-Réunies, il
ne respecta pas le stop et sa voiture
entra en collision avec celle conduite
par M. S. T., de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

Permis saisi

(c) Dans la soirée de vendredi, les pre-
miers secours de La Chaux-de-Fonds
ont dû intervenir pour une voiture en
feu au Chemin-Blanc. Le sinistre a été
maîtrisé au moyen de l'intervention ra-
pide. Les dégâts sont importants : mo-
teur complètement hors d'usage et car-
rosserie détruite.

Collision
Dimanche, vers 15 h 40, M. J. S., de

Langnau (BE), circulait rue Daniel
Jeanrichard, en direction ouest. A l'in-
tersection avec la rue du Midi , sa voi-
ture entra en collision avec celle pilotée
par Mlle M. B., de Travers. Dégâts.

Voiture en feu
au Chemin-Blanc
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I COUVET 0 63 23 42>¦¦ ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65
FLEURIER 0 61 15 47

Dieu est amour.

Madame Edmond Bod teux- Jaquet, à
Couvet ;

Madame et Monsieur Jean Gysin-Boi-
teux, à Couvet, leurs enfants et petits-en-
fants , à Couvet, Hauterive, et Stuttgart ;

Madame Fritz Boiteux-Karlen , et ses
filles, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Jeanneret-
Boiteux, à Peseux, et leurs enfants, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Maurice Ribaux-
Boiteux, à Genève, et leurs enfants, à
Genève et à Moëns (France) ;

Monsieur et Madame Maurice Boi-
teux-Arn, à Renens,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur

Edmond BOITEUX
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frè-
re, oncle, cousin, parent et ami, survenu
dans sa 88me année.

2108 Couvet, le 6 juin 1976.
(Rue du Quarre 34).

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

L'incinération aura lieu, aujourd'hui
mardi 8 juin , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, de
Beauregard , à 15 heures.

Prière à l'hôpital de Couvet, où le
corps repose, à 13 h 45.

Départ à 14 h 10.

Selon le désir du défunt,
prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hôpital de Couvet,
CCP. 20-238

Cet avis tient lieu de lettre de faire partI

La Société d'émulation recevra Bernard Haller
Cet automne a Couvet

De lun de nos correspondants s
Le comité de la Société d'émulation

du Val-de-Travers a siégé dernièrement
sous la présidence de M. Gilbert Bour-
quin , de Couvet. 11 a pris connaissance
avec satisfaction des comptes de la sai-
son 1975-1976 qui boucleront avec un
léger boni grâce à l'apport d'argent frais
émanant de la fondation en faveu r de
la Société d'émulation ; toutefois, à eux
seuls, les déficits sur les spectacles pré-
sentés l'hiver dernier dépassent 11.000 fr.;
une seule manifestation a véritablement
tourné I Ce« compte, établis pour la

dernière fois par M. Jean-Pierre Linder,
trésorier démissionnaire, seront clo» le
30 juin prochain.

Les premières lignes directrices du
programme de la saison 1976-1977 ont
d'ores et déjà été tracées. La Société
d'émulation participera, le 10 septembre,
à la journée covassonne du Comptoir
du Val-de-Travers, à Fleurier ; par un
panneau écrit , chiffré et illustré,_ elle
tentera de faire comprendre aux visiteurs
le rôle qu'elle entend jouer en matière
d'arts et de culture à l'échelle régionale.
Evénement le lundi 15 novembre à la
salle de spectacles de Couvet : Bernard
Haller y présentera le « one-man-show »

qui lui vaut à juste ti.tr» tm« réputation
internationale !

Le 8 janvier 1977, pour respecter une
tradition solidement établie, les Artistes
associés de Lausanne feront à nouveau
escale à Couvet pour jouer devant les
nombreux amateurs du genre, « La »,
pièce gaie du début d'année. Par ail-
leurs, en collaboration avec le Service
culturel Migros, la Société d'émulation
mettra sur pied une nouvelle série
de conférences-projections « Connaissan-
ce du monde » ; à l'affiche de l'hiver
prochain, on notera : « Les animaux du
delta du Danube », par Yves Groiseil
(29 octobre) ; « Ethiopie », par Freddy
Tondeur (12 novembre) ; « Les hommes
du Kalahra », par Freddy Boller (3 dé-
cembre) ; « La Vanoise, terre retrou-
vée », par Pierre Tairraz (28 janvier) ;
« La Californie », par Guy Thomas
(18 février), et « Ceylan », par Jacques
Stevens (18 mars).

D'autres manifestations viendront s'a-
jouter à cette ébauche de programme,
mais le comité a décidé, une fois de
plus, d'aider financièrement les Jeunes-
ses musicales du Val-de-Travers afin
qu 'elles puissent organiser à travers le
district l'essentiel des concerts et récitals
proposé au public. Il a aussi accepté
de prendre à sa charge une partie des
frais publicitaires du « mois théâtral »
qui se déroule ces temps à Môtiers
sous l'égide du « Groupe théâtral des
Mascarons ». Par le biais de ces appuis,
la Société d'émulation tend à animer et
à décentraliser la vie artistique et cul-
turelle du Vallon, donc à mériter tou-
j ours plus son nom...

Intéressantes statistiaues pour le district

Chronique du Vai-€Êe -°Ruz

De notre correspondant régional :
Le service cantonal de statistique dont

le siège est à La Chaux-de-Fonds, vient
de publier le premier fascicule du nou-
veau service cantonal de statistique. Il
ne constitue pas uri annuaire complet,
la préparation d'un tel ouvrage deman-
dant plusieurs années de travail. Il s'ins-
crit encore dans la ligne des publica-
tions diffusées précédemment par l'Offi-
ce économique. Le service cantonal en
question a réservé une place importante
à la statistique de l'industrie. Les chif-
fres de 1975 permettent de mesurer l'am-
pleur du renversement de la conjoncture.

Nous nous arrêterons tout d'abord aux
renseignements intéressants le Val-de-Ruz
en 1974. On enregistrait une exploita-
tion industrielle occupant sept personnes ;
cina occupant , de 10 à 19 personnes ;
sepï occupait ' dé 20 à 49 personnes ;
une occupant de 50 à 99 personnes ;
trois' occupaft^dé3 100' à

:l
199 personnes ;

une occupant de 200 à 499 personnes ;
une occupant de 500 à 999 personnes.
Il y avait donc 19 entreprises industriel-
les dont l'effectif total était de 1980 per-
sonnes (chiffre concernant l'ensemble du
canton, 446 exploitations occupant
32.886 personnes).

Ces 19 exploitations industrielles du
Val-de-Ruz se répartissaient de la ma-
nière suivante par branche d'industrie :
13 entreprises horlogerie (et de bijou-
terie) occupaient 1539 ouvriers dont 620
étrangers (chiffres du canton 254 entre-
prises, 17.209 ouvriers et 6577 étran-
gers). Cinq entreprises de métallurgie,
machines, appareils et véhicules occu-
paient 419 ouvriers dont 184 étrangers
(pour le canton 37 entreprises, 2377 ou-
vriers dont 1245 étrangers). Dans la ca-
tégorie alimentation, boissons, tabac, tex-
tiles, habillement, bonneterie, bois, meu-
bles, papier, cuir, caoutchouc, arts gra-
phiques, chimie, ciment, matériaux de
construction, on ne trouve qu'une entre-
prise occupant 22 ouvriers dont 14 étran-
gers (chiffres cantonaux 30 entreprises,
1140 ouvriers dont 342 étrangers).

PERSONNEL PAR COMMUNES
Le personnel occupé dans' les' exploi-

tations industrielles par communes en
1974 se répartissait de la façon sui-
vante : Chézard-Saint-Martin, effectif to-
tal 27, hommes 18, femmes 9, étrangers
2 ; Dombresson, 144 personnes dont 18
hommes, 9 femmes et 32 étrangers (6
hommes, 26 femmes) ; Villiers, 18 per-

sonnes dont 8 hommes, 10 femmes et
un étranger ; Savagnier, 18 personnes
dont 2 hommes, 16 femmes et 2 étran-
gers ; Fontaines, 187 personnes dont 98
hommes, 89 femmes et 46 étrangers
(19 hommes et 27 femmes) ; Fontaine-
melon, 894 personnes dont 628 hommes,
266 femmes et 287 étrangers (184 hom-
mes et 103 femmes) ; Valangin, 54 per-
sonnes dont 46 hommes, 8 femmes et
38 étrangers (33 hommes, 5 femmes) ;
Les Geneveys-sur-Coffrane, 638 person-
nes dont 426 hommes, 212 femmes et
212 étrangers (139 hommes et 73 fem-
mes). Les étrangers sont toujours comp-
tés dans l'effectif total.

Pour le canton, on obtient 32.886 per-
sonnes dont 20.849 hommes, 12.037 fem-
mes et 13.207 étrangers (7915 hommes
et 5292 femmes).

Concernant les exploitations industrielr
lesy par communes et par branches en
1974, signalons qu'il y avait au Val-
de-Ruz au total 419 personnes occupées
dans la métallurgie, machines, appareils i
1539 dans l'horlogerie, c'est-à-dire 27 à
Chézard-Saint-Martin, 134 à Dombres*
son, 18 à Villiers, 18 à Savagnier, 187
à Fontaines, 866 à Fontainemelon, 11 à
Valangin et 278 aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Pour l'ensemble du canton, on obtient
5663 perssones occupées dans les indus-
tries diverses ; 10.014 dans la métallur-
gie, machines, appareils ; 17.209 dans
l'horlogerie.

Comme point de comparaison signa-
lons enfin qu'en 1850, la population du
Val-de-Ruz atteignait 7197 habitants et
10.780 en 1970 (canton 70.753 en 1850
et 169.173 en 1970). Par rapport aux
districts de Neuchâtel, Boudry et de La
Chaux-de-Fonds, l'augmentation a été
faible au Val-de-Ruz.

Séance chargée pour le législatif de Travers
De notre correspondant régional :

Le Conseil général de Travers, issu
des élections de mai, tiendra sa première
séance lundi prochain. Il procédera
d'abord à l'élection de son bureau, puis
des membres du Conseil communal et de
ceux qui siégeront dans les différentes
commissions. Il devra aussi désigner le
délégué communal à la commission du
collège interrégional.

EN CAS D'EXPROPRIATIONS...
Les modifications du plan et du rè-

glement d'aménagement sur lesquelles le
législatif s'est prononcé au mois de no-
vembre dernier, peuvent amener des re-
cours auprès de la commission cantonale
d'expropriation. Le changement survenu
était nécessaire pour réduire le périmètre
de la localité afin que les surfaces à
construire soient mieux adaptées à la
réalité. Il devait surtout correspondre au
plan directeur des canaux-égouts. Une
modification de ce dernier plan aurait
eu pour conséquence d'augmenter for-
tement des investissements et de béné-
ficier de taux de subventions plus fai-
bles, tant de la part de la Confédé-
ration que de l'Etat de Neuchâtel.

Considérant que les délais accordés
ne permettent pas de convoquer le Con-

seil général, le Conseil communal, sui-
vant l'avis du .service cantonal de l'amé-
nagement du territoire, va demander au
législatif de lui accorder une compéten-
ce accrae -ea cas de mesures d'expropria-
tion. Ainsi, dit le texte proposé, si les
autorités compétentes en la matière es-
timent qu'une des mesures prévues par
le règlement communal, par le plan
d'aménagement qui en fait partie inté-
grante ou par une autre mesure d'amé-
nagement du territoire, notamment par
un plan de quartier, est constitutive d'une
expropriation matérielle et si la com-
mune est condamnée de ce fait à payer
une indemnité, le Conseil communal re-
cevrait tout pouvoir pour renoncer à
cette mesure d'expropriation en applica-
tion de la loi cantonale sur l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique et ceci
dans un délai de 14 jours.

VENTE DE TERRAIN
La parcelle de terrain achetée à M.

Michel Pellaton a déjà été ramenée à
9244 m2 en raison de ventes à la caisse
de pensions de l'Etat et à M. Marcel
Jaccard.

Maintenant, M. Monterastelli est pre-
neur d'une parcelle d'environ 900 m2
qu'il est d'accord de payer 15 fr. le m2
pour le terrain , plus 18 fr. le m2 pour

l'équipement. L'acquéreur aura accès di-
rectement à la route en cours de cons-
truction.

Les nouveaux conseillers généraux de-
vront se prononcer sur cette vente' de
terrain et sur une demande de natura-
lisation de M. Vanni Ermacora, né le
9 janvier 1960, demande en faveur de
laquelle la commission locale des agré-
gations s'est déjà prononcée favorable-
mpnt G. D.

Réception de* ordres : jusqu 'à 22 heure»
'

Assemblée des sociétés locales de Travers
Les délègues des sociétés locales ont

tenu leur assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Walther Schind-

ler, qui a présenté le rapport d'activité.
Si le Hockey-club, le Club des patineurs
et la société des tambours sont toujours
en veilleuse, en revanche la section du
Club jurassien, qui fait preuve d'une
belle vitalité, a été reçue dans l'Union
des sociétés locales.

Le comité a été réélu dans son en-
semble. Il a été chargé d'étudier l'amé-
lioration de la sonorisation dans la gran-
de salle de l'annexe et la possibilité
d'acheter des nouvelles tables pour rem-
placer celles qui sont actuellement mises
à la disposition des sociétés. L'acquisi-
tion d'un tableau d'affichage appartenant
à un cinéma, a été envisagée. De cette
façon , les sociétés pourraient affi cher des
informations et avis divers intéressant
les: mfttnhrpç

Départ
(c) Il y a deux mois, on a annoncé la
mise à la retraite de M. Jean Maridor ,
buraliste postal , et la nomination de son
successeur avec entrée en fonction au
début de juillet.

A ce moment-là, nul ne pensait que
cela entraînerait le départ de Fontaines
de l'ancien buraliste et facteur. La
décision vient de tomber : il quittera le
village pour aller habiter provisoirement
Neuchâtel.

Ce que beaucoup d'habitants ignorent,
c'est le rôle important joué par cet
homme au sein des différents organes de
la paroisse. Durant les 37 ans passés
dans le village, il a consacré son temps
à l'église, mettant ses talents de musicien
et de chanteur au service de tous,
notamment comme organiste et directeur
du chœur mixte. Il a été également an-
cien d'Eglise et caissier de paroisse.
Quant à Mme Maridor, elle aussi a
œuvré pendant plus de 30 ans au sein
de la paroisse.

Mercredi soir, au cours d'une agape
fraternelle organisée par les membres du
chœur mixte, le pasteur Evard a rappelé
les services rendus à la paroisse par cet
homme simple et modeste, insistant sur
son travail quotidien , non seulement
dans sa profession, mais tout autour de
lui. Un cadeau lui a été remis au cours
de cette fête et c'est dans une ambiance
de joie chrétienne, teintée de regrets,
que chacun prit congé de ce serviteur et
de sa femme.

VALAMGIN
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Le Conseil général de Valangin sié-
gera, au collège, le 10 juin. A l'ordre
du jour figurent notamment la nomina-
tion du bureau et celle du Conseil com-
muna l

SAVAGNIER
A la commission scolaire
(c) La commission scolaire de Savagnier
a siégé jeudi soir, sous la présidence de
Mme L. Lienher. Après l'examen de di-
vers problèmes : médecin scolaire, récol-
te de papier, leçons de soutien, elle a
fixé le but de la course d'école qui aura
lieu le 29 juin : Signal-de-Bougy, avec
arrêt au zoo de la Garenne à Le Vaud.
La dernière séance de l'année scolaire
sera consacrée à l'étude des résultats des
élèves et à l'effectif des classes.

Couvet, cinéma Cohsee : 20 h 30, « Hi-
bernatus ».

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

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

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

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier, 11 . avenue de la Gare, téléphone
61 18 76, télex 35.280.

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

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

IES CENEUEYS S/C8EEME
Avec I «Harmonie »

Le jour de l 'Ascensio n, la fanfare
« L'Harmonie », des Geneveys-sur-Cof-
frane s'est rendue à Sans- Vallois dans
les Vosges pour agrémenter une kermes-
se folklorique qui a lieu une fois par an-
née dans ce petit village. L'après-midi,
l'« Harmonie » interpréta un concert de
folklore suisse qui eut beaucoup de suc-
cès.

Avant la fête
de musique

(c) En prélude à la fête  fédérale de mu-
sique qui aura lieu les 13 et 20 juin
prochains à Bienne, l' « Harmonie » de
Môtiers, « L'Avenir » de Couvet, et la
fanfare de La Chaux-du-Milieu donne-
ront des concerts aujo urd 'hui au temp le
de Môtiers et vendredi à La Chaux-du-
Milieu.

Ces deux fanfares  vallonières auront
l'honneur de représenter le district à
Bienne, et il est à souhaiter qu'un nom-
breux public viendra les écouter.

MÔTIERS

Pharmacie de service : Piergiovanni, Fon-
taines, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

Une Pentecôte
ensoleillée au Vallon

(c) Ceux qui rêvaient au soleil du
Midi auront été comblés pendant la
Pentecôte en restant au Vallon. En
effet , le ciel est resté immuablement
bleu pendant tout ce week-end
prolongé et sans un petit air de bise,
la température aurait été presque
estivale.

Dans les églises protestantes et
catholiques, des services religieux de
circonstance ont été célébrés. A Cou-
vet, ce fu t , présidé par le pasteur
Willy Perriard , la confirmation des
catéchumènes et leur première parti-
cipation à la sainte-cène.

Pour les employés, ouvriers et éco-
liers, le « pont de Pentecôte » aura
duré depuis vendredi jusqu 'à ce
matin, où tbut le monde va repren-
dre le travail.

Le mois théâtral est bien parti...
A la maison des Mascarons

De l'un de nos correspondants:
Tirant les leçons de la première

expérience de l'an passé, le « Grou-
pe théâtral des Mascarons » propose
actuellement un deuxième « mois
théâtral » dans la salle polyvalen te
du Musée régional, à Môtiers. En
effet , le programme est moins abon-
dant qu'en 1975, mais la diversité des
spectacles et des troupes invitées res-
te un des p rincipaux atouts de cette
série de huit rendez-vous préestivaux.

QUADRUPLE
REPRÉSENTA TION

Tout a commencé cette fois-ci avec
une quadruple représentation, p uis-
que quatre pi èces de Jean Tardieu
constituaient le spectacle offert jeudi,
vendredi et samedi dernier par deux
troupes neuchâteloises. Le « Group e
théâtral des Mascarons », composé
en l'occurrence exclusivement de jeu-
nes filles, a donné trois pièces brè-
ves : « Un geste pour un autre »,
se Oswald et Zénaïde » et «La Sin-
fonietta », entièrement mises en scè-
ne par les comédiennes elles-mêmes,
alors qu'un groupe d'acteurs du
« Centre culturel neuchàtelois », ani-
mé par François Flùhmann et Cliar-
les-Jimmy Vaucher, a interprété « Les
amants du métro », une œuvre de
moy en métrage.

EXERCICE DE STYLE
Au demeurant, chacune de ces piè-

ces prend la f o rme d' un exercice de
style très élaboré dans lequel Tar-
dieu jongle avec hardiesse non ' pas
tant avec une intrigue, ses rebondis-
sements et ses prolongements, mais
bien plutôt avec les mots, les phra-
ses, le langage... Néanmoins, en dépit
de l'importance fondamentale qvtil oc-
cupe, le texte de Tardieu, original,
surprenant, riche, beau et poétique,
ne tombe jamais dans le verbiage ;
il reste toujours chargé de signifi-
cation, même s'il s'exprime par bri-
bes, voire par onomatopées. Car chez
Tardieu les mots recouvrent leur rôle
originel : ils ne sont que des « véhi-
cules » assurant la communication en-
tre les êtres ; ils ne sont que des
signes dont le sens peut changer entre
émetteur et récepteur, débouchant dès
lors sur des malentendus, des ruptu-
res de contact, des incommunicabili-
tés absolues. En fai t, chaque individu

se crée son propre répertoire lexico-
logique qui n'est pas forcément com-
préhensible de la même manière par
les autres ; tel mot n'est souvent que
l' expression imprécise ou partielle
d' un sentiment, d'une idée, d'un état
d'âme, d'une intention. Aussi les re-
lations verbales souffrent-elles de ces
approximations, de ces insuffisances ,
de ces lacunes.

SATIRE
Le théâtre de Tardieu repose

d' abord sur ce constat linguistique,
mais il va aussi bien au-delà. Sans
méchanceté , il scrute di f férents  as-
pects de notre vie sociale en portan t
toutefois un regard amusé, moqueur
et même satirique sur toutes espèces
de conventions qui régissent les rap-
ports humains. Il gratte le verni su-
p erficiel des faux-semblants pour
tnieux découvrir la vanité de maintes
situations généralement considérées
comme intouchables, car admises de
tout temps par tous. Il lance des
llashes rap ides et violen ts sur les rè-

Une scène du spectacle de Jean Tardieu, « Les amants du métro », par une
jeune troupe du Centre culturel neuchàtelois. (Avipress Charrère)

gles d' un jeu étrange dont nous som-
mes à la fois  les joueurs et les pions,
les gagnants et les perda nts.

Mais le problème majeur reste ce-
pendant celui du langage. C'est pour-
quoi il import e que les comédiens
disent leur texte de façon à lui don-
ner la première place sans pourtant
oublier que le théâtre s'adresse autant
ù la vue qu 'à l'oiïie... Tant les jeu-
nes fil les « self-service » du « Grou-
pe théâtral des Mascarons» que les
licteurs du C. C. N. ont su parfaite-
ment doser leur jeu scênique, par ail-
leurs fort  dépouillé en matière de dé-
cors et autres accessoires. Tous les
interprèles, en particulier dans « La
Sinf onietta » et « Les amants du mé-
tro » onl fourni une démonstration
de théâtre équilibré où le vocal et le
ph ysique se complétaient l'un l'autre
pour produire un ensemble intégré
débordant d'expressivité.

Le « mois théâtral » est bien parti ;
les six prochaines pièces ne pouvaient
prétendre à une meilleure p réface en
guise de lancement... CR.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ME8ŒBF-
—

(sp) Après la visite, début mai, d'une
quarantaine d'ingénieurs forestiers de
France, les célèbres forêts jardinée s des
environs de Couvet ont reçu d'autres
hôtes de marque. D'une part, ce furent
les étudiants de l'Institut royal d'agri-
culture de Gembloux, en Belgique ;
d'autre part , ce fut le professeur Leib-
undgut, accompagné d'une vingtaine
d'étudiants de la section forestière de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich ,
qui conduisit ses disciples également
dans les forêts de Buttes et de Saint-
Sulpice.

Comme on l'a dit fort pertinemment,
grâce aux méthodes du contrôle et du
j ardinage cultural préconisées par l'émi-
nent sylviculteur que fut feu M. Henry
Biolley, les forêts de Couvet en parti-
culier et du Val-de-Travers en général
sont devenues la Mecque des forestiers
suisses et étrangers...

Hôtes de marque

(sp) Pendant les fêtes de la Pentecôte est
décédé, à l'âge de 88 ans, M. Edmond
Boiteux, figure connue et populaire de
Couvet. M. Boiteux tint pendant quel-
ques années un établissement public.
Mais, à côté de son activité profession-
nelle, il s'intéressa à la politique.

Membre du parti socialiste, M. Boi-
teux fut nommé conseiller général et
pendant quelques législatures, il fut
membre du Conseil communal de
Couvet , comme directeur de la section
des travaux publics. Depuis plusieurs
années, il avait abandonné toute poli-
tique active mais restait fermement atta-
ché à ses convictions. Il aimait à se
rerouver avec des amis pour jouer aux
cartes. Et il savait, souvent avec
humour , raconter des histoires locales
fort savoureuses.

Carnet de deuil

Vilars: inauguration de la première ligne
automatique à 50 m du district

Vendredi soir dernier, les autorités
civiles et militaires étaient au rendez-
vous pour l'inauguration de la ligne de
tir à 50 m. au stand de Villars. Le pré-
sident de la société salua to invités,
M. Paul Dessaules, président du conseil
communail, les autorités d'Engollon, le
lieutenant-colonel Petitpierre, officier
fédéral de tir, le lieutenant-colonel Max
Haller, commissaire de tir, et M. Hans
Steinemann , président de la Fédération
des tireurs du Val-de-Ruz, ainsi que tous
les membres qui se sont dévoués pour
la réalisation de ce stand.

Après le repas servi au stand, on
entendit le président de commune qui
se déclara très content de ia réalisation
d'une telle ligne de tir sur son terri-
toire. C'est grâce au dévouement de cha-
cun et que l'on ne politisa pas cette
•réalisation. Quant au lieutenant-colonel
Petitpierre, il remercia chacun, les auto-
rités et la société qui peuvent être fières
d'avoir la première ligne de tir automa-
tique à 50 m du Val-de-Ruz. Grâce à
cette réalisation, le nombre des partici-
pants au tir en campagne a sensible-
ment augmenté. H a passé de 98, soit
en augmentation de 21 participants.

T A Jietitenant-cakmel Max Haller

réleva l'esprit de dévouement qua règne
dans la société. Il a toujours beaucoup
de plaisir à venir à Vilars et si l'on n'a
pas politisé la réalisation de ce stand,
il rappela que ce ne fut pas toujours
le cas car il y a une 20 années, il y
avait deux sociétés de tir, une radicale
et une libérale. Seuils les cibarres
n'étaient pas politisés... car il y avait
beaucoup de séances.

Pour M. Hans Steinemann, au nom
de la fédération des tireurs du Val-de-
Ruz , il félicita ia société. Comme res-
ponsable cantonal des jeunes tireurs, il
espère vivement que l'on verra bientôt
de tels cours organisés à Vilars. Au nom
des autorités d'Engollon, M. Muller
apporta également ses félicitations et lui
aussi releva l'esprit de dévouement qui
ne cessa de régner pour cette réalisa-
tion.

C'est par une soirée sympathique que
cette soirée se termina là-haut, dans le
stand, et la gaité et Ja bonne humeur
ne cessèrent de régner... fort tard dans
la nuit. La ligne de tir 50 m. est inau-
gurée.

Première communion
(c) Le culte de la première communion
pour les deux foyers des Hauts-Gene-
veys et de Fontainemelon s'est déroulé
dimanche matin au temple de Fontaine-
melon. Les catéchumènes chantèrent
deux chants et participèrent à la liturgie
avec le pasteur Delhove.

Voici les noms des communiants et
communiantes : Françoise Aeschlimann,
Francis Cariés, Brigitte Christinat , Fran-
çoise Gaffner, Marlyse Geiser, Claude
Guye, Natalie Horger, Christian Junod,
Gilbert Kâegi , Mireille Luthy, Cédric
Marti, Fabrice Rawyler, Marlyse Ro-
quier, Brigitte Schmid, Dominique Stulz,
Claire-Lyse Tschanz, Nils Vuillemin,
Denis Volery, Délia Vuilleumier.

HHiTAIMEWEiJOH

(c) La «éance de constitution du nou-
veau Conseil général aura lieu jeudi. La
nomination des membres du bureau du
Conseil général (cinq membres pour un
an), du Conseil communal (cinq mem-
bres pour quatre ans) et de la commis-
sion scolaire figurent à l'ordre du jour.

Timbres et papier
(c) Les élèves de la classe de M. J.-
A. Girard , ont vendu pour 1139 fr. 40,
de timbres Pro Patria, soit une augmen-
tation de plus de 300 fr. par rapport à
1975. Lors du dernier ramassage du
vieux papiers, leur récolte s'est élevée à
près de quatre tonnes.

Prochaine séance
du législatif
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VOYAGE
D'EXPERTS

LUGANO
Hôtel Europa Paradiso
8 juin 1976 à partir de 9 h
(sur rendez-vous éventuellement la veille)
LAUSANNE
Hôtel Beau-Rivage
9 juin 1976 à partir de 9 h
BALE
Hôtel Trois Rois
10 juin 1976 à partir de 9 h
ZURICH
Bureau 20, Blelcherweg
11 juin 1976 à partir de 9 h
EXPERTISES ET ÉVALUATIONS

(gratuites)
Maitres anciens
T.D. Llewellyn
Maîtres du XIX' sied»
A. Festins
Impressionnistes et contemporains
J. Barran
Meubles et tapis
J. Vaughan
Art de Chine
Miss A. Roberts
Les intéressés sont priés de s'inscrire pour
rendez-vous :

SOTHEBY PARKE BERNET
20, Bleicherweg

8001 Zurich
Ss. Tél. 25 00 lias 30 01 /
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RAISONS
DE BOIRE
CONTREX

Eau minérale
naturelle

sulfatée calcique
H .

L'ancien chef du groupe «Bélier» accuse
En marge de la montée de la violence dans le Jura

De notre correspondant :
M. Pierre Grimm, physicien diplômé

de l'EPFZ, ancien député démocrate-
chrétien au Grand conseil bernois et très
connu en tant qu'ancien chef du groupe
« Bélier » a porté samedi de très graves
accusations contre les chefs actuels du
groupe « Bélter ». Dans une lettre parue
dans la presse régionale, l'ancien député
écrit notamment : « J'ai été le témoin
impassible des derniers événements de
Moutier. J'ai va d'un côté les hordes
du « Sanglier » casqués, armés de
bâtons et de barres de fer attaquer, sous
la conduite de leurs responsables. J'ai
vu ces derniers, des hommes d'âge mur
souvent, rameuter leurs troupe s et les
pousser au combat. J'ai vu d'autre part,
les jeunes autonomistes sans casque et
sans protection, sans signe de reconnais-
sance, livrés à eux-mêmes et désarmés
face aux coups des pro-bernois. Résultat
de ce gâchis : des blessés et surtout des
blessés par balle, du côté jurassien.

« L'inorganisation qui régnait dans le
camp autonomiste a exposé tout un cha-
cun aux pires dangers. Cette désorgani-
sation est due au manque total d'ins-
tructions et de directives de la part de
ceux qui font profession publique de
diriger les formations de jeunes auto-
nomistes. A quelques louables exceptions
près, les responsables de ces formations
ne se trouvaient pas sur le théâtre des
opérations. Etaient-ils planqués quelque
part à Moutier ou ailleurs ? Se désin-
téressent-ils du sort de leurs jeune * mili-

tants ? Ne sont-ils plus à la hauteur des
circonstances ?

« Pour la parade politique, l'amateu-
risme et l'irresponsabilité suffisent cer-
tainement. Quant l'intégrité physique de
jeunes gens est en jeu cela tient de
l'inconscience criminelle. Si, dans les
sphères dirigeantes des jeunes autonomis-
tes, il est toujours question de libérer
les territoires jurassiens occupés, des

changements radicaux s'imposent dans
les conceptions et les méthodes, et très
certainement dans les hommes ».

Cette accusation publiée sous le titre
« Inconscience criminelle » va très cer-
tainement avoir des répercussions dans
le camp autonomiste. Les chefs du
groupe « Bélier » se devront de réagir
et d'expliquer le pourquoi de leur
absence.

Vers une importante décision à Saint-lmier
De notre correspondant :
Le week-end prochain, les électrices

et électeurs de Saint-lmier auront du
pain sur la planche. En effet, ils devront
se prononcer sur les objets fédéraux,
sur plusieurs objets cantonaux et sur-
tout sur la troisième version du budget
communal pour 1976.

Saint-lmier, comme toutes les collec-
tivités publiques a été touchée par la
récession et éprouve quelques difficultés
dans la gestion du ménage communal.
Or, les autorités, conscientes de la si-
tuation des finances, ont proposé, dans
le premier projet de budget, d'augmen-
ter la quotité d'impôt de 2,3 à 2,4, cela
afin d» pouvoir présenter des comptes
équilibrés et d'être à même de procé-
der aux amortissements nécessaires. Le

souverain a refusé ce premier projet
lors d'une consultation. Les autorités ont
donc

^ 
réempoigné le problème. Elles ont

procédé à de nouvelles coupes, fait plus
d'économies, mais ont décidé de main-
tenir l'augmentation de la quotité. Se-
cond refus du peuple. A nouveau l'ou-
vrage a été remis sur le métier. On a
donc revu le problème à fond, service
par service et on a procédé à des cou-
pes là où c'était encore possible. Néan-
moins, l'augmentation de la quotité
d'impôt a encore été maintenue.

INTRANSIGEANCE
On peut relever, du côté des autorités

de l'Erguel, une certaine intransigeance.
Elles l'estiment en effet absolument in-
dispensable pour présenter un budget
équilibré. Ce budget doit permettre à

la commune de boucler normalement
ses comptes à la fin de l'exercice.
L'exécutif de Saint-lmier se refuse à
tomber dans la facilité et ne veut en
aucun cas recourir à des emprunts sous
forme de crédits extraordinaire» en cours
de période comptable. Il estime que la
dette de la ville est déjà assez impor-
tante et qu 'il serait dangereux de l'ag-
graver encore.

Les électeurs et électrices de Saint-
lmier doiven t donc opérer un choix po-
litique. En effet, à travers le problème
posé par le budget de la Municipalité,
ils devront soit cautionner la décision
de leurs élus, soit la réfuter. H est
certain qu'en cas de refus, se poserait
la question de la rupture entre les élus
et la base. E. O.-G.

La LMR dénonce les violences policières
La section Jura-Bienne de la Ligue

marxiste-révolutionnaire dénonce dans
un communiqué la « violence suscitée
par Force démocratique ». Evoquant la
tenue , jeudi passé à Moutier, de l'assem-
blée générale de Force démocratique, la
LMR rappelle que cette réunion se
déroulait après différentes atteintes à la
liberté d'expression et de réunion du
mouvement autonomiste, telles que
l'interdiction récente du débat de
Tavannes, de la salle de Saint-lmier
pour « Unité jurassienne » et de la
manifestation du Rassemblement juras-
sien à Moutier.

La LMR est d'avis que le mouve-

ment pro-bernois, quelle désigne comme
étant lié au patronat , au parti radical
et à l' union démocra tique du centre, est
le principal fauteur de violence et de
désord re qui a conduit aux affronte-
ments de Moutier. La LMR lance un
appel au mouvement autonomiste, au
mouvement ouvrier et aux jeunes du
Jura^sud pour qu 'ils s'opposent massive-
ment à cette vtolence et défendent les
droits démocratiques. Ce combat doit
être mené en commun par toutes les
forces du mouvement ouvrier, politiques
et syndicales, déclare la LMR, qui indi-
que que les travailleurs et les jeunes sont
aussi les victimes des atteintes aux droits
démocratiques. Proposant enfin la tenue
à Moutier dune grande manifestation
pour protester contre « les violences poli-
cières, les agissements des groupes para-
policiers et demander la dissolution des
polices parallèles de Force démocrati-
que », la LMR conclut son communi-
qué en déclarant qu'elle s'oppose à toute
intervention de l'armée dans le Jura.

Changement à la tête du PCSI jurassien
De notre correspondant :
Une assemblée des délégués du parti

cbrétàen-aooM indépendant du Jura s'est
tenue le 4 juin à Montsevelier sous la
présidence de M. Alphonse Oattin, des
Breuleux. Vice-président du comité ju -
rassien, il convenait en premier lieu de
donner un successeur à M. Joseph
Schaffter, ancien député de Delémont,
démissionnaire du poste de président ju-
rassien qu 'il occupait depuis 1966, après
avoir été l'un des fondateurs du parti en
1957. A l'unanimité l'assemblée a dési-
gné M. Adrien Schaffner, professeur à
Delémont, député, comme nouveau pré-
sident du PCSI. Ce dernier a aussitôt
résumé le programme d'activité qu'il
entendait réaliser en collaboration avec
tous ies organismes du parti, program-
me comprenant une refonte des statuts,
une adaptation aux structures actu elles,

un appui aux constituants, une infor-
mation très large, la création de nou-
velles sections, une participation plus
active des femmes.

Les objets du scrutin du 13 juin ont
été commentés dans des rapports cir-
constanciés. Les délégués ont décidé de
recommander le rejet de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire, le Jura
n 'ayant rien à retirer d'un tel texte
puisque le futur canton a déjà défini
sa politique en la matière. En revanche,
ils appuient la loi sur l'assuraince-
chômage ainsi que le crédit de 200
millions à l'IDA, bien que de manière
plus réservée.

Les délégués ont manifesté leur désin-
térêt pour ie crédit cantonal requis ainsi
que pour la désignation du nouveau
membre du gouvernement bernois. Tou-

tefois, concernant ce dernier poiot, m
demandent instamment de ne pas ac-
corder de suffrages à M. Kurt Meyer,
en raison de l'appui qu'il a accordé
aux pro-Bernois lors des campagnes
plébiscitaires.

Le PCSI du Jura a été invité derniè-
rement à une séance visant à la créa-
tion d'un parti chrétien-social suisse. Les
délégués ont admis le principe d'une
telle organisation, mais à condition qu'il
s'agisse d'une fédération de sections can-
tonales conservant toute leur autonomie.

Enfin, M. Jean-Pierre Beuret, au nom-
bre des constituants, a rapporté sur la
participation du PCSI aux travaux de
l' assemblée, activité dont les délégués se
sont dits satisfaits puisque les principa-
les options définies en congrès ont non
seulement été défendues, mais générale-
ment acceptées.

MOUTIER

Dégoûté et attristé par la tournure
que prennent depuis plus d'un an les
événements dans la région de Moutier,
un habitant de cette ville, M. Willy Zim-
mermann, eu appelle, dans une lettre
ouverte, à tous ceux que la violence ré-
pugne. « Non-violence ne veut pas dire
passivité, écrit M. Zimmermann, c'est la
raison pour laquelle je propose la
formation d'un mouvement destiné à gri-
gnoter le répugnant édifice de la vio-
lence. »

» Une certaine jeunesse, emmenée par
des casseurs paranoïaques, passe ses
loisirs à casser du flic, du séparatiste ou
du pro-bernois et entraîne de ce fait une
répression policière favorisant l'installa-
tion du fascisme. Tout cela sour l'œil
complaisant d'aînés... Il est grand temps
de nous jeter dans la mêlée, non pas
tête baissée, mais tête haute et
fermement résoins à combattre l'intolé-
rance et la haine, à défendre les droits
élémentaires de l'homme, la vie et
l'amour. » ,

Un Prévôtois
en appelle

à la tolérance

(c) Le juge d'instruction de Moutier,
M. Albert Steullet, vient d'ordonner
l'arrestation de deux personnes domici-
liées dans cette ville. Elles sont incul-
pées de mise en danger de la vie
d'autrui par utilisation d'armes à feu.

Les deux personnes après avoir été in-
terrogées sont maintenues en état
d'arrestation. Cette affaire est en
relation avec les graves événements sur-
venus dans la nuit de jeudi à vendredi à
Moutier et pendant lesquels des coups
de feu ont été tirés du secteur du
restaurant du Moulin lors des affronte-
ments entre séparatistes et pro-bernois.
Trois jeunes autonomistes avaient été
blessés par balles. M. Steullet se refuse à
donner des précisions notamment sur
l'appartenance politique des détenus. II
estime qu'il a eu délit et que ce délit
seul doit être condamné.

Evénements
de Moutier :

deux arrestations

Le «Prix jeunesse» attribué à un Biennois
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La télévision suisse a l'honneur

De notre rédaction biennoise r
C'est la télévision suisse et son réali-

sateur, le Biennois Mario Cortési, qui
ont remporté le premier prix au festival
du « Prix jeunesse » qui s'est déroulé du
28 mai au 5 juin à Munich.

Oe prix est attribué au meilleur film
de télévision réalisé pour la jeunesse.
C'est la première fois que la Suisse
gagne ce trophée, depuis la création
(il y a 12 ans) de ce prix. Cette année,
42 stations de télévision provenant de
33 pays de quatre continents présen-
taient leur meilleur programme pour en-
fants et adofescents. Ce festival, qui a
lieu tous les deux ans, donne une ima-
ge TSrâoisé ¦des-tendances- qui se dessinent
pour ies émissions destinées aux jeunes.

Le film suisse « Yesterday when I
was young » (hier, lorsque j'étais jeune)
avait été sélectionné par un jury na-
tionail pour représenter les couleurs hel-
vétiques à Munich. Durant huit jours,
67 productions furent projetées devant
un public de spécialistes , d'intéressés, de
pédagogues venus des quatre coins du
monde. Samedi dernier, les spectateurs
rendirent leur verdict : les prix pour les
trois meilleurs films pour petits enfants
reviennent à la Hollande, au Danemark
et à la Suède, les prix pour les meilleurs
films dans la catégorie jeunesse, sont at-
tribués à la Suisse et à l'Angleterre. Un
prix spécial pour le meilleur film pro-
duit pair un pays en voie de développe-
ment va au Kenya, tandis que le prix
de l'UNESCO, lequel veut promouvoir

une meilleure entente entre les peuples,
est décerné à l'Allemagne.

COURONNEMENT
Pour le cinéaste biennois Mario Cor-

tési, ce prix couronne plusieurs aminées
d'efforts. En 1972, son film pour en-
fant « Le frère de Pelé », d'après une
histoire de l'écrivain biennois Joerg Stei-
ner, arrivait au 15me rang. En 1974, le
film « Claudia, où se trouve Tombouc-
tou ? » remportait un prix honorifique
(6me rang). En 1976, enfin, « Yesterday
when y was young », qui est une pro-
duction nationale des studios de Zurich,
Genève et Lugano, est sacré meilleur
film des deux dernières années. ., - .

LA MOTO SYNONYME
DE LIBERTÉ ?

Ce film traite des dangers de la moto.
Chaque année plus de 10.000 motoc-
clistes meurent sur les routes d'Europe,
100.000 sont blessés et beaucoup restent
infirmes. Le film montre au jeune spec-
tateur que la motocyclette peut procurer
une sensation de liberté et d'aventure,
mais que les suites d'un accident, com-
me par exemple une paraplégie, mar-
quent une cassure des plus horribles
dans une jeune vie. Pour illustrer cela,
il a été inévitable de montrer des scè-
nes très dures ; mais il s'agit unique-
ment de destins authentiques.

MANQUE D'EXPÉRIENCE
L'expérience de la moto prend beau-

coup de jeunes au dépourvu car les lois
ne sont pas assez sévères et la forma-
tion des apprentis-conducteurs est insuf-
fisante. Ils manquent souvent d'expé-
rience et la tentation est grande. Même
pendant la récession, les chiffres de ven-
te des motocyclettes ont augmenté ! Pour
beaucoup de jeunes gens, ila moto est
devenue une partie d'eux-mêmes.

Pour la réalisation de ce film, Cor-
tési et les deux cameramen biennois
Guido Noth et Antireas Sutter, se sont
rendus en novembre et décembre der-
niers en Autriche, France, Italie, Es-
pagne et en Suisse. Les acteurs princi-
paux étaient le célèbre cascadeur fran-
çais Rémy Julienne, le Motoclub bien-
nois des « Street Eagles » et le Biennois
Frédy Funrer.

Samedi soir à Munich. Cortési a reçu
son prix des mains du ministre de la
culture, ie Dr Hans Maier. Son dernier
film « Un été à 13 ans » est presque
terminé et" sera projeté 'cet automne SUIT'
les petits écrans nationaux. Cet été, il
va tourner en Californie un film sur
les dessous de lia série « Bonaoza », puis
ce sera un film concernant les jeunes
fumeurs, un autre sur ia peine de mort
ainsi qu'un nouveau film de fiction pour
enfan ts.

CORMORET

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h, deux voitures sont entrées; en
collision lors d'un croisement à l'entrée
de Cormoret. Les deux conducteurs,
MM. Lapaire et Wenger ont dû être
hospitalisés souffrant de diverses blessu-
res et fractures. Deux autres personnes,
passagères de deux voitures ont égale-
ment été blessées. Elles ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu des soins.
Les deux véhicules sont détruits et les
dégâts s'élèvent à 15.000 francs.

Collision :
,. quatre blessés

RECONVILIER

(c) Hier vers 11 h 30, deux jeunes
cyclomotoristes de Reconvilier qui cir-
culaient de front au village, ont soudain
été surpris par la présence d'une voiture
arrivant en sens inverse, Us se sont ser-
rés à droite, mais leurs pédales se sont
accrochées et ils sont tombés sur la
chaussée. Le jeune Faigaux, âgé de 16
ans, et domicilié à Reconvilier, a heurté
de la tête une barrière. Souffrant d'une
commotion et de diverses blessures, il a
été transporté à l'hôpital de Moutier au
moyen de l'ambulance.

Cyclomotoriste blessé

SAIGNELÉGIER

(c) Des promeneurs qui s'étaient perdus
dans les côtes du Doubs, ont découvert
au-dessous des Enfers, dans une forêt à
très forte déclivité, un cadavre à l'état
squelettique. 11 y a vraisemblablement
une année au moins qu'il se trouvait à
l'endroit où il a été trouvé. La police a
été avisée et a envoyé le cadavre à l'ins-
titut de médecine légale à Berne, pour
identification.

Découverte macabre

Perte de maîtrise :
trois blessés

LES PRÉS D'ORVIN

(c) Dans la nuit de dimanche a lundi,
vers minuit, un très grave accident de la
circulation s'est produit route des Prés-
d'Orvin. Un conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui fit une série de
tonneaux. Les trois jeunes passagers de
la voiture, grièvement blessés ont été
transportés à l'hôpital régional. Les
dégâts s'élèvent à 15.000 francs.

PORRENTRUY

(c) Dimanche vers 17 h, un conducteur
qui descendait de Courtedoux en direc-
tion de Porrentruy a coupé la priorité, à
l'intersection de la route du bas, à une
voiture qui sortait du chef-lieu. Il s'est
alors produit un violent choc frontal ,
qui a causé pour 12.000 fr. de dégâts. La
femme du conducteur a été transportée
à l'hôpital. Elle souffre de côtes frac-
turées.

Violent choc frontal :
passagère blessée

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

nuit ».
Capitole : 20 h 15, « L'emmerdeur ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Plaisir sau-
vage ».

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

Métro : 19 h , « Calibre 9 » ; « Marqué
au fer rouge ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Per saldo
mord ».

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

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « Section
spéciale ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des Congrès :

14 h à 20 h.
URGENCES
Phrmacie d'office : Reckeweg, 2, rue des

Marchandises, tél. 22 22 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'Express », rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

rT,ANCE VOISINE
Ils échappent à la noyade

de justesse
(c) Un Belfortain, M. Louis Mater, 40
ans, avait décidé d'aller faire quelques
brasses dimanche vers 19 h, dans l'étang
des Forges à Belfort. Hélas, il se trouva
rapidement en difficulté et près de cou-
ler. Son gendre, demeurant également à
Belfort , se porta à son secours et faillit
lui aussi se noyer. Des promeneurs fini-
rent par les ramener sur la berge alors
que les riverains prévenaient les sapeurs-
pompiers. Ils réanimèrent les deux hom-
mes et les transportèrent sous oxygène
au Centre hospitalier où ils ont reçu les
soins nécessaires.

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Accrochages
(c) Dimanche matin, un automobiliste
bàlois circulant Grand-Rue et voulant
s'engager rue du Collège a coupé la
route à une voiture zuricoise arrivant
en sens inverse. Dégâts : 2500 francs.
En fin d'après-midi , une voitu re neuve-
villoise a été accrochée entre Gléresse
et La Neuveville par un véhicule conduit
par un Biennois. Lors d'une manœuvre
de dépassement, ce dernier avait dû " se
rabattre sur la droite pour éviter un
véhicule arrivant en sens inverse. Dé-
gâts : 2500 francs.

Vandalisme
y

(sp) Une habitante de La Neuveville
qui avait laissé sa voiture en stationne-
ment rue de la Raisse l'a retrouvée hier
avec trois pneus crevés. Vandalisme ?
Sans doute mais d'un genre particulier
car le véhicule portait deux écussons
jurassiens, l'un à l'avant, l'autre à l'ar-
rière.

Horrible drame
de la iolie
à Saint-lmier

De notre correspondant :
Un horrible drame de la folie a eu

lieu samedi après-midi dans un hôtel
de Saint-lmier. Une habitante de
Lausanne, âgée d'une trentaine d'an-
nées était dans une chambre de
l'établissement en compagnie de son
enfant de deux ans et demi. Vers
16 h 30, alors qu'elle recevait un
cousin le drame éclata. L'homme qui
souffrirait de troubles mentaux a
soudain roué de coups la femme et
son enfant les blessant grièvement.
Il s'est servi de sabots de bois pour
accomplir son forfait. Il semble
qu'une dispute ait éclaté entre les
deux adultes, dispute qui pourrait
être la cause du drame.

La mère a été grièvement blessée
à la tèU et a dû être transportée à
l'hôpital de l'Isle à Berne, alors que
soin petit garçon est soigné à Bienne,
à l'hôpital Wildenneth. La jeune
femme séjournait régulièrement à
Saint-lmier ou" elle H de la famille.

JURA ¦ JURA - JURA - JURA - JURA f|^H|

Billet biennois

« Cherchons pour le 1er deux jeu-
nes sommelières polies, dans un res-
taurant du centre de Bienne. »

Cette annonce ayant paru à plu-
sieurs reprises, faut-il en déduire que
le restaurateur a eu beaucoup de
peine à dénicher les deux oiseaux ra-
res qu'il cherchait ?... On serait en-
clin à le penser car, si, jolies elles le
sont souvent, polies les sommelières
ne le sont que trop rarement.

Encore que l'annonce ne dit pas si
elles doivent être polies de pea u ou
polies dans leur comportement et
leur langage. Et puis, en d'autres siè-
cles, poli p ouvait aussi signifier poli-
cé... Considéré dans ce sens, serait-ce
que, pour faire de l'ordre dans son
établissement, ce restaurateur cherche
des « politesses » dont on sait qu'elles
ne manquen t pas à Bienne, puisqu'el-
les y courent les rues .'...

N' empêche que, si c'est vraiment
de sommelières polies, avec une évi-
dente courtoisie, un parler châtié et
un sourire bien accroché à la face
qu'il s'agit, le restaurateur a eu tort
de ne pas mentionner dans son an-
nonce le nom de l 'établissement, car
il se trouverait certainement p as mal
de clients pour aller se faire servir
là.'... Et si, de surcroît, elles étaient
jolies ?... Ça ne désemplirait pas.

GASTON

Oiseaux rares TRAMELAN

(c) M. Jean Monti de Tramelan, a été
appelé à la présidence de la Fédération
jurassienne des entrepreneurs. Vice-
président de la fédération, M. Monti
succède à M. Heinz Sartori, de Péry,
qui était démissionnaire depuis plusieurs
mois. La fédération a en outre confirmé
M. Marcel Berger de Moutier, dans sa
charge de délégué jurassien à la direc-
tion centrale de la Société suisse des
entrepreneurs.

Nouveau président
des entrepreneurs

jurassiens

Dans un communiqué publié lundi, le
mouvement autonomiste «Jeunesse-Sud»
annonce qu'il en appelle à l'autorité
fédérale suprême afin qu'elle mette «un
terme aux agissements criminels des
gens de Force démocratique ». D'autre
part, « Jeunesse-Sud » investit sa con-
fiance dans le juge d'instruction ayant
opéré l'arrestation « de deux membres
de Force démocratique et du groupe
« Sanglier » de Moutier, impliqués dans
la fusillade de jeudi soir ». Ces arresta-
tions devraient en amener d'autres, es-
time « Jeunesse-Sud » qui dénonce en-
core la collusion « des forces de police
et du groupe Sanglier ». « Jeunesse-Sud »
affirme également dans son communi-
qué que le conseiller d'Etat Henri Hu-
ber « est l'artisan de la soirée criminelle
du 2 juin ».

«Jeunesse-Sud» interpelle
- Lie Conseil fédéral 

TAVANNES

(c) Dans la nuit de vendredi a samedi,
une vitrine de l'établissement autono-
miste le Calvado à Tavannes a été bri-
sée à coups de pierres.

Vitrine brisée

M. Werner Martignoni (UDC), âgé de
49 ans, élu conseiller d'Etat en 1974,
est entré en fonction comme prési-
dent du Conseil exécutif bernois qu'il
dirigera pendant une année. Il prend
la succession du conseiller d'Etat Robert
Bauder (radical), directeur de la police.
M. Martignoni, directeur des finances,
présidera sa première séance de gouver-
nement aujourd'hui. Le vice-président
sera le conseiller d'Etat Bernhard Muel-
ler (UDC), directeur de l'économie pu-
blique. Selon la rotation bernoise, c'est
toujours le plus jeune conseiller d'Etat
élu qui accède à la présidence, après
avoir passé à la vice-présidence.

Nouveau président
du Conseil exécutif

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA.
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Le quintuple meurtre de Seewen (SO)
Sur la base des renseignements recueil-

lis, la police soleuroise a la certitude
que le crime a été commis devant, el
non à l'intérieur du chalet Quatre des
cinq .victimes ont été traînées dans la
maisonnette, alors que la dépouille mor-
telle d'Eugène Siegrist avait été enve-
loppée dans la couverture verte. Devant
lî chalet, on a aussi retrouvé certains
indices, qui donnent à penser que tous
les occupants du chalet se trouvaient
devant l'immeuble, lorsque l'assassin est
arrivé. Ce dernier devait parfaitement
connaître les lieux du crime, car ce
chalet isolé n'est pas facile à trouver.
Pour l'instant, on ne sait pas encore
si le ou les assassins se sont servis d'une
ou de plusieurs armes. Seule l'enquête
permettra de répondre à cette question
fort importante.

DEUX ARRESTATIONS

Malgré l'appel, lancé dimanche par la
police soleuroise, on n'a encore que très
peu de renseignements valables. Deux
témoins ont déclaré à la police avoir
entendu des coups de feu samedi vers
18 heures. Mais, à cette heure, des jeu-
nes gens s'entraînaient au tir au revolver

dans une gravière proche. Mais, la police
n'a pas chômé, car elle a déjà arrêté
deux personnes, qui sont actuellement
interrogées à Soleure. Il s'agit du fils
de la famille Siegrist, âgé de 21 ans,
qui vivait en mauvaise intelligence avec
son père. La seconde personne, interro-
gée par la police, est une connaissance
des deux familles assassinées.

Pour l'instant, on sait avec certitude
qu'il ne s'agit en aucun cas d'un crime
sexuel. Le vol n'entre pas non plus en
ligne de compte, car la police a retrouvé
dans le chalet une certaine somme
d'argent. Comme le précisait le com-
mandant Huggenberger, il doit donc
s'agir d'un crime familial, l'interrogatoire
du fils Siegrist étant attendu avec impa-
tience. Le crime de Seewen est le plus
important, commis au cours des der-
nières décennies en Suisse. On ne se
souvient pas en effet que cinq person-
nes aient été tuées ensemble.

QUESTIONS
La police cantonale soleuroise a lancé

un appel à la population, afin qu'elle
participe aux recherches. Les questions
suivantes intéressent surtout les enquê-
teurs:

qui peut donner des indications sur
la voiture « Opel Ascona » BS 28151.
Où a-t-elle été vue samedi soir ou
dimanche matin ?

des promeneurs, se trouvant samedi
ou dimanche dans la région de Seewen,
ont-ils vu des inconnus ?

a-t-on vu des personnes dont les
mains ou les habits étaient tachés de
sang ?

qui a entendu samedi soir des coups
de feu dans la région de Seewen ?

qui a trouvé une arme à feu ?
a-t-on trouvé des habits souillés de

sang ?

un chauffeur de taxi a-t-il pris un
client à bord de sa voiture pour le con-
duire samedi à Seewen ?

E. E.

Incroyable série d'accidents en Suisse centrale
(c) Sans être chaotique, la circulation

de Pentecôte a été extrêmement dense en
Suisse centrale. D'importants bouchons
ont été signalés dimanche après-midi
dans le canton d'Uri, où la « rentrée du
sud » ne s'est pas déroulée sans heurts.

Les corps de police des six canton;
de Suisse centrale ont fait une consta-
tation commune : le nombre d'accidents
de la route n'a jamais encore été aussi
important qu'au cours du week-end pro-
longé de Pentecôte. Selon un premiei
bilan on a enregistré dans cette partie
du pays près de 80 (...) accidents de la
route qui ont fait plus de 30 blessés,
dont certains sont dans un état grave.
Pour le seul canton de Lucerne on a
enregistré 15 accidents de la route avec
neuf blessés.

Comme il fallait s'y attendre, c'est la
route entre Coire et Zurich qui a —
une fois de plus — été au centre de
tous les problèmes. Si la situation a
encore été « acceptable » vendredi et sa-
medi, les bouchons ont été très nom-
breux dimanche et lundi, en début
d'après-midi, ce fut le chaos le plus
complet, les usagers de la route ayant
une fois de plus dû faire preuve de
beaucoup de patience. Il est compré-
hensible que l'on attende avec beau-
coup d'impatience le début des travaux
de la nouvelle route du Walensee...

KANDERSTEG : MOINS
DE MONDE AU LOETSCHBERG

POUR LA PENTECOTE

Pour la première fois, à l'occasion des
fêtes de la Pentecôte, le transport des
voitures par le tunnel ferroviaire du
Loetschberg a accusé une certaine baisse
cette année. Entre vendredi 4 juin et
dimanche à minuit, 6141 véhicules ont
été acheminés, contre 6517 pour la pé-
riode correspondante de l'an dernier.

L'ouverture des cols alpins ne serait pas
étrangère à ces résultats.

EN VALAIS
En faisant île point de la situation

lundi en fin d'après-midi on pouvait dire
en Valais que le trafic de Pentecôte
n'a pratiquement posé aucun problème.
Durant Iles trois jours la circulation
a été très dense certes mais on n'a en-
registré aucun bouchon et aucune me-
sure spéciale n'a dû être prise. De
l'avis des brigades de circulation, les
automobilistes se sont dans l'ensemble
fort bien comportés. Il est vrai que le
beau temps a grandement facilité les
choses surtout sur les routes de monta-
gne, évitant du même coup glissades
sur ila chaussée et autres ennuis que le
mauvais temps occasionne.

Dans toutes les stations de montagne
le soleil était roi et les premiers touris-
tes de l'été se promenaient enfin en
shorts et torse nu en altitude.

Gros incendie
à Saint-Prex

VAUD
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SAINT-PREX (Vaud) (ATS). — Un
incendie dont la cause n'est pas encore
connue a détruit dimanche soir une par-
tie du rural de la campagne Beaufort, à
Saint-Prex, propriété de Mme Jacqueline
Corna/ , mais exploitée par M. Maurice
Tardy, fermier. Environ quinze tonnes
de foin et vingt-cinq tonnes d'engrais,
ainsi que des machines agricoles, sont
restées dans les flammes. Les écuries
étaient vides. Les dommages sont éva-
lués à une centaine de milliers de
francs.

350 accidents
BERN E (ATS). — On a enregistré

un trafic intense sur les routes de
notre pays à l'occasion de la Pen-
tecôte sans que l'on puisse toutefois
parler de chaos. Quel ques colonnes
se sont formées le long du lac de
Walenstadt , en Suisse centrale et aux
abords de certaines stations. De ven-
dredi à lundi à 18 heures, 350 acci-
dents se sont produits, dus à la den-
sité des colonnes. Pour ce qui con-
cerne le chargement des voitures sur
le chemin de fer, une diminution a
été enregistrée au Loetschberg alors
que l'accès au tunnel du Saint-
Gothard était parfois lent. Au tunnel
routier du San-Bernardino la circula-
tion a été intense.

CHEMIN DE FER :
MOINS DE MONDE

Les chemins de fer ont transporté
un peu moins de voyageurs que l'an
dernier au départ des gares de Zu-
rich, Bâle et Berne. A Bâle, le trafic
était inférieur d'un tiers à celui de
l'an dernier alors qu'à Berne on a
relevé une diminution de six convois.

Il coule en voulant
repêcher sa rame

LAUSANNE (ATS). — Dimanche,
vers 17 h, à environ 400 mètres an large
de Dorigny (VD), sur la rive du Lé-
man, M. José Rodicio, 20 ans, de na-
tionalité espagnole, domicilié à Pully
(VD), qui avait loué une barque, s'était
jeté à l'eau pour reprendre une rame
qu'il avait perdue. En regagnant le ba-
teau, il a été sans doute pris d'un ma-
laise et a coulé à pic. Les recherches
entreprises par les brigades du lac de
la gendarmerie et de la police de Lau-
sanne sont restées vaines jusqu'à la tom-
bée de la nuit A cet endroit, le lac a
une profondeur de plus de 60 mètres.

I Tccom I
Directrice

d'un night-club attaquée
ASCONA (ATS). — La directrice

d'un night-club d'Ascona (TI) a été at-
taquée dimanche matin vers 2 h 30.
Après l'avoir jetée à terre, un individu
lui a volé son sac à main qui contenait
une somme de 1,2 million de lires.
La directrice a été blessée et son agres-
seur est en fuite.

Trafiquant d'armes arrêté
, „.-,. à Chiasso

CHIASSO
^ 

(ATS). — La police ita-<
tienne a arrêté samedi matin à Chiasso
un ressortissant italien qui tentait de
faire passer de Suisse en Italie des ar-
mes et munitions. L'homme qui se trou-
vait dans le train à Chiasso a été dé-
couvert par les douaniers en possession
d'un pistolet luger à 7 coups, d'un pis-
tolet 3S à 6 coups, d'un Guernica à
7 coups et d'un Beretta calibre 22 à
6 coups. Il portait en outre sur lui une
fausse carte d'identité. Arrêté par la
police italienne, il a été incarcéré à la
prison de Côme.

Perspectives économiques
suisses en Arabie Saoudite

BERNE (ATS). — Le conseiller fé-
déral! Brugger a évoqué son voyage en
Arabie Saoudite. Cette visite s'inscrivait
dans le cadre de la première réunion à
Riad de la commission mixte pour une
coopération économique.

Le plan quinquennal saoudien com-
prend des travaux pour 142 milliards
de dollars (environ 355 milliards de
francs suisses), dont la moitié pour des
constructions scolaires ou d'infrastruc-
ture. Le reste sera affecté à l'industrie,
à l'agriculture et à l'administration. Les
entreprises suisses pourraient avoir leur
part.

Le conseiller fédéral Brugger a sou-
ligné que l'économie suisse était pré-
sente dans le pays. On rencontre un peu
partout en Arabie Saoudite des hom-
mes d'affaires suisses. Les perspectives
de l'industrie suisse sont bonnes si les
entreprises sont en mesure de surmonter
les difficultés inhérentes au pays. Le
gouvernement saoudien préfère les pro-
jets globaux tout prêts, du genre « clé
en main ». Il a d'autre part l'habitude
d'exiger une participation financière de
¦la maison avec laquelle il conclut un
contrat, afin de partager les risques.

C'est là une façon de procéder qui obli-
ge les entreprises à renoncer à l'indi-
vidualisme européen et à s'organiser en
consortiums. L'Arabie Saoudite est fa-
vorable à l'économie de marché. L'am-
bassade aide les commerçants suisses sur
le plan de l'information et elle teur fa-
cilite les contacts. Mais, mis à part la
garantie à l'exportation, le risque éco-
nomique doit être assumé par l'entre-
prise elle-même.

Accident mortel
à La Conversion

LAUSANNE (ATS,). — Dimanche
vers 19 h 15, sur la route Belmont-
Lutry, à La Conversion, M. Giuseppe
Turla, 51 ans, domicilié à Paudey, rou-
lait à cyclomoteur lorsque, dans un vi-
rage à gauche, il sortit de la chaussée
et alla heurter de la tête le support
d'une glissière de sécurité. Transporté
au centre hospitalier universitaire vau-
dois à Lausanne, il devait succomber à
ses blessures une heure et demie après.

Une étonnante chasse au trésor
VALAIS

A l'occasion des fêtes de Pentecôte
une étonnante chasse au trésor s'est
déroulée en Valais dans les parois ro-
cheuses surplomban t le monastère de
Longeborgne, non loin de Bramais et
de Sion. De tout temps, une caverne
située à cet endroit, au cœur d'une falai-
se rocheuse avait intrigué les habitants
de la région. On l'appelait dans la ré-
gion « la grotte au nain » ou « La caver-
ne aux voleurs ». Celle-ci est située dans
un décor dantesque surplombant les
eaux sauvages de la Borgne. Bien des
personnes ont déjà visité cette grotte.
Ces jours cependant , un groupe de spé-
léologues valaisans décida d'en avoir le
cœur net à son sujet et procé dèrent à
des travaux au fond de la grotte , la pré-
sence d'une pierre étrang ère scellée dans
le rocher les ayant intrigués. Le trio
dirigé par le président des spéléologues
valaisans, M. Etienne Duc, découvrit
bientôt des débris de serrure ainsi qu'un
récipient rouillé qui les intrigua. En pio-
chant encore, les spéléologues virent ap-
paraître une série de pièces de monnaie
d' un autre âge. Certaines p ièces étaient
frappées des deux côtés, mais d'autres
étaient manifestement en cours de fabri-
cation. Il s'agit là indiscutablement du
repaire d' un faux monnayeur, peut-être
même de l 'illustre Farinet tué à Saillon
par la police en 1880 mais qui se réfu-
gia dans plusieurs endroits du Valais

ainsi que l'attestent les documents des
tribunaux. Les pi èces découvertes sont
des p ièces de cinq batz pour la plupart
et portent l'année 1822 et suivantes.

Les trois spéléologues qui ont mis la
main sur ce trésor assez étonnant sont
M M .  Etienne Duc, entrepreneur à Sa-
vièse, présid ent de la Société valaisanne
de spéléologie, Daniel Masotti géolo-
gue, de Sion et Jean-René Roch, de
Sion égalemen t, carrossier de profession.

Les recherches vont se po ursuivre
pour voir si l'on réussit à mettre la
main sur la frappe qui perm ettait à
l'éventuel Farinet de fab riquer sa mon-
naie.

La surveillance des prix
n'est plus nécessaire

L'arrêté fédéral du 20 décembre 1971
relatif à la surveillance des prix , des sa-
laires et des bénéfices était limité à
trois ans ; le 31 décembre 1975, il a
perdu sa validité. La Commission con-
sultative pour ia surveillance des prix ,
des salaires et des bénéfices avait esti-
mé que ce régime de surveillance pou-
vait être abandonné dès la fin de 1975,
car les conditions just i f iant  le maintien
de cette insti tution avaient disparu et
qu 'une surveillance n 'était donc plus né-
cessaire.

Néanmoins, mal gré l'avis unanime de
cette commission, le Conseil fédéra l a ,
comme l'on sait, soumis au Parlement
un nouvel arrêté concernant la surveil-
lance des prix et l'Assemblée fédérale
l'a adopté. Manifestement , nos autorités
n'ont pas agi dans l'idée que la sur-
veillance des prix était nécessaire et
remplissait une fonction utile ; mais
celles-ci et les membres du Parlement
semblent avoir craint  de supprimer une
mesure inu t i l e  bien que populaire.

L'Union centrale des associations pa-
tronales suisses, de même que les autres
organisations centrales des employeurs .

s'est opposée à la rééd ition de cet arrêté
Le nouvel arrêté ne parle que de sur-
veillance des prix ; il n 'est plus question
de surveillance des salaires et des béné-
cies. Pour autant, les compétences dt
la Confédération en matière de prix st
voient sensiblement renforcées ; en effet
selon les conditions , non seulement des
hausses de prix peuvent être interdites,
mais des réductions de prix peuvent être
décrétées ; de même, les pouvoirs de la
Con fédération sont étendus en ce qui
concerne l' obligation d'afficher les prix.

L'arrêté fédéral a fait l'objet d'ordon-
nance d'application sur la surveillance
des prix ainsi que sur l' affichage des
prix de détail. On peut admettre que
ces deux ordonnances confirment , du
moins en partie , la volonté d'appliquer
les compétences de ia Confédération
avec souplesse.

L'arrêté ne possédant pas de base
:onslituiionnellc. il devra être soumis,
;n tant que mesure extra-constitution-
îelle, au peuple et aux cantons dans
espace d' une année . En cas d'accepta-

tion, il resterait cn vigueur  jusqu 'au
.ri décembre 1978.

% Dimanche matin , l'écrivain Max
Frisch s'est fait décerner le titre de
bourgeois d'honneur de la commune
tessinoise de Berzona (TI) où il réside.
Sur proposition de la municipalité, c'est
l'assemblée communale du village qui
lui a décerné ce titre.

Le tirage de la Loterie romande a eu
lieu à Thonex.

Voici les résultats :
10.000 lots de 10 francs chacun aux

billets se terminant par 2 et 6.
1400 lots de 20 francs chacun aux

billets se terminant par 82 59 374 949
706 540 881 446 924 409.

300 lots de 40 fr. chacun aux billets
se terminant par 326 007 532 522 515
7433 5485 1891 9396 0160 6035 9753
9763 7376 2068.

13 lots de 200 fr. chacun aux billets
portant les numéros suivants : 091085
075001 084600 076082 096145 070269
098371 119364 098769 084692 070851
072978 090286.

5 lots de 500 fr. chacun aux billets
portant les numéros suivants : 112572
089244 070402 074369 099636.

3 lots de 1000 fr. chacun aux billets
portant les numéros suivants : 073624
077789 085561.

1 gros lot de 100.000 fr. au billet
portant le numéro suivant : 110300.

2 lots de consolation de 500 fr. cha-
cun aux billets portant les numéros sui-
vants : 110299 et 110301.

98 lots de 10 fr. aux billets dont les
4 premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot . à savoir : 1103. Seule
la liste officielle du tirage fait foi.

Tirage de la Loterie
romande

Drame
à Coire

COIRE (ATS). — Un policier de la
ville de Coire qui s'était rendu samedi
soir, en dehors de ses heures de service,
dans un restaurant de la vieille ville
de Coire a brusquement tiré avec son
arme sur une serveuse, la tuant sur le
coup. II a ensuite dirigé l'arme contre
lui-même, se blessant grièvement à la
tête. II a été transporté à l'hôpital.

Votation fédérale : non
à une planification permanente

La Suisse est un des rares pays
d'Europe occidentale à ne pas croire
aux vertus toutes puissantes de la
planification qui sert d'indicateur aux
gouvernants comme aux gouvernés
sur un certain nombre d'objectifs
économiques.

Des tentatives ont toutefois été fai-
tes pour mettre en place un sembla-
ble instrument. Il suffit  de se rappe-
ler à cet égard feu le projet d'article
constitutionnel 31 quinquies qui au-
rait dû permettre à la Confédération
de mettre en œuvre une politique
conjoncturelle utilisant largement les
moyens offerts par la planification.

La partie n 'est pas définitivemen t
jouée. Un nouvel article constitution-
nel est en préparation. De plus, par
l'intermédiaire de la loi fédérale sur

l' aménagement du territoire, cette
planification pourrait être réalisée.
En effet cette loi comprend non seu-
lement des dispositions qui doivent
permettre d'aménager le territoire
dans l'espace : il s'agit principale-
ment des plans directeurs. Elle pré-
voit également un aménagement dans
le temps : à plusieurs reprises, le
Conseil fédéral déclare dans son
message que les autorités chargées
de la mise en œuvre de l'aménage-
ment du territoire devron t faire une
œuvre permanente. Les plans direc-
teurs devront être révisés périodique-
ment.

On sait que la loi fédérale em-
brasse pratiquement tous les domai-
nes de la vie sociale et économique.
Les tentatives de ceux qui veulent

asservir notre économie au moyen
d'une planification atteindraient ainsi
leurs objectifs si ila loi fédérale sur
l'aménagement du territoire était vo-
tée.

Lors de précédents scrutins — la
dernière fois lors de la votation sur
l'article conjoncturel — le peuple et
les canton s ont marqué leur opposi-
tion à toute tentative de planifica-
tion. Il conviendra, ie 13 juin pro-
chain , de manifester à nouveau cette
même détermination contre une loi
fédérale qui , sous le couvert de
l'aménagement du territoire, cherche
à réaliser toujours davantage un coû-
teux dirigisme. Voilà pourquoi nous
voterons non à la loi sur l'aménage-
ment du territoire.

BERNE (ATS). — Les axes impor-
tants de tout le réseau routier suisse
seront surveillés du ciel durant la pé-
riode du 3 au 18 juin , dans le cadre
de la campagne « Strada » : en effet,
la police suisse disposera pour la pre-
mière fois d'un hélicoptère pour un laps
de temps relativement long. L'appareil
fera des vols quotidiens effectifs de
5 à 6 heures.

L'hélicoptère , de type « Bœlkow BO
105 », a été présenté à l'aéroport de
Berne-Belpmoos par des représentants
de la police suisse et de la maison qui
l'a construit.

Le but de l'opération est de montrer
aux polices cantonales qui n'ont jamais
ou que très rarement l'occasion d'utili-
ser un hélicoptère, les avantages de co
type de surveillance pour le contrôle
du trafic routier.

Avec l'appareil , on s'occupera princi-
palement de prévention de déviation du
trafic, et d'avertissement en cas de bou-
chons : l'hélicoptère est équipé de haut-
parleurs extérieurs de forte puissance.

Le réseau routier suisse a été divisé
en cinq régions dont les chefs dirigeront
les interventions de l'appareil en liaison
avec les responsables locaux de chaque
canton. M. J. Huggenberger, comman-
dant de la police cantonale soleuroise
et qui présentait le projet, a caractérisé
cette division en régions comme une
des solutions possibles pour la création
éventuelle d'une force de police héli-
portée.

Un hélicoptère
pour la police suisse

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

(c) A peine le beau temps encourag«-t-il
à la promenade, que ia longue série des
accidents de montagne débute aussi. Di-
manche soir, un garagiste de 27 ans,
Bruno Pfeiter, a fait une chute dans le
massif du Filate et s'est écrasé au bas
d'une paroi rocheuse, après une chute
de 60 mètres. Le malheureux alpiniste a
été tué sur le coup. Pour gagner du
temps, un groupe d'alpinistes zuricois
décida de gagner Alpnachdorf par des
raccourcis. A peine les alpinistes
avaient-ils quitté le chemin menant à
Alpnach, que se produisit l'accident. La
dépouille mortelle a été descendue en
plaine dimanche en fin de soirée.

Accident mortel
en montagne

SUI S SE A L 1M ftN I QUE—-= 

(c) Un planeur qui avait quitté l'aéro-
drome de Buochs dimanche après-midi
vers 15 heures, s'est abattu dans la
région nidwaldienne du « Haldigrat ».
Le planeur était entré en collision avec
un fil d'acier que le pilote n'avait pas
vu. L'avion s'est abattu et il a été litté-
ralement déchiqueté. Le pilote, qui souf-
fre entre autre d'une fracture du crâne,
a été pris en charge par un hélicoptère
de la Garde aérienne suisse de sauve-
tage et transporté d'urgence à l'hôpital
cantonal de Lucerne. Son état est très
grave.

Planeur déchiqueté :
pilote grièvement

blessé

Argovie-Zurich :
incendies criminels

ZURICH (ATS,). — Dans la nuit de
dimanche à lundi, deux incendies d'ori-
gine criminelle ont éclaté à Birmensdorf
(ZH) et Oberwil-Lieli (AG), localités
distantes de trois kilomètres. Les gendar-
meries de Zurich et d'Argovie estiment
que ces sinistres sont d'origine crimi-
nelle. Le montant des dégâts s'élève à
plusieurs centaines de milliers de francs.
Les incendies ont partiellement détruit
une ferme et une entreprise d'horticul-
ture.

LOCARNO (ATS). — Vingt-cinq
mille spectateurs, sur place, et un grand
nombre de téléspectateurs, en Eurovi-
sion, ont assisté dimanche au cortège
de la Fête des fleurs de Locarno, dont
c'était la 24me édition.

Précédé par trois jours de fête, le
cortège du dimanche a bénéficié d'un
temps splendide. 11 se composait de
14 chars fleuris de 400.000 œillets de
la Riviera italienne, de groupes folklo-
riques et de fanfares venues de toute
la Suisse, d'Allemagne, de France et
d'Italie.

La journée était consacrée à la Suisse
alémanique, un hommage semblable
ayant été rendu l'an dernier à la Suisse
romande.

Fête des fleurs
à Locarno

L'Association suisse des ingénieurs de
la circulation a, lors de sa dernière
assemblée générale à Zofingue, décidé
de soutenir la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire et de recommander
le « oui » lors des votations du 13 juin
1976. Elle est persuadée que seule une
utilisation rationnelle du sol ainsi que
des moyens de transports individuels et
collectifs permettra de résoudre favora-
blement , à l'avenir, les problèmes qui
se poseront dans ce domaine.

Avant la votation fédérale
sur l'aménagement

du territoire

LAUSANNE (ATS). — Lundi s'est
ouvert à Lausanne un symposium inter-
national de cinq jours sur la recherche
biomédicale dans le domaine de l'al-
coolisme. Ce troisième colloque biennal
est mis sur pied par le conseil inter-
national sur les problèmes de l'alcoolis-
me et des autres toxicomanies, dont le
siège est à Lausanne, en collaboration
avec l'organisation mondiale de la santé.

Participant à la rencontre des spécia-
listes et chercheurs du monde entier qui
s'occupent des problèmes biomédicaux
relatifs à l'alcool et à l'alcoolisme. Le
but est l'échange des résultats les plus
récents en la matière — souvent encore
non publiés — et la possibilité de con-
tacts personnels entre spécialistes.

Le symposium est consacré cette an-
née aux expériences étudiant les effets
de l'alcool et les phénomènes qu'en-
gendre le sevrage. La Suisse est repré-
sentée par le professeur Jean-Pierre von
Wartburg, de l'institut médico-chimique
de l'université de Berne. Parmi les au-
tres participants, relevons la présence du
professeur Ernest Noble, directeur de
l'institut sur l'alcool et l'abus d'alcool
des Etats-Unis, et du professeur Ulf von
Euler, de l'institut Karolinska à Stock-
holm, prix Nobel de médecine et phy-
siologie.

Un représentant de l'OMS a pris la
parole à la séance d'ouverture.

Symposium international
sur l'alcoolisme

à Lausanne

(c) « Le Valais des Valaisans », c'est le
thème du prochain comptoir de Marti-
gny qui aura lieu du 1er au 10 octobre.
Les organisateurs de la plus grande
manifestation économique du canton
ont décidé de redonner à l'économie
cantonale « son second souffle » en ces
temps difficiles et de déclencher une
contre-offensive face à la crise. Ce
comptoir sera ainsi placé sous le signe
de « la relance ». Le point d'attraction
sera , rappelons-le, la grande commune
de Bagnes.

Le Valais des Valaisans

Loterie à numéros. - Tirage du 5 juin
Numéros sortis : 11, 13, 15, 16, 25, 27

Numéro complémentaire : 5
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

56 x 51 x 54 x 55 x 47 x 47 x 49 x 52 x 61 x 55 x

63 x 56 x 38 x 41 x 46 x 37 x 34 x 58 x 49 x 47 x

44 x 47 x 42 x 52 x 27 x 58 x 52 x 49 x 41 x 56 x

44 x 59 x 39 x 49 x 44 x 39 x 42 x 47 x 44 x 61 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.910.633 francs
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Viande fraîche
en libre* service:

nn choix sûr! ̂ r\n̂ fe)Migros, qui est aujourd'hui la plus grande et vendue par les magasins Migros dans les \ 
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boucherie du pays, fut le précurseur délais prescrits (Migros-data!). \ Â V ^^̂

^
des méthodes de vente modernes et loyales \ •* 
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dans le domaine de la boucherie en Suisse. Elle Y.£C S£Dt «£V«mîZI@ÊÇ fïfc ïâ ^̂ ^^^
fut la première à pratiquer la vente de la viande **w o^pi avail lagva Uv U» 

Q Conservation — date de conditionnement et
désossée dans des supermarchés, à des prix très Viande f Î*3ÎCÎ1C «SIU? ÎÎICSUFC»! date limite de vente imPrimées lisiblement sur
avantageux et, par la création de rayons de * l'étiquette Migros-data.
boucherie en libre-service, elle montra lavoie à • Le libre-service permet de choisir en toute • Les sévères dispositions légales sont parfaite-
suivre dans le futur. tranquillité. ment respectées par la vente de viande en
De nos jours, la viande fraîche est entreposée © Gain detemps, pas d'attente prolongée à l'étal . libre-service (chambres froides, chaînes
dans des chambres froides, spécialement amé- @ Possibilité d'adapter les achats à son budget. frigorifiques , délais de vente).
nagées, et désossée dans les propres centrales • Qualité—aucune différence de qualité entre • Des conditions d'hygiène optimales sont
de boucherie ultra-modernes de Migros. Elle la vente en libre-service et la vente à l'étal. observées lors du stockage, de la préparation
est ensuite découpée «sur mesure», en morceaux et du conditionnement de la viande dans des
prêts à cuire, conditionnée de façon hygiénique locaux climatisés à basse température

En cas d'insatisfaction:
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La viande fraîche avec
«garantie de remboursement»

«de la lYI IU il Ud. évidemment!
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Stade de la Maladière
Mercredi 9 Juin,

à 20 h 15
_ euchâtel Xamax-

JUVENTUS TURIN
avec tous ses internationaux

Cartes supporters et club des 200
valables seulement pour la pelouse

Neuchâtel Xamax hésite... puis frappe
i ^K- fooife*» , ^ 1 Une certitude en ligue fl: Bienne est relégué

BIENNE - NEUCHATEL XAMAX
0-2 (0-0).

MARQUEURS : Stalder 61me ; Gug-
gisberg 70me.

BIENNE: Tschannen; Albanese; Jun-
go, Heider, Gobet ; Schwemmle, Heu-
tschi, Renfer ; Beljean, Elsig, R. Luthi.
Entraîneur : Vidjak.

NEUCHATEL XAMAX: Kung; Mund-
wiler ; Claude, Osterwalder, Zaugg ;
Gress, Guggisberg, Richard ; Decastel,
Stalder, Bonny. Entraîneurs : Gress et
Merlo.

ARBITRE : M. Dreier, de Zurich.
NOTES : Stade de la Gurzelen. Pe-

louse en parfait état. Belle soirée. 3200
spectateurs. A la 7me minute, Renfer
« fauche » Decastel à l'entrée des seize
mètres, sans encourir de penalty. But
de Luthi annulé, à la 22me minute,
pour hors-jeu d'EIsig. Avertissement à
Decastel (79me) pour antijeu. A la
82me, Schwemmle se blesse en voulant
commettre une faute sur Richard. Coups
de coin : 9-8 (2-5).

Bienne est relégué en ligue B. Au vu
de sa prestation de samedi, son sort ne
surprend qu'à moitié. L'équipe seelan-
dai.se s'est montrée volontaire et même
dangereuse une mi-temps durant, avant
de perdre pied face à un adversaire
qu'elle aurait pu mener à la marque
avant la pause.

Intransigeants dans le marquage,
prompts à relancer la contre-attaque, les
Biennois se sont créé plusieurs bonnes
occasions de battre, en première mi-
temps, un Kung qui ne semblait pas
trop à son affaire. Las, les attaquants
locaux ont confondu précipitation avec
rapidité d'exécution, ce qui leur a fait
manquer de bonnes occasions de mar-
quer. Disons aussi qu'une certaine mal-
chance, à la 22me minute notamment
(hors-jeu d'EIsig sur un coup de tête
victorieux de Luthi) les a accompagnés.
A deux ou trois autres reprises, les
Biennois ont fait passer des frissons
dans le dos des « supporters » neuchàte-
lois, si bien qu'ils auraient pu mener à
la marque, à la mi-temps, sans que
les Xamaxiens eussent à s'en plaindre.

Après la pause, les Xamaxiens, q-
s'étaient montrés jusqu'alors assez i\
serves, ont passé franchement à l'offen-
sive. Usant leurs adversaires en occu-
pant bien le terrain et en multipliant
les passes précises, ils n'ont pas tardé
à récolter les fruits de leurs efforts.
A la 61me minute, Stalder pouvait enfin
battre l'excellent Tschannen d'un tir
croisé, à la suite d'une passe de la tête

de Decastel servie par Bonny. Ce but
d'une remarquable limpidité a coupé les
jambes des joueurs locaux qui n'ont,
dès lors, plus été en mesure d'opposer
une résistance suffisante à leurs visi-
teurs. Guggisberg en a profité pour ag-
graver la marque en reprenant directe-

ment, des seize mètres, un centre en re-
trait de Gress, qu'il avait préalablement
servi sur l'aile gauche.

Fait paradoxal, les Biennois ont alors
réagi vigoureusement mais leurs actions
n'ont guère abouti qu 'à des coups de
coin concédés sans trop de crainte par
des adversaires ayant pris conscience
de leurs possibilités. Au contraire , de
nombreuses attaques neuchâteloises ont
encore mis en péril le sanctuaire de
Tschannen, lequel, par sa rapidité d'in-
tervention, a évité une débâcle à son
équipe. Deux buts de plus n'auraient,
en effet, pas donné une fausse idée de
la valeur des formations , en présence.

Ainsi donc, Neuchâtel Xamax a joué

le jeu correctement. Ça lui a, d'ailleurs ,
valu quelques sifflets. Les Neuchàtelois,
qui avaient tiré la leçon de leur défaite
de- Winterthour, ont, cette fois, agi avec
intelligence. Leur calme, dans toutes les
situations, leur a permis de maîtriser
le sujet à satisfaction. Habiles à se dé-
marquer, travailleurs en diable et ne
présentant aucun point faible face à
un adversaire qui , lui , en « offrait »
trop, les « rouge et noir » ont incontes-
tablement mérité la victoire.

Gress et ses hommes ont confirmé
leur excellente forme. Voilà qui laisse
planer l'espoir d'un bon match, demain
soir, contre Juventus Turin.

F. PAHUD

La Chaux-de-Fonds transformée moralement
LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG-

BOYS 2-1 (0-1)
MARQUEURS : Schribertschnig (auto-

goal) 44me ; Jaquet 63me ; Nussbaum
77me.

LA CHAUX-DE-FONDS :
Lecoultre ; MerilMat, Schribertschnig,

Guélat, Fritsche ; Grossard, Morandi,
Zwygart ; Delavelle, Jaquet, Dries.

Entraîneur : Mauron.
YOUNG-BOYS :
Eichenberger ; Rebmanm, Voegeli,

Siegenthaler, Brechbuehl ; Andersen,
Bruttin, Conz ; Corminboeuf, Odermatt,
Burkhard.

Entraîneur : Linder.
ARBITRE : M. Guillet, d'Yverdon.
NOTES :
Parc des Sports de la Charrière en

parfait état Temps beau, bise froide.
La Chaux-de-Fonds au complet. Young-
Boys sans Trumpfler et sans Linder
opéré samedi., 2000 spectateurs. A la
40me minute, Dries tire contre le poteau.
Un avertissement a été donné à Oder-
matt (73me) pour réclamation. A la
69me minute, Gebhard entre pour Cor-
minboeuf, à la 74me relais de Nussbaum

pour Jaquet ; enfin à la 83me Hochuli
vient pour Morandi. Coups de coin :
9-8 (5-4).

CHANGEMENT PROFITABLE
La première période fut celle de

Young-boys. Sous l'impulsion d'Oder-
matt, les Bernois cherchèrent à prendre
l'avantage. Cela lui fut refusé à la
24me minute sur un envoi de Bruttin
que Schribertschnig renvoyait sur la
ligne, tandis que Lecoultre était battu.
Ce coup heureux de Schribertschnig
aillait être suivi d'une circonstance bien
moins favorable à la 44me minute, car
avec une reprise de volée d'un centre
de Bruttin qui s'écrasa dans les filets,
le libero du haut battit son gardien.
Ainsi avant le changement de camp les
Bernois avaient pris une option logique
sur la victoire.

En deuxième mi-temps, on allait
découvrir une équipe montagnarde sédui-
sante et sans complexe. Tous les jou-
eurs se montrèrent valeureux, même
Dries que l'on avait oublié cette année !
Il est vrai, La Chaux-de-Fonds avait un
visage triste depuis son retour en ligue
A ; il en est tout autre depuis ce prin-

temps. _ Dès ce moment, le potentiel est
en progression. Des hommes de la
valeur de Fritsche, Mérillat, voire
Brossard affichent un renouveau tout
aussi réjouissant que celui de Dries.

Solide et au bénéfice d'un manai par-
fait, les meuqueux terminèrent en force
ce qui obligea Young-Boys à s'avouer
battu logiquement et déçu, car cette
contre-performance lui enlève toute
chance de participer à la coupe UEFA.
Pour La Chaux-de-Fonds, il en est tout
autre. C'est le contraire avec la joie
totale. Il fallait remporter ces deux
points pour rester dans ies basques de
Winterthour, vainqueur de Saint-Gall, et
qui reste sur son avantage de deux
points. Samedi prochain sera l'échéance
pour les Zurichois en déplacement' à
Sion, pour Lugano qui vient à Neuchâtel
et pour La Chaux-de-Fonds convoqué
sur le terrain de Saint-Jacques. Cette der-
nière journée promet d'être explosive. La
Chaux-de-Fonds entend revenir sur le
onze de Winterthour afin de jouer un
barrage ! Espérons qu'un tel état se
dégage pour le plus grand bien du foot-
ball dans le pays de Neuchâtel.

P. G.

Châtelard : seul le résultat...

CHANCE. — La balle vient de frapper sous la latte au grand soulagement
du gardien Trifoni, du « stopper » Labarga et de Weissbrodt (5).

(Avipress - Baillod)

Promotion en troisième ligue neuchâteloise

CHATELARD - FLEURIER II
2-1 (1-1)

MARQUEURS : Kohli 22me ;
Audetat 43me ; Gilliard (penalty)
62me.

CHATELARD : Fleury ; Setta-
cassi ; Gilliard , Zimmermann, Buh-
ler ; Perdrizat, Rod, Glassey ; Robert,
Kohli , Monneron. Entraîneur : Gat-
tolliat .

FLEURIER : Trifoni ; Weiss-
brodt ; Lebet, Labarga, Gertsch ;
Stuchen, Garcia, Gaiani ; Audetat,
Guenia, Jean Louis. Entraîneur :
Brasseur.

ARBITRE : M. Rondelli (Marin).
NOTES : terrain des Murdines à

Bevaix. 200 spectateurs. Forte bise.
En première mi-temps, Châtelard joue
contre la bise. A la 12me minute, tir
de Robert sur la latte. A la 24me,
sur un coup de coin, le gardien
Trifoni dégage la balle du poing ;
cette dernière frappe le dessous de
la latte et revient en jeu ! A la
35me, tir de Rod sur la latte ! A
la 40me, avertissement à Labarga
pour anti-jeu. A la mi-temps,
Schupach prend la place de Monne-
ron et Haldi celle de Gertsch. A la
62me, Labarga, dans la surface de
réparation, arrête la balle de la
main ; c'est penalty que Gilliard
transforme en but. A la 65me,
Augsburger entre pour Garcia. A la
77me, Renaud prend la place de
Perdrizat. Coups de coin : 9-4 (3-4).

INSATISFAIT
A l'issue de la rencontre l'entra-î

neur Gattolliat affirmait : « Je suis
satisfait du résultat , mais pas de la
manière dont il fut acquis... » En
fait , Châtelard domina de la tête et
des épaules sans pour autant concré-
tiser sa supériorité territoriale. Ce

n'est pourtant pas les occasions qui
lui manquèrent : Robert (12me,
15me, 33me, 35me) pouvant arracher
la décision en première mi-temps.
Vif , intelligent , sobre, rapide, cet
ancien spécialiste du 400 mètres
manqua de chance. Par la suite, il
ne fut plus guère sollicité.

Après la pause, jouant avec la bise
dans le dos, Châtelard ne sut en
faire son alliée. De plus, ses demis
étaient constamment déphasés par
rapport à leurs attaquants ce qui ne
facilita pas la tâche du trio Robert-
Kohli-Rod souvent esseulé. De plus,
ce trio pécha dans les tirs aux buts
(un seul tir en seconde mi-temps :
Kohli , 89me I).

LUCIDITÉ
Pour sa part, Fleurier ne fut guère

dangereux. Certes, l'expérience des
Garcia (41 ans), Weissbrodt (39),
Gaiani (41) lui fut précieuse mais
insuffisante. Face à une équipe plus
jeune, dont la jouerie est de bonne
valeu r compte-tenu de la ligue,
l'équipe du Val-de-Travers ne se créa
pratiquement aucune occasion, le
but obtenu relevant d'une tempori-
sation de la défense. Toutefois,
Audetat fit preuve, en cette occasion,
de lucidité : seul au milieu de trois
défenseurs à l'orée des « seize
mètres » il fusilla Fleury d'un tir
tendu et imparable.

Finalement, si la marque resta étri-
quée, le gardien fleurisan Trifoni n'y
fut pas étranger. Quant aux deux
buts qu'il concéda, ils le furent à
l'issue de circonstances favorables
pour Châtelard : sur le premier
Labarga glissa laissant s'échapper
Kohli ; sur le second ce même
Labarga commit un penalty bien
involontairement...

P.-H. Bonvin

UEFA: Neuchâtel Xamax candidat de rechange
Une seule décision est tombée en ce

samedi de Pentecôte : battu par Neu-
châtel Xamax, Riemme est relégué. Sa
victoire de la semaine passée à Lugano
n'aura que retardé l'échéance fatal*
d'une semaine.

Sa participation au championnat de

l'élite du pays a été de courte durée :
une saison. Un aller et retour. C'était
prévu, car pou r qu'dllle ait sa chance
en ligue A, il faut vraiment qu'une
équipe domine ses adversaires de ligue B
et qu'elle prenne de surcroît la précau-
tion de se renforcer. Or, ce n'était pas
le cas de Bienne. La Chaux-de-Fonds
connaîtra vraisemblablement le même
sort en dépit de sa louable victoire sur
Young Boys. Parce que Winterthour se
maintient au onzième rang avec deux
points d'avance grâce à sa victoire sur
Saint-Gall. Vainqueur de Chênois,
Lugano a vraisemblablement laissé pas-
ser l'occasion de se sauver en se fai-
sant battre par Bienne au Cornaredo.
La Chaux-de-Fonds et Lugano sont con-
traints de gagner cette semaine pour
obtenir éventuellement un match de bar-
rage contre Winterthour. Il leur faut
donc rien moins qu'une série de trois
victoires — ou même de quatre — pour
maintenir leur place parmi l'élite. C'est
beaucoup demander. La Chaux-de-Fonds
doit aller à Saint-Jacques où Bâle a
besoin d'un point pour assurer sa par-
ticipation à la coupe de l'UEFA.
Lugano est l'hôte de Neuchâtel Xamax
qui a aussi des vues sur la coupe de

l'UEFA et qui n'a pas l'habitude de
perdre à la Maladière.

Autant dire que la tâche est difficile
pour l'un comme pour l'autre à l'exté-
rieur, contre des adversaires de valeur
supérieure qui ont d'impérieuses raisons^
de gagner. Et, avec ça, M suffit que
Winterthour partage l'enjeu à Sien pour"
que tous les espoirs et tous les efforts
soient vains.

Quelle que soit l'issue de sa (rencontre
avec Grasshopper, Young Boys n'aura
pas afcïès à la"~cdupe "de l'UEFA : c'est
Neuchâtel Xamax qui à pris sa pjaoer
de candidat de 'rechange.

Grasshoppers en profitera peut-être :
indirectement parce que Young Boys; ,
sera moins virulent du moment qu'il nef
défend pas ses propres intérêts.

Ce championnat ne se termine pas,
dans l'indifférence : sur les sept matches
de cette semaine de clôture, il y en à ''
quatre qui sont importante et dont le
résultat exercera une influence sur l'ave-
nir des équipes qui y prennent part :
Bâle-La Chaux-de-Fonds ; Neuchâtel
Xamax - Lugano ; Sion - Winterthour,
Young Boys - Grasshopper.

En 'ligue nationale B, c'est encore plus
tendu. Tout est en suspens. Les deux

candidats à l'ascension sont toujours à
égalité et les quatre derniers se battent
contre la relégation. Le championnat a
débuté au mois d'août et il conserve son

j secret -Jusqu 'à l'ultime soirée. Lucerne et
Bellinzone ont 33 points. Bellinzone qui¦est allé gagner à Gossau aura l'avantage
de jouer, chez lui, contre Martigny, tan-
dis que Lucerne qui a battu Vevey
devra affronter Granges à l'extérieur.
Granges s'est repris au cours de la
phase finale : il sera un adversaire
solide et très dangereux?*ÎJa première
ligue ̂ dcjit attendre. Wettingen, qui a
deux? points de retard ^sur Aarau et
Chiasso possède une possibilité théori-
que de s'en sortir — à condition de
gagner à Chiasso — et Martigny qui
compte un point d'avance à la suite de
sa victoire sur Young Fellows n'est pas
hors de cause. A supposer qu'il perde
à Bellinzone — ce qui est probable —
qu'Aarau batte Nordstern et que
Chiasso prenne le meilleur (c'est-à-cûre
deux points) sur Wettingen — Martigny
serait bel et bien relégué.

L'ultime manche du championnat est
une soirée à mettre toute la ligue natio-
nale B à feu et à sang.

Guy Curdy

Résultats
Ligue A

Bienne - Neuchâtel X. 0-2
La Chx-de-Fds - Young Boys 2-1
Grasshoppers • Sion 2-3
Lausanne - Zurich 0-3
Lugano - Chênois 2-0
Servette -Bâle 3-0
Winterthour - St-Gall 2-0
1. Zurich 25 18 6 1 64 23 42
2. Servette 25 15 7 3 49 14 37
3. Balle 25 12 8 5 54 36 32
4. Grassh. 25 14 4 7 53 35 32
5. Neuch. X. 25 11 8 6 37 24 30
6. Young B 25 10 9 6 39 26 29
7. Lausanne 25 10 6 9 33 36 26
8. Saint-Gall 25 7 11 7 38 37 25
9. Sion 25 6 9 10 38 51 21

10. Chênoii 25 5 9 11 30 41 19
11. Wintert. 25 7 2 16 31 63 16
12. Lugano 25 4 6 15 18 37 14
13. Chx-Fds 25 5 4 16 25 56 14
14. Bien/ne 25 5 3 17 23 53 13

Ligue B
Fribourg - Aarau 1-2
Gossau • Bellinzone 1-2
Lucerne - Vevey 3-2
Martigny - Y. Fellows 1-0
Wettingen - Granges 1-4
Carouge - Chiasso 2-1
Nordstern - Rarogne 5-1
1. Lucerne 25 14 5 6 55 32 33
2. BeUlinzome 25 13 7 5 43 29 33
3. Carouge 25 12 6 7 44 39 30
4. Nordstern 25 10 7 8 56 41 27
5. Vevey 25 8 10 7 47 45 26
6. Granges 25 10 5 10 55 47 25
7. Young F. 25 9 6 10 30 41 24
8. Fribourg 25 9 5 11 45 39 23
9. Gossau 25 9 5 11 38 40 23

10. Rairogn» 25 10 3 12 26 48 23
U. Martigny 25 6 10 9 27 43 22
12. Aarau 25 7 7 11 32 36 21
.3. Chiasso 25 7 7 11 34 40 21
(4. Wettingen 25 5 9 11 33 45 19

POULE DE PROMOTION
EN LIGUE B

Locarno • SC Zoug 1-0
Kriens • Bulle 3-1
Berne - Mendrisiostar 1-1

POULE DE RELÉGATION
EN DEUXIÈME LIGUE

La Locle - Concordia 2-1

Sport - Toto
Colonne des gagnants :

2 1 2 - 2 1 1 - 1 2 2 - 1 1 2
Somme totale attibuée aux

gagnants 219.913 francs.

Toto - X
Concours No 23 :

3 - 10 - 16 - 18 - 26 - 31.
Numéro complémentaire : 30.

NE XamaK III : bonne opération
SAINT-BLAISE H - NEUCHATEL

XAMAX III 0-1 (0-0)
MARQUEUR : 75me Rusconi.
SAINT-BLAISE : Jaton ; Jacques,

P. A. Peltier, Hauert, Lerch ; Schnei-
der, Schwab ; Bueschi, Bodenmann,
J. J. Peltier, Mercier (Pegoreri, Fer-
rara). Entraîneur : Lerch.

XAMAX : Magne ; Di Rocco, De-
costerd, Feuz, Rusconi ; Kurth, Fac-
chinetti ; Stauffer, Ott, Bischof ,
Entraîneur : Debrot.

ARBITRE : M. Humair de Boudry.
Rencontre plaisante à plus d'un ti-

tre entre deux équipes cherchant

une éventuelle place en troisième li-
gue par le biais de ces finales. Tant
Xamax que Saint-Biaise ont pu
d'abord par le fait qu'ils orientèrent
d'entrée de cause leur jeu sur l'of-
fensive. D'un côté comme de l'autre,
on s'efforça • de faire courir plaisam-
ment la balle jusqu 'à l'approche des
seize mètres adverses. A l'image du
roseau, les défenses plièrent mais ne
rompirent point.

Finalement Xamax III peut-être
au bénéfice d'une plus grande ma-
turité réussit le KO. A moins d'un
quart d'heure de la fin de la partie,
Saint-Biaise II A n'eut pas le temps
de s'en remettre... Ed. Sz.

Promotion en lre ligne : Portalban décevant
RENENS - PORTALBAN 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Zanini 38me.
PORTALBAN : Oanitin ; Thévoz,

Chambettaz J.M., Borgognon, Sandoz ;
Chambettaz M., Dubey ; Singy, Dejar-
din, Martin. Entraîneur : Sandoz.

ARBITRE : M. Perrenoud (Neuchâtel)
NOTES : Terrain de Censuy. 2200

spectateurs. Beau temps, mais bise en
rafales. Pelouse excellente. Renens doit
se passer des services de Ricchetti (ten-
dinite) ; Portalban est privé de son gar-
dien titulaire Turberg qui s'est fissuré
la cheville à l'entraînement. Bovy et
Jaton (Renens) sont avertis pour récla-
mations.

A la mi-temps, alors que M. Cham-
bettaz est remplacé par Jacot, Sandoz
prend la place d'ailier gauche et Singy

recule en défense. A la 50me minute,
Bertoliatti remplace RoeggË, puis à 'la
60me minute, Corminboeuf entre pour
Dubey.

Ce 1-0 ne reflète vraiment pas la phy-
sionomie de cette rencontre qui vit une
supériorité manifeste des joueurs rena-
nais qui tinrent, sous, leur contrôle, les
trois quarts de la partie. De plus, les
Vaudois se créèrent de nombreuses occa-
sions de marquer, mais la chance, avec
un grand c, veillait sur Cantin qui vit
la latte et les poteaux venir à son
secours à plus d'une reprise. •

Donc, même si cette victoire rena-
naise est bien mince quant au résultait,
elle est entièrement méritée.

Si les joueurs de Portalban ont un
excellent physique, leur jeu, par contre,
est assez primaire et, nous ne pensons

pas que cette équipe puisse tenir vala-
blement une place en première ligue.
Par contre, Renens a plu par la varia-
tion de son jeu qui mit la défense fri-
bourgeoise dans ses petite souliers et,
comme nous l'avons déjà dit, avec un
rien de chance, le résultat final aurait
été beaucoup plus sévère. Cx

Important succès des Loclois
Première ligue : poules de promotion et de relégation

LE LOCLE - CONCORDIA BALE
2-1 (2-0).

MARQUEURS : Borel 20me, Claude
43me, N. Roethlisberger 60me.

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis,
Koller, Humbert, Chapatte ; Kiener,
Vermot ; Claude, Winkenbach, Borel,
Bosset. Entraîneur : Guillod.

CONCORDIA : Laubacher ; Acker-
mann, Schaedler, Durrenberger, Lucas ;
Decker, T. Roethlisberger ; Froelich,
Schmid, Schaad, N. Roethlisberger.

ARBITRE : M. Corminboeuf , de Dom-
didier.

NOTES : Stade des Jeanneret à la
pelouse en bon état. 600 spectateurs.
Temps frais , forte bise. On note la ren-
trée de Cortinovis dans l'équipe locloise.
Avertissements à Bosset (49me), Win-

kenbach (83me) et Lucas (43me). Chan-
gements de joueurs : 46me, Boscaini
pour Decker à Concordia ; 78me, Cano
pour Chapatte et 83me Guillod pour
Winkenbach au Locle. Coups de coin :
6-11 (4-3).

Une fois n'est pas coutume. L'équipe
locloise a bénéficié d'un peu de chance
et a remporté un important succès dans
cette poule de relégation. La partie s'est
déroulée comme prévu. Les visiteurs,
venus dans le but évident de sauver le
match nul renforcèrent leur défense dès
le début , ne laissant qu'un seul homme
en attaque. Face à cette tactique les
Neuchàtelois prirent l'initiative des opé-
rations et imposèrent leur jeu plus étu-
dié en faisant circuler la balle rapide-
ment. Il s'ensuivit des situations dange-
reuses devant le but bàlois, mais la faille

était difficile à trouver devant cette dé-
fense super-renforcée. Il fallut un coup
franc magistralement exécuté par Ver-
mot et Kiener pour permettre à Borel
d'ouvrir la marque d'un puissant tir à
22 mètres. Peu après une nouvelle occa-
sion était offerte aux Loclois mais la
balle filait juste à côté du but bàlois.
Peu avant la mi-temps, à la suite d'un
coup franc pour faute de Lucas le
ballon parvenait à Claude qui lobait le
gardien bàlois obtenant du même coup
un avantage qui allait se révéler décisif.

Après la pause, en effet , les Loclois
connurent une période difficile. Le but
réussi par Roethlisberger, sur effort per-
sonnel et mésentente de la défense lo-
cloise sembla priver les recevants de
tous leurs moyens. Ils commirent de
graves erreurs de placement et de juge-
ment. Concordia en profita pour faire
valoir sa meilleure force physique et la
chance vint au secours des Loclois à
plusieurs reprises. Dans le dernier quart
d'heure les visiteurs tentèrent le tout
pour le tout acculant l'équipe locloise
dans ses derniers retranchements. Fort
heureusement les protégés de Roland
Guillod réussirent à maintenir leur petite
avance qui leur vaut une précieuse vic-
toire. P. Ma.

Aurore presque promu
TURGI - AURORE 1-2 (1-1).
MARQUEURS : Jenni (contre son

camp) lOme, Dévaud 40me, Obrecht
(penalty) 70me.

AURORE : Bickel ; Gobât, Obrecht,
Jenni , Boillat ; Wegmuller, Dévaud,
Griessen ; Barbezat , Weibel, Vasas. En-
traîneur : Fleury.

ARBITRE : M. Barmettler (Lucerne).
NOTES : terrain de Turgi, pelouse

bosselée. 1500 spectateurs dont une
bonne cohorte de Biennois. Deux chan-
gements de joueurs dans la formation
biennoise : à la 82me, Barbezat sort au
profit de Rezi puis deux minutes avant
la fin Weibel est remplacé par Ritz.
A la 70me minute, Barbezat tire sur la
main d'un défenseur argovien qui sup-
plée son gardien battu. Le joueur bien-
nois reprend la balle et marque mais
l'arbitre refuse le point accordant un
penalty qui est transformé par Obrecht.

Durant les trente premières minutes,
Turgi qui sut mieux tirer profit du ter-
rain bosselé imposa sa loi à son ad-
versaire et l'avance prise à la marque
était justifiée. Elle aurait même pu être
plus nette si les attaquants locaux
avaien t su concrétiser une occasion par-
ticulièrement favorable. Mais l'orage
passé, Aurore se reprit et réussit à ob-
tenir l'égalisation peu avant le repos.

Après la reprise, les visiteurs encou-
ragés par leur réussite d'avant le thé
dominèrent à leur tour et se créèrent
plusieurs chances de but. Mais la latte
(tir de Dévaud) et le poteau (tir de

Barbezat) vinrent au secours du gardien
visiteur. Cependant, le dernier rempart
ne put rien lorsqu'il se trouva confronté
seul face à Obrecht à « onze mètres ».
Ce penalty récompensait finalement
l'équipe qui au vu des prestations méri-
tait le plus de vaincre. Si toute l'équipe
biennoise — qui réalise ainsi une bon-
ne opération — est à féliciter, il faut
pourtant relever l'excellent comporte-
ment du « libero » Obrecht et de Weg-
muller au centre du terrain alors que
le gardien Bickel sut se montrer à la
hauteur dans les moments pénibles du
début de la rencontre. L. T.

La situation
Groupe 1 : Weinfelden-Burglen

Glattbrugg 1-1 (0-0). Classement : 1.
Glattbrugg 2-3 ; 2. Baslzers 2-2 ; 3.
Weinfelden-Burglen 2-1.

Groupe 2 : Staefa - Muttenz 1-6 (êO-3.)
Classement : 1. Muttenz 2-3 ; 2. Unters-
trass 2-2 ; 3. Staefa 2-1.

Groupe 3 : Ibach - Derendingen 2-1
(1-1). Classement : 1. Agno 2-4 ; 2. Ibach
2-2 ; 3. Derendingen 2-0.

Groupe 4 : Turgi - Aurore Bienne 1-2
(1-1. Classement : 1. Aurore Bienne 2-3 ;
2. Lerchenfeld Thoune 2-2 ; 3. Turgi
2-1.

Groupe 5: Sierre - Onex 1-0 (0-0.
Classement : 1. Orbe, Sierre 2-3 ; 3.
Onex 2-0.

Groupe 6 : Renens - Portalban 1-0
(1-0). Classement : 1. Superga La Chaux-
de-Fonds 2-3 ; 2. Renens 2-2 ; 3. Portal-
ban 2-1.

Mauvais départ de Bulle
KRIENS - BULLE 3-1 (1-1).
MARQUEURS: Foschin i 28me, Bapst

28me, Fischer 76me, Perdon (penalty)
86me.

KRIENS : Soldati ; Pedraita, Richoz,
Heri, Marti ; Perdon, Renggli, Foschini ;
Fischer, Welti (65me Vonwyl), Zimmer-
mann.

BULLE : Favre ; Perret (65me Ter-
cier), Lâchât, Doutaz, Jungo ; Rime,
Bapst (75me Berset), Kvicinsky ; Tippelt,
Cotting, Demierre.

ARBITRE : M. Délia Bru na, de Lu-
mino.

N OTES : Stade du Kleinfeld, 2200
spectateurs (record de la saison). Kriens
joue sans Kipfer et Bulle sans Auber-
son. Fischer et Kvicinsky avertis par
larbitre . Coups de coin : 8-2 (3-6).

Un but-surprise de Fischer et un pe-
nalty (justifié), transformé par Perdon

(le meilleur joueur sur le terrain) au-
ront suffi à l'équipe lucernoise pour
remporter une victoire aussi surprenante
qu 'inattendue. Les Fribourgeois, qui par-
taient favoris, n'ont jamais trouvé la
bonne recette pour venir à bout de la
résistance de Kriens. Cette formation,
entraînée par Paul Wolfisberg, a fait
des progrès fulgurants au cours des der-
n iers mois. La supériorité technique des
Bullois n 'aura donc pas été suffisante
pour faire pencher la balance de leur
côté. Si les joueurs bullois, chargés de
contrôler le milieu du terrain, ont paru
en form e, on ne peut pas en dire de
même des attaquants , qui, à l'exception
de Demierre, n 'ont jamais trouvé la
bonne recette pour démanteler une dé-
fense adverse très à son affaire . L'équi-
pe de Ti ppelt devra jouer tout autre-
ment samedi prochain , si elle veut en-
core tirer les marrons du feu. E. E.

Raymond Jaquet, inspecteur I
| Gare 30- 2074 Marin 0 33 44 78 I



Les sprinters rois au Tour d'Italie
WÊÊ̂ ^'̂ *»*'M Félice Gimondi un « leader » bien tranquille

Roland Salm chute et perd plus de deux minutes
Comme prévu, la dix-septième étape

du Tour d'Italie, Arosio-Vérone (196
kilomètres), n'a pas apporté de change-
ment au classement général, où l'Italien
Félice Gimondi conserve toujours la
première place. Cette dix-septième étape
était véritablement une journée de tran-
sition, sans difficulté , et l'attention des
coureurs se portait déjà sur la course de
mercredi, où débuteront les véritables
difficultés avec cinq grands cols au pro-
gramme, entre 1400 et 2200 mètres, dans
les fameux Toni Del Vaiolet

Rien ne fut donc tenté tout au long
de la journée et ce n'est que dans les
dentiers kilomètres, à l'approche de l'ar-
rivée, que la course s'anima. On assista
alors à quelques tentatives de gens bien
placés au classement général, Panizza
tout d'abord, puis Bertoglio, mais ces
attaques furent annihilées par un peloton
vigilant. Cette dix-septième étape ne
s'en est pas moins terminée par un coup

de théâtre, avec la victoire d'un Italien
de second plan, Ercole Gualazzini.

Une fois de plus (de trop ?), une chu-
te collective a en effet été enregistrée
dans ce Tour d'Italie. Cette chute est in-
tervenue à quatre kilomètres de l'arrivée
et elle a notamment privé le Belge
Roger de Vlaeminck et l'Italien Frances-
co Moser de la possibilité de disputer
leurs chances au sprint. Le Suisse Ro-
land Salm a également été victime de
cette chute et pour lui les conséquences
sont encore plus graves puisqu'il a perdu
passablement de terrain dans l'aventure
(plus de deux minutes).

Le groupe des sprinters étant décimé,
Ercole Gualazzini sut profiter de l'au-
baine et il s'imposa en force au sprint,
tandis que Félice Gimondi, après une
journée tranquille, maintenait sans diffi-
culté sa position de « leader ».

Or, durant le week-end, déjà le pelo-
ton avait démontré une certaine passivi-
té, les étapes de samedi et dimanche re-
venant à des sprinters.

Samedi, Van Linden réglait son
compatriote Sercu sur la ligne d'arrivée ;
toutefois ce dernier chutait lourdement
pour la seconde fois depuis le départ.

Dimanche — le jour le plus long (258
kilomètres) — Roger de Vlaeminck a

fêté son quatrième succès. En fait, cette
journée, malgré la montée sur de la
Madonna del Gbisallo, n'a rien donné.
Elle a surtout permis — comme la veille
— à Merckx de soigner son furoncle et
de rester sagement abrité au sein de son
équipe avant que ne débutent les diffi-
cultés de ce « Giro »...

Mardi, la dix-huitième étape mènera
les coureurs de Vérone à Longarone
(174 km). Ce sera là la dernière étape
où ces derniers pourr ont s'accorder un
peu de répit avant la dernière phase, la
plus difficile, où se jouera probablement
l'issue de ce tour d'Italie.

CLASSEMENTS
15me étape (Varazze - Ozegna 216

kilomètres) : 1. van Linden (Be) 6 h
04'24 (moyenne 35,564 km/h) ; 2. Sercu
(Be) même temps ; 3. Basso (It) ; 4.
Gavazzi (It) ; 5. De Vlaeminck (Be) ; 6.
moser (It) ; 7. Polidori (It) ; 8. Parecchi-
ni (lt) ; 10. Osier (It) . Puis le peloton
dans le même temps.

16me étape (Castellamonte - Arosio
258 km) : 1. De Vlaeminck (Be) 7 h
16'05" (moyenne 35,489) ; 2. Gimondi
(It) ; 3. Moser (It) ; 4. Clively (Aus) ; 5.
Bergamo (It) ; 6. Merckx (Be) ; 7. Ba-
ronchelli (It) ; 8. Bortolotto (It) ; 9. Pa-

nizza (It) ; 10. Franccaro (It). Puis : 21.
Salm (S) même temps ; 39. Sutter (S) à
12".-

17me étape (Arosio - Vérone 196
kilomètres) : 1. Gualazzini (It) 4 h
52'16" (moyenne 40 km 219) ; 2. Tin-
chella (It) ; 3. Van Linden (Be) ; 4.
Antonini (lt) ; 5. Van Looy (Be) ; 6.
Moser (It) ; 7. Francioni (It) ; 8.
Edwards (G-B) ; 9. Quintarelli (It) ; 10.
Rossi (lt) . Puis : 60. Sutter (S) à 35" ;
96. Salm (S) à 2'16".

Classement général : 1. Gimondi (It)
94 h 34'30" ; 2. de Muynck (Be) à 16" ;
3. Panizza (It) à 37" ; 4. de Vlaeminck
(Be) à 54" ; 5. Baronchelli (It) à 59" ; 6.
Moser (It) à l'05" ; 7. Bertoglio (It) à
l'06" ; 8. de Witte (Be) à l'16" ; 9. Mer-
ckx (Be) à 1*23" ; 10. Bellini (It) à
2'45" ; 11. Nazabal (Esp) à 2'54" ; 12.
Vandi (It) à 2'59" ; 13. Pujol (Esp) à
3'21" ; 14. Salm (S) à 5'55" ; 15.
Bortolotto (It) à 6'03". Puis : 43. Sutter
(S) 95 h 01'05". Grandidier malchanceux

GRANDID1ER. — Le grand malchanceux du week-end (Avipress - Baillod) =

«sjgl - motocyclisme Championnat suisse §

Samedi et lundi s'est déroulé sur
le circuit de Lignières la quatrième
manche du champ ionnat suisse moto-
cyclisme.

Le Ncrton-olub Neuchâtel , organi-
sateur en étroite collaboration avec
le CPL, a eu la joie de recevoir
plusieurs milliers de spectateurs en-
chantés du spectacle offert et du
soleil régnant.

En 125 cmc, Constantin creusa
vite l'écart (7"6 au cinquième tour)
pour ne plus être inquiété. En
250 cmc, Tony Blàttler fit une cour-
se d'attente jusqu 'au sixième tour où
il profitait de l'abandon d'Eric
Mooser, dès ce moment-là il mena
jusqu'au terme de la course. En
350 cmc, le Paudois Jean-Paul Chau-
bert fit cavalier seul au guidon d'un
bolide préparé par Kurt Egli.

Le grand malchanceux de cette
épreuve fut sans conteste le Neu-
chàtelois Jean-Marie Grandidier ;
dans le peloton dès le troisième tour,
il remontait pour se retrouver qua-
trième aux trois-quarts de la course
lorsqu'il chutât (sans mal). Dans les
« demi-iitres », Jacques Cornu et Ro-
land Freymond dominèrent nette-
ment. Respectivement premier et

troisième lors des essais, ils partirent
irrésistiblement pour finir la course
avec plus de dix secondes d'avance.

Pas de problème pour les t rois
premiers , en tête dès le départ en
1000 cmc. Enfin , chez les « trois-
roues », Monnin-Weber sur CATZ fi-
rent une démonstration de leur sa-
voi r sur un engin qui à l'heure ac-
tuelle tient plus de la formule 1
que de la moto. J.-C. S.

RÉSULTATS
125cmc : 1. Constantin (Yamaha)
12 tours en 11'51"2 ; 2. Rappolani
(Yamaha) 11'54"6 ; 3. Blatter (Maico)
11'56"4.

250 cmc : 1. Blaettler (Yamaha),
15 tours en 14'04"3 ; 2. Erard
(Yamaha-Egli) 14'09"6 ; 3. Kalber-
matter (Yamaha) 14'17"8.

350 cmc : 1. Chaubert (Egli), 20
tours en 18'49"8 ; 2. Lapraz (Yama-
ha) 18'53"0 ; 3. Birrer (Yamaha)
18'41"6.

1000 cmc : 1. Mooser (Yamaha),
20 tours en 18'56"8 ; 2. Melly (Ya-
maha) 19'12"6 ; 3. Beaud (Honda)
19'20"6.

Side-cars (invités) : 1. Monin -
Weber (Catz), 12 tours en 11'20"1.

Bretscher confirme
Robert Bretscher a confirm é qu'il était

bien actuellement le No 1 de la gymnas-
tique suisse au cours de la première des
quatre éliminatoires olympiques, qui a
eu lieu à Amriswil devant 1000 specta-
teurs. Il fut le seul à dépasser les 110
points. Uli Bachmann fut le seul à ne
pas perd re trop de terrain.

Philippe Gaille , qui s'était légèrement
blessé à une épaule la veille, a renoncé
aux exercices libres. Il reste cependant
en lice pour la sélection, en compagnie
de Bretscher, Bachmann, Vock, Locher,
Rohnrer et Giess. Ce dernier compte
près de deux points d'avance sur le pre-
mier des « viennent ensuite », Michèle
Arnaboldi.

Classement : 1. Bretscher (Wulflingen)
110,35 ; 2. Bachmann (Lucerne) 109,40 ;
3. Vock (Thalwil) 107,80 ; 4. Locher (Ai-
gle) 107,65 ; 5. Rohner (St-Margrethen)
107,50; 6. Giess (Genève) 107,30; 7.
Arnaboldi (Ascona) 105,35 ; 8. Schmid
(Seen) 105,15; 9. Tichelli (Montreux)
103,55 ; 10. Jaquet (Neuchâtel) 102,30.

ÉËR gymnastique
Que de chutes !

Patrick Sercu a été atteint à l'ar-
cade sourcilière. Il avait déjà été
victime d'une chute à l'arrivée à Co-
senza (Sme étape). Mais cette derniè-
re avait été provoquée par un écart
d'un coureur (de Vlaeminck ?) au
moment du sprint.

Sercu est resté étendu sur la chaus-
sée. Moins d'une minute plus tard ,
il était évacué en ambulance. Pen-
dant ce temps, une brève altercation
a opposé le caméraman allemand et
Ronald de Witte , un équipier de Ser-
cu, 

^ 
lui-même victime d'une chute

après avoir franchi victorieusement
la ligne d'arrivée à II Ciocco. De
Witte avait également eu l'arcade
sourcilière droite ouverte.

Boncourt : quel déchet !
L'Argovien Iwan Schmid a mis un

terme à sa carrière amateur en s'impo-
sant dans l'épreuve par handicap de
Boncourt. Schmid, qui a signé un con-
trat de professionnel, l'a emporté au
terme d'une course rendue particulière-
ment difficile par le vent et la lourde
chaleur. Douze coureurs seulement sur
les trente-deux qui avaient pris le départ
ont terminé l'épreuve.

1. Schmid (Gunzgen) 165 km en 4 h
35'59" ; 2. Aemisegger (Winterthour) à
l'il" ; 3. Fretz (Brugg) ; 4. Thalmann
(Gunzgen) même temps ; 5. Stalder
(Aarwangen) à 3'51" ; 6. Strauss (Winter-
thour), même temps ; 7. Trinkler (Win-
terthour) à 14'07" ; 8. Frei
(Ehrendingen) ; 9. Luchs (Neuchâtel),
même temps ; 10. Moerlen (Fleurier) à
14'56".

Un triomphe total pour les ondines
^S&- station | Championnats d'Allemagne de l'Est

Avec dix-sept records du monde, deux
d'Europe et deux records nationaux, les
27mes championnat de RDA ont confir-
mé, au-delà des pronostics les plus témé-
raires, l'actuelle suprématie des nageuses
est-allemandes et les progrès réalisés, du
moins dams certaines disciplines, par les
garçons.

Les filles ont obtenu un triomphe to-
tal. fOlwdétieininent maintenant ' les re-
cords du monde dams toutes les discipli-
nes ©lympiqueSya-vec des « chronos » aus-
si fantastiques que les 55"73 au 100 m et
les l'59"78 au 200 m libre réalisés par
l'incomparable Kornelda Ender. Ceile-oi
a battu, à elle seule, cinq irecords du
monde dont un, ie 100 m dos, qui est

pour elle une discipline complémentaire,
lui a été ravi dans la dernière épreuve
des championnaits par Uirike Richter,
désireuse de reprendre son bien. « Kon-
ny » a fait également une incursion vic-
torieuse chez ies spécialistes du 200 m
quatre nages avec un nouveau record du
monde (2'17"14). Uirike Tauber, ex-
détentrice du record du monde sur ia
distance, n'a pas participé à cette épreu-
ve, qui ne fait pas paatie de? disciplines
olympiques.

Les officiels de' la natation 'riest-aUe-
mande se sont réjouis surtout des per-
formances de Barbara Krause sur 400 m
nage libre (en 4'11"69, elle a détrôné
l'Américaine Shirley Babashoff) et de
Petra Thuemer, qui, en 8'40"68 sur 800
m a ravi le record du monde à l'Austra-
lienne Jenny Turall (8'43"48). Jusqu 'à ce
jour, ces deux distances constituaient le
seul « poin t faible » des ondines de la
RDA.

Dans ces championnats, au cours des-

quels seule l'épreuve du 200 m brasse ne
s'est pas terminée par un record du
monde, non seulement les gagnantes
mais aussi les suivantes, souvent
jusqu 'aux septième et huitième places,
comme dans la finale du 100 m libre,
ont réalisé des temps d'un très haut ni-
veau international. Le large éventail
d'éléments de valeur exceptionnelllie a été
illustré d'autre part par le fait que deux
équipes de club ont réussi à améliorer,
en 3'48"80 le record diu rdWs 4 x 100 m
libre et en 4'13,'41 celui diu 4 x 100 m
quatre nages, records détenus tous deux
par les sélections nationales de la RDA.

Les hommes qui, sur le plan interna-
tional, lestent encore à un niveau
moyen, sont parvenus à sauver l'honneur
grâce à Roger PyMel. Le nageur de
Leipzig a en effet été le premier à des-
cendre au-dessous des deux minutes au
200 m papillon (l'59"53). En outre, il a
établi un exceEent (record d'Europe dans
la même spécialité sur 100 m en 55"22.

Stones toujours plus haut (2 m 31)
Nouveau record du monde

, Le « Californien volant » D wight Sto-
nes a confirmé qu'il était le favori des
Jetix olympiques en améliorant, avec un.
saut de 2 m 31, d'un centimètre son pro-
pre record du monde du saut en
hauteur. L'Américain (22 ans), médaille
4e bronze aux Jeux olympiques de Mu-
nich en 1972, a réalisé cette performance
dans le cadre des championnats univer-
sitaires des Etats Unis, à Philadelphie.

PERSÉVÉRANCE
Stones détenait le précédent record

(2 m 30) depuis le 11 juillet 1973 à
Munich. L'Américain avait également
franchi cette hauteur de 2 m 30 cet
hiver en salle. La performance de Stones
ne constitue d'ailleurs par une surprise.
L'élancé sauteur (1 m 97 pour 81 kg)
avait déjà tenté plus de soixante fois au
cours des deux dernières années d'amé-
liorer le record du monde.

La chronologie du record du monde :
2 m 22: John Thomas (EU) le 1.7.60

à Palo Alto ; 2 m 23 : Valeri Brumel
(URSS) le 18.6.61 à Moscou ; 2 m 24 :
Valeri Brumel (URSS) le 16.7.61 à Mos
cou ; 2 m 25 : Valeri Brumel (URSS) le
31.8.61 à Sofi a ; 2 m 26 : Valeri Brumel
(URSS) le 22.7.62 à Palo Alto ; 2 m 28 :
Valeri Brumel (URSS) le 16.7.61 à Mos-
cou ; 2 m 29: Pat Matzdorf (EU) le
3.7.71 à Berkeley ; 2 m 30 : Dwight Sto-
nes (EU) le 11.7.73 à Munich ; 2 m 31 :
Dwight Stones (EU) le 5.6.76 à Philadel-
phie.

QUATUOR IMPRESSIONNANT
Dwight Stones, en franchissant 2 m 31

eh hauteur, est devenu le quatrième
Américain à battre un record du monde
avant les Jeux de Montréal. Le lanceur
de poids Terry Albritton (21 m 85), le
discobole Mac Wilkins (70 m 86) et le
sauteur à la perche Earl Bell (5 m 67)
l'avaient précédé, confirmant la grande

forme .des Américains, en . cette année
olympique, un fait souligné encore par
les exploits des sprinters Steve Williams
et Harvey Glance qui, de leur côté, ont
égalé chacun deux fois le record du
monde du 100 mètres en 9"9.

Stones (22 ans), étudiant en sciences

économiques à rUnivejrsité d'état^ 
de

Long Beach, a été fidèle au rendez-vous
"de Philadelphie. Il .ayait annoncé ayant
les championnats dé"' la NCAA ' qu'il
allait battre son record du monde parce
qu'il n'en serait sans doute pas capable à
Montréal.

divers
I . : .y I

La Journée scolaire sportive suisse au-
ra lieu pour la huitième fois, le 18 juin
prochain, à l'occasion de l'exposition
« Sport 76 », à Saint-Gall (18 au 27 juin).
En 1969, la société suisse des maîtres
de gymnastique (SSMG) organisait la
première Journée scolaire sportive. Elle
désirait lancer l'idée, sur une base éten-
due, d'une activité sportive volontaire au
sein de l'école. A Saint-Gall, se réuni-
ront au départ 90 équipes de penta-
thlon d'athlétisme léger et 50 équipes
pour la compétition à trois nages. Les
1000 participants, garçons et filles, dont
l'âge maximum ne peut pas dépasser
15 ans, viennent de 22 cantons et demi-
cantons, ainsi que de la principauté du
Liechtenstein. Tous suivront le principe
du sport scolaire volontaire et mettront
leurs performances personnelles au ser-
vice de leurs équipes respectives.

Mille participants
à la Journée scolaire Sept records suisses battus

La Suisse a dû se contenter de la
sixième place du tournoi des 8 nations
de Cardiff bien que ses représentants
aient battus 7 records nationaux et que
Gerry Waldmann sur 1500 m libre ait
obten u la limite de qualification pour
les JO de Montréal. Mis à part
Waldmann , seul Thomas Hofer (200 m
dos) a toutefois pu signer un succès.
Dans l'ensemble, les candidats helvéti-
ques à un voyage au Canada ont nagé
en-dessous de leurs possibilités et le ré-
sultat final est décevant.

WALDMANN BRILLANT
La victoire est revenue à la Norvège

(217 points) dont les éléments triomphè-
rent à dix reprises contre cinq aux Bel-
ges et quatre aux Ecossais. Côté helvéti-
que, Gery Waldmann a signé le meilleur
résultat intrinsèque en battant pour la

troisième fois de la saison les records du
800 et du 1500 m libre. Ce coup-ci, il a
gagné 8 secondes et 1 dixième (8'35"8
sur 800 m) et 26 secondes (16'10"4) sur
1500 mètres. Samedi déjà, Waldmann
avait battu le record suisse du 400 m li-
bre.

Elmar Juenger, déjà en évidence
samedi (record du 200 m papillon), a
récidivé dimanche. Sur 400 m 4 nages, il
a détrôné Waldmann en signant un bon
4'54"09. Il ne fut toutefois que quatriè-
me de la finale. Le relais 4 fois 200 m
libre fit encore moins bien sur le plan
du classement seul (Sme). Mais Ross-
Waldmann-Kiener-Jungen ont quant
même abaissé le record national à
8'15"2, soit une amélioration de 83
centièmes.

Von Wartburg pour la 5me fois aux JO
A Zofingue, le Zuricois Muster (24

ans) a établi sur 200 m un record dc
Suisse au chronométrage électrique d'une
valeur exceptionnelle avec un temps de
20"46 qui lui permet d'accéder de plein
pied au sein de l'élite mondiale. Muster
améliore de 28 centièmes de seconde sa
performance de l'an dernier.

Urs von Wartburg a également tenu
la vedette au cours de cette réunion en
lançant à deux reprises le javelot à plus
de 80 m (81 m 90 et 80 m 98). Ce
double exploit satisfait aux minima olym-
piques. Le vétéran soleurois (39 ans)
obtient ainsi le droit de participer pour
la cinquième fois aux Jeux olympiques.

Malgré ses 19 m 12 au poids, Jean-
Pierre Egger n'est pas parvenu à at-

teindre la limite exigée pour Montréal.
En revanche, le sauteur en longueur
Rolf Bernhard a confirmé sa classe avec
un bon de 7 m 86 qui représente la
meilleure performance de la saison. Dé-
ception avec le jeune « recordman » du
saut à la perche Félix Boehni (5 m 25).
Il entama son concours à 4 m 80 el
échoua trois fois à cette hauteur.

9 Le point culminant du mémorial
« Susanne Meier » à Bâle fut sans con-
teste la course d'Isabella Keller (24 ans)
qui égala le record de Suisse du 100 m
féminin avec le temps de 11"68. Il y
avait quatre ans (Meta Antenen) très
exactement qu'une Suissesse n'avait pas
été aussi rapide sur cette distance.

Lienhard supplante Muller
n̂̂ >̂ automobilisme Championnat suisse

Le Thurgovien Fredy Lienhard , sur
une marche de formule deux, s'est mon-
tré le plus rapide au cours de la manche
du championnat suisse organisée sur
l'Oesterreichring. Herbert Mueller a dû
se contenter de la troisième place. En
revanche, il s'était montré le plus rapide
en catégorie sport, et ce après avoir été
en tête de bout en bout.

RÉSULTATS
Tourisme de série. — Jusqu'à 2000

cmc : 1. Ruedi Truninger (Sulz) Alfa
Romeo, 12 tours = 70,932 km en
28'21"98. Plus de 2000 cmc : 1. Duerig
(Riggisberg) BMW, 70,932 km en
27'03"08. Tourisme spéciales : 1. Matter
(Alpnach) BMW, 11 tours = 65,021 km
en 23'52"19. Grand tourisme de série.
Jusqu'à 3000 cmc : 1. Gerhard Maurer
(Uitikon) Porsche Carrera, 70,932 km en
25'09"35. Plus de 3000 cmc : 1. Eugen
Roth (Kreuzligen) de Tomaso Pantera,
65,021 km en 25'44"26. Grand tourisme
spéciales : 1. Angel Pallavicini (Dieti-
kon), Porsche Turbo, 70,932 km en
24'10"32. Production spéciale. Jusqu'à
1600 cmc : 1. Nussbaumer (Bâle) Alpine-
Renault, 65,021 km en 23'59"87. Plus de
300 cmc : 1. Kurt Peter (Neftenbach)
Porsche Carrera, 70,932 km en 23'40"13.

Sport. — Deux litres : 1. Herbert
Mueller (Reinach), Sauber, 70,932 km en
21'27"75 ; 2. Peter Bernhard (Winter-
thour), Cheetah, 21'52"33 ; 3. Charly
Schirmer (Adliswil), Lola, 21'53"16. Jus-
qu'à 1600 cmc: 1. Hubert Ihle (Bâle),
Osella, 70,932 km en 22'55"26. Jusqu'à
1300 cmc : 1. Bruno Huber (Huenikon),

Mungo, 65,021 km en 21'43"26. Jusqu'à
1000 cmc : 1. Heinrich Hofmann (Belp),
Sauber, 65,021 km en 23'24"56.

Course : 1. Fredy Lienhard (Erlen),
March, 70,932 km en 21'00"71 (meilleur
temps de la journée) ; 2. Rued i Caprez
(Dietikon) March, 21'01"30 ; 2. Herbert
Mueller (Reinach), March 21'16"68 ; 4.
André Chevalley (Genève), March , à un
tour (vainqueur en 1600 cmc) ; 5. Hans-
Werner Maier (Zurich), LCR, à un tour.

Record d'Europe
battu de...

96 centièmes
Le Hongrois Zoltap Wladar a battu à

Graz (Autriche) le record d'Europe du
800 m nage libre en 8'15"54. Il a ainsi
amélioré de 96 centièmes la précédente
performance qui était la propriété depuis
deux jours seulement du Soviétique Igor
Koutchepelov. Wladar a réalisé son
exploit au cours d'une réunion interna-
tionale à laquelle participaient notam-
ment ses compatriotes Zoltan Verraszto
et Andras Hargitay, deux des favoris des
JO de Montréal.
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• Bjorn Borg a bien failli disparaî-
tre dès les huitièmes de finale des cham-
pionnats internationaux de France. Le
Suédois qui est invaincu depuis trois ans
sur la terre battue de Roland Garros a
frôlé l'élimination devant le Français
Jauffret. Et ce n'est qu'à l'issue d'un
cinquième set interminable que le double
vainqueur de Roland Garros s'est qua-
lifié après 3 h 45 de lutte pour les
quarts de finale.

FOOTBALL
• Au tournoi international de Sin-

gea (RFA), Zurich a concédé une nou-
velle défaite. Face au FC Kaiserslau-
tern, les Zuricois ont été battus 2-1 de-
vant 5000 spectateurs , en match de clas-
sement. C'est Chapuisat qui sauva l'hon-
neur à la 87me minute. En finale, SC
Karlsruhe a battu Munich 1860 par 4-1.
• A Willisau, la première finale fé-

minine de la coupe de Suisse s'est dé-
roulée en présence de 700 spectateurs.
Sion a battu Aarau 5-1 (3-0).
• Enver Marie (28 ans) gardien de

l'équipe nationale de Yougoslavie, joue-
ra la saison prochaine au Schalke 04,
club de la « Bundesliga », annonce-t-on
à Gelsenkirchen. Marie (Vêlez Mostar)
a signé un contrat de deux ans. Il
remplacera le gardien international alle-
mand Norbert Nigbur qui exigeait un
contrat de six ans, ce que Schalke 04
a refusé.

FOOTBALL A L'ÉTRANGER
• En match international amical à

Milan , l'Italie a battu ia Roumanie par
4-2 (0-0). Les buts italiens ont été réus-
sis par Graziani (49me), Antognoni
(59me) et Bettega (70me et 74me), la
Roumanie marquant de son côté par
l'intermédiaire de Lucescu (65me) et de
Goergescu (78me).

• Ital ie, championnat de 2me divi-
sion (36me jou rnée) : Atalanta Bergame-
Palerme 2-0. - Brindisi - Sambenedette-
se 0-0. - Catania - Brescia 0-0. - Fog-
gia - Lanerossi Vicenza 1-0. - Gênes -
Novare 1-1. - Modene - Pescara 1-0.-
Spal Ferrare - Reggiana 3-0. - Tarante-
Piacenza 3-2. - Ternana - Avellino 0-0.-
Varese-Catanzaro 1-0. — Classement :
1. Gênes et Foggia 42 p ; 3. Varese et
Brescia 41 ; 5. Catanzaro 40 ; 6. Novare
et Spal Ferrare 39.

• Anderlecht a remporté la coupe de

Belgique. En finale à Bruxelles , il s'est
imposé par 4-0 (2-0) face à Lierse SK.
• Portugal , demi-finales de ia coupe :

Vitoria Guimaraes-Sporting Lisbonne
2-1. - Boavista - Vitoria Setubal 2-0.
• Espagne, quarts de finale, matches

retour : Atletico Madri d - FC Barce-
lone 1-1 (aHer 3-2). - Real Sociedad -
La Palmas 2-0 (1-3). - Espanol Barce-
lone - Betis Séville 2-1 (1-3). - Sara-
gosse - Tenerife aura lieu mercredi. At-
letico Madrid, Real Sociedad et Betis
Séville sont qualifiés pour les demi-
finales.
• Le 29me tournoi juniors UEFA

s'est terminé au Nepstadion de Buda-
pest par 'la victoire de l'URSS sur la
Hongrie. La formation soviétique s'est
imposée sur le « score » de 1-0 (1-0)
devant 12.000 spectateurs. Quant à l'Es-
pagne, en battant la France (3-0), elle
a pris la troisième place.

Colas, Tabarly, Kane en tête
-$$tf~ yachting La « Transatlantique»

Le départ de la course transatlantique
en solitaire a été donné samedi à Ply-
mouth (GB) à 126 bateaux venant de
17 pays. Le spectacle a été suivi par
des milliers de personnes de tous ies
points d'observation possibles. D'autres
ont préféré accompagner les concurrents
dans leurs propres bateaux.

Alain Colas et Eric Tabarly (Fr), Mi-
chael Kane (EU) : après 48 heures de
course, lia lutte pour la place de
« leader » de da « Transat > à ia voile
en solitaire semble se jouer entre ces
trois navigateurs. Les concurrents n'ont
pas l'obligation de signaler leur position
par radio au comité de course. On en
est donc réduit au petit jeu des conjec-
tures. De diverses sources incontesta-

bles, on sait qu 'Eric Tabarly (Pen
Duick VI) et Michael Kane (Spirit of
America) ont pris le meilleur départ et
qu 'ils compta ient dimanche soir plu-
sieurs heures d'avance sur leurs rivaux.
Depuis cette date, Alain Colas sur ' Je
quatre mâts géant « Club Méditerranée »
a signalé qu'il marchait très fort et
qu 'il pensait même avoir dépassé « Pen
Duick VI ».

Aucun abandon n'a été signalé pour
le moment Le temps dément qui règne
depuis le départ a facilité la tâche des
solitaires. La météo prévoit cependant
une détérioration sur d'Atlantique du
nord-est, au cours des prochaines 48
heures.

Schneider et R. Pfister excellents
Les athlètes helvétiques ne sont pas

demeurés à la traîne au cours de ce
week-end de Pentecôte. A Dortmund où
le Belge van Damme a signé la
meilleure performance mondiaile sur
800 m en l'45"l , deux records suisses
ont été battus par Roberto Schneider sur
110 m haies (14"00) et par Rida Pfister
qui est parvenue à dépasser la limite des
60 m au disque : 60 m 60. La puissante
zuricoise (24 ans) a terminé deuxième
derrière l'intouchable soviétique Faina
Melnik (66 m 70) mais surtout elle
pourrait bien avoir décroché sa sélection
pour des JO de Montréal .

CHRONOMÉTRAGE DIFFÉRENT
Sur 110 m haies, on s'attendait à ce

que de record national fut battu d'ici
peu. L'affirmation du jeune Schneider
(19 ans) de menaçait directement. Au
cours de cette réunion qui servait
d'épreuve de sélection olympique pour
les athlètes - ouest-allemands, Roberto
Schneider a effacé des tablettes de nom

de Beat Pfister qui détenait la
précédente performance en 14"14 depuis
deux ans. L'ancien record de Rita Pfis-
ter, en revanche, ne datait que du mois
d'avril dernier (59 m 18). Le temps de
Schneider a été pri s électriquement.

Roberto Schneider, malgré son exploit,
n'a pu confirmer son record suisse de
13"5 enregistré manuellement en mai
passé. Au cours de cette finale relevée,
il n'a été devancé que par Guy Drut en
personne (13"59) et d'ex-champion
d'Europe Frank Siebeck (13"77). Au
total, 22.000 spectateurs ont été dénom-
brés.

Deux autres Suisses se sont également
distingués : Bernhard Vifian , deuxième
en 3'42"2 d'une 1500 m à participation
restreinte et François Aumas, crédité de
50"45 ïur 100 m haies. Le Genevois a
approché de 18 centièmes sa meilleure
performance de la saisopn. La course a
été enlevée par l'Ougandais Akii-Bua,
champion olympique, dans l'excellent
temps de 48"58.
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Wè^ JL «.«.» R—  Tout pour le pique-nique vem.deb.anc 

CAFé HAG vacuum Oort¦jf . ; %É DISQUES 331 U-"" AU 3me ÉTAGE nn 4 f̂f 290K» ' . .* .. ,1 irnv „ _,. , . Party sat: idéal pour les repas en Au rayon Sports: sièges et tables " . . ' . _,,„ . 200 g -i*<,lu *¦F- ifl S JEUA Ordino-Tram plein air et les goûters d'enfants. pliantes. Bel assortiment de grils Exposition de tapis d Orient
B il Ordino-Cartes M 4f l  Assiettes décorées, gobelets, four- pour vos broches. 

^̂ ^̂  ENTRE-DEUX-MERS A C. GinestHfrW ifl «»/ I — chettes et couteaux df—B—a—T " Hfc RnvJi rn^tar^
«EL Wi a ^B ^rtU-,«u«*+m yif •m*%*** H 9»fl ¦ M i nUydl  tiUbldLtbWm ' 1 r 11 

de Hachette fU. B W B  pour 10 convives,seulement 5.- PRIX-CHOC: gril rond, avec cou- |
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nu prix d'usine — seulement peu de jours 1RAsanrex toul-de-sulte 021 373712
Exposition: Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA, 1018 Lausanne

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) 411796.
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DÉMÉNA GEMENT S
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - TéL (038) 24 23 75
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MIRA-FLEX, ce qu'il y a de plus pratique pour les murs et les sols. ^^̂ ¦*̂ w*/MIRA-FLEX se compose de 3 couches: © couche résistante en PVC (facile à net-
toyer!) © couche intermédiaire en mousse plastique - confortable, élastique, chaud M.RA FLEX ,etamortissant le bruit® couche-supportenasbeste,garantitlastabilitédesdimensions. 100% couche résistante en PVCLogement neuf ou rénové, MIRA-FLEX embellit votre salle de bains, chambre d'en- |argeur 200 cm, épaisseur totalefants, cuisine, coin repas, corridor, atelier-hobby, piscine - toute la maison. env. 1,5 mm, Fr.12.- par m2
MIRA-FLEX, posé sans peine par vous-même. Chez nous, vous obtiendrez tout ce iui|RA .pLEv ilqui est nécessaire, des tuyaux et ceci en plus du rabais à l'emporter. Sur demande 100% couche résistante en PVCservice â domicile par nos spécialistes. Vite et bien, et avantageusement, dans toute largeur 200 cm, épaisseur totalela Suisse. env. 2,05 mm, Fr. 17.- par m2
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Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque mercredi dès 18 heures.

J. Rlndllsbacher tél. (038) 33 47 07

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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Aménagement du territoire —v
L'aménagement du territoire est un problème vital. Les opposants à la loi fédérale y
sont acquis totalement. En revanche, ils refusent une loi qui fait échapper l'aména-
gement du territoire au contrôle des citoyens et des cantons pour le faire dépendre
uniquement des technocrates fédéraux.

i

NON à la dictature des technocrates

L'administration fédérale subordonne
les plans directeurs cantonaux à ses
vues pour une utilisation rationnelle du
sol suisse dans son ensemble. Elle in-
troduit ici une idée fausse, à savoir que
des technocrates fédéraux pourraient
se faire une idée globale de l'aménage-
ment du territoire fédéral et 'décider
eux-mêmes de la vocation industrielle,
agricole ou urbaine du territoire suisse,
pris comme une unité.

du territoire |T^SpBtt|r̂ l
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ayant quelques années de pratique
pour nos départements de :

confection dames
fruits et légumes
Nous offrons :

Places stables et bien rémunérées.*
Avantages sociaux d'une grande
entreprise, dont assurance maladie
et perte de salaire, assurance ac-
cidents, caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéressement
aux bénéfices rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64 ^ ^BBléé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

aides-mécaniciens

Faire offres ou se présenter chez Sandoz et Co.,
Helvetie 77, (en face du Musée Paysan)
2300 La Chaux-de-Fonds.

| Tél. (039) 26 5115.
'
-%.. • ¦" '

.

CHERCHE

employé (e) de bureau
pour son département facturation-expédition.
Nous demandons :
Personne au courant des formalités d'exportation.
Bonnes notions des langues anglaise et allemande.
Habile dactylographe.
Nous offrons :
Place stable et très bien rétribuée au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Faire offres à NEPRO WATCH, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 234444, interne 19. \
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Entreprise d'installations sanitai-
res engage ¦¦¦-¦ ¦. ;

facturiste
qui sera chargé des travaux de
contrôle de factures fournisseurs,
du chiffrage des devis et des fac-
tures clients.

Faire offres sous chiffres MB 1289
au bureau du journal.

^ ^B^y-y-' - rf- 'jx ? -rK-y. — ¦y '*- ¦.¦¦.-t -y .- ŷ , ¦ vapn?..-»/.,: ^̂ ^
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I et l'aide
I au développement

\
Choisir l'aide la plus
efficace qui soit

le 13 juin, le peuple suisse aura à se prononcer sur l'attribu-
tion d'un prêt de 200 millions à l'Association internationale,
de développement (IDA) qui est l'un des instruments d'aide',
au développement les plus efficaces et rigoureux qui soient .
L'IDA est l'institution de la banque mondiale qui se consa-
cre au développement des pays les moins favorisés. 92%
de ses prêts sont allés à des pays dont le revenu annuel par
habitant est inférieur à 500.— suisses.
Les Européens n'ont pas le droit d'oublier que la Banque
mondiale a été créée en 1944. Et qu'elle a été un des princi-
paux instruments de reconstruction de l'Europe!

V
POUR UNE POLITIQUE DE
NEUTRALITÉ ET DE SOLIDARITÉ

V iw LE 13 JUIN il II îT̂  ̂AU PRET A L'IDA UUI

AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

***********

Transactions ¦ . — fl^B 
immobilières II t J / I J { t I m •{ I jBS \ ' Icommerciales I f jBflB B̂lBHBOHBBBHBHB Ĥl̂ HlBfl

f̂l v 2001 Neuchâtel
f̂ljj j 'y Case postale 714

Ê̂ V " Tél. (0381 25 41 41

W Tarif I
Recouvrement des créances 5-15%
(selon montant)
Gérance d'immeubles 5%
Remise de commerces 5%
Pour vente d'immeubles 3-5 %
Pour achat d'immeubles 1-2%

Avantages 1
- Aucune taxe d'inscription
- En cas d'insuccès, aucuns frais ni

honoraires de la part de Protarco
- En cas de procès, Protarco sup-

porte elle-même les honoraires
d'avocat

fer*"

MIGROS
f\ UNE AFFAIRE SOLIDE pi

Nous cherchons POUF IlOtf 8 NISFCllé B

de PESEUX B
jeune vendeur - magasinier m
Nous offrons: - place stable

- semaine de 44 heures H
- salaire intéressant
- nombreux avantages sociaux I

*̂S M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui
donne droit à un dividende annuel v
basé sur le chiffre d'affaires. i •

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire . '
à Société Coopérative MIGROS Neuchâtel,

l service du personnel, case postale 228, 2002
\ Neuchâtel. ^B. .

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

j FAN-L'EXPRESS 

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

sauf ls samedi

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

è 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

in IIII[jl||||u|liylllJJJIIIII'l Nous cherchons , pour notre secrétariat
I mj ky sÈ - g une

employée de bureau
avec certificat fédéral de capacité ou diplôme d'une
école de commerce.

Nous demandons :

habile dactylographe faisant preuve d'initiative et
ayant le sens des responsabilités. Connaissances
d'allemand désirées.

Nous offrons :

place stable et bien rétribuée, travail varié, presta-
tions sociales d'une grande entreprise, semaine de
5 jours et horaire de travail mobile.
La préférence sera donnée à une candidate ayant
quelques années de pratique.

Renseignements à notre service du personnel,
tél. (038) 22 14 07 ou envoi des offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4.
2002 Neuchâtel.

« ¦

Nous cherchons

faiseurs d'étampes qualifiés
pour étampes industrielles progressives et :

A vendre

magnifique fontaine
monolithique en roc du Jura 320
x 165 x 0,75 cm.
Ecrire sous chiffres PS 353 372 à
Publicitas, 1002 Lausanne.



I ikiti] Pnma/IÉttê 1
I V$B0 l\0nl****7àxela vedette. I
H "̂ ^  ̂ La qualité ne s 'improvise pas. H
I ___3^C «ROMANETTE», harmonieusement préparée H
MH r "̂  -^  ̂ et légèrement pétillante, a la confiance de consommateurs H
I CBBBBBBBBBBBSBB  ̂

toujours plus nombreux depuis 40 ans. JH

SELLE D'EQUITATION bon état; beaux oisons.
Tél. 47 12 38.

VÉLOMOTEUR Puch, 2 vitesses, prix à discuter.
Tél. 25 40 52, après 18 heures.

ASPIRATEUR Six Madum état de neuf, Turmix +
accessoires, moitié prix ; à donner contre frais in-
sertion: costumes, robes, pantalons, manteaux
dame, taille 42-44, sac couchage pour poussette.
Tél. 25 95 76.

CANAPÉ 2 places, tissu brun à dessins, état de
neuf, 120 fr. Tél. 33 20 62, heures repas.

UNE TABLE de jardin avec 4 chaises.
Tél. 25 69 42.

4 PNEUS D'ÉTÉ 165 x 15, montés sur jantes, pour
Volvo. Tél. 42 20 32.

1 CHAISE d'enfant, combinée, lOO fr. ; 1 barrière
de sécurité, 25 fr. ; 1 baignoire 10 fr. Tél. 41 19 24.

UNBUREAU boisdur; 2 matelaspneumaticques.
Tél. 42 36 48.

MACHINE A LAVER et essoreuse Sobal; lit avec
matelas; pouf à linge; chariot à commissions
caddie. Tél. 24 71 94, le matin ou le soir après
18 heures.

BÉRUDGE et kirsch de griottes de 1™ qualité,
Fr. 25.— et 28.— le litre. Tél. (038) 36 12 20.

ANCIEN vaisselier sapin d'époque, rénové.
Tél. 33 18 06.

1 SALON + table, 400 fr. Tél. 53 22 55.

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

QUARTIER POUDRIÈRES, studio d'ambiance avec
poutres apparentes, cuisine et bains, 250 fr. +
charges, tél. 25 21 64, pendant heures de bureau.

JUIN - JUILLET • SEPTEMBRE, plage de Colom-
bier, caravane 5 places. Tél. (038) 46 15 80.

BOUDRY, appartement 4 Vi pièces, dernier étage.
Tél. 42 16 86.

MARIN, immédiatement,4 pièces, confort, 454 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 33 40 41.

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

A NEUCHÂTEL, CHAMBRES indépendantes, cui-
sinette, frigo, confort, douche. Tél. 24 70 23.

HAUTERIVE, 2 pièces, tout confort. Tél. 33 49 31,
heures repas.

EST DE NEUCHÂTEL. 3 pièces tout confort, à
convenir. 350 fr. + charges. Tél. 31 43 63, heures
des repas ou le soir.

JOLI STUDIO MEUBLÉ à Cormondrèche, pour juil-
let. Tél. 31 30 86, heures des repas.

APPARTEMENT 3 PIÈCES. Neuchâtel centre, mo-
deste, remis à neuf, chauffage mazout individuel,
libre immédiatement ou à convenir, 185fr. par
mois. Tél. 33 20 62, heures repas.

BELLE CHAMBRE indépendante, meublée, dou-
che intérieure, 170 fr. Tél. 33 39 08.

GARAGE Valangines 2, dès 24 juin, 66 fr.
Tél. 31 44 74 ou 24 35 58.

BOUDRY, logements avec confort, jardin,
3 chambres 390 fr. libre immédiatement;
2 chambres 325 fr., fin juin; 1 chambre 240 fr., fin
juin, toutes charges comprises. Tél. 25 07 16, en-
tre 12 et 15 heures_ et dès 19 heures.

^
RÉGION GORGIER, appartement pour week-end,
2 lits du.15 au 28 août. Tél. (038) 25 23 63.

ESPAGNE, appartement bord de mer, haut
confort, du 26 juin au 10 juillet. Tél. 42 13 71.

A BÔLE, appartement de3Vi pièces dans villa lo-
cative, tout confort, dégagement, tranquillité;
grand balcon; pour fin septembre 1976; garage à
disposition. Téléphoner après 17 h au (038)
25 76 51.

HAUTERIVE, dès le 24 juillet ou 24 août, 2 Vi piè-
ces, e™ étage, ascenseur,, tout confort , balcon,
cuisine équipée; vue imprenable. Idéal pour re-
traités ou personne seule. Prix raisonnable.
Tél. 33 31 64, de 18 à 20 heures.

CHAMBRE-STUDIO meublée 120 fr. ; studio meu-
blé, cheminée. Tél. 41 28 15.

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

STUDIO MEUBLÉ, haut de la ville, quartier rési-
dentiel, cuisinette, bain, libre dès 24 juin, 260 fr.,
charges comprises. Tél. 25 50 74.

VILLA à l'ouest de Neuchâtel (10 km), pour la pé-
riode du 17 juillet au 14 août. Tél. bureau 42 16 52,
interne 21.

A REMETTRE, pour le Ie'juillet, 2 pièces, confort.
Tél. 31 68 92.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine, salle de bains,
chauffage et eau chaude généraux. Tél. 24 52 67
aux heures des repas.

PARCS, APPARTEMENT 4 PIÈCES, balcon, vue,
sans confort. Tél. 25 14 31.

LE LANDERON, appartement 2 pièces tout
confort, tout de suite ; loyer modéré. Tél. 51 23 38.

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES pour couple, région
Mail - Hauterive, fin août - septembre.

j Tél. 33 64 92.

RÉGION AUVERNIER - Bevaix, appartement
4 pièces, avec jardin et garage, pour fin septem-
bre. Adresser offres écrites à GY 1315 au bureau

| du journal.

APPARTEMENT 3 - 3V4 PIÈCES avec confort, vue
ou verd ure, à proximité des transports publics et
magasins, est cherché par couple sans enfants. Si
possible avec garage, région Neuchâtel et envi-
rons. HLM et grand locatif exclus. Adresser offres
écrites à CT 1311 au bureau du journal.

ON CHERCHE DAME ou demoiselle à temps
complet, parlant si possible espagnol, pour entre-
tien villa soignée à 10 minutes place Pury. Bons
gages. Téléphone 25 15 05, de préférence le ma-
tin, entre 10 et 11 heures.

FEMME DE MÉNAGE vendredi matin de préfé-
rence, 3 heures, Port-Roulant Neuchâtel.
Tél. 25 37 02, dès 18 heures.

JEUNE FEMME de langue maternelle allemand
désire prendre leçons privées de français et d'an-
glais afin de perfectionner sa grammaire et sa dic-
tion. Adresser offres écrites à FX 1314 au bureau
du journal.

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

ETUDIANTE cherche travail pour le mois d'août.
Tél. 31 75 70, à partir de midi.

AIDE MÉDICALE cherche place pour début octo-
bre 1976. Adresser offres écrites à EW 1313 au bu-
reau du journal.

JEUNE HOMME MARIÉ, ayant fait un apprentis-
sage, cherche possibilité de se recycler dans une
autre profession. Adresser offres écrites à
DV 1312 au bureau du journal.

DlVLlUi I
BEAUX OBJETS aux stands de la vente des Valan-
gines. vendredi et samedi prochains.

JEUNE BATTEUR cherche orchestre POP.
Tél. (038) 63 27 67.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. ambiance. Tél. (038) 46 10 61, dès 19 heures.

L'ANNONCE

Toujours
présente et disponible.

Chaque fois que l'on ouvre son journal.
Un journal que l'on peut lire et relire à sa guise. (\

Le matin dans le train ou à la pause-café. /-̂ a \^-Le soir dans son fauteuil ou dans son lit Bref, V  ̂ J
à toute heure du jour ou de la nuit. ?T  ̂.PubKcîté intensive -

Selon son bon plaisir. L'annonce est toujours Publicité par annonces.*
prête à toucher votre public. 24 heures sur 24! Les journaux et périodiques suisses

%? Avant de se décider pour une acquisition importante, les acheteurs
consultent les annonces 5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable.

Ceci n'est nullement une affirmation gratuite, mais bien le résultat - maintes
fois corroboré - de sondages.

©
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VÉHICULES UTILITAIRES H

S r̂affl MERCEDES - BENZ I
WM HBBBHBBBBBBBB GARAGE DES FALAISES S.A. ( JL j Du mardi 8 JHfl

Route des Falaises 94 v^̂ ^̂ Ĵ au vendredi 11 juin 1976 WÊ 1
Neuchâtel Tél. 25 02 72 V 7 . : 'x»*^-̂  de 9 h à 19 h WlÈÈ.Concessionnaire officiel MERCEDES BENZ HBI

Wr^  ̂̂BBBBB̂ BB B̂!

DECHETS INDUSTRIELS
g Achat aux meilleurs prix I

I Baroni & Cie I
« Commerce de fers et métaux depuis 1907 i
BL Tél. (038) 4123 27 Colombier M

A vendre

Datsun 240 C
automatique, mo-
dèle 1973, 6 cylindres,
22.000 km, tous
les accessoires et
pneus neufs, très
belle, 9400 fr.

Tél. 4211 83.

EB1I
1L^_ - * <RENAULT)|éWSmFA

RENAULT 30 TS 1975
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 16 TS 1970
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 12 Break 1972
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT SLS 1975
RENAULT 5 TL 1976
RENAULT 4 TL 1975
RENAULT 4 E 1973
MINI 1275 GT 1973
MINI ESTATE 1973 !
FORD CONSUL 2000 1973
SIMCA 1000 1972
VW PASSAT TS 1975

iÉi
Limousine 4 por-
tes, très soignée

Morris
6,5 CV
Marina
modèle 1973,
première main.
Expertisée.
Prix : Fr. 5200.—
Garantie 3 mois.
Crédit 24 mois.

ff
OPEL
KADETT

71, 49.000 km,
expertisée, 4200.—
Facilités.

Tél. 31 51 17,
heures des repas.

A vendre, pour
cause de décès,

Austin
Princess
2200 HLS
Multigarantie 3 ans
2 mois, 2600 km.,
+ radio M.
Prix 16.000 fr.

Tél. 31 68 12.

A vendre

Coupé Opel
Commodore GS,
automatique, direction
assistée, état de
neuf Gold toit noir,
année 1972,
60.000 km.
Prix 9500 fr.

Tél. (038) 33 51 85,
de préférence le
matin ou à 18 heures.

SHaSSBBMBBa
Achat
comptant
toutes marques
dès 1970.
Tél. (021) 6248 74,
de 10 h à 21 h.
Auto Klôti,
Chexbres-Puidoux.¦ «III*—

LA BONNE
FRITURE

PAVILLON DES
FALAISES
Tél. 25 84 98

A vendre

Datsun 120 Y
19.000 km, à l'état
de neuf, 8200 fr.

Alfaromeo
1600
très bon état.
Expertisée, 2900 fr.

Garage
des Sablons S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rs] MAITRE OPTICIE N
O Maison lundi» so 1852
UQ ? I i c • P a r y 7

2001 N E U C H A T E L
Exécute toloiUQtimanl ¦)
ripldimiol l'ordonnança Dr
«otri ocnlls l»

Téléphone 2513 67
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Importante entreprise de construction du canton de
Neuchâtel engage, pour date à convenir,

COMPTABLE QUALIFIÉ
Nous demandons :

— âge idéal 25 à 35 ans
— quelques années de pratique
— diplôme fédéral ou équivalent
— connaissances souhaitées en informatique

Nous offrons :

— place stable
— poste à responsabilités à la tête d'une petite

équipe
— avantages raciaux
—.possibilité de logement

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffres. 28-
900.157 à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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SÉp5fë£ vironnement , c'est se protéger soi-même. Nos enfants et
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en 
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lÊM Les syndicats suisses /^^^%\||| et les organisations fif 5^Al\
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M Motospori J.-M. Oberson N
U Chemin des Grenadiers 1 (Rte du Jura) M
H Fribourg 0 (037) 26 38 92 U

H Des prix imbattables! H
W VélOS de COUrse S jantes et pédalier en aluminium, boyaux
LJ d'alessandro, montage simplex, 10 vitesses. !

U Notre prix Fr. 570.- U

M Casque int. AGV (ago) notre prix Fr. 198.- M
H Casque int. Boeri notre prix Fr. 198.- M
n Boeri USA notre prix Fr. 150.-
hÀ Commandes reculées « rotules » notre prix Fr. 180. - ki
M Pneus prix spécial. hÀ
wÀ Guidon course et opori Fr. 25.- U

V% Leviers plastique incassable Fr. 25.- la paire M

Roues à branches (aluminium) pour toutes marques Fr. 750.* rj

LJ Bientôt action boyaux pour vélos.

/i@uflfeM@iait uri ¥rai \
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. Celui qui correspond le plus exactement
possible à votre anatomie. Voilà pourquoi nous

attachons tant d'importance à vos mesures.

Remplissez votre fiche personnelle pour la soumettre
à la déléguée Comprella. Elle vous conseillera en parfaite

* connaissance de cause.

Q

MM /n '®' T -j Sonmged;
Jj r% bomprella

uMy \7i ^ v^T̂ / Fiche personnelle r-,
\ \ 4. Cuisses cm
/ \ 1. Pointure 77:;—T u
I 5 \ 5. Hanches cm pi
J \ 2. Chevilles cm ; _ ; .—7 / v I 6. Entre-jambes

/ \ l 3. Genoux cm (à partir du talon) cm y

/ \J\ \ J'ai le problème suivant :/ / i \  \ — u
n K/ / \ V — n

1 1 /  \ \Aux futures mamans nous recommandons M
,_, \ / , \ \Comprella-Maternita. ^zzz * r-t

Ï Ï W ) )  ,f#%feO
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<LJ 
\ ̂̂ ^î^Comprella \ \  .

U '. %^2  ̂pendanj la semaine U

Q 
Conseils: "" de consultations. n ;

(Un Bon par article.)

ĵj Le grand magasin qui fait [ai
plus pour ses clients. Tél. 2564 64

Tôlier en carrosserie
expérimenté

est cherché pour entrée immédia-
te ou à convenir. Place stable,
bon salaire à personne capable.
Garage-Carrosserie des Sablons
S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

Nous cherchons pour fin août

apprenti
mécanicien auto

Bonne formation assurée par mé-
caniciens diplômés et chef
d'équipe avec maîtrise fédérale.
Garage des Sablons S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 241842.

¦ .. •¦¦ .¦¦ •«¦•¦¦¦¦¦¦ •¦••¦••¦••• ¦•• ¦¦.¦A

! J'achète |
• monnaies, bijoux anciens, montres Z
l et pendules, bibelots et antiquités, Z
; tout genre, etc. Paiement comptant Z
; et discrétion. ;
; Case postale 119, ;
¦ 2000 Neuchâtel 8.

Bijoutier-
joaillier
cherche changement
de situation.
Une place de

CRÉATEUR-STYUSTE

conviendrait
également.

Faire offres sous
chiffres 14-350052
à Publicités S.A.,
2800 Delémont.

[LOUP
2203 Rochefort
(036)451055

achète toujours
meubles de style
et anciens ainsi
que tous mou*
blés d'occasion.
Débarras de lo-
gements complets.

Employée de bureau
possédant diplôme de l'Ecole
Bénédict, ayant quelques années
de pratique, cherche place stable
pour fin août-début septembre.
Travail indépendant et varié,
éventuellement dans un établisse-
ment hospitalier.
Adresser offres écrites à AR 1309
au bureau du journal. 

Nous cherchons

peintre en voitures
avec certificat de capacité.
Nous offrons : atelier moderne,
peinture au four, avantages so-
ciaux.

Faire offres sous chiffres 22-
14132-181, à Publicitas,
1401 Yverdon.

5 à sec
Pour un pressing moderne et dy-
namique à Neuchâtel, nous cher-
chons

employée
Formation serait donnée. Bon sa-
laire. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Prendre rendez-vous par tél.
(021) 20 65 61 entre 16 h et 18 h 30.

Le café-restaurant bar dancing du
Casino, à Morges, cherche pour
entrée immédiate ou date à con-
venir

une barmaid
Expérience du métier indispensa-
ble. Conditions de travail très in-
téressantes, 2 jours de congé par
¦semaine dont le dimanche.
Faire offres ou téléphoner au
(021) 7122 30.

Distillerie Sydler
Auvernier
cherche :

OUVRIER CAVISTE
AIDE-CAVISTE

Entrée à convenir.

Tél. (038) 31 21 62.
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[ RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, quel temps fait-il. 12 h, le journal
de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, présentation des votations fédé-
rales. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Mamma Lucia (25). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30. lettres romandes. 20.05,
contact. 22.05, baisse un peu l' abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.15, initia-
tion musicale. 9.40, idées en cours. 10 h, Unesco.
10.15, radioscolaire : héros à la une. 10.50, les
mathémati ques (5). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, arrêt des émissions pour
mesures de lignes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, anthologie du jazz. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19;40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
scènes musicales, L'Italienne à Alger, livret
d'Angelo Anelli, musique de Giocchino Rossini
(extraits). 20.30, le tour du monde de la pièce ra-
diophonique: La remplaçante, de Michel Viala.
21.20, kiosque lyrique: Die tote Stadt. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons popu-
laires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, concert lyrique:
pages de Lalo, Massenet , Meyerbéer, Gounod et
Thomas.

16.05, une promenade au zoo. 17 h, onde lé-
gère. 18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 21 h,
26mo Fête de musique 1976 à Bienne. 22.05, jazz.
23.05-24 h, top class classics.

MOTS CROISES 1
Problème N° 539

HORIZONTALEMENT
1. Celle du cul-de-jatte n'appelle pas d'exper-

tise. 2. Ferme. De couleur pâle, blafarde. 3. Par-
don, amnistie chez les Arabes. Dignes de
confiance. 4. Monnaie, richesse. Nullement
confus. 5. En être cousu serait agréable. Per-
sonne n'est au-dessus. Qui ne s'est pas mouillé.
6. Qui ne sont plus tendres. 7. Sur la Drôme. Il a
sué à faucher le grand pré. 8. Les voix s'y mêlent.
Ile. Note. 9. La galère du général. Une reine bien
défendue. 10. Longues tirades.

VERTICALEMENT
1. Montagnes de Crète. Parole obscène. 2. Un

moyen de se libérer. 3. D'une locution signifiant :
en désordre. Assemblée. 4. Sans capacité. Roi
d'Israël. 5. Article. Du grabuge nous est promis
pour le grand. Symbole. 6. Pronom. Rivière d'Al-
lemagne. 7. Maréchal autrichien. Sa potée n'est
pas comestible. 8. En matière de quoi on ne re-
garde pas au flacon. Pronom. 9. Soumet à une
épreuve. Château de Touraine. 10. En les. Matiè-
res volcaniques légères.

Solution du N° 538
HORIZONTALEMENT: 1. Antisthène. - 2. Ner-

val. Les. - 3. Vian. Abot. - 4. La. Nicée. - 5. Ady.
Erreur. - 6. Paer. IE. RL. - 7. Sablerai. - 8. La. Col.
Yen. - 9. Liée. Omets. - 10. Intronisé.

VERTICALEMENT: 1. An. Lapilli. - 2. Nevada.
Ain. - 3. Tri. Yes. Et. - 4. Ivan. Racer. - 5. Sanie.
BO.- 6. Tl. Crillon. -7. Aérée. Mi.-8. Elbée. Ryes.
- 9. Néo. Uraète. - 10. Esterlins.

f HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront impulsifs, souvent tristes et mé-
fiants, capricieux, il sera difficile de les sa-
tisfaire.

BÉLIER (27-3 au 20-4)
Travail : Songez d'abord aux achats sé-
rieux, à ceux qui représentent une bonne
augmentation de capital. Amour : Votre vie
sentimentale est rarement vide, votre na-
ture généreuse lui accorde beaucoup de
temps. Santé : Dominez vos impatiences,
elles agissent sur vos nerfs, dérèglent vo-
tre appétit.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Des succès commerciaux, si vous
traitez avec l'étranger, après avoir préparé
le terrain. Amour: Les dispositions plané-
taires vous permettent d'élargir le cercle de
vos relations. Santé : Ne prenez aucun mé-
dicament sans l'avis d'un médecin, il faut
tenir compte d'une allergie possible.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : N'hésitez pas à suivre entièrement
vos propres observations. Amour: Ren-
contre amicale, dont le cœur sera merveil-
leusement charmé. Santé : Votre constitu-
tion est fragile , elle exige des soins très at-
tentifs.

CANCER {22- 6 au 23-7)
Travail: Vous avez le don d'intéresser le
public et de lui faire accepter vos conclu-
sions. Amour: Un conseil qui vous don-
nera beaucoup de plaisir, écoutez-le et
vous serez ravi. Santé : N'hésitez pas à for-
tifier vos os et à reprendre du poids et de
l'énergie musculaire.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne vous fiez pas à votre intuition,
elle vous fera commettre de gravés er-
reurs. Amour: Très bonne entente avec le
Capricorne , vous savez qu'il vous protège.
Santé : Vous savez réconforter les mala-
des, vous les aidez à chasser leurs soucis, à
dominer leur tourment.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'amitié que vous portez aux Gé-
meaux peut aboutir à un mariage. Amour:
Un caractère vénusien vous séduit par son

élégance et sa grande beauté. Santé : Vous
aimez vivre au grand air et profiter de la na-
ture.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Soyez persévérant, vous finirez
par atteindre votre but, modérez vos juge-
ments. Amour : La beauté vous séduit tou-
jours. Elle représente un grand idéal de
perfection classique. Santé: Votre tempé-
rament exige un poids normal et une ali-
mentation riche en fer.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Il est important pour vous de ne
pas changer de technique ni de méthode.
Amour : Votre vie sentimentale est préser-
vée, elle vous apporte d'intimes satisfac-
tions. Santé : Vous aimez les desserts su-
crés et vous avez raison, votre organisme
les réclame.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous allez subir des retards qui
vont sans doute vous contrarier. Amour:
Vous avez de nombreux amis et vous ai-
mez qu'ils ne se ressemblent pas. Santé :
Un souci qui se prolonge peut altérer votre
équilibre physique.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous pourriez chercher une occu-
pation en dehors de vos activités habituel-
les. Amour: Peut-être de légères déconve-
nues dans vos projets de sorties. Santé:
Vous négligez souvent de penser à l'in-
fluence du climat sur votre organisme.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Un tournant de sensibilité aura
son retentissement dans toute votre acti-
vité. Amour: Choisissez un cadeau pour la
personne que vous aimez, il doit satisfaire
un désir. Santé: Vous appartenez au type
sculptural qui a tendance à prendre de
l'ampleur.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous êtes partagé entre deux ten-
dances dont l'une est conservatrice et l'au-
tre moderne. Amour : La Vierge vous attire
et vous inspire une vive admiration. Santé :
L'équitation est un sport magnifique, ne le
pratiquez pas sans vous y être sérieuse-
ment préparé. I CARNET BO JMÏRl

NEUCHATEL
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.
Galerie Contact : M.-L. Carrard et Bournoud-

Shorp, peintures et gravures.
Galerie Ditesheim : Javier Vilato, dessins et gra-

vures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, Tarzoon la

honte de la jungle. 18 ans. 17 h 45, Sacco et
Vanzetti. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45et 20 h 45, Les mal partis.
16 ans. 2mo semaine.

Arcades : 20 30, La montagne ensorcelée. En-
fants admis.

Rex : 20 h 45, Police python 357. 16ans. 2m* se-
maine. . >\

Studio: 18 h 45. D'un jour à l'autre (Sélection).
21 h. Soldat Durecj.ça va être ta-fête H6':ans.

Bio: 18 h 40 et 20 h 45, L'argent de poche.
12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.
Parents informations - Tél. 25 56 46 (19 h 30 -

21 h 30).
Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Art. 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.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade de corned-beef
Soufflé au fromage
Salade

LE PLAT DU JOUR :

Salade de corned-beef
Pas de cuisson. Préparation un quart
d'heure. Pas de cuisson à l'exception des
pommes de terre : une par personne. C'est
tout.
Pour 6 personnes : 1 boîte de corned-beef ,
6 pommes de terre, 1 gros oignon, 4 corni-
chons, persil , condiments.

y Tandis que cuisent les pommes de terré,'
éplucher l'oignon, hacher le persil, couper,"
des cornichons en petits mdrièauk. Vous
préparez la vinaigrette dans le saladier re-
levée d'une pointe de moutarde. Atten-
tion: déposer les pommes de terre cou-
pées en dés les premières au fond du sala-
dier; puis le cornecj-beef, l'oignon, le per-
sil, les cornichons. On mélange. Servir
après avoir attendu un peu que les pom-
mes de terre soient refroidies. C'est un plat
simple, rustique, avantageux.

Conseils culinaires
Comment utiliser les restes : s'il vous reste
des légumes variés: ... mais en petite
quantité, faites une succulente minestrone
que vous pourrez compléter de quelques
pâtes et de parmesan râpé.
Vous avez acheté trop de salade : ... et elle
n'est plus très belle. Faites-la cuire avec
quelques pommes de terre. Passez le tout
au hachoir (grille moyenne). Ce légume ac-
compagnera très bien un rôti.
Votre plateau de fromages ... est encore
bien garni. Essayez de terminer d'abord les
fromages qui sont entamés. Et si les restes
ne sont plus très présentables, écrasez-les
ou passez-les à la moulinette et ajoutez du
beurre. Roulez en forme de boulette et pi-
quez un cure-dent en bois.

Votre beauté
Le brossage des cheveux :
Le brossage a plusieurs objectifs : net-
toyer , c'est avant tout une mesure d'hy-
giène, qui élimine les poussières, les salis-
sures...
Décrêper: on sait que le crêpage exagéré
est désastreux pour les cheveux. Il est im-
pensable que certaines acceptent de se
coucher non décrêpées ! Vous prenez
grand soin de votre visage en le démaquil-

lant chaque soir. Vous devez «démaquil-
ler» vos cheveux de la même manière. Le
bon rythme : un sérieux dépoussiérage le
soir. Le matin, un simple démêlage-dé-
broussaillage à la brosse, terminé au pei-
gne.

Aérer: le brossage exerce sur les cheveux
une traction qui se répercute au niveau de
la papille. Il favorise l'élimination des toxi-
nes, l'aération de la chevelure.

Fermer les écailles des cheveux: la régula-
rité du brossage entraîne une disposition
régulière des écailles du cheveu, donc un
coiffage et un peignage plus faciles. Mais il
ne sera parfait que si la brosse est bien
choisie : effilée et incurvée, en sanglier.

Rognons de veau
au vermouth
(Pour 4 personnes)

Ingrédients : 2 rognons de veau ; 4cuille-
rées à soupe d'huile, 2 échalotes, une cuil-
lerée à soupe de persil haché, 30 g de
beurre, 2 cuillerées à soupe de vermouth.
Coupez les rognons en petites escalopes.
Faites chauffer l'huile dans une poêle et
mettez-y les rognons à sauter à feu vif.
Ajoutez-y les échalotes hachées et le persil
haché. Salez, poivrez , ajoutez le beurre.
Après quelques minutes, versez dans un
plat de service que vous maintiendrez au
chaud. Déglacez avec le vermouth et ver-
sez sur les rognons.

Préparation : 10 minutes.
Cuisson: 10 minutes.

A méditer
Ne jamais parler de soi aux autres et leur
parler toujours d'eux-mêmes: c'est tout
l'art de plaire. Chacun le sait et tout le
monde l'oublie. E. et J. De Concourt

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côté. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131: .

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Irène Henke, divers.

J.-E. Augsburger, dessins, pastels, gravures.
BEVAIX

Galerie Pro Arte: fermée le mardi.

HAUTERIVE
Centre-Art : Chrisvy 76 - Natures vivantes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù, peintu-

res.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Big-Boss.

NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
5 LIBRAIR IE J ULES TALLANDIER

Lord Aston la couvait d'un regard attendri. Machinalement ,
Roslyn serra la main tendue. Lavinia reprit:
- Voyez-vous, j' ai un tel besoin d'affection , d'amitié! J'en

ai tellement été privée ! A vrai dire, jusqu 'à présent , je n'ai pas
été heureuse. Je n'ai pas connu mon père et ma mère est morte
alors que nous étions encore tout enfants, mon frère Harold et
moi. Une tante nous a élevés, tous les deux. Mais , vous
comprenez, elle faisait sèchement son devoir, sans que son
cœur participât à sa bonne action. Elle ne manquait d' ailleurs
pas de nous rappeler en toute occasion les sacrifices qu 'il lui
fallait consenti r, les privations qu 'elle devait s'imposer pour
nous. Notre enfance fut donc sans joie. Grâce à des bourses ,
Harold put poursuivre ses études, passer des examens. Quant
à moi, lasse de m'entendre reprocher ma nourriture, je dus
travailler très jeune.

Elle soupira , les yeux perdus.
- Je n'étais pas forte et ce fut parfois très dur.
Par sa voix , elle suggérait la pathétique vision d'une enfant

fluette aux prises avec de lourdes tâches. Lord Aston lui ca-
ressa tendrement la main.

- Pauvre petite !
Elle le remercia du regard et poursuivit :
- J'occupai pas mal d'emplois. Je fus , entre autres , ven-

deuse , employée de banque. Il m'est même arrivé d'être dé-
monstratrice dans un magasin de produits ménagers.

Sa bouche enfantine s'incurva en une moue amère.
- C'est dur de gagner son pain quotidien! Partout , je me

heurtais aux mêmes problèmes. La vie n'est pas facile pour
une jeune fille seule qui veut rester honnête.

Elle dévoilait , à présent , par petites touches, une existence
solitaire de jeune fille vertueuse luttant avec courage pour ga-
gner sa vie. Après une courte pause, elle poursuivit :
- Et le soir , après la journée de travail finie , il me fallait

prendre le métro pour regagner ma chambre, affronter la
foule , la cohue , les gestes et les propos vulgaires des insolents.

D'un ton pénétré , lord Aston observa:
- Imagines-tu , Roslyn , quelle affreuse nécessité c'est, pour

une créature délicate, d'avoir à se mesurer avec la promis-
cuité?

Le père de Roslyn avait une aristocratique horreu r de la
promiscuité et pour rien au monde n'eût consenti à emprunter
les transports en commun.

Lavinia eut un mélancolique sourire.
- Avec les faibles ressources dont je disposais , je ne pouvais

guère y échapper. Et puis je fis , par hasard , connaissance de
Ralph Sanderson qui devait devenir mon mari. Tante Maud
venait de mourir. Harold était en sanatorium - il n 'a pas beau-
coup de santé , le pauvre - et je me sentais particulièrement
seule. Ralph gagnait bien sa vie : il était pilote dans une entre-
prise d'avions-taxis transportant des personnes dont les dépla-
cements, pour une raison ou une autre , devaient être entourés
de la plus grande discrétion. Pour échapper à la solitude , être
assurée d'une existence paisible , d'un foyer tranquille , j'ac-
ceptai donc de l'épouser.

Elle s'interrompit , soupira de nouveau.

- Je désirais de tout mon cœur être une bonne épouse. Hé-
las , tout de suite après notre mariage, Ralph se révéla très dif-
férent de l'homme que je connaissais. Il se montra autoritaire ,
avare , de caractère difficile.

Elle révélait ainsi que son mariage n'avait pas été une réus-
site.
- Ce Sanderson était un de ces satanés blancs-becs qui ne

prennent pas au sérieux leurs devoirs d'époux, grommela lord
Aston.

Lavinia ne releva pas la phrase et poursuivit :
- Et puis, ce fut le drame. Alors que Ral ph pilotait un appa-

reil dans lequel se trouvait une personnalité étrangère, l'appa-
reil , probablement saboté, se désintégra , littéralement volati-
lisé au-dessus du désert . On ne retrouva aucune trace ni du pi-
lote ni de son passager.

Une veuve , cette petite femme à l'apparence puérile? Cela
semblait insensé. Pourtant , en la regardant avec attention , on
remarquait l'expression de maturité du regard et, quand elle
ne souriait pas, le pli de sa bouche, traduisant une amère expé-
rience.

Elle reprenait :
- Je me retrouvai donc seule, malheureuse et pauvre. En

raison de je ne sais quelle carence, quel vice de forme, les assu-
rances refusèrent de payer l'indemnité à laquelle , logi que-
ment , j' aurais dû avoir droit. Il me fallut de nouveau travailler
pour gagner ma vie.

Ses yeux sombres brillaient comme retenant des larmes , sa
voix fléchissait. Il aurait fallu manquer de cœur pour ne pas
être ému et lord Aston se mordillait les lèvres. Après une
pause brève, la jeune femme dit:
- Je travaillais dans un magasin de gants quand je fis la

connaissance de Nicholas. Et j'ai recommencé à croire au bon-
heur...

Elle pri t le bra s de lord Aston , s'appuya à lui dans une atti-
tude d'abandon confiant et tendre.

- Il m'a apporté tout ce dont j'ai besoin, la sécurité, l'affec-
tion. Et si vous m'acceptez, Roslyn, non comme une belle-
mère, mais comme une sœur aînée , si vous me faites une place
à votre foyer , ainsi qu 'à mon frère Harold , je serai la plus heu-
reuse des femmes.

Elle levait vers Roslyn , sensiblement plus grande qu 'elle et
qui la dominait d'une demi-tête, un regard implorant. Elle était
toute gentillesse, toute amitié offerte ; lord Aston la dévorait
des yeux comme si eût été une des sept merveilles du monde.

Prenant sa fille à témoin, il dit :
- Mais qui donc pourrait ne pas vous aimer, ma chérie !
Naïvement, avec un manque total de psychologie, il se disait

que, puisqu 'il aimait Lavinia, sa fille ne pouvait faire autre-
ment que de l'aimer également.
- Oubliez toutes les mauvaises heures passées, reprit-il.

Tous ici nous nous efforcerons de vous y aider. N'est-ce pas,
Roslyn?

La jeune fille vit à son père une expression si heureuse, si
confiante qu'elle ne se sentit pas le courage de le décevoir.
- Certainement, père, dit-elle.
Lavinia s'approcha d'elle.
- C'est bien vrai , nous serons amies?
Elle tendait vers la jeune fille ses petites mains suppliantes.

Roslyn ne put faire autrement que de les serrer dans les siennes
et , entraînée malgré elle , elle répondit :
- Oui.
- Merci , oh ! merci ! Vous ne pouvez savoir combien vous

me rendez heureuse.
Lord Aston souriait d'un air béat. Quant à Roslyn, elle n'ar-

rivait pas à réaliser les faits. Elle se sentait perdue, déroutée,
dépassée par les événements. Plus tard , elle réfléchirait , ferai t
le point de la situation ; pour le moment , elle n'éprouvait rien
d'autre qu 'une immense stupeur , un profond désarroi.

(A suivre)

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
13.50 (C) Tour d'Italie
14.45 Fin
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Tèlèjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les dernières

volontés de
Richard Lagrange

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Votations fédérales
21.50 (C) Oscar

Peterson
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Le deuxième pilier
11.10 Reprise
13.50 Le tour d'Italie
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Hans A. Traber

donne des renseignements
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (C) Les prochaines votations
21.55 Le commissaire
- La mort du pharmacien
23.10 Tour d'Italie

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.25 Nouvelles aventures

de Vidocq
16.35 30 millions d'amis
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance»
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 La merveilleuse histoire

des Jeux olympiques
20.25 La Chine de Mao
21.55 TF 1 dernière

FRANCE II
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Philibert Lafleur
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran
19.30 (C) Eisenhower
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (N) Du rififi

à Tokyo
21.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
13.50 Giro d'Italia
14.30 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Attorno al lago Vaener
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Occhio critico
20.15 (C) Il régionale
21.00 La votazione fédérale

del 13 giugno
23.00 (C) Oggi aile camere federali
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Gustaf et

C'e. 17.05, monsieur Jones. 17.15, Pan
Tau. 17.55, téléjournal. 18 h, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal, mé-
téo. 20.15, Katja Ebstein. 21 h, une ville
blanche. 22.40, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, petite histoire de la navigation.
17.40, plaque tournante. 18.20, pour les
jeunes. 19 h, téléjournal. 19.30, tante
Frieda. 21 h, téléjournal. 21.15, point
chaud. 22 h, aspects. 22.45, athlétisme.
23.30, téléjournal.

DESTINS HORS SÉRIE i

La Fayette n'attendit pas que la reine demande son renvoi. Ce fut lui qui
se présenta chez le roi pour solliciter la permission de regagner son ré-
giment. Le roi parut gêné en le recevant. Il aurait voulu garder La Fayette
à Versailles. Comme sa femme, il était mal à l'aise près de lui, mais plus
objectif qu'elle, il reconnaissait que c'était plutôt par ses qualités que le
jeune homme leur déplaisait. Louis XVI ne manquait pas de discerne-
ment pour juger les hommes, mais il ne savait pas comment les em-
ployer. Faute de savoir quoi faire de la confiance que La Fayette lui inspi-
rait, il le laissa partir, avec un soupir.

Mmcde La Fayette regardait son jeune mari avec une panique dans ses
beaux yeux. « Vous allez partir encore? » - « Mais je retourne en garni-
son, Adrienne. N'en avez-vous pas pris l'habitude?» - a Je prends de
moins en moins l'habitude de vivre loin de vous» , dit-elle, u Vous êtes
mieux à Paris chez votre mère, et en garnison, votre présence serait plu-
tôt une complication. » La femme-enfant domina un élan de tout son être.
o Pour rien au monde, je ne voudrais gêner votre carrière, ni contrarier
vos goûts. J'obéis donc. » Ses yeux étaient pleins de larmes. Comme La
Fayette était très jeune, il ne se posait pas trop de questions sur cette
soudaine sensibilité.

RÉSUMÉ : Gilbert Môtier da 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 s'est marié à
17 ans avec la fille du duc d'Agen. Le jeune couple est fêté à la cour, mais
Gilbert de La Fayette se sent mal à l'aise au milieu de tant de futilités. A la
mort de Louis XV, il espère que tout va changer avec le jeune Louis XVI.
Mais celui-ci ne tient pas les promesses que faisaient espérer ses premiè-
res réformes. Marie-Antoinette continue à entraîner la cour dans la ronde
des plaisirs dispendieux, alors que le peuple, écrasé d'impôts, murmure.

Elle le laissa partir. Ce n'était pas le moment de retenir Gilbert par des
servitudes familiales, lui qui déjà souffrait de l'inemploi de ses forces et
de ses dons. Elle l'admirait profondément , et jugeant combien il était dif-
férent des autres, souffrait, elle aussi , dans sa précoce sagesse , de savoir
qu'il ne trouverait peut-être jamais l'occasion de se réaliser. Elle voyait
bien le monde autour d'elle, duquel ils étaient issus, et dans lequel ils
étaient condamnés à vivre.

Oui, «condamnés» . Elle écrivait ces mots sur son petit cahier de pen-
sées. Ce monde finirait-il par les briser , les former à son image? Elle s'y
refusait d'avance, mais que faudrait-il faire pour échapper à cet enlise-
ment ? De toutes ses forces , se disait-elle , elle aiderait Gilbert à se « libé-
rer ». Et ce n'était pas en l'accablant de jérémiades et en essayant de le re-
tenir à Paris ou à Versailles.

Demain : Du thé jeté à la mer 
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MAROCAINE SUPER
„.„„ la bonne cigarette

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
VESTON-PANTALON
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de
déchirure, ravivage
du cuir par le
spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.

Pendules
neuchâteloises
ZENITH

sont réparées par SPÉCIALISTE
Horlogerie-bijouterie
W. STAUFFER

4, rue des Poteaux.
Tél. 241378, Neuchâtel.

La Pouponnière
Neuchâteloise,

2416 Les Brenets,
tél. (039) 3210 26
reçoit des enfants âgés de 10
jours à 6 ans pour :

long ou court séjour
Fr. 15.— et 18.— par jour.

Vacances : Fr. 18.— par jour

Garderie : Fr. 5.— par jour.

Jardin d'enfants, surveillance
médicale, habits compris.

 ̂
UN PRIX \
TELEMO

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

Fr. 109.-
Ruelle du Lac Jk
2072 Saint-Biaise ÂBk
Tél. 33 55 22. ^k 

^

I Faire face en 1976,
I c'est faire
I de la publicité

y Un produit que l'on désire vendre,
(̂  doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.
iâ Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

'È Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

É FAN-L'EXPRESS I
m 105.000 lecteurs chaque jour. JB

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
ds vestons •

pantalons - man-
teaux • robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et 1er-
metures éclair è

pantalons
SUR MESURE

costumes • man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017

ii BKmm B̂M
^̂ r *  ̂ H t  LHH

Offre spécialement favorable — Profitez de la force actuelle
du franc I 149.269.354

Vous économisez de 1500.— à 10.000.—fr.

tm sans caution
B de Fr. 500.- à 10.000.-
ISja Formalités simcli-
ITB̂  L_fl -~ *'ées- Rapidité,
f jir-  ̂^%^̂ ™***jfl  ̂ Discrétion
Ijjjrlj: _ J y -ĵ Y |j»j inH absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom *
Ru»
Locaiitè "' FAN

V J

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STEIGER

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients,
vous
oublieront

TONDEUSES A GAZON
vente des meilleures marques
TOUTES RÉPARATIONS
Reprise - Echange

„,,JU .,, Il SPORTS ,
M \h^7*n-A\î-l COLOMBIER -
ĴQ S g 111 / Tél. 41 23 

12

BHBBB̂  B
Campardol m
Serrureriel bi
Port-Roulant 1 ¦ Tél. 24 28 12 ^Ê fcl'̂  , -

ISi 

vous n'aimez H-1 i
pas les visites y J J«ssr H|"i
faites appel
au spécialiste ^̂
en fermetures
et systèmes d'alarme

VITRERIE- MIROITERIE
M. KAUFMANN

TéL 252277 Neuchâtel

Cy ̂ 53
YVES PILLER, pendulier

Tél. (038) 252019.
Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier, Saars 18. Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-
midi.

â HILDENBRAND
iL\ FERBLANTERIE
BV SANITAIRE

I fn\ k Dépannage et entretien
IMfl Agencements de cuisine.
/MH (Bf Exposition
/////llMS\\\ Saint-Nicoias 10.
iiiiiimnmsxA Tél. 25 es es. . 

C En partant de la lettre pointée (.), on lit le message se- S
S cret de l'Agent X 13 en montant ou en descendant, en §
5 allant vers la droite ou vers la gauche, mais jamais en $
5 lisant en oblique. Toutes les lettres sont utilisées pour 5
C le message, soit 64 lettres.

s Cherchez le message secret I

\ Très belle collection de
j i maillots de bain — bikinis j j
j j robes de plage — peignoirs de bain j j
]| pour dames et enfants j |
5 Seyon 1 Neuchâtel )!

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

'ENTREPRISE î
DE NETTOYAGES
A. GARIN
Appartements,
bureaux, locaux
commerciaux, vitres,
traitements de sols.
BOLE, tél. (038) 41 38 84

Jean Croisier
Rochefort

Réparations de

tondeuses
à gazon
toutes marques,
affûtage de tondeuses
à main.

<£ 45 10 10



Fribourg et la coordination
interuniversitaire romande
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Dans un dossier consacre à « Fribourg
et 'la coopération interuniversltaire
romande », le rectorat de la haute école
de Fribourg souligne combien la part
de plus en plus grande prise par Je sub-
ventionnement fédéral dans le finance-
ment des universités va Tendre de plus
en plus nécessaire une coordination des
plans de développement élaborés par
chaque université, afi n d'éviter les dou-
bles frais ou le délaissement de certains
secteurs. Cette coordination concernera
l'ensemble des hautes écoles de Suisse.
Du fait de son caractère bilingue,
Fribourg ne peut d'ailleurs envisager
avec réalisme une coordination que dans
ce cadre d'ensemble.

Et le rectorat de la haute école de
Fribourg de souhaiter que les expérien-
ces faites sur le pian romand permet-
tent le démarrage prochain de cette nou-
velle étape. En Suisse romande en effet ,
la coopération interu niversitaire a déjà
plusieurs réalisations à son actif. Certes,
elle s'y imposait d'abord puisque la

Suisse romande, avec 20 % seullement
de la population suisse, contient la moi-
tié des hautes écoles de notre pays.

Dès lors, beaucoup de ces établisse-
ments, et plus spécialement certains de
leurs instituts, ne peuvent espérer réunir
aussi bien les investissements que le
nombre d'étudiants nécessaires leur per-
mettant un développement assez poussé
pour correspondre aux exigences de la
qualité scientifique qui s'imposent à eux.

C'est au plan de la formation médi-
cale que la coordination s'instaura
d'abord : Fribourg et Neuchâtel n'assu-
rant qu'une partie de Ja formation médi-
cale durent s'entendre avec d'autres uni-
versités pour offrir à leurs étudiants la
possibilité de poursuivre ailleurs leurs
études. Et puis, cette entente s'est com-
plétée ensuite par la mise à disposition
des hôpitaux pour coopérer à la forma-
tion clinique donnée sous la responsa-
bilité des facultés de médecine de Lau-
sanne et de Genève.

Ces ententes, souligne le rectorat de

la haute école de Fribourg, avaient pour
but de régler les prolbèmes urgents.
Mais elles ont ouvert la voio à une
coopération très large dans le domaine
des enseignements de Sme cycle, soit
postérieurs à la licence. Il s'agit là géné-
ralement d'enseignements qui ne concer-
nent , dans chacune des quatre universi-
tés romandes, que des nombres assez
restreints d'étudiants.

Dans de nombreux domaines, il fal-
lait ou bien renoncer à organiser de tels
enseignements, ou bien les organiser
pou r l'ensemble de la Suisse romande,
sous la responsabilité de commissions
scientifiques constituées de professeurs
de toutes les universités en question.
Ainsi , dans Je cadre de la coopération
romande, Fribourg a signé, au cours de
ces six dernières années, huit conven-
tions de Sme cycle concernant les lettres,
da chimie, ies mathématiques, la théolo-
gie, la biologie végétale, l'informatique,
les sciences de la terre et la gestion
d'entreprise.

Le concours hippique de Colombier : H.-U. Blickenstorfer
(Anet) et Daniel Schneider (Fenin) vedettes du week-end

1 ft HEUCHÂTEl ET DISIS LA RESfBfi

Durant le week-end, le concours
hippique de Colombier a rencontré un
succès digne de la qualité des concur-
rents. En effet, c'est sous un ciel bleu
que, samedi et lundi, ies cavaliers venant
de toute la Suisse romande et même
d'outre-Sarine ont disputé les six épreu-
ves prévues au programme. Toutefois,
bien que le terrain de Planeyse soit un
endroit idéal pour les épreuves hippi-
ques, les spectateurs ne sont pas venus
très nombreux. Samedi, il n'y avait pas
grand monde le long des cordes pour
assister aux épreuves de catégories Ml
et c'est peut-être la bise qui a retenu les
amateurs de ce sport en pleine évolu-
tion. Pourtant, dans la première épreuve
du week-end, le cheval du Chaux-de-
Fonnier Raymond Finger, « Telstar »,
s'était déjà fixé pour orbite la première
place dans la catégorie Ml barème A
alors que oleui du capitaine Charles
Froidevaux, de Colombier, « Bitter-
Sweet », s'adjugeait la cinquième place
avec trois points, mais cela n'était qu 'un
petit inciden t de parcours. Il l'a d'ail-
leurs bien prouvé dimanche dans
l'épreuve catégorie Ml barème C, au
cours de laquelle il fut le plus rapide,
et, cette fois-ci, « Bitter Sweet » s'adju-
gea la première place devant un autre
Neuchàtelois, M. Daniel Schneider, de
Fenin , montant « Brooklyn ».

Néanmoins, il faut rappeler la premiè-
re place remarquable d'Ueli Notz, de
Chiètres, avec son cheval « Jason II »
dans l'épreuve M2, avec un barrage,
samedi en fin d'après-midi. Ce ne fut
qu'une question de routine pour « Jason
II » et son cavalier, tous deux habitués
des épreuves difficiles. Notz remporta la
première place après un barrage avec
plus de six secondes d'avance sur « Quo-
Vadis », cheval monté par Bernard Per-
rin. d'Epandes.

BLICKENSTORFER ET SCHNEIDER
EN VEDETTE

Dans les six épreuves organisées ce
week-end, Hans-Ueli Blickenstorfer, fils
du célèbre cavalier d'Anet, a l'emporté
quatre épreuves avec ses chevaux
« Ann » et « Ester-Hero ». Toutefois, les
représentants neuchàtelois ont également
fait bonne figure. Dans le prix de
« Vaudijon » catégorie M2 barème A au
chrono, M. Daniel Schneider, de Fenin,
s'est classé aux deuxième et troisième
places avec respectivement « Brooklyn »
et « Lakeland », ne concédant que deux
secondes au cavalier d'Anet.

La dernière épreuve (catégorie M2
barème A), celle qui devait être la plus
spectaculaire, s'est terminée un peu
prématurément. En effet, cette épreuve
était prévue avec deux barrages. Cepen-
dant, après le parcours initial , seuls neuf
cavaliers ont réussi un parcours sans
faute et furent ainsi qualifiés pour le
premier barrage. C'est à nouveau Hans-
Ueli Blickenstorfer qui remporta l'épreu-
ve et ce fut e seul parcours sans faute
au barrage.

Durant le prochain week-end, -ce sera
l'apothéose de ces journées hippiques de
Colombier puisque se déroulera, du
vendredi au dimanche, le championnat
national de « Military ». Tous les grands
cavaliers du pays ainsi que les meilleurs
Autrichiens seront présents. A noter
qu'il y aura encore un concours de sauts
et des courses plates réservés aux
ponevs. C. G.

Voici les résultats. — Catégorie Ml
barème A au chrono (lre série) : 1.
« Telstar IV», R. Finger, La Chaux-de-
Fonds, 0 point, 8S"7 ; 2. Wiston V »,
H. von Siebenthal, Bienne, 0 pt, 87"4 ; 3.
« Enfield Boy », W. Hess Faoug, 0 pt,
99"3 ; 4. « Double-Diamond », G. de
Rham , Lacoranex, 1 pt 112"4 ; 5. « Bit-
ter-Sweet », C. Froideveaux, Colombier,
3 pts, 84"5.

Catégorie Ml barème A au chrono
(2me série) : 1. « Ann », H.-U. Blikens-
torfer, Anet, 0 pt, 73'6 ; 2. « Georgina »,
K. Wenger, Bellach, 0 pt, 78'8 ; 3.
« Siberian Spring », A. Schopperle, Aniè-
res, 0 pt, 79'7 ; 4. « Gipsy King », J.
Rothlisberger, Signau, 0 pt, 81"5 ; 5.
« Juno III », C. Rosset Prés-vers-Noréaz,
0 pt, 81"8.

Catégorie M2 barème B : 1. « Ann ».

H.-U. Blickenstorfer, Anet, 82"9 ; 2.
« Quo Vadis », B. Perrin, Ependes, 87"
3. « Duke of Wellington », R. Voisard,
Les Pommerais, 91"5 ; 4. « Gentleman
Rider », H. Von Siebenthal, Bienne,
94"2 ; 5. « Barnbv-Dun », B. Ott, Cortail-
lod, 95"5.

Catégorie M2 barème A avec 1 barra-
ge au chrono : 1. « Jason II », U. Notz,
Chiètres, 0-0 pt , 58"6 ; 2. « Quo Vadis
B », Perrin, Ependes, 0-0 pt , 64"9 ; 3.
« Orchid », S. Villard, Genève, 0-0 pt,
65'9 ; 4. « Forest Hill », P. Zwahlen,
Berne, 0-0 pt, 69"3 ; 5. « Baron », C. Pa-
choud, Monthey, 0-0 pt, 70"1.

Catégorie Ml barème C : 1. « Bitter
Sweet », C. Foidevaux, Colombier, 91"5 ;
2. « Broocklyn », D. Schneider, Fenin,
93"4 ; 3. «No Time », A. Schopperle,
Anières, 94"6 ; 4. « Gladiateur »,

Le jeune Hans-Ueli Blickenstorfer et son cheval « Ann »
(Avipress - J.-P. Baillod)

P. Zwahlen , Berne, 95"0 ; 5. « PIow »,
D. Schneider, Fenin, 95"6. Puis : 8. ex.
« Royal Oak », J.-P. Juchli , Peseux, 99"1.

Catégorie M2 barème A au chrono :
1. « Ann », .-U. Blickenstorfer , Anet , 0
point , 84"4 ; 2. « Brooklyn », D. Schnei-
der, Fenin, 0 pt, 86'"6 ; 3. « Lakeland »,
D. Schneider, Fenin, 0 pt, 92"4 ; 4. « The
Hatter », P. Lerch, Les Reusilles, 0 pt,
96'S ; 5. « Brown Beauty », W. Hess,
Faoug, 0 pt, 97".

Catégorie M2 barème A au chrono
avec 2 barrages au chrono : 1. « Easter-
Horo », H.-U. Blickenstorfer, Anet, 0-0,
61"5 ; 2. « Quo Vadis », B. Perrin, Epen-
des, 0-4 pts, 63"9 ; 3. « Swan », A.
Simoes, Genève, 0-4 pts. 64"2 ; 4.
« Snow-Ball », P. Badoux . Poliez-Pitter,
0-4 pts, 68"2 ; 5. « Bel-Oeil », G. Juille-
rat , Bellelay, 0-4 pts, 70"2.

Instruments de musique anciens
en vedette au château de Gruyères

Une exposition consacrée aux instru-
ments tie musique anciens vien t de
s'ouvrir au château de Gruyères. Elle
s'y tiendra jusqu 'à f i n  décembre. Cette
manifestation s'inscrit dans une tradition
qui s'est installée it y a cinq ans. En
effet , depuis 1972, la salle restaurée dite
de /'« Arsenal » du château de Gruyères
accueille à l'entrée de chaque été une
exposition à thème particulier qui par
sa qualité attire à chaque édition le plus
grand intérêt.

L' exposition d'instruments de musique
anciens est assurément un exemple pour
une animation culturelle de la cité com-
tale. Elle montre des pièces de grands
valeur et des curiosités que nous ont
laissées les XVIIe  et XVII Ie  siècles sur-
tout. C'est ce que releva lors du vernis-
sage Mlle Yvonne Lelmherr, conserva-
teur-adjoint du Musée d'art et d'histoire
de Fribourg à qui revient le mérite de
cette manifestation. En e f f e t , sont réu-
nis au château de Gruyères des instru-
ments provenant du musée de Fribourg,
mais encore celles prêtées par des col-
lectionneurs privés, dont le luthier ber-
nois Jean Werro, et le facteur d'instru-
ments à vent Karl Burri, de Zimmer-
wald.

Instruments délicats et raffinés de
luthiers italiens qui ont décoré leurs
chefs-d' œuvres de sculptures, de nacre
et d'ivoire, voisinent avec des pièces rus-
tiques comme ce tymponan de bois poly-
chrome d'origine bernoise et des « ser-
pents » de bois recouverts de cuir. Cui-
vres, tambour ramené au pays pa r un
mercenaire fribourgeo is, flageolets
anglais encore : par leur diversité, tous
ces instrwtnertts; anciens présenté s à
Gruy ères appellent l'émerveillement.

Le vernissage de cette exp osition fu t
présidé par M. Robert Menoud , préfet
de la Gruyère et président de la com-
mission administrative du château de
Gruyères. Le groupe instrumental du
conservatoire de Fribourg était de la
fête.  Il ouvrit l'exposition sur des pages
de musique ancienne qui ne po uvaient
trouver meilleu r décor.

Estavayer :
le cimetière profané

(c) Des individus ont pénétré dans la
mut de dimanche à lundi dans le ci-
metière d'Estavayer, situé en bordure de
la route d'Yverdon, et ont mis à mal
plusieurs tombes en descellant la pierre
tombale ou en ôtant de leur socle les
croix de pierre ou de marbre. D'autre
part, des parterres de fleurs ont été sac-
cagés. Une enquête est en cours.

Son chien avait détecté
l'incendie

(c) Un habitant de Wallenried (district
du Lac), M. Jakob Kaeser, doit beau-
coup à son chien qui le réveilla en plei-
ne nuit , alors qu'un début d'incendie
s'était déclaré dans la cuisine de sa villa.
La veille au soir, un cendrier avait été
vidé dans un sac à ordures, alors que,
vraisemblablement, un mégot était encore
incandescent. U y eut pour 4000 fr. do
dégâts.

Culte régional
PAYERNE". "T .... .....

(c) Plusieurs centaines de personnes, ve-|
nues de toute la vallée de la Broyé, ont
participé, en l'église abbatiale de Payer-
ne, magnifiquement illuminée , au culte
traditionnel du soir de Pentecôte. Les
bougies allumées des quatre chandeliers,
offerts en 1963, à l'occasion du millé-
naire du sanctuaire roman par les pa-
roisses vaudoises pour meubler le chœur
de l'Abbatiale, rappelaient aux fidèles
le symbole de la lumière dans l'église.
De nombreux pasteurs et conseillers de
paroisse du 6me arrondissement ecclé-
siastique participaient à ce service so-
lennel de sainte cène, dont le prédica-
teur était le pasteur Armand Fonjallaz.
Le « Petit chœur du soleil », de Lucens
dirigé par M. Daniel Buffat, et l'« Union
instrumentale », de Payerne, conduite par
M. I. F. Groba, professeur, prêtaient leur
précieux concours à cet impressionnant
service religieux, notamment en accom-
pagnant les cantiques chantés par les
fidèles.

Le prochain culte régional en l'église
abbatiale de Payerne aura lieu le soir
du Jeûne fédéral .

Conférence mondiale de l'emploi : intervention suisse
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GENÈVE (ATS). — « Le recours au
chômage partiel comporte des risques
certains, dont le plus important est celui
d'opposer un frein à la nécessaire res-
tructuration de l'économie », a affirmé
lundi à Genève, M. Jean-Pierre Bonny,
directeur de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), devant la réunion plénière
de la conférence mondiale de l'emploi.

Le délégué gouvernemental de notre
pays à la conférence de l'emploi et à la
conférence internationale du travail , qui
siègent parallèlement, a noté que la
Suisse subissait un fléchissement de la
production « beaucoup plus fort que
dans la plupart des pays industrialisés »
et que cela se répercutait par l'appari-
tion du chômage et du chômage partiel
« qui, en Suisse, proportionnellement, est
l'un des plus forts, sinon le plus fort de
tous les pays industrialisés ». Pour
M. Bonny, le recours au chômage partiel
peut contribuer à résoudre certains
problèmes du marché de l'emploi en évi-
tant des licenciements, mais cela n'est
valable que pour des difficultés passagè-
res, sinon il risque de freiner la
restructuration de l'économie. Pour le
directeur de l'OFIAMT, celle-ci est né-
cessaire, mais doit être progressive et
équilibrée, car « l'on ne saurait envisager
une évolution des structures sans tenir
compte d'un impératif majeur, celui du

maintien d un taux d emploi aussi eleve
que possible ».

Evoquant le rôle important joué par
les travailleurs migrants de l'économie
suisse, M. Bonny a souligné que pour le
gouvernement, il s'agissait « d'une part
d'atteindre un juste équilibre entre la
population indigène et la population
allogène, et d'autre part de trouver les
meilleurs moyens pour favoriser l'inté-
gration des travailleurs étrangers, inté-
gration qui peut se réaliser dans le res-
pect des différentes identités culturel-
les ».

Abord ant le problème du sous-emploi
dans les pays en développement,
M. Bonny a esquissé les divers aspects
de l'aide que pouvaient leur apporter la
Suisse et les pays développés dans ce
domaine. Il a affirmé qu'il fallait con-
centrer notre effort de coopération tech-
nique en faveur des pays, des régions et
des groupes de populations particuliè-
rement défavorisés et appuyer les efforts
de développement rural, de mise en pla-
ce d'artisanat ou de petite industrie et
d'une manière plus générale, toutes les
mesures visant à améliorer le niveau de
l'emploi.

Sur le plan commercial, il a noté que
la Suisse avait établi un système de pré-
férences douanières en faveur des pays
en développement destiné à faciliter l'es-
sor de certains secteurs de leur industrie,

mais a regretté que bien des pays bénéfi-
ciant du système des préférences généra-
lisées n'aient encore que trop rarement
recours aux facilités qui sont accordées
à leurs exportations vers la Suisse.

Pour M. Bonny, une politique de l'em-
ploi et de croissance dans les pays en
développement implique une certaine
redistribution des capacités de produc-
tion industri elle dans le monde, « à la-
quelle contribuera la restructuration de
notre économie, faite de manière
autonome ». Il a souligné que les entre-
prises , et notamment les entreprises
multinationales, « peuvent jouer un rôle
non négligeable dans cette adaptation
des structures industrielles mondiales »,
à condition que leurs investissements
« s'inscrivent dans la politique et les
priorités fixées librement par les gouver-
nements de ces pays ».

Enfin le délégué suisse a évoqué un
dernier aspect de notre contribution à la
politique de l'emploi , celui des migra-
tions : il a souligné que notre pays était
prêt à accueillir des ressortissants des
pays du tiers monde qui souhaitent ac-
quérir ou perfectionner leur formation
professionnelle. Mais la Suisse préfère lo
faire dans le cadre de programmes de
formation ou de stages plutôt qu'indivi-
duellement, afin d'éviter l'exode des cer-
veaux que cette dernière solution favori-
se trop souvent.

VAL - DE-TRAVERS
FLEURIER

Avait-elle mis
le clignoteur ?

A 18 h 45, à Fleurier, une voiture
conduite par Mlle J. L, de Fleurier, cir-
culait rue de l'Hôpital en direction
ouest. En obliquant à gauche dans le
but de stationner, elle entra en colli-
sion avec l'auto conduite par M. D. V.,
de Pontarlier , qui effectuait le dépasse-
ment de l'auto J. A la suite du choc,
l'auto V. termina sa course contre un
arbre et une barrière. Dégâts.

Encore des morts en Ulster
EMIBM M mm EN QHEIOUES LIGNES-*- c ' ¦  M 
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BELFAST (REUTER). — De nou-
veaux attentats se sont produits lund i
en Irl ande du Nord, malgré l'intensifi-
cation des mesures de sécurité.

A Belfast, trois jeunes gens ont déposé
deux charges explosives dans une phar-
macie située près du centre de la ville.
Ce faisant, ils avaient crié des avertisse-
ments aux clients, qui ont pu évacuer
les lieux quelques minutes avant les
explosions.

Par ailleu rs, deux policiers ont été
blessés dans le village d'Ardboe (comté
de Tyrone) par des coups de feu tirés
sur leur véhicule.

Le bilan des attentats de caractère
sectaire qui ont eu lieu le dernier week-
end s'élève maintenan t à onze tués, l'un
des quatre-vingts blessés étant décédé
lund i à l'hôpital.

La police annonce qu 'à ia suite de
ces attentats, vingt personnes ont été
arrêtées. Plusieurs centaines de soldats
venus de province sont venus renforcer
3000 de leurs camarades qui se trou-
vaient déjà dans la capitale de l'Irlande
du Nord.

154 personnes ont été tuées jusqu 'ici
cette année en Irlande du Nord, soit
uno par jour en moyenne. Pendant toute

l'année 1975, le nombre de mort s'était
élevé à 247. Depuis janvier, il y a eu
340 explosions, contre 399 pendant toute
l'année 1975.

Le commerce de Colombier réclame
un nouveau plan de circulation

L'Association des commerçants et
artisans de Colombier, dans unie lettre
adressée à lia population, l'invite à sou-
tenir le commerce local menacé de dis-
parition. Nous avions déjà résumé les
préoccupations des commerçants du vil-
lage. Ils ne s'opposent pas à la venue
d'une grande surface pouvant contribuer
au développement des services réclamés
par les consommateurs dans le contexte
d'une concurrence âpre, mais saine.

En revanche, l'association se prononce
contre le plan de circulation qui ferme
le village ' à'' l'ouest > de la rue Haute,
soit du côté de ta seule zone fortement
peuplée."' ' Dès 1972, les commerçants
avaient tenté, en vain, de s'opposer , à
ce plan qui, d'après eux, favorise . llévi-
itement du centre.

UN VILLAGE COUPE ?
Maintenant, l'implantation d'une

grande surface commerciale dans la
région de Sombacour dont le village
serait coupé, constitue une menace plus
grave. L'association estime que le centre
de Colombier, isolé par trois voies de
transit, doit une grande partie de son
activité au déplacement quotidien de la
clientèle habitant les quartiers ouest. Or,
l'implantation d'un grand magasin, (oe
représentant sans doute qu'un début) pri-
vera le commerce local d'une grande
partie de cette clientèle. L'association
relève que contrairement à l'avis de la
direction de cette chaîne de grands
magasins, le village ne pourra pas béné-
ficier d'une clientèle venue de l'extérieur.
Ce sont en effet les régions de Bôle
et de la basse Areuse qui sont visées.
Cette clientèle motorisée se heurtera à
un village « fermé » en ligne directe,
aussi bien en arrivant de l'échangeur
d'Areuse, qu'en sortant de la zone com-
merciale de Sombacourt.

DES REVENDICA TIONS PRECISES
Que demandent ies commerçants de

Colombier ? Face à l'évolution de la
situation ils souhaitent que les autorités
acceptent de revoir l'ensemble du pro-
blème de la circulation. « On ne recrée
pas la vie d'une cité telle que Colombier
dams un nouveau quartier ».

L'association estime que le développe-

ment commercial de la région ouest du
village nécessite l'étude des pointe sui-
vants :
• Le remaniement total du plan da

circulation devant déboucher sur un sen»
ouest-<est à la rue Haute ;
• l'étude de la communication la

plus directe possible entre la nouvelle
zone commerciale et le village ;
• le développement des possibilités

de parcage.
Bref , l'association estime que_ le boin

sens recommande de posséder au village
une grande surface -«t "des commerces
spécialisés, offrant des prestations person-
nalisées ©t< -favorisant i'mmmtimmiÊ0 ia
localité.

Sinon, estiment les commerçante, on
assistera à la disparition progressive du
petit commerce qui offre de ' nombreux
postes de travail et contribue à la pros-
périté économique du village.

Pourquoi l'association a-t-elle décida
de s'adresser directement à la popula-
tion ? Son comité insiste sur le fait qu'il
ne souhaite pas nourrir une polémique
stérile et que son seul désir est d'enga-
ger le dialogue avec toutes les parties
visées (y compris les consommateurs)
afin qu'une option claire définisse la
« politique commerciale » des autorités
locales.

Il semble donc que les récentes ren-
contres entre les autorités, la direction
de la chaîne de grands magasins et les
représentants du commerce local n'aient
pas été concluantes. A l'exception do ila
confinnaition de l'installation d'une suc-
cursale moyenne d'une chaîne de maga-
sins coopératifs à Sombacour.

La baille est maintenant du côté de la
population, invitée à se prononcer. Puis,
ies autorités locales, à leur tour, devront
réagir à la prise ferme de position du
commerce local.

Dans l'intérêt général, souhaitons que
les questions qui préoccupent le com-
merce local trouvent une solution satis-
faisante pour tous par la voie da la
concertation.

Aussi, tout en évitant de jeter do
l'huile sur le feu. nous laisserons lo
« dossier » ouvert pour permettre à cha-
cun de s'exprimer dans un sens cons-
tructif ! J. P.

Vers 17 h 40, une voiture conduite
par Mme L. S., d'Hauterive, circulait rue
de la Marnière en direction ouest. A la
hauteur du chemin de la Passe, elle est
entrée en collision avec l'auto conduite
par M. R. G., d'Hauterive, qui emprun-
tait la rue principale en direction ouest.
Dégâts.

HAUTERIVE

Collision
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(c) Le parti radical du district de Mou-
don a siégé sous la présidence de M.
Georges Vuichoud , député, qui a salué
la présence de MM. Maurice Braillard ,
président honoraire, Pierre Besson, subs-
titut du préfet, Fernand Pidoux, préfet
honoraire. Au cours de la séance, l'ac-
tivité du parti a été rappelée et les
comptes approuvés, ainsi que le rap-
port de gestion.

A l'issue de la partie administrative,
les participants ont entendu un exposé
de Me Francis Michon , avocat à Lau-
sanne, sur la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire soumise au vote
du peuple dimanche prochain. A l'aide
d'exemples concrets, l'orateur a montré
les graves dangers de cette loi , qui abou-
tira, si elle est acceptée, à une main-
mise des technocrates fédéraux sur les
cantons et les communes.

MOUDON "̂̂ frv W

Avec le parti radical

YVONAND

Hier vers 14 h 30, les pompiers ont
dû intervenir sur la grève du lac de
Neuchâtel, près d'Yvonand, où, à cause
de la négligence impardonnable d'un
campeur, qui avait installé sa broche
trop près des roseaux, quelque 20.000
mètres carrés de la roselière protégée
ont été calcinés.

Ce même après-midi, à Yverdon, un
habitant était occupé à réparer sa
voiture dans une remise quand, utilisant
imprudemment un appareil de soudure
autogène, il provoqua un incendie qui
détruisit et l'automobile et la remise.

Grave imprudence :
roselière en feu

(c) Dans la journée de samedi, deux
corps ont été retirés des eaux, l'un dans
la Sarine, à proximité de la passerelle
des Neigles à Fribourg, l'autre dans le
lac de la Gruyère, en dessous de Mor-
lon.

A Fribourg, M. Jean-Claude Banger-
ter, âgé de 28 ans, célibataire, domicilié
en ville, a vraisemblablement été victime
d'un malaise, la veille, alors qu'il pé-
chait au bord de la rivière. En dessous
de Morlon, Mlle Ida Roux, âgée de
63 ans, domiciliée à l'hospice de So-
rens, s'était aventurée sur le fond as-
séché du lac. Pour une cause non éta-
blie, elle fit une chute d'une hauteur
de 2 mètres, tombant dans les eaux du
lac.

Deux noyades

De notre correspondant :
Fondée il y a un peu plus de trois

ans, l'Association fribourgeois» des ca-
dets musiciens organisait dimanche dans
le haut village du Crêt, en Veveyse, son
troisième rassemblement. Le premier
avait eu lieu à Romont en 1972. Et le
succès de cette première fête avait incité
les responsables des corps de cadets à
fonder une association cantonale. Broc
avait été en 1974 le lieu de la deuxième
fête.

Cette toute jeune association compte
actuellement dix corps de musique. Sept
d'entre eux participèrent à la fête du
Crêt avec un invité, le corps des Cadets
de Sales (Gruyère).

La journée débuta par une messe so-
lennelle de Pentecôte. Puis ce fu t  le
concours des exécutions en l 'église pa-
roissiale.

L'après-midi , un nombreux public ac-
couru t dans ce sympathique village pour
assister au passage du cortège et applau-
dir chaleureusement ces fanfares de jeu-
nes. Plusieurs chars avaient également
été préparés, illustrant des fables de La
Fontaine.

En f in  d'après-midi , « Le vieux
chalet », exécuté, par l'ensemble des par-
ticipants précéda une cérémonie finale
an cours de laquelle s 'exprimèrent
l 'expert , M. Pierre Robadey du Montbo-
von, et les porte-parole des autorités et
des f a n f a r e s  aînées.

Troisième Fête cantonale
des cadets musiciens

au Crêt

(c) A l'occasion du centenaire des li-
gnes de chemins de fer de la Broyé,
les CFF ont organisé une intéressante
exposition rétrospective dans la salle ca-
pitulaire du couvent (« vendo »), à Pa-
yerne. Inaugurée le samedi 8 mai, en
présence de nombreuses personnalités de
toute la vallée de la Broyé, de délé-
gués des autorités et des CFF, cette
exposition connaît un réel succès. En
effet, à ce jour, plus de 3200 personnes
l'ont visitée et cela continue. Cet af-
flux de visiteurs est d'autant plus inté-
ressant, que ceux-ci, en sortant du « ven-
do », visitent également l'église abba-
tiale voisine, magnifiquement restaurée,
comme chacun le sait

Cinéaste payernois
à l'honneur

(c) Dernièrement, à Zurich, se sont dé-
roulées les 40mes journées de cinéma
amateur de Suisse. Le cinéaste payernois
(et artiste-peintre) Florian Campiche
(membre du Ciné-club amateur de Fri-
bourg), s'y est distingué en obtenant une
médaille de bronze pour son film « Na-
jah », reportage sur une jeune infirme
africaine, sans mains ni jambes qui,
grâce à un courage et une volonté ex-
traordinaires , a pu accomplir une école
d'infirmière pour enfants.

L'exposition des CFF
a du succès

PASADENA (Californie) (AP). — Le
moment de vérité approche à la vitesse
de 9600 kmh pour les chercheurs de la
NASA responsables du projet d'explora-
tion de la planète Mars.

Lancé en août dernier, le premier des
deux vaisseaux « Viking » devrait se
poser sur Mars le 4 juillet.

Kissinger au Chili
SANTIAGO-DU-CHILI (AP). — Le

secrétaire d'Etat américain, M. Kissin-
ger, est arrivé lundi à Santiago pour
une visite de trois jours au Chili où il
participera à l'assemblée générale an-
nuelle de l'Organisation des Etats amé-
ricains.

M. Kissinger a déclaré qu 'il était ve-
nu discuter de problèmes communs, no-
tamment ceux intéressant le commerce,
le développement et la réforme de
Î OEA.

Viking



Un coup de fil suffit
et notre

service traiteur
est à votre entière disposition
pour réaliser tous vos désirs :

cocktails, réceptions,
lunchs ou dîners d'affaires ,

repas de noces...
Notre personnel aimable et stylé

se fera un plaisir
de choyer vos hôtes

Un coup de f i l  suffit !
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L'invasion syrienne s'accélère
De nouveaux éléments passant la frontière

BEYROUTH (Reuter). — Une nouvel-
le colonne blindée syrienne, comprenant
près de cent chars et plus d'une cin-
quantaine de pièces d'artilleri e, a franchi
la frontière libanaise lundi matin, rou-
lant vers l'ouest en direction de Bey-
routh sur la route nationale, rapporte
Radio Beyrouth (contrôlée par les forces
de gauche).

L'avant-garde des forces syriennes,
formée de cinq blindés est entrée lundi
à l'aube à Bhamdoun, qui est un impor-
tant centre estival à une vingtaine de ki-
lomètres à l'est de Beyrouth. Le gros
des forces syriennes a dépassé le col de
Dahr-al-Baidar et atteint Medeireij,
nœud routier et stratégique à 1800 mè-
tres d'altitude, situé au croisement de la
route internationale Damas-Beyrouth et
des routes conduisant au nord vers la
région maronite de Hammana et au sud
vers la région druze de Ain-Zhalta.

Des vedettes syriennes ont bombardé

lundi la base aérienne de Koleyate, dans
le nord du Liban. Cette base est la base
secondaire de l'aviation libanaise, dont
la base principale se trouve dans la plai-
ne de la Bekaa.

Selon le commandant des brigades sy-
riennes, les habitants de la vallée de la
Bekaa se sont montrés « coopératifs »
quand les troupes syriennes, entrées il y
a une semaine dans cette région orienta-
le du Liban, ont entrepris de la ratisser
à la recherche d'armes. « Ils espèrent
que nous poursuivrons notre rôle frater-
nel au Liban et que nous avancerons
dans d'autres régions », a précisé ce
commandant.

Il a encore ajouté que ses hommes
n'avaient pas eu à tirer un seul coup de
feu depuis l'entrée au Liban. Les jour-
nalistes qui ont parcouru la plaine de la
Bekaa rapportent que la vie semble reve-
nir à la normale, que les sapeurs syriens
réparent les centrales électriques et

hydrauliques endommagées au cours des
combats antérieurs et que les paysans li-
banais procèdent normalement aux ré-
coltes.

Au lendemain de la rupture de fait
survenue samedi soir entre l'Egypte et la
Syrie, la guerre civile libanaise semble
devoir se transformer de plus en plus en
un affrontement ouvert entre la Syrie et
la résistance palestinienne. Les Syriens,
selon le chef de l'OLP (Organisation
pour la libération de la Palestine),
M. Yasser Arafat, ont entrepris une of-
fensive, générale contre les forces de la
résistance palestinienne, qui précise que
l'artillerie syrienne serait entrée en ac-
tion contre les camps de réfugiés palesti-
niens.

Dans un message adressé dimanche
soir aux souverains et chefs d'Etat ara-
bes, M. Arafat leur lance un appel afin
qu'ils interviennent pour arrêter ce qu'il
nomme « ce nouveau massacre de la ré-
sistance palestinienne, des peuples liba-
nais et palestinien ». Il réclame d'autre
part la réunion immédiate d'un sommet
arabe.

Palestiniens et les forces progressistes
musulmanes par l'intermédiaire des
représentants algériens et libanais au
Liban.

Le communiqué précise que l'accord
prévoit la création d'une commission
syro-algéro-libanaise chargée de résou-
dre la crise libanaise.

Le cessez-le-feu doit être supervisé par
les Libanais et les Algériens et il doit
entrer en vigueur à 17 h 30 (heure liba-
naise).

Par ailleurs, la réunion extraordinaire
des ministres arabes des affaires étrangè-
res a été avancée et se tiendra ce soir,
annonce-t-on au Caire au siège de la Li-
gue arabe.

Le chef du gouvernement libyen le commandant Jalloud à gauche s'entretenanl
avec Yasser Arafat chef de l'OLP et des ministres irakiens (Téléphoto AP)

Après le bombardement de Beyrouth
Dans des communications émanant du

commandement central unifié récemment
créé, les Palestiniens et la gauche liba-
naise affirment que quatre chars syriens
ont été détruits et, que deux autres ont
été capturés dans des combats qui se
sont déroulés au cours de la nuit de
dimanche à lundi à 24 km à l'est de la
capitale.

DES CENTAINES DE MORT
Selon le commandement palestino-

progressiste, des centaines de civils
libanais ont été tués au cours de raids
de l'aviation syrienne qui auraient
procédé de peu l'offensive des troupes
de Damas.

Un communiqué palestinien affirme
que des « Mig 17 » et des « Mig 21 » ont
bombardé des positions « alliées » alors
que des forces terrestres syriennes atta-
quaient des villages tenus par les cam-
battants de la coalition Palestine-
progressiste sur la route Damas-
Beyrouth à la limite de l'enclave chré-
tienne.

Le président de l'OLP, M. Yasser
Arafat, a demandé la réunion d'urgence
d'une conférence arabe au sommet en
vue de mettre fin aux « attaques syrien-
nes » contre des unités de fedayins el
des camps de réfugiés palestiniens
autour de la capitale.

Des émissaires de plusieurs pays
Arabes, notamment le commandant
Jalloud, premier ministre libyen, et les
ministres des affaires étrangères

saoudien et koweïtien, se trouvent à
Damas pour intervenir auprès du
président Assad afin d'éviter une
confrontation syro-palestinienne.

La radio officielle syrienne n'a pas
mentionné la prétendue marche sur
Beyrouth et les « attaques » des troupes
de Damas contre des positions tenues,
par les Palestiniens dans la montagne.
Mais elle a accusé l'organisation « El
Fatah » de tenter un « écrasement
sanglant » des combattants de la Saïka,
le mouvement palestinien d'obédience
syrienne.

Un porte-parole d'« El-fatah » affirme
que des commandos de l'organisation se
sont emparés dimanche soir de dizaines
de bureaux de la Saïka dans le
quartier musulman de la capitale.

Par ailleurs, de violents combats se
sont déroulés lundi matin à Beyrouth
autour de l'hôtel « King » — où se
trouve le bureau de l'Associated press —
dans le quartier de Raonche dans l'ouest
de la ville.

Les journalistes de I'AP se sont jetés
au sol alors que des duels d'artillerie
entre des unités de la Saïka et des
combattants de l'organisation « El
Fatah » faisaient rage au dehors pour le
contrôle du quartier.

De violents affrontements se sont
également produits le long de la route
conduisant à l'aéroport, laquelle est
contrôlée par la Saïka. Un porte-parole
a annoncé que l'aéroport a été fermé
jusqu'à nouvel ordre.

Aucun bdan précis des combats entre
Palestiniens n'a été établi depuis qu'Us
ont éclaté dimanche soir. Selon certaines
sources, il s'élève à plus de 70 morts et
120 blessés.

Les affrontements entre Palestiniens
ont fait passer à l'arrière plan les
combats entre « progressistes » et
« conservateurs », entre musulmans et
chrétiens.

La police libanaise a indiqué au
cours de l'autre nuit que ces derniers
combats ont fait 39 morts et 75 blessés.

Hussein à Moscou
AMMAN, (AP). — Le roi Hussein

de Jordanie se rendra la semaine
prochaine en Union soviétique à l'in-
vitation du soviet-suprême et du gou-
vernement de l'URSS, a annoncé
lundi le palais royal.

La Jordanie cherche à se procurer
des armes en Union soviétique, à la
suite de l'échec des négociations
portant sur l'achat aux Etats-Unis de
missiles antiaériens « Hawk ».

Le mois dernier, le vice-ministre de
la défense soviétique, le maréchal
Koutachov, avait fait une visite à
Amman afin de débattre d'un projet
de contrat d'ammement. Aucun
commentaire officiel n'avait été Mt à
cette occasion.

Crise
D'abord des souvenirs. Elle était

blonde. Très blonde. Elle arrivait du
Liban. Sans espoir de retour. C'était
en février. A Amman. Le Liban, déjà
gorgé de sang, s'était assoupi. On
pouvait presque croire à la paix. Et
nous avons parlé. Des rêves et des
cauchemars. A l'heure des mezzés,
elle me dit : « Le Liban n'a pas fini
de souffrir. Le Liban n'a pas fini de
mourir. Il n'y aura plus jamais de
Liban ».

Elles étaient brunes. Très brunes.
C'était une nuit. A Damas. Toutes
deux appartenaient à classe diri-
geante syrienne. La première, pen-
dant tout notre entretien n'eut
qu'une idée, qu'un thème, qu'un ar-
gument : le communisme, c'était
l'ennemi. Elle avait fait le voyage de
Homs pour nous rencontrer. L'autre
était de Damas. Longtemps elle me
parla de Sadate, de sa politique, de
ses accords avec les Américains.
Une formule revint sans cesse sur
ses lèvres et cette formule fart
maintenant le guet dans ma mémoi-
re. Pour cette Syrienne, Sadate avait
trahi. Pour qualifier cette politique,
un seul mot convenait : le mépris.
Le mépris souverain. Le mépris de
fer. Un mépris qu'aucune conces-
sion ne viendrait jamais adoucir. Et
je revois son sourire pour me dire
que dans cent ans, si la chose était
possible, Sadate marcherait encore
à petits pas à la reconquête de son
Sinaï.

La rupture entre Damas et Le
Caire, j'avais bien senti, dans ces
journées d'hiver, qu'elle était déjà
consommée. Au Caire, Assad n'était
plus l'allié. A Damas, Sadate avait
déjà trah'i. Et maintenant, il s'agit
de savoir qui va gagner cette nou-
velle bataille. Sortir vainqueur de
cet affrontement, qui, à tout pren-
dre, n'est pas tellement inattendu.
Mais, cette rupture prouve déjà
quelque chose. Et d'abord, que les
tentatives de médiation entre l'Egyp-
te et la Syrie ont échoué. Et aussi
que l'arbitrage de l'Arabie Saoudite
n'aura pas suffi pour réconcilier les
irréconciliables. Alors, Sadate est-il
isolé ? Assad estjil en fin de cour-
se ? Tout est là. Rien que là. En
rompant avec la Syrie, Sadate vient
de franchir un nouveau pas. Mais,
sur le plan de la politique inté-
rieure, son pouvoir en sera-t-il
renforcé, alors que s'annoncent,
pour la fin de l'été, de redoutables
échéances politiques ?

Cette fois, Sadate a le dos au
mur. Dans cette partie du monde
arabe, le voici maintenant presque
seul. Et il va lui falloir manœuvrer
au plus près, serrer toute la toile
pour faire face au gros temps. Car,
en Egypte aussi, certaines idées
bouillonnent. Certains clans s'agi-
tent. Attendant une hypothétique re-
vanche. Il ne suffit pas d'avoir le
soutien américain. Car, Sadate, dé-
sormais, n'en a plus l'exclusive. La
preuve ? Rien de ce que Assad a
fait, et est en train de faire au
Liban, n'aurait été possible, sans
que, d'une façon ou d'une autre, les
Américains aient donné leur accord.
Kissinger s'est bien gardé d'aller à
Damas. Même entre deux avions.
L'affaire allait de soi. Le silence de
l'Amérique, et en dépit de certains
remous, le silence d'Israël : tout
cela fait partie d'une même straté-
gie. L'Amérique a maintenant trois
fers au feu : Damas, Tel-Aviv, Le
Caire. C'est beaucoup. C'est peut-
être trop. Ne pas avoir d'alliés est
redoutable. Ne pas savoir qu'en fai-
re est aussi périlleux.

Le but de la Syrie ? Maintenir
l'équilibre poKtique et confessionnel
du Liban avant que le bateau
coule. Pendant des années, la Syrie
avait pourtant soutenu les forces
progressistes libanaises en raison
justement de leur attitude pro-pales-
tinienne. Et puis, elle découvre
quelque chose : le Liban est le seul
pays du monde arabe où les Pales-
tiniens échappent à tout contrôle
idéologique et militaire. Voilà l'une
des raisons de son action. Et de
son rapprochement avec Hussein.
Rupture ? Voici ce que disait
Sadate le 2 mai à Suez : « Nous
avons vu au Liban des mains étran-
gères portant des gants arabes. Le
masque est tombé ». Le rideau se
lève. Mais sur quelle tragédie ?...

L. GRANGER

Cinq milliards de dollars pour Londres
La tempête qui a soufflé sur la

livre sterling, et sur le f ranc  suisse
en sens inverse, a morgue un temps
d'arrêt jeudi et vendredi, sans que
l'on puisse préjuger de la suite des
événements. L'intervention massive de
la Banque nationale suisse a stoppé
au moins provisoirement la ruée sur
la monnaie helvétique, tandis que le
sterling remontait légèrement, ven-
dredi, sur le marché de Londres,
mais baissait encore sur celui de
Francfort. Ce n'est donc pas un ren-
versement de tendance : tout juste un

contre-temps marqué, comme dans
une valse-hésitation.

Cependan t, on apprenait lundi que
le gouvernement américain et dix
autres pays vont mettre cinq milliards
de dollars à la disposition de la
Grande-Bretagne pour l'aider à faire
face à la crise provoquée . par la
chute de la livre ces dernières semai-
nes.

La décision a été annoncée con-
jointement par la réserve fédérale et
le départemen t du trésor. Ces crédits
seront mis à la disposition de la
Grande-Bretagn e « dans l'intérêt

commun de la stabilité et du fonc-
tionnement efficace du système
monétaire international »

Les Etats-Unis débloqueront deux
milliards de dollars et le reste sera
fourni par la France, l'Allemagne de
l'Ouest, le Japon, la Suisse, le
Canada ainsi que plusieurs pays et
la Banque des règlements internatio-
naux.

La Banque d'Angleterre pourra
emprunter au moment de son choix.

La cotation de la livre est passée
de 2,02 dollars au début mars à
1,71 dollar ces derniers jours.

L'homme le plus riche du monde
Paul Getty, que l'on considérait

comme l'homme le plus riche du monde,
est mort à l'âge de 83 ans dans son châ-
teau de Sutton près de Londres à la
suite d'une crise cardiaque. Sa fortune
personinéllle était certainement supérieure
à un milliard de dollars et celle de sa
famille est évaluée entre 10 ct 20 mil-
liards de dollars.

Il naquit le 15 décembre 1892 à
Minneapolis, où son père. George Getty,
avait un cabinet d'avocat prospère. En
1903, la famille Getty — Paul devait
rester fils unique — déménagea à Tutea,
dans l'Oklahoma, et Georges Getty inves-
tit 5000 dollars dans une concession pé-
trolière. Par une chance fabuleuse, le
premier puits creusé sur cette concession
atteignit une nappe de pétrole. Ce fut le
début de l'édification d'un empire pétro-
lier, et à sa mort, en 1930, l'avocat de-
venu magnat du pétrole laissait une for-
tune estimée à 15 millions de dollars.

Dans son testament, George Getty ne
laissait à son fils unique que 500.000
dollars, l'essentiel de sa fortune, et
en particulier les actions de la « Getty
Oil Company », revenant à la mère de
Pael (cette dernière devait d'ailleurs par
ia suite remettre le contrôle de Ha firme
à son fils).

Mais à la mort de son père, Paul
Getty était déjà lui-même plusieurs fois
millionnaire en dollars. M avait fait d'ex-
cellentes études, d'abord dans deux uni-
versités de Californie , puis à la célèbre
université anglaise d'Oxford, et il avait
un moment pensé devenir soit profes-
seur, soit diplomate. Mais son père ne
l'entendait pas de cette oreille et n'eut
de cesse que son fils se lance à son tour
dans l'industrie pétrolière.

La duchesse d'Argyll coupant le gâteau d'anniversaire à l'occasion des 80 ans du
disparu. (Téléphoto AP)

SE> Barrage du Teiois
Nombre de parents et amis ont été

séparés dans la précipitation qui a suivi
l'alerte. Us ne peuvent actuellement en-
trer en contact. Près de quinze mille
personnes sont sans abri.

La première fuite, presque à la base
de l'ouvrage, a été décelée tôt samedi
matin. En aval, trente mille personnes
ont été aussitôt alertées par des appels
lancés sur une radio locale. Elles ont
ainsi pu fuir. Puis soudain, un cri sur
les antennes : « Le barrage s'est brisé ».
Peu avant midi, un pan entier de cette
muraille de terre a cédé. En deux
heures, le lac de retenue des eaux de la
rivière Teton long de 26 km s'est vidé.

Les générateurs d'électricité, des bull-
dozers, ont été emportés comme des
Fétus de paille. Près de Rexburg, un rail
de chemin de fer est enroulé comme un
serpent autour d'un tronc d'arbre.

Les dégâts sont incommensurables, et
se montent à des centaines de millions
de dollars. D'avion, on ne devine même
plus le damier des champs, ni le fin
lignage des routes. Çà et là, une butte
affleure où se bouscule le bétail qui a
survécu. La rivière s'étale par endroits
sur plus de douze kilomètres.

Quatre-vingt pour cent du réseau rou-
tier de la région est inutilisable. Les
ponts ont été emportés. A 60 km en aval
du barrage qui continue à s'effriter sous
la violence du torrent, Idaho-falls, une
ville de trente-cinq mille habitants est
quasiment isolée. Deux des trois ponts
de la ville sont si ébranlés qu'il va
falloir les dynamiter. Des centaines de
volontaires élèvent des digues à la lueur

des torches et remplissent de sable rouge
des sacs de pomme de terre, produit
réputé de l'Idaho.

« U ne reste quasiment rien de Sugar-
City », a rapporté le gouverneur adjoint
Dans ce petit village de six cents habi-
tants, pour la plupart des cultivateurs de
betteraves, certaines maisons ont été
arrachées de leurs fondations et traînées
sur près de dix mètres.

Une couche de bouc, de sable et de
graviers d'une épaisseur de quinze à
vingt centimètres a rendu inculte au
moins 15.000 hectares (38.000 acres) de
terres arables. Les silos à grain ont été
renversés comme de vulgaires quilles.

Bataille pour le cœur en Afrique du Sud
Des médecins sud-africains pensent

avoir décelé la cause d'une affection
cardiaque particulièrement meurtriè-
re : la fibril lation des ventricules.

Selon un porte-parole de l'hôpital
Groote Schuur, où le professeur
Christian Barnard a pratiqué la pre-
mière greffe du cœur, un groupe de
chercheurs dirigé par le professeur
Lionel Opie a découvert la substance
chimique qui provoque cette maladie
responsable de la mort d'un quart

des Sud-Africains blancs, avant l'âge
de cinquante ans.

Le redoutable produit est l'anédosi-
ne monophosphate cyclique, l'une des
milliers de substances présentes dans
chaque cellule vivante du corps hu-
main.

Cette découverte intervient au bout
de deux ans et demi de recherches et
d'expériences faite sur des porcs, des
rats et des babouins.

« Il semble bien que nous ayons

découvert la cause des crises cardia-
ques, ce qui ne signifie pas que nous
en ayons découvert la cure », a
déclaré à l'agence Reuter l'un des
chercheurs, le Dr Willem Lubbe.

Il a dit n'avoir aucune raison
d'entretenir des doutes sur cette
découverte. Mais il faudra au moins
encore deux années de recherche
pour rétablir avec certitude la rela-
tion exacte entre l'adénosine mono-
phosphate et les crises cardiaques.

Miss Suisse
dans le tiercé
de la beauté

(Tèléphoto AP)

Miss Europe est Fin landaise. Elle s'ap-
pelle Riiffa Valsanen et a été sacrée à
Rhodes. Mais, c'est une Suissesse, Isabel-
le Fischbacher qui a été choisie comme
première daup hine. On la voit ici à gau-
che embrassant l 'élue. A droite, Miss
Hollande, classée troisième.

Toujours des violences en Italie

La place de Venise à Rome après les affrontements (Téléphoto AP)

ROME (Reuter). — L'incendie du
cinéma de la piazza Barberini de Rome,
aux premières heures de la journée de
dimanche, a été revendiqué par un mou-
vement inconnu, qui déclare s'appeler
« Les nouveaux partisans ».

Dans un tract déposé dans une
cabine téléphonique de Rome qu'un
journaliste de l'agence de presse
italienne « Ansa » est allé chercher
après avoir reçu un coup de téléphone
anonyme, les « nouveaux partisans »
déclarent avoir mis le feu à la salle de
cinéma pour empêcher les « fascistes ita-
liens » de tenir une réunion.

Par ailleurs, des bagarres ont opposé
des extrémistes de gauche et de droite
dans le centre de Rome, quelques heures
après l'approbation de la levée de
l'immunité parlementaire du député
Sandro Sacussi par une commission de
la Chambre des députés.

Les violences ont éclaté à la fin d'un
rassemblement organisé sur la place de
Venise par le « Mouvement social
italien » néo-fasciste. Des heurts n'ont
pas tardé à opposer des militants du
MSI à une centaine d'extrémistes de
gauche. Des coups de feu ont été tirés et
un homme au moins a été blessé.

La police a dû lancer des grenades
lacrymogènes pour disperser les combat-
tants, et a pris position entre les deux

groupes qui échangeaient des jets de
pierres. Les militants de droite ont
donné la chasse à leurs adversaires dans
les rues voisines et selon des témoins ils
ont sévèrement mialmené plusieurs
passants.

Les bagarres sont survenues une
semaine exactement après la tragique
réunion organisée par ie MSI à Sezze,
non loin de Rome, où un jeune commu-
niste devait trouver la mort M.
Saccucci, qui présidait la réunion, est
accusé d'avoir tiré avec un pistolet et
trois autres personnes sont déjà sous les
verrous.

La voiture de police qui escortait le
véhicule de M. Fanfairi, président de la
démocratie-chrétienne, a été accidentée
lundi près de d'Eboli, en Oanipanie.
Deux policiers ont été tués. C'est le
second accident d'automobile marquant
la campagne de M. Fanfani qui est sorti
indemne d'une accident de la route jeudi
dernier.

L'accident s'est produit sur l'autoroute
reliant Reggio-de-Galabre à Salerne, près
de la ville d'Eboli, dlors que les voitures
de M. Fanfani et de son escorte
revenaient du sud vers le nord.
L'automobile des policiers a dérapé sur
la chaussée mouillée et s'est écrasée sur
un rail. Un brigadier a été tué sur le
coup et un adjudant est décédé peu
après son arrivée à l'hôpital.

Accord
de cessez-le-feu

ALGER (AP). — Le bureau du
« Fatah » à Alger a annoncé lundi qu'un
accord a été conclu entre la Syrie, les


