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La terre a tremblé 33.000 fois en Italie
PARIS (AP). — Les séismes ne sont pas un phénomène rare en Europe. Depuis le Moyen âge on en

a enregistré 33.000 pour l'Italie, 4000 pour la Suisse et 3000 pour la France.

La région dévastée
UDINE (AFP). — La région dé-

vastée par le séisme se trouve à
l'extrême nord-est de l'Italie,
dans le Frioul1, entre Venise et
Trieste, aux frontières de l'Autri-
che et de la Yougoslavie. Ce
sont surtout les villages dissémi-
nés sur les contreforts des Alpes
que la catastrophe a touchés —
autour d'Udine (100.000 habi-
tants) et de Pordenone (40.000).
Il s'agit de villages et bourgades
épars sur les collines, de deux
ou trois mille habitants en
moyenne, comme Vioto d'Asio,
Pinzano sur le fleuve Tagldamen-
to, Sequals, près de Pordenone,
—ou Maiano, Ragogna, Osoppo,
Gemona et San Danièle, près
d'Udine.

Il s'agit d'une région d'émigra-
tion essentiellement agricole, as-
sez pauvre. Certains de ces petits
centres ont une origine très an-
cienne, tel Susans, cité dans des
archives remontant à 1199, ou
San-Tommaso, avec son église du
Xlle siècle.

Le Frioul avait déjà été touché
par un séisme en 1924. Celui-ci,
provoqué par le tassement d'un
volcan éteint, avait fait à l'épo-
que 10 morts et de gros dégâts
matériels.

Le dernier séisme important que la
France ait connu est celui d'Arette, le
13 août 1967, qui avait fait un mort
et entraîné la reconstruction de 40 %>
des immeubles.

En 1227, un séisme avait fait 5000
morts à Aix-en-Provence. Vingt et un
ans plus tard, la Maurienne était tou-
chée à son tour et on y dénombrait
9000 morts.

La vallée de la Tinee et de la Vesu-
bie fut touchée trois fois en un demi-
siècle — en 1556, 1564 et 1617. Puis
ce fut le tour de Remiremont en 1682.

En 1887, la Côte d'Azur trembla à
son tour, ainsi que la Riviera italienne,
On y dénombra 640 morts.

(Suite en dernière page)

A NOS LECTEURS
Les élections communales neuchâteloises ont lieu ce week-end. Bien que les

principaux bureaux de dépouillement aient tout mis en œuvre pour que les résultats
soient connus rapidement (avant 21 h pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds grâce à
l'électronique !), il se peut que des retards se produisent. On ne sait jamais.

En principe, si tout va bien, nous pourrons publier dans notre première édition
neuchâteloise les résultats complets de toutes les communes du canton, ainsi que des
commentaires par districts.

Notre horaire normal de tirage et d'expédition sera respecté, afin que notre
journal puisse être distribué partout à l'heure habituelle.

S'il devait y avoir du retard dans telle ou telle commune, nous avons pris toutes
les dispositions pour publier une dernière édition complète qui sera mise en vente
lundi matin dan s les principaux kiosques de Neuchâtel , du Vignoble, de la Béroche,
de l'Entre-deux-Lacs, de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

De toute manière, nous reviendrons mardi sur l'ensemble des résultats.
Tout est prévu de notre côté ! Notre équipe rédactionnelle, nos correspondants

et nos services techniques feront tout ce qui est en leur pouvoir pour satisfaire les
lecteurs de La FAN-L'EXPRESS. Puissent, de leur côté, les électeurs et les électrices,
faire également un effort pour se rendre aux urnes.Même si la campagne électorale
a manqué d'intérêt , il y va de l'avenir de nos communes et, par conséquent , de notre
canton.

FAN-L'EXPRESS

Bonne fête, mamans
Avec le soleil, le ciel bleu, avec un sourire, le sommeil sans

rêve, avec l'émerveillement d'une maternité : bonne fête mamans.
Mamans blondes, mamans brunes. Mamans aux cheveux sur
lesquels la vie a neigé. Parce que les petits hommes et les
petites filles seront devenus grands. Bonne fête !

(Avipress Baillod)

Pour dompter le fléau
Le tremblement de terre qui a été ressenti avant-hier soir dans une grande 1

! partie de l'Europe et qui a causé en Italie la mort de quelque trois cents person- |
| nés, sans compter un millier de blessés et de nombreux disparus, a fait peur |
j môme en Suisse, pourtant moins menacée par l'intensité du séisme. 1
j C'est que, dans la conscience des êtres humains, le tremblement de terre 1
j figure, avec les guerres et les épidémies, parmi les « tueurs » les plus redoutés. 1
j Mais, sans minimiser la tragédie de jeudi dans la région d'Udine, il est permis de |
j faire une remarque rassurante : depuis que les séismes ont été enregistrés par 1

des observateurs dignes de foi, c'est l'Europe qui en a été, en définitive, la moins |
j éprouvée. |
j Le cataclysme qui, sur notre continent, a été le plus meurtrier , s'est produit à |
! Lisbonne, en 1755 : environ soixante mille morts. Ailleurs , en Chine, au Japon, en f
! Inde, les pertes ont été dans plusieurs cas, notées depuis plus d'un millénaire, 1
; beaucoup plus élevées, se chiffrant par plus de huit cent mille tués dans le seul |

séisme du Chensi chinois en 1556. Rappelons aussi l'effroyable secousse qui a |
I ravagé le Guatemela l'année dernière. |

Est-ce à dire que l'Europe restera toujours relativement épargnée ? Nul ne se 1
j risquerait à le prétendre. Mais, se demandera-t-on, le cataclysme de jeudi soir |
j avait-il été prévu ? Etait-il prévisible ? Sur la base des informations dont nous I
I disposons, on doit répondre par la négative à la première question. Quant à la |
î seconde, il faudra sans aucun doute attendre les enquêtes des principaux |
j observatoires internationaux, y compris celui de Neuchâtel. I
i La prévision des tremblements de terre , c'est-à-dire la recherche scientifique i
| des éléments relatifs au moment où ils se déclencheront, à leur intensité et à leur |
\ durée probables a fait de grands progrès depuis deux ou trois décennies. Des |
[ sismologues américains , soviétiques et chinois ont réussi à prévoir un certain |
i nombre de secousses telluriques. En Chine il a même été possible d'éviter des |
ê pertes humaines considérables en faisant quitter leurs demeures à de vastes |
î populations peu de temps avant un séisme grave. |

Aux Etats-Unis, la National academy of sciences a publié en août dernier une |
j étude volumineuse intitulée « Earthquake prédiction and public policy » (la prévi- |
[ sion des tremblements de terre et les mesures publiques à prendre). Ce rapport |
I fournit un cadre utile à tous ceux qui ont pour tâche la prévention des grands 1
| cataclysmes naturels et l'application de mesures pour en limiter les effets. |
I Mais, à moins d'une coordination beaucoup plus étroite de tous les efforts |
ï des hommes de science et des observatoires de toute la planète, l'épée de 1
I Damoclès risque de rester suspendue longtemps encore sur les populations les |
= plus exposées, vivant à proximité de la « ceinture de feu » de notre globe. ?
I R. A. I
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Un empire de presse (II)
LES IDÉES ET LES FAITS

Alors que « Paris-Soir », acheté par
le richissime lainier de Roubaix, Prou-
vost (lire notre édition du 6 mal) attei-
gnait près de 2 millions d'exemplaires
à la veille de la guerre en faisant appel
notamment au sensationnalisme, vint le
temps des revers.

Sous l'occupation, un faux « Paris-
Soir » parut dans la capitale sous la
direction d'un liftier, seul à être resté
dans l'immeuble, tandis que l'autre se
replia à Lyon où il se saborda en 1942.
Mais Prouvost qui avait participé au
gouvernement de l'armistice, à titre de
minist re de l'information, sous la singu-
lière opinion de Paul Raynaud, fut
pourchassé au moment de l'épuration.
Grâce au grand cœur de Ph. Boegner,
il trouva asile dans un château de
Vendée, chez la comtesse de Suzannet.
Nous avons connu cette grande dame,
toute vêtue de noir, qui avait sauvé
tant de vies françaises , pétainistes ou
gaullistes, quand, en 1945, elle siégeait
sur les bancs de la Constituante où
elle remplaçait son mari, l'ancien dépu-
té royaliste, tranchant sur ce que le
général De Gaulle n'appelait pas enco-
re la chienlit MRP et socio-communiste
parlementaire.

Toujours grâce aux efforts de
Boegner, un non-lieu fut rendu en 1947
en faveur de Prouvost. Entre-temps,
laissant à Lazareff le soin de s'occuper
de « France-Soir» , le même Boegner
lança « Paris-Match », remplaçant
« Match », l'ancien hebdomadaire satel-
lite de « Paris-Soir». Mais, cette fois,

Philippe avait évolué. Il ne spéculait
plus tant sur le fait divers avilissant.
Mais grâce aux grands reportages —
parmi lesquels ceux de l'illustre jour-
naliste Raymond Cartier — reportages
donnant une vision de l'actualité mon-
diale complète et dotés d'une illustra-
tion extraordinaire, il fit grimper très
vite à nouveau le tirage de « Paris-
Match ».

Il n'en fallut pas plus dans les an-
nées cinquante, pour exciter la jalousie
du grand patron qui se brouilla avec
Boegner et qui revint à ses anciennes
recettes. Le tirage de « Paris-Match »
est redescendu, ce qui est significatif
(comme celui de « France-Soir »). Prou-
vost, à l'âgé de 70 ans, prit en même
temps la majorité des actions du
« Figaro », ce qui lui valut bien des
démêlés avec Pierre Brisson, mais se
termina par un compromis avec la
rédaction. Aujourd'hui encore, nouvelle
étape. Prouvost, nonagénaire et remarié
à 89 ans, vient de vendre ses actions
« Figaresques » au groupe gauchisant
Robert Hersant, le fade Jean d'Ormes-
son, directeur de ce journal, académi-
cien et neveu de celui que Léon Dau-
det surnommait M. le pisse-copie comte
Wladimir d'Endormesson, n'ayant pu
faire autrement que s'incliner. Ph. Boe-
gner ne nourrit , dans son livre, * au-
cune acrimonie envers son ancien pa-
tron, mais il laisse entendre que ces li-
gnes affairistes-journalistiques lui dé-
plaisent. René BRAICHET

* « Oui, patron » (Ed. Juilliard).

Ravageant des localités dans le nord-est de la péninsule

VENISE (AP). - L'Italie était en deuil vendredi après le tremblement
de terre qui a détruit des dizaines de villes et de villages dans la ré-
gion d'Udine, dans le nord-est du pays.

Pendant toute la journée, les sauve-
teurs ont lutté contre la montre et l'on
assure que le bilan dépassera les 300
morts. Le séisme a été si violent — 6,5
points sur l'échelle de Richter — qu'il a
été ressenti dans la moitié dc l'Italie et
dans plusieurs pays étrangers.

A midi, vendredi, la police annonçait

que 243 corps avaient été dégagés dans
19 villes et que des dizaines de person-
nes étaient toujours ensevelies dans les
décombres. En outre, un millier de per-
sonnes ont été blessées.

Aussitôt,. un mouvement de solidarité
internationale s'est dessiné et plusieurs

organisations philanthropiques étrangères
ont promis une aide aux 180.000 sinis-
trés. La base américaine de Vicence a
mis à la disposition des sauveteurs six
hélicoptères qui ont permis l'évacuation
des blessés sur les hôpitaux.

(Lire la suite en dernière page) C'était un immeuble de cinq étages dans le village de Maiono près d'Udine. (Téléphoto AP)

Le séisme d'Italie:
plus de 300 morts

NOTRE MINI HEBDO

(Pages 17-20)

MAGAZINE TV-RADIO

CHRONIQUE RÉGIONALE : !
pages 2, 3, 6, 7, 9. '

INFORMATIONS SUISSES - '
CHRONIQUE
CINÉMATOGRAPHIQUE : j
page 11. i

TOUS LES SPORTS : i
pages 13 et 14.

CARNET DU JOUR-CULTES- '
PROGRAMMES RADIO : J
page 21. <

i i
.DERNIÈRE HEURE I

ET BOURSES : '
! page 23. ]
i i

i Bleu et or
( Bleu comme le ciel, doré com-
? me le soleil promis. Avec en fili-
' grane des foyers orageux. Et, au
I balcon de ce week-end , la cha-
) leur d'un été qui paraît avoir ga-
> gné la partie... d'avance !

i pages 4 et 5.
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Le personnel des carrosseries Arnold
Lauper SA, à Neuchâtel et Marin, ont le
profond chagrin de fa ire part du décès
de

Madame Martha LAUPER
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.
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L'Union féminine suisse des arts et
métiers, section de Neuchâtel , a le regret
de faire part du décès de

Monsieur
Florindo MORNELLI

époux de Madame Hermine Mornelli ,
membre honoraire de notre union.

L'Amicale des chefs de cuisine de
Neuchâtel et environs ont le profond re-
gret d'annoncer le décès de son membre

Monsieur Yves MOY
Ils garderont un excellent souvenir de

leur camarade.

Le comité de l'Amicale du Football-
club Boudry a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Yves Moy
membre fondateur et ancien président.

La Société des cafetiers-restaurateurs
et hôteliers du district de Boudry a le
profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Yves MOY
membre de la société et ancien vice-
président.

Monsieur et Madame Marcel Kauf-
mann-Schaedler ;

Monsieur et Madame André Raves-
soud-Bettone, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Jacques Kauf-
mann-Bonani et leurs filles Fabienne et
Véronique ;

Monsieur Edouard Bastardoz, à Pe-
seux, ses enfants et petits-enfants ; —

Madame Ernest Schaedler-Bastanjoz ;
Monsieur Roger Bastardoz, à Epen-

des ;
Madame Charles Bastardoz, à Genève,

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Georges Bastar-

doz-Proserpi, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Gilbert Bastardoz, à Peseujr,
ses enfants et petits-enfants ;

Les familles Kaufmann, Bastardoz,
Bettone, Bove, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Vincent KAUFMANN

née Alice BASTARDOZ
leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 79me année, après une pénible
maladie.

2000 Neuchâtel , le 6 mai 1976.
(Chavannes 14).

Et le vent cessa et il y eu un
grand calme.

L'incinération aura lieu samedi 8 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Domicile de la famille : M. et Mme

Marcel Kaufmann , Chasselas 19, Neu-
châtel.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Schray et ses fils :
Monsieur Eric Schray,
Monsieur Fritz Schray ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Samuel Zurcher ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Schray,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Emile SCHRAY
née Marguerite ZURCHER

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
76me année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 6 mai 1976.
(Rue de la Côte 11).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 :15.

L'incinération aura lieu lundi 10 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

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

Monsieur et Madame Gilbert Chatenay ;
Monsieur Nicolas Chatenay ;
Monsieur Pascal Chatenay ;
Monsieur et Madame Guy Renaud et leurs enfants ;
Mademoiselle Anne-Geneviève Renaud ;
Monsieur et Madame Gérard de Watteville, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Sigismond de Watteville, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Pierre Chatenay ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Marguerite de Sybourg,
et tous ceux qui l'ont aimée,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Yvonne CHATENAY
née de WATTEVILLE

survenu le 5 mai à Siloah Gumligen, dans sa 77me année, après une très longue
maladie supportée avec beaucoup de courage.

Sa vie fut amour et bonté.
Dieu aime celui qui donne gaiement.

Cor. II 9 : 7.

Culte en l'église d'Auvernier, lundi 10 mai à 13 h 30.

Domicile mortuaire : la Vieille-Maison, 2012 Auvernier.

Etat civil de Colombier (Avril)
— Naissances : (Concernant des habi-

tants de Colombier)
Mars 30 (à Neuchâtel) Priolo, Olivier,

fils de Priolo, Pasquale et de Antoinette
Yvonne, née Junod , domicilié à Colom-
bier ; Avril 4 (à Neuchâtel) Claudio,
Romina, fille de Claudio, Giuseppe, et
de Caterina, née Bellanca, domiciliés à
Colombier ; 13 (à Boudevilliers) Montan-
don, Stéphanie Isabelle, fille de Mon-
tandon, Jean-Claude, et de Béatrice
Marie Rose, née Conti , domiciliés à
Colombier ; 22 (à Neuchâtel) Branca-
leoni, Marc, fils de Brancaleoni , Romolo
Beniamino, et de Christine Françoise,
née Dubois-dit-Cosandier , domiciliés à
Colombier ; 27 (à Neuchâtel) Delachaux-
dit-Gay, Aline Maroussia, fille de Dela-
chaux-dit-Gay, Michel Paul, et de Marie
Jeanne, née Cattin, domiciliés à Colom-
bier.

Mariages : 30 (à Colombier) Geiser,
Alain René, célibataire, domicilié à
Colombier, et Kiittdl, Marie Paule, céli-
bataire, domiciliée à Colombier.

— Décès : 3 (à Neuchâteil) Vaucher,
Angele Louise, née le 20 juillet 1895,
fille de Vaucher, Auguste Albert et
Emma Berthe, née Imer, divorcée de
Gfeller, Jean Ernest, domiciliée à
Colombier : 6 (à Neuchâtel) Gôtz ,
Christine Monique, née le 6 septembre
1958, fille de Gôtz, Daniel et de
Josette Maria, née Aeby, célibataire,
domiciliée à Colombier.

— Promesses de mariage : 5. Porret,
Bernard Jean , célibataire, domicilié à
Colombier, de Haslet, Christine, céliba-
taire, domiciliée à Neuchâtel ; 8. Alter-
math . Alain Léon , célibataire , domicilié
à Colombier, et Righetti , Claudine Lina,
célibataire, domiciliée à Colombier ;
23. Richter, Michel Willy, célibataire,
domicilié à Thonex (Genève), et Booker
Ann Page, célibataire, domiciliée à
Colombier ; 28. Rimaz, Jacques Daniel,
célibataire , domicilié à Neuchâtel , pré-
cédemment à Colombier, et Ecabert,
Michèle, célibataire, domiciliée à Neu-

Cyclomotoriste
blessée

MARIN-EPAGNIER

Hier, vers 7 h 20, un cyclomoteur
piloté par Mlle Marie-France Graber , 16
ans, de Préfargier, circulait rue de la
Gare, à Marin, en direction ouest. A la
hauteur de la salle de gymnastique, elle
bifurqua à gauche et son véhicule entra
en collision avec la voiture, conduite par
M. 11. .1 . de Neuchâtel , qui arrivait en
sens inverse. Blessée, la jeune fille a été
transportée à l'hôpital Pourtalès.

Sous le titre « Onem as-tu-vu 7 », le
groupe scout Scalp d'Or et les Eclai-
reuses de Neuchâtel présentent cet
après-midi et ce soir à la salle de la
Cité universitaire un spectacle gai et
varié réalisé avec la collaboration
du Centre culturel neuchâtelois. , Des
« flashes » publicitaires au western à
l'envers en passant par le film d'épou-
vante et le dessin animé, le Scalp d'Or
et les Eclaireuses, petits et grands, lu-
tins, louveteaux, éclaireurs et pionniers
parodieront et illustreront à leur ma-
nière le septième art. Et puis, c'est la
première fois que filles et garçons du
mouvement scout jouent ensemble. Une
autre raison d'aller les applaudir I
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. Spectacle scout
_ à la Cité universitaire

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 7 mal

1976. — Température : Moyenne : 19,1 j
min. : 12,0 ; max. : 26,9. Baromètre :
Moyenne : 720,5. Vent dominant : Di-
rection : est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux.

Prévisions météo. — Beau temps.
Foyers orageux isolés l'après-midi. Tem-
pérature en fin de nuit 10 à 15 degrés,
l'après-midi 25 à 30 degrés. Isotherme
de zéro degré vers 3000 mètres. Vent
faible.

Evolution pour dimanche et lundi. —
pas de changement.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 5 mai. Lecapitaine,

Annick, fille de Jacques-Marie-Joseph-
Ghislain, infirmier, Boudry, et de
Claude-Nicole, née Chopard ; Aies,
Patrick, fils de Miguel, employé de
bureau , Fleurier, et d'Amelia, née
Sanchez.

Publications de mariage. — 7 mai.
Gerber, Roland-Fred , étudiant, Delé-
mont , et Blaser, Eliane-Ada-Irène Ric-
carda, Neuchâtel ; Testaz, Georges-
Michel, professeur, et Breguet née Gau-
lis, Ariane, les deux à Nyon ; Rizzelli ,
Rocco, sommelier, et Evalet , Dolores-
Grazia-Maria , les deux à Genève ;
Vicaire , Hubert-Alfred, ouvrier métallur-
giste, Melisey (Haute-Saône, France), et
Brossin. Michèle-Olga, Renen s en fai t et
en droit : Hildbran d, Rémy-René, péda-
gogue, et Favarger , Aude-Isabelle, les
deux à Lancy.

Mariages célébrés. — 7 mai. Tschann ,
Jean-Paul-Robert , radio-électricien , et
Guye, Micheline, les deux à Neuchâtel ;
Trigona , Salvatore-Maria-Lino, employé,
Piazza Armerina (Italie), et Ausderau,
Heidi-Nelli , Neuchâtel ; Jorrioz, Ber-
nard-Alain , ouvrier de fabrique, et da
Silva-Remelgado, Maria-Domingas, les
deux à Neuchâtel.

Décès. — 6 mai. Kaufmann née Bas-
tardoz , Blanche-Alice , née en 1897,
ménagère. Neuchâtel , veuve de Kauf-
mann , Vincent ; Mornelli , Florindo-Rai-
mondo, né en 1902, ancien aide-phar-
macien , Neuchâtel , époux d'Hermine-
Victoria, née Delvillani. 7. Schray née
Ziircher, Marguerite-Irène, née en 1900,
ménagère, Neuchâtel , épouse de Schray,
Emile.
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Casino de la Rotonde
Samedi 8 mai, dès 20 h 30

GRAND BAL
du Tour

de Romandie
Orchestre « BARBATRUC »
En attraction : élection de

« MISS TOUR DE ROMANDIE »
Prix d'entrée Fr. 8.—
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Transports en commun
LIGNE 9

Samedi 8 mai, en raison de l'arrivée da
Tour de Romandie à Chaumont, les ar-
rêts ACACIAS et CADOLLES ne seront
plus desservis de 14.21 à 16.41, heures
pendant lesquelles les autobus de la li-
gne 9 ne circuleront que jusqu'à
VERGER-ROND.

A LIBÉRALES
1 LIBÉRAUX
] | de toutes les communes
t - ' '•• ¦:'¦ neuchâteloises ,

j Tous au CERCLE LIBÉRAL
| à Neuchâtel DIMANCHE. BSSil

Dès 18 h: résultat des élections

Ce soir, à DOMBRESSON
SOIRÉE

du Jodler-club
« Echo du Val-de-Ruz »

A 20 h, Grande salle,
NOIRAIGUE
samedi 8 mai,

MATCH AU LOTO

SACO S.A., LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

Oh.%. GROSSES LAINES pour
flglr TRICOTS. TISSAGE.

/"" T̂JN MACRAMÉ. AIGUILLES
Yfc4/|' ET BOUTONS EN BOIS
• *> * ROUETS.

2006 Neuchâtel Valangines 3
Magasin ouvert du lundi au vendredi

et 2me samedi du mois

Stand de Pierre-à-bot
En raison des mesures de circulation
prises pour le Tour de Romandie, le tir
militaire des Armes de guerre est suppri-
mé l'après-midi du samedi 8 mai 1976,
mais aura lieu le samedi matin de 8 h à
12 heures.

N'oubliez pas, 1
||j vous choisissez

votre tapis
v sur 7000 m2 j

:; toujours en stock ||

H PORTES-ROUGES 131-133 \

CAFÉ DE LA POSTE
SAVAGNIER
Pour la fête des mères

MENU SPÉCIAL
Tél. 53 23 13

24 24 50
des voitures sont à votre disposition
pour vous conduire au local de \ote et

vous ramener

24 24 50

Fête des mères
plplp ! Fleurs
Î MI»] coupées

•TB Plantes^¦̂ B vertes
ou fleuries
Terrines
très
bon marché

Dans les principaux
magasins Coop

SAINT-AUBIN,
CHANTIER NAVAL
Ce soir, dès 21 heures

BAL
orchestre

IMAGE 
EN DONNANT

des meubles et des objets en bon
état, vous aidez directement le
Centre social protestant.
Tél. 25 1155.
Nous venons chercher à domicile.

SAMEDI 8 MAI

33me tour de Corcelles
Dès 21 h Grand bal
conduit par l'orchestre

« The Jackson »
(permission tardive).

Le parti socialiste
invite ses membres et sympathisants

à voter et faire voter

socialiste
Les résultats seront commentés

à rHOTEL DU MARCHÉ

HOTEL DE COMMUNE
ROCHEFORT
Ce soir dès 21 heures

bal des pompiers

HK
JARDINERlE DU MAIL

FETE DES MERES
Beau choix de terrines • Fleurs cou-
pées - Roses - Œillets - Iris -

Fuchsias - Azalées

Chemin des Mulets 1-3
Tél. 21 11 21 gj

Bi ¦̂ ¦̂ H B̂H

SANDOZ, BOUDRY
aujourd'hui

MARCHÉ AUX PUCES
dès 08 heures.

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordraa : jusqu'à 22 hauraa

I . i

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
I Réception des ordraa : jusqu'à 22 hauraa I

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

Samedi 8 mai, dès 9 heures

grand marché aux puces
COLOMBIER
Organ. : scouts-Saint-Etienne.

LYCEUM-CLUB
Rue de l'Ecluse 40

J.-F. DIACON
expose aquarelles et gouaches
du 8 au 30 mai 1976 sauf lundi.
15 h - 18 h 20 h - 21 h 30

Temple de Saint-Biaise
Dimanche 17 h 15

FÊTE DES MÈRES
par la chorale d'enfants les
Marmousets de Fribourg. Entrée
libre. Collecte au profit de l'asso-
ciation suisse Raoul Follereau .

Roger et Fabienne
WIDMER-GOUGLER sont les heu-
reux parents de

Sébastien
7 mai 1976

Herren weg 15
4153 Reinach (BL)

Elections
communales

Au fur et à mesure qu'ils nous
parviendront, les résultats des prin-
cipales localités ainsi que la répar-
ti on des sièges seront affichés dans
les vitrines de la FAN.

Dans le concours de la conférence
nationale des deux-roues qui se termine
le 15 mai, on constate qu'un trop grand
nombre de réponses parvenues sont
fausses. Les bases essentielles des règles
de la circulation ne semblent pas être
bien ancrées parm i la population. De ce
fait , une certaine partie des prix prévus
pour ce concours ne pourrait être attri-
buée.

Pour celui qui connaît bien ces rè-
gles il y a une chance réelle de gagner
un des 800 prix, parmi lesquels trois
voyages aux Jeux olympiques de Mon-
tréal , plusieurs deux-roues et bons
d'achats.

Les règles
de la circulation

L'assemblée générale de printemps du
Cercle National s'est déroulée le 22 avril
sous la présidence de M. François Pel-
laton. Dans son rapport sur l'exercice
écoulé, le président a rappelé entre au-
tres que l'effectif des membres a sen-
siblement diminué par rapport à l'an-
née précédente à la suite des onze dé-
cès survenus en 1975. Une minute de
silence a été observée en leur mémoire ;
le président a relevé à cette occasion la
grande activité de M. Arthur Rohrer qui
depuis 1946 était membre du comité.
Les affaires courantes ont été liquidées
chaque semaine par le comité. C'est
pour des raisons économiques que le
Cercle est dorénavant fermé le diman-
che étant en revanche ouvert le lundi.
Pour terminer, le président a tenu à
remercier tous ceux qui sont fidèles au
cercle et a levé , son verre à la pros-
périté du Cercle National qui est en
1976 à sa 128me année d'existence. La
lecture des comptes par le trésorier,
M. R. Perrudet, a permis de constater
que la situation financière était saine.
M. François Pellaton a été réélu prési-
dent par acclamation. MM. Jean Hen-
rioud (Auvernier) et Virgile Maumary
(Cortaillod) remplacent au comité
MM. Arthur Rohrer et Roland Walthert
Les autres membres du comité sont :
MM. Claude Biedermann, vice-président ;
Charles Maeder, secrétaire ; Roland ' Per-
rudet, trésorier ; Raoul Niklaus, Werner
Harlacher, Pierre Micol et Willy Keusch,
assesseurs.

Pour terminer, M. Claude Frey, con-
seiller communal, au nom du parti ra-
dical, fit un tour d'horizon politique à
la veille des élections communales. Il
profita de l'occasion pour féliciter les
membres du comité pour leur activité
et forma à son tour des vœux de pros-
périté à l'égard du Cercle National.

Au Cercle National
de Neuchâtel

LA NEUVEVILLE

(c) .Le conseil ae ville ae LO. r^euvevuie
siégera le 19 mai pour débattre des
comptés et du rapport de gestion pour
1975 et de l'adhésion éventuelle de la
commune à l'Association des responsa-
bles politiques (ARP). Il entendra aussi
l'interpellation de M. Matthey au sujet
des écolages à payer à la ville de Neu-
châtel.

ARP : adhésion ou pas ?

I CORTAILLOD

A propos du débat du Conseil général
relatif au règlement général de
CESCOLE, les articles 2 et 2 bis ayant
trait à l'affectation des élèves de
première moderne professionnelle ont
été acceptés à une maj orité évidente,
après une longue discussion. Mais un
autre article a été refusé sur la base
d'un amendement de M. J.-P. Déroche,
par quatre voix contre une et 32 absten-
tions. Dans ces conditions, bien que les
autres articles du règlement aient été
acceptés par 21 voix contre une,
l'ensemble du règlement retourne à ses
auteurs.

Le législatif et Cescole

BOUDRY

A la suite d'une erreur typographique,
on a pu lire que M. C. V., qui compa-
raissait devant le tribunal de police de
Boudry pour une affaire de pension
alimentaire , avait payé séance tenante
une somme de 4000 francs. C'est 400 fr.
qu 'il fallait lire.

Un zéro de trop

La famille de

Monsieur Emidio NUZZO
émue et très touchée des innombrables
messages de condoléances et de sympa-
thie qui lui sont parvenus, se trouve
dans l'impossibilité de répondre à
chacun. Que tous ceux qui ont connu
leur très cher disparu en gardent le plus
chaleureux des souvenirs et soient vive-
ment remerciés de leur vibrante atten-
tion.
Des remerciements particuliers vont
à tous ceux qui par leur générosité ont
aidé la famille du défunt.
Cernier, mai 1976.

Réception daa ordraa s Jusqu'à 22 hauraa



Un tournant probablement durable
Comptes déficitaires de la ville de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel
s'occupera des comptes 1975 lors de sa
séance du 24 mai. En attendant le
Conseil communal leur consacre ses tra-
ditionnels rapports qui font état, ainsi
que nous l'avons dit naguère d'un

déficit effectif de 1.908.985 fr. alors que
le budget en prévoyait un de plus de
quatre millions et demi de francs.

« ... Les comptes ds l'exercice 1975,
écrit le Conseil communal, reflètent la
détérioration progressive de la situation
économique dans le canton et en Suisse.
Certes, le déficit présumé a été réduit
dans une proportion notable. Il repré-
sentait au budget 4,66 millions de fr sur
un total de 144,60 millions de charges,
soit 3,2 % alors qu'il est réduit aux
comptes à 1,9 millions sur un total de
138,21, soit 1,4 %.

Ce résultat amélioré découle de
l'important effort de compression des
coûts que tous les services ds l'adminis-
tration se sont appliqué à réaliser. Prati-
quement tous les chapitres budgétaires
présentent une diminution des charges.
Aussi le total de ces dernières est-il,
dans les comptes, inférieur au budget II
s'agit-là d'un phénomène nouveau
puisque antérieurement nous avions le

plus souvent des coûts effectifs
supérieurs aux chiffres présumés.

COMPENSATION POUR LE
PERSONNEL COMMUNAL

Il faut préciser encore que le compte
d'exploitation inclut, en chiffre rond,

8,5 millions d'amortissements. Les
salaires ont été payés à l'indice annuel
moyen de 141 (41 % d'allocations de
renchérissement sur les salaires de base
fixés à l'automne 1970), contre 132 en
1974. Le personnel communal aura ainsi
bénéficié en 1975 d'une compensation
presque intégrale de la hausse du coût
de la vie.
« Neuchâtel avait à fin 1975, pour la
premiers fois depuis plusieurs années, un
disponible qui s'élevait à 11,5 millions.

« Quant aux investissements qui
étaient estimés à 18 millions pour 1975,
ils se sout montés, en fait, à 17,2
millions. »

« L'important ralentissement du
renchériussement ressenti dès le
printemps 1975 a certainement contribué
à faciliter la compression des charges.
En revanche, il n'y a hélas rien de
nouveau à relever en ce qui concerne la
continuelle dégradation de ce qu'il reste

du système monétaire international
institué en 1944 à Bretton Woods.

CHARGES SCOLAIRES
ET HOPITAUX

« L'objectif fixé d'obtenir une réparti-
tion équitable des charges scolaires a été
atteint durant cet exercice et a déjà
déployé ses effets pour les quatre
derniers mois. Cette répartition des
charges ne touche toutefois que les

frais imputables aux élèves dont les
parents habitent le canton. Pour les
autres, la ville continue à supporter le
coût de l'enseignement, sous déduction
des seuls écolages.

En ce qui concerne les hôpitaux,
relevons la baisse des subventions
allouées par l'Etat, pour son compte et
pour celui des communes. Cette
réduction inattendue, au lieu d'améliorer
le déficit budgété, l'aggrave quelque peu.

« Cette mesure est d'autant moins
compréhensible que les médecins ont fait
un effort important pour réduire encore
la durée moyenne de séjour, qui était
déjà la plus basse du canton, et
contribuer ainsi à diminuer le coût de la
santé. En agissant ainsi, loin
d'encourager les hôpitaux à comprimer
leurs frais, l'Etat les pénalise pour leur
gestion économique.

STABILISATION
PUIS STAGNATION

« La stabilisation des recettes fiscales
s'est en fait traduite par une stagnation
évidents. Ce résultat est imputable pour
une part aux conséquences des décisions
prises par le Grand conseil en matière
de compensation de la progression à
froid (le manque à gagner estimé à 1,4
million est partiellement compensé par
un prélèvement de 0,8 million de francs
sur la réserve constituée pour parer les
fluctuations du produit de l'impôt), pour
une autre part aussi à une nouvelle
diminution des impôts acquittés par les
personnes morales. Mais le principal
facteur est imputable, pour 1975, à la
baisse du nombre des contribuables.

En fait, les infrastructures collectives
ayant été réalisées, leurs charges se
répartissent sur un nombre plus
restreint de personnes.

« T.n structure de l'échelle fiscale de la
ville, comparée à celle des communes
environnantes, y est sans doute pour
quelque chose. Plus profondément
cependant ajoute le Conseil communal il
convient peut-être d'évoquer les
problèmes touchant à ce qu'on appelle
la « qualité de la vie » (bruit, circulation,
pollutions, anonymat des grands ensem-
bles locatifs, etc.).

« Si l'on s'en tient aux années 1970-
1975, les bonis et les déficits du compte
d'exploitation s'équilibrent (compte tenu
des amortissements du compte des
exercices clos). En fait, le résultat de
1975, quoique très amélioré par rapport
aux prévisions budgétaires, confirme,
après le résultat de 1974, que les
finances communales ont pris un
tournant vraisemblablement durable.
L'ère des vaches maigres et des écono-
mies n'est plus un slogan, mais une
réalité et une nécessité ressentie chaque
jour », conclut l'exécutif.

Les importateurs suisses de paille, foin
et tourbe ont siégé à Auvernier

L'Association suisse des importateurs
de paille, foin et tourbe a siégé hier
sous lia présidence de M. Fritz Maeder,
à l'hôtel du Poisson, à Auvernier, en
présence de MM. Wollmin, représentant
du Commissariat des guerres et K. Mul-
ler, de la Bourse suisse du commerce.
La partie administrative s'est déroulée
tambour battant, avec une série de
« oui » unanimes aux différents rapports
et des élections statutaires tacites qui ont
renouvelé Je mandat du président actuel.

DES CHIFFRES QUI PARLENT
La branche occupe une place non

négligeable au sein de l'économie natio-
nale. En 1975, elle a importé 176.000
tonnes de produits soit 27,1 % de plus
qu'en 1974, dont 27.600 tonnes de foin,

88.700 de paille et 60.300 de tourbe. Les
principaux fournisseurs sont la France,
l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie.

Une constatation d'autant plus réjouis-
sante que les informations positives sont
souvent reléguées au second plan : la
branche, qui bénéficie, au contraire des
exportateurs, du franc lourd, se porte
bien et n'a pas subi les effets de la
décompression économique. Il est vrai
que la paille et le foin, comme le pain
pour l'homme, sont les produits indis-
pensables à l'agriculture et à l'armée.

CERTAINES PREOCCUPATIONS
Toutefois, Je pésident n'a pas dissimu-

lé l'existence de certaines préoccupa-
tions : limitation des importations, taxes
d'entrée fédérales jugées trop élevées,
prix de dumping pratiqués par des petits
négociants indépendants et les pays de
l'Est, pour la tourbe, secteur qui souffre
de la crise de la construction, nécessité
d'organiser le commerce, etc... L'associa-
tion mène donc un « combat » perma-
nent contre le département fédéral de
l'agriculture au sujet des taxes d'entrée,
afin de maintenir des prix stabilisés dans
l'intérêt général. Ces démarches sont
parfois couronnées de succès, mais d'au-
tres fois, on fait la sourde oreille, à Ber-
ne.

Une autre constatation : la plupart des
négociants de ia branche; qui possèdent
leurs propres camions, transportent et li-
vrent leurs produits par la route. Or,
dans le cadre de" ia « guerre » que se li-
vrent actuellement le rail et la route, les
CFF souhaitent qu'on leur donne la pré-
férence, allant jusqu'à accorder des ré-
ductions sur les transports du foin et de
la paille. Lors de ces pourparlers il s'est
révélé que les CFF s'étaient éloignés ces
dernières années des réalités commercia-
les, ce qui explique en partie les « chif-
fres rouges ».

Le rapport présidentiel s'est également
penché sur une autre question : la sur-
production laitière liée aux importations
de foin. L'association se demande si le
contingentement du lait ne serait pas
dans l'intérêt de l'alimentation en four-
rage. Consciente de la nécessité de per-
mettre la survie de l'agriculture de
montagne, l'association espère que des
décisions plus objectives et moins politi-
sées soient prises par les autorités fédé-
rales sur la base d'une large concerta-
tion de tous les milieux intéressés.

Au terme des débats, les participants
se sont retrouvés au « banquet » tradi-
tionnel, agrémenté par les productions
d'un accordéoniste. Et comme c'était ia
première fois que l'association siégeait
en terre romande, M. Robert Balimer,
de La Chaux-de-Fonds, en profita pour
présenter le Pays de Neuchâtel à ses
collègues alémanique. Le soleil était de
la partie et les hôtes d'un jour d'Auver-
nier, malgré les travaux routiers, ont pu
apprécier le charme du lac et l'attrait des
caves, des anciennes maisons et des ruel-
les pavées de l'un des plus beaux villages
du Littoral neuchâtelois. J. P.

1 Route coupée
à Marin :

un cycliste blessé
Un camion conduit par M. J. M., de

Saint-Biaise, circulait vers 17 h 10 route
Henri Polis, en direction nord. A l'inter-
section avec la route de Montmirail, il
ne. ! respecta pas le signal « Cédez le
passage » et provoqua une collision avec
lin cycliste, M. Georges Augsburger, 56
ans, de Neuchâtel. Blessé, le cycliste a
été transporté à l'hôpital Pourtalès.

Inauguration des courts
(c) Pour l'inauguration de ses courts de
tennis aujourd'hui à La Tène, le club de
tennis de Marin a pu s'assurer la col-
laboration du champion suisse Dimitri
Sturdza qui sera opposé à Burgener dans
un match de démonstration. Un beau
spectacle en perspective.

Inauguration à l'hôpital de la Béroche

Les nouvelles Installations de radiologie de l'hôpital de La Béroche ont été Inau
gurées hier en présence des autorités communales. Nous y reviendrons.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Tourisme 1975 à. Neuchâtel

L'Association pour le développement
de Neuchâtel et environs (ADEN) qui
fête cette année son cinquantième anni-
versaire — un demi ŝièdle sur lequel
nous reviendrons — publie dans son
rapport annuel 1975 les statistiques du
tourisme à Neuchâtel, en vue de l'assem-
blée générale du 18 mai prochain.

Disons d'emblée que l'an passé est ap-
paremment meilleur que 1974 : 1966 arri-
vées et 1531 nuitées de plus. La série
des chiffres rouges est stoppée. Il y a eu
à Neuchâtel, en 1975 49.276 arrivées
dont 29.818 d'étrangers et 19.458 de
Suisses et 83.102 nuitées dont 51.952
d'étrangers et 31.130 de Suisses.

Il convient de rappeler ici que s'il est
courant de mesurer la densité du touris-
me en se fondant sur ces seuls chiffres,
cette manière de faire est trop sommaire
et abouti t presque invariablement à des
conclusions qui peuvent être erronées.

On oublie qu'échappent à ce recense-
ment, rappelle le directeur de l'ADEN
M. Alex Billeter, les locataires d'apparte-
ments de vacances, les étudiants étran-
gers qu'amènent ici les cours de vacan-
ces des écoles de la ville , les voyageurs
qui ne logent pas à Neuchâtel mais y
passent quelques heures, s'arrêtent au
garage, dans un restaurant , dans un
magasin, font une promenade sur le lac,
etc.

Il faut donc considérer la statistique
des nuitées comme un simple baromètre.
Remarquons donc que le baromètre est
plutô à la hausse : 1,7 % d'amélioration
«lors que partout on parle de baisse !

Il serait excessif pourtant d'interpréter
ce résultat comme un succès puisque
l'équipement hôtelier de la ville a forte-
ment augmenté à la veille de 1975 par

l'ouverture de l'Eurotel. On admettra
que cet établissement, par sa politique
de prospection active et son dynamisme,
a amené à Neuchâtel une clientèle nou-
velle. Ce qui revient à dire que le total
des hôtes traditionnels de Neuchâtel est
en baisse et que l'indice d'occupation
des lits d'hôtels aussi !

L'année record fut 1964 avec ses

117.823 nuitées et 59.580 arrivées. Bile
est suivie par 1971.

Nos meilleurs clients demeurent, mal-
gré le change extrêmement défavorable,
les Français (10.321 arrivées, 15.542 nui-
tées) et les AIHemands (5614 arrivées,
10.019 nuitées). Les étrangers représen-
tent 62 % des hôtes du chef-lieu.

G. Mt

Un léger mieux an baromètre des nuitées

L'Observatoire de Neuchâtel: il faut remonter à 1356 ...
Après l'exceptionnel séisme de j eudi soir en Italie

Le tremblement de terre qui s'est
déclenché jeudi soir en Italie est
exceptionnel pour la région des
Alpes. Son intensité était telle, qu'aux
observatoires notamment ceux de
Neuchâtel, Zurich et Bâle, les appa-
reils se sont complètement détraqués.
Ceux-ci ont enregistré le phénomène
normalement au début, mais ensuite
l'amplitude est devenue si énorme,
que les sismographes sont sortis de
leurs gonds !

— De mémoire d'homme, explique
M. Bonanomi, directeur de l'Observa-
toire de Neuchâtel, on ne connaît
séisme aussi intense que celui-là dans
la région des Alpes. Pour la Suisse, il
faut remonter à... 1356 pour trouver
le tremblement de terre de Bâle qui
accusait, dans l'échelle des magnitu-
des, une intensité semblable. Soit
entre 6 et 6,5 sur l'échelle de Rich-
ter.

La magnitude du séisme, dont
l'épicentre se trouve à proximité
d'Udine, a pu être déterminée par
des observatoires situés à de grandes
distances et qui n'ont pas vu leurs

appareils ge détraquer soudainement!
Il faudra encore attendre quelques
jours, pour que les différents obser-
vatoires comparent leurs résultats
respectifs afin de connaître la
magnitude exacte du séisme. Actuel-
lement, on se contente d'avancer les
chiffres de 6 et 6,5, sans plus de
précision.

ON A EU PEUR EN SUISSE
Le séisme, on l'a dit, a été ressenti

dans toute la Suisse. Et les réactions
n'ont pas tardé à se manifester...
Jeudi, entre 21 h et 1 h, l'Observatoi-
re de Neuchâtel, a enregistré une
centaine d'appels de gens apeurés. A
tel point que les deux lignes télépho-
niques de cet institut ont été blo-
quées !

— Les gens ont eu peur, en
particulier ceux habitant dans des im-
meubles très hauts, poursuit
M. Bonanomi. A Berne, dans des
maisons de 15 à 20 étages et dans les
tours du quartier du Lignon, à Genè-
ve, on a observé le phénomène de ré-
sonance. L'amplitude au sommet est
beaucoup plus grande lorsque le

tremblement de terre dure plus de
quelques instants. Les gens se sont
affolés dans certaines régions. Les
polices du feu ont été sur la brèche
une bonne partie de la nuit. Par en-
droits, les locataires n'ont pas osé
réintégrer leur appartement avant 1 h
du matin.

UNE RÉPLIQUE
Et le directeur de l'Observatoire de

Neuchâtel cite le cas d'une personne
qui lui a téléphoné bien après minuit
pour demander s'il n'y avait pas de
danger à regagner son appartement !
Les choses semblaient donc rentrer
dans l'ordre lorsque, vers 1 h -
1 h 30, le tremblement de terre a eu
une réplique. Mais celle-ci, heureuse-
ment, était nettement moins forte
que la première. II n'empêche que,
dans le quartier du Lignon, où une
tour comporte 30 étages, la nuit fut
plutôt mouvementée. <

— Les locataires du dernier étage
ont même eu mal au cœur, car la
grande amplitude a duré au moins
cinq minutes, conclut M. Bonanomi.

J. N.
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Le Gymnase a scellé un pacte avec
le ciel pour ses joutes sportives

Ciel bleu : le gymnase cantonal a vraiment une chance insolente pour ses joutes
sportives. Hier, sur les hauteurs de Chassera i, sur les routes du Seeland ou à la
Tène quelques centaines de gymnasiens ont inauguré ces deux jours de sport avec
une température et un ciel estivaux.

Les marcheurs, partis du Pâquier pour Le Landeron, les cyclistes musardant sur
les routes secondaires et les chemins de l'entre-trois-lacs, les joueurs de volleyball et
les footballeurs s'affrontant à la Tène ont joliment transpiré, dans une ambiance
extrêmement sympathique et avec la complicité du corps enseignant.

Le soir, le pique-nique rassembla tout le monde sous les f rondaisons de la Tène.
A ujourd'hui , se disputeront les rencontres de baskett-ball, de Cross-Country et

d'athlétisme respectivement au collège de Marin, à la Tène et sur les terrains de
Pip rrp -h- M rf yp] -

Prêts ? Partez I Le départ du tour à vélo... (Avipress - J.-P. Baillod)

TOUR
DE
VILLE

• DANS la nuit de jeudi à ven-
dredi , vers 22 h 45, une voiture,
conduite par M. Philippe Pauli, 19
ans, de Wavre, circulait avenue de
Bellevaux en direction sud. A la
hauteur de la fabrique Leschot, il a
perdu la maîtrise dc son véhicule à
lu suite d'un excès de vitesse. Le
véhicule qui a dérapé, franchit la
ligne de sécurité avant de terminer sa
course sur le toit se « couchant »
alors sur la voie réservée au trafic
venant en sens inverse. Blessé, M.
Pauli a été transporté à l'hôpital
Pourtalès, souffrant d'une forte com-
motion.

Excès de vitesse :
voiture sur le toit

• LES Armourins organisent
depuis mardi dernier une Quinzaine
de l'Extrême-Orient sous le signe du
dragon. Or, dans la nuit de jeudi à
vendredi des énergumènes n'ont rien
trouvé de mieux à faire que de se
livrer à des actes de vandalisme : ils
s'en sont pris à la décoration exté-
rieure qui ornait l'entrée du magasin
côté rue du Seyon. Cette décoration
était faite sur le style boutique
chinoise. Une lampe de prix a
disparu, du matériel décoratif a été
détruit.

Une plainte a été déposée par la
direction du magasin. Il a fallu cinq
heures aux décorateurs pour remettre
en état cette entrée !

Des vandales
à l'œuvre

(A vipress-J.-P.-Baillod)

• JEUDI après-midi, les Compa-
gnons de la chanson se sont arrêtés
à Neuchâtel où ils ont disputé un
match de tennis avec des représen-
tants des Neuf de chœur.

Le soliste des Neu f ,  Raymond
Bastardoz, était opposé à Fred Mel-
ia, soliste des Compagnons. On re-
connaît à l' extrême-gauche de la
p hoto le frère de Fred , René et à
l'extrême-droite, Hubert Lancelot.

Tout s'est terminé par un match
nul et avec le sourire. C'était là
pour les Compagnons une excellente
mise en form e pour le récital qu 'ils
donnaient , le soir-même, au Locle.

Cette rencontre entre les Compa-
gnons et les Neuf n'est pas la p re-
mière. Il y a huit ou dix ans, lors-
que les premiers sont venus dans la
région, ils avaien t également accepté

de disputer un match de tennis avec
les Neuf .  A l'époque oit les Neuf
se produisaient dans le monde de la
chanson, on les surnommait les fil-
leuls des Compagnons dont ils
avaient adopté le style. Mais jeudi
après-midi il s'ag issait d' un tout au-
tre style... sportif celui-là !

Les Compagnons retrouvent les Neuf
raquettes en main ...

• A 20 h. les premiers secours
ont dû intervenir au troisième étage
de l'immeuble. Orée 56 où un début
d'incendie s'était déclaré dans une
chambre. II y a des dégâts à une
armoire . Le plafond et les parois
sont noircis. Les causes ne sont pas
connues pour le moment.

Début d'incendie

Encore
un conducteur

qui prend la fuite !

Route coupée
à Serrières

• VERS 16 h 15, Mlle Francine
Thiébaud, née en 1954, de Colom-
bier, circulait à cyclomoteur rue du
Clos-de-Serrières, en direction d'An*
vernier. A la hauteur de l'immeuble
25, elle se trouva en présence d'une
auto inconnue qui quittait une place
de parc, tout en lui coupant la rou-
te. Mlle Thiébaud freina brusque-
ment, et chuta sur la chaussée sans
toucher la voiture. Le conducteur de
l'automobile continua sa route, sans
se soucier de ce qui venait de se
passer. Blessée, la cyclomotoriste a
été transportée à l'hôpital Pourtalès
pour y recevoir des soins ambula-
toires. Le conducteur du véhicule
inconnu ainsi que les témoins éven-
tuels sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel
(tél. (038) 24 24 24).

Attraction touristique
sur la ligne 5

• La sympathique attraction tou-
ristique des TN qui fit circuler, l'été
dernier, une remorque café-buvette
sur la ligne 5 Neuchâtel - Boudry, va
être répétée samedi 15 mai, l'après-
midi.

Deux motrices et la grande remor-
que de 1902 transformée en café-
buvette de style guinguette, feront
trois courses aller et retour au départ
de la place Pury.

• AU volant d une voiture M.
F. C, de Neuchâtel , circulait hier
vers 18 h 30 place Numa-Droz, en
direction ouest. A la hauteur du
magasin Reymond, son véhicule
tamponna l'arrière d'un taxi conduit
par M. P. R., de Colombier, à l'arrêt
dans une file de véhicules. Pas de
blessé. Dégâts.

Toujours la collision
par l'arrière !

t "N
La ligue marxiste révolution-
naire appelle à voter popiste

et socialiste
Ce n'est pas un hasard !

Peut-on encore accorder la
crédibilité aux socialistes de

la ville ?
On peut fortement en douter

à lire
leur propagande extrémiste

Pour éviter le pire
et pour une politique

constructive

Qui a refusé, au Grand conseil,
de répartir, entre ouvriers et employeurs,

les cotisations à

l'assurance-chômage ?
Les partis bourgeois, bien sûr !

fift VOTEZ jf*
\J& SOCIALISTE \&J

AUVERNIER

(c) Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, la Société de tir militaire d'Auver-
nier a formé son comité comme suit :
président : Rollier Philippe ; vices-prési-
dents : Kull Frédy et Jeanneret Pierre-
André ; secrétaire : Weber Henri ; tréso-
rier : Jendly Paul ; moniteurs de tri :
Kunzi Louis, Brugger Fritz ; assesseurs :
Brugger Heidi, Huguenin Fernand.

Nouveau comité

(c) Avec les recommandations d'usage,
— ficelage des ballots, absence de chif-
fons et de déchets —, une circulaire
annonce que les élèves procéderont à
la récupération du papier le 11 mai dès
8 h. Les habitants ne seront pas déran-
gés s'ils prennent soin de déposer les
ballots à l'extérieur des immeubles.

Ramassage de papier



=}7 Département
des

V J travaux publics
MISE AU CONCOURS

Par suite de départ à la retraite d'un em-
ployé, le Service des ponts et chaussées,
cherche pour le garage de l'Etat

un mécanicien
sur autos

porteur du certificat fédéral de capacité.
Entrée en fonction : Ie'juillet 1976
Obligations et traitement: légaux
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 17 mai 1976.

Neuchâtel, quartier gare

* immeuble de 4 appartements, avec lo- " y
3̂ eaux commerciaux au rez-de-chaussée

C (50 m*).
09 1

*° Cortaillod H
Jg centre du village H

immeuble de 2 appartemen ts, avec lo- Wmk
JJÏ eaux commerciaux au rez-de-chaussée rajB ll
«* (160 m*). 1;êB

E 
Possibilité de rénover des locaux dans jifaBJ
les étages pour en faire des studios. gjgjgg

y- Offres sous chiffres JB 1081 au bureau JBSBSJ
- du journal. PlsSJ

H DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION ,

V W PUBLIQUE
MISE AU CONCOURS '

Par suite de démission et de mutation, un
poste

D'EMPLOYÉ
DE COMMERCE

est mis au concours.
Ce secrétaire s'occupera notamment des
bourses d'études.
Exigences : bonne formation commerciale.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : Ie'juillet 1976 ou date 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, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 17 mai 1976.

11 VILLE DE NEUCHATEL
La Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel
cherche un (e)

BIBLIOTHECAIRE
EXPÉRIMENTÉ (e)

pour seconder la responsable du catalogue
général alphabétique.
Tâches : recherche bibliographiques;

correction et rédaction de fi-
ches; tenue à jour du catalo-
gue collectif des bibliothè-
ques de Neuchâtel.

Exigences : bonne pratique du catalo-
gage et de la bibliographie
dans une bibliothèque d'étu-
des; excellente culture géné-
rale; goût du travail en
équipe.

Traitement : selon expérience et for-
mation.

Entrée début septembre, ou à con-
en fonctions: venir.
L'administration communale applique un
horaire mobile. Possibilité d'engagement à
temps partiel si souhaité.
Adresser offres manuscrites avec copies de
certificats à la Direction des bibliothèques et
musées. Hôtel communal, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mai 1976.

11 VILLE DE NEUCHATEL
La direction des finances met au concours
un poste de

réviseur
au service de gestion générale.

Nous cherchons: une personne ayant une
bonne formation en matière de
comptabilité financière et analytique.
Une expérience en révision fiduciaire
serait appréciée.

Nous vous offrons : un travail varié et inté-
ressant ainsi que des possibilités de
formation continue.

Les offres doivent être accompagnées d'un
curriculum vitae et des certificats éventuels.
Elles devront intervenir jusqu'au 24 mai
1976, adressées à la direction des finances.
Hôtel communal, 2000 Neuchâtel.
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Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS
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Comme toujours construction
massive, avantageuse, à tous les prix,
à partir de Fr. 110.000.—.
Demandez notre documentation gra-
tuite.
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Office des faillites du Val-de-Ruz

Vente de gré à gré
L'Office des faillites du Val-de-Ruz offre â vendre de gré à gré, les
immeubles ainsi que l'outillage et le matériel de peinture, tôlerie et
mécanique nécessaires à l'exploitation d'une carrosserie dépen-
dant de la succession répudiée de Yvan Challandes, Carrosserie du
Nord, à Coffrane (NE), savoir:

Cadastre de Coffrane
1. Article 1527
- atelier 145 m2
- halle métallique 268 m2
- place 2134 m2

L'atelier est composé de deux ailes dont l'une contient une cabine
de peinture et l'autre sert de surface de travail. Cet atelier ainsi que
la halle métallique servent à l'exploitation d'une carrosserie.

2. Article 1526
- habitation 154 m2
- garage 22 m2
- place-jardin 2127 m2

L'habitation comprend au sous-sol : caves, citernes à mazout; au
rez-de-chaussée : 1 appartement de 4 chambres et 1 cuisine, W.-C.
indépendants, buanderie, chauffage, douche et baignoire ; au
1°' étage: 1 appartement de 5 chambres et 1 cuisine, W.-C. indé-
pendants; au 2m° étage : 1 appartement de 3 Va chambres et 1 cui-
sine, W.-C. indépendants, 1 douche ; combles: galetas.
Ces immeubles sont situés à l'extrémité sud-ouest du village de
Coffrane au lieu dit Petit-Coffrane, en bordure de la route cantonale
menant à Montmollin.
Les offres écrites et chiffrées précisant l'article cadastral désiré de
même que celles relatives à l'outillage et au matériel de peinture,
tôlerie et mécanique pourront parvenir à l'Office des faillites du
Val-de-Ruz, Epervier 6, à 2053 Cernier, jusqu'au 31 mai 1976, inclu-
sivement.
Pour visiter et pour tous renseignements s'adresser à l'Office,
tél. (038) 53 21 15.

Office des faillites du Val-de-Ruz
le préposé : A. Huguenin

« LE POSEY» À CORTAILLOD
I vous propose dans quartier résidentiel au Potat-Dessus

i I ouest du village; route de Bevaix

i deux villas jumelées
I JOURNÉES PORTES OUVERTES
I Samedi 8 mai (11 h à 18 h)

:yl dimanche 9 mai (11 h à 18 h).

A VENDRE,
dans village du Val-de-Ruz,

MAISON
comprenant :
magasin d'alimentation + apparte-
ment + 1 appartement de 5 pièces et
dépendances. Terrain et garage.
Adresser offres écrites à GV 1037 au
bureau du journal.

A vendre à Saint-Biaise

appartement 4 pièces
tout confort, balcon, garage, grande
cuisine, vue imprenable. Possibilité
de location-vente. Fr. 130.000.—.

Tél. 33 41 05.

Nous avons à louer
de beaux appartements de

2 pièces
faubourg Philippe-Suchard
à Boudry.

Pour tous renseignements télépho-
ner au (029) 2 86 24.

A vendre
à proximité du centre

BAR à CAFÉ
Eventuellement gérance libre.

Adressez offres sous chiffres IA 1080
au bureau du journal.

Nous vendons les dernières

malsons mobiles d'exposition
dans le centre touristique de Glétte-
rens au bord du lac de Neuchâtel à
des prix très intéressants.
Visite le samedi de 13 h 30 à 17 h et
le dimanche de 10 h 30 à 17 heures.
Information au centre du village
(drapeau Caravan Waibel) ou par
tél. (031)85 06 96.
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A vendre à Cernier

terrain à bâtir
1031 m*

zone villas.

Prix avantageux.
Situation ensoleillée et tranquille.
Vue magnifique sur le Val-de-Ruz.
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Entreprise du canton de
Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate

carreleur
Adresser offres écrites ou
prendre rendez-vous par télépho-
ne avec l'entreprise F. Bernasconi
& Cie, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane.
Tél. (038) 571415.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces ;pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

Nous cherchons

une personne
avec permis- de conduire,
éventuellement à la demi-journée
pour travaux de manutention et
entretien d'immeubles.

Tél. 4213 47 ou se présenter au
garage Lanthemann, Cortaillod.

Cherchons

sommelière
pour réouverture du café da Bel-
Air.
Cassarde 23, Neuchâtel.
Tél. 24 07 18.

Nous cherchons
pour remplacement

1 serviceman I
R. WASER ; y j
Garage de la Côte, ¦ ;
Peseux. B

Nous cherchons pour date à con-
venir

un chauffeur
(cat. A)

pour le service extérieur à notre
clientèle. Prestations sociales mo-
dernes. Horaire fixe.

Faire offres sous chiffres P 28-
900123 Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

On cherche pour le 15 août 1976

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper de 2 petits enfants. Oc-
casion d'apprendre la cuisine et
l'allemand. Pas de gros travaux,
jolie chambre à disposition.
S'adresser à :
Madame Béatrice Muller
SchachenstrasSe 312,
4653 Obcrgbsgcn
Tél. (062) 35 33 52, après 18 heu-
res.

Entreprise de construction
P. Amez-Droz & Cie
engage tout de suite ou pour
date à convenir

maçons
manœuvres-
terrassiers

Logements et réfectoire à disposi-
tion
Veuillez nous appeler au
(038) 51 18 22/23.

Office des faillites du Val-de-Travers
ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des faillites du Val-de-Travers vendra, par voie d'enchères
publiques. VENDREDI 14 MAI 1976, dès 14 h devant le GARAGE
ELMERICH, à TRAVERS, les biens suivants :
2 enrouleurs tuyaux de graissage, 1 palan roulant, 1 machine à la-
ver les pièces, 1 chargeur de batterie, 2 extincteurs, 1 gonfleur
pneu, 1 chariot de dépannage, 1 appareil à essence 2 T, ainsi que:
1 compresseur et 1 lift FAV (ces 2 derniers objets avec adjudication
réservée).
La vente aura lieu par enchères publiques, contre argent comptant
et conformément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé: ¦

BLANC

René
CAVADINI
médecin-dentiste

Absent
du 8 au 17 mai

NENDAZ
A louer

CHALET
4 chambres, 6 lits,
confort ; bien situé,
libre jusqu'au 10 juil-
let, 350 fr. pour
1 semaine; 550 fr.
pour 2 semaines.

Tél. (032) 22 68 42
(18-20 h).

Les Foyers d'enfants des Billodes,
centre pédagogique,
2400 Le Locle
cherche

éducateur ou
éducatrice

Conditions selon convention
collective.
Faire offres à la direction.
Tél. (039) 31 50 50.

Maison de commerce de
Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

une dame
à la demi-journée, l'après-midi,
pour son service addressograph.
Préférence sera donnée à
personne connaissant ce système
d'adressage ainsi que la confec-
tion des plaques adresse.
Faire offres avec prétentions de
salaire à FW 1064 au bureau du
journal.

Entreprise de la région de Neu-
châtel cherche une

employée de bureau
pour son département comptabili-
té, ainsi que pour travaux de se-
crétariat.

Prière de faire offres sous chif-
fres JZ 1050 au bureau du
journal.

Le Snack-Bar
cherche, pour le 1er juin,

cuisinier (ère)
ou personne sachant cuisiner
pour pension, du lundi au
vendredi.
Horaire : de 10 à 14 heures.

Faire offre par tél. 25 6353 ou se
présenter av. du ler-tVySrs 22.

Restaurant de Pertuis
cherche

sommelier (ère)
comme

extra
les vendredi et samedi de 19 h
à 3 h et le dimanche de 11 h à
18 h.
Se présenter, tél. 53 24 95.

Auberge du Vert-Bols,
Mont-Crosin,

cherche

1 sommelière
et des extra

Se présenter ou téléphoner au
(039) 4414 55.

Baux à loyer
au bureau du journal

Nous cherchons

chalet
ou appartement
de vacances avec
pelouse, région
Cudrefin, pour 4 per-
sonnes, juillet-août.

Tél. 33 21 61.

Jeune homme
cherche à louer

CHAMBRE
avec pension dans
famille avec enfants,
du 12 juillet au
6 août 1976.
Il suivra pendant
ce temps l'Ecole
Supérieure de
Commerce.

Réponse à
Madame Immer
1784 Courtepin,
tél. (037) 34 16 49.

Particulier cherche à louer ou à ache-
ter, à Neuchâtel ou aux environs
immédiats, dans un cadre agréable,
une

VILLA
de neuf ou dix chambres, très bien
agencée.

Veuillez prendre contact par télé-
phone au N° (038) 25 19 28, pendant
les heures de bureau.

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

A louer à Anet pour le 1°' juillet 1976
grand

appartement
de 3 pièces

avec balcon, galetas, cave et installa-
tion d'eau adoucisseur. Antenne col-
lective.

Fritz Steiner, Commerce,
3232 Anet-Village.
Tél. (032) 83 17 61.

Place Pury 1

Beau bureau
Ed. Michaud. Plan 2.

A LOUER À CORNAUX

21/2 pièces meublées
78 m2, tout confort, dans immeuble
neuf. Loggia, cuisine agencée, as-
censeur, conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer 500 fr. + charges 45 fr.

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

A louer à Cernier

Local 50 m2
avec vitrines et arrière-magasin.
Libre à convenir , 250 fr. par mois.

Adresser offres écrites à AR 1072 au
bureau du journal.

Vous qui êtes un jeune

comptable
avec bonne formation

voulez-vous prendre des responsabilités :

— vous occuper de la comptabilité financière d'une
importante entreprise industrielle de Neuchâtel ,

— gérer les finances d'une caisse de retraite pari-
taire ?

— aider le chef comptable dans son activité ?

Que vous soyez de langue maternelle française ou
allemande n'est pas déterminant , pourvu que vous
ayez de bonnes connaissances de la deuxième
langue.

Nous vous offrons une activité intéressante dans
une comptabilité moderne. Vous serez mis au cou-
rant et secondé selon besoins.

Ecrivez-nous en joignant une photo, un curriculum
vitae des copies de certificats et en indiquant vos
prétentions de salaire sous chiffres FX 1077 au
bureau du journal.

r..
_ _ _ .
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Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptemem aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

1|B5BBË|_1
^̂ J5^̂ ~̂ K̂OD] ~̂^̂ _P '̂

I Voire nouvelle SKODA chez:

I Neuchâtel, Garage de la Balance, I
A. Lugon, tél. (038) 25 29 89
Bevaix, Garage Max Dufey, I
tél. (038) 46 11 60

I Cheyres, Garage du Lac, G. Hedrun, I
tél. (037) 63 19 03

Bureau d'assurances cherche pour son service des sinistres
une

secrétaire
Nous demandons :
— connaissance de la sténo.
— aptitudes à rédiger.
— si possib' e quelques années de pratique de préférence

dans l'assurance.

Nous offrons :
— place stable et bien rémunérée.
— activité variée au sein d'une petite équipe.
— avantages sociaux usuels.
Faire offre sous chiffres 28-900113 Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

QUINZAINE IW
NEUCHÂTEL W I [Bj
5 JUIN 1976 ______________

NOUS avons a louer
de beaux appartements

4 pièces
au faubourg Philippe-Suchard à
Boudry.

Pour tous renseignements télépho-
ner au (029) 2 86 24.

PESEUX
plein centre,

magasin à louer
avec vitrine et toutes dépendances.

Prière de faire offre sous chiffres
GY 1078 au bureau du journal.

A louer

A AUVERNIER
1 appartement de 4 pièces, cuisine,
bains, balcon, cave, galetas et jardin,
mi-confort, loyer modéré.

Adresser offres écrites à DV 1075 au
bureau du journal.

Nous avons à louer
de beaux appartements de

V/T. pièces
au Faubourg Philippe-Suchard à
Boudry.

Pour tous renseignements télépho-
ner au (029) 2 86 24.

AUVERNIER à louer:
STUDIO MEUBLÉ 2 lits, cuisine,
bains, terrassé face au lac, 330 fr. par
mois, eau chaude + chauffage
compris. '
Renseignements dès 18 heures au
N° (021) 89 03 23.

MISE A BAN
Avec la permission de M. le Président du
Tribunal du district de Boudry,
MM. STOPPA & CARAVAGGI, entrepre-
neurs à Neuchâtel, mettent à ban leur place
de parc pour voitures automobiles, aména-
gée sur l'article 2506 du cadastre de Peseux,
au lieu dit «Aux Combes» , au sud de la
maison CHEMIN DES CARRELS 9a.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autori-
sée, de pénétrer sur cette propriété, sur la-
quelle il est interdit aux enfants de jouer.
Les propriétaires de chiens veilleront à ce
que ceux-ci ne vaguent pas sur ladite place.
Les contrevenants seront poursuivis,
conformément à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Neuchâtel, 27 avril 1976

Par mandat de
MM. STOPPA & CARAVAGGI :
(signé) Albert Brauen, notaire

Mise à ban autorisée
Boudry, le 29 avril 1976
Le président du tribunal
du district de Boudry :
(signé) Ph. AUBERT
L. S.

A vendre
occasion unique,
à La Coudre-Neuchâtel,

appartement de VA pièces
tout confort. Cuisine agencée, salle
de bains, W.-C. séparés, grand bal-
con, vue imprenable sur le lac.
Surface: 95 m'. Prix : Fr. 129.000.—
Hypothèque à disposition.
Tél. (038) 33 15 73.
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La Chinoise de table Floralp «Sonia»
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Hg IM Se concentrer sur l'essentiel plutôt que d'allonger et
_ d'élargir, tel est le principe qui régit la conception

tOUf© (VCIIIQG même des BMW. Ce sont des voitures qui facilitent un
#AflmifiiiA comportement adapté à la circulation.-G_nni __Ut; BMW 316, BMW 318. BMW SIS Automatic. La solution
flUfOïl-Oblfô entre les grandes et les petites.
SOUS des BMW 316 fe 15 850'- Garantie: 1 an, kilométrage illimité.
¦1 ¦ Protection antirouille Tectyl, garantie 6 ans.

dehors compacts:  ̂ ,
BMW 3.6, i
BMW 5̂18 a A9ence officielle:

____% î CARABE DU 1" MARS SA
¦BUI  ̂ Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
mj W § 2001 Neuchâtel

BMW - plaisir de conduire l_s I

r ^̂Tondre le gazon- <£____,
un privilège pour

fgglpjes hommes? 
^^^^TO

Nonl 
Rapid 

présente la nouvelle Lady-Line! ) r

Démarrage extrêmement facile
pas d'efforts musculaires - N*̂ ©démarreur par starter électrique, tûSlfflwvsans danger, confortable . ^^Vuml/Jw/
Fauchage extrêmement facile'J^̂ Lw-ma „
Embrayage progressif de y^Fdocumentation pour

... fentrainement des roues, ï$r  ̂ D Tondeuses à gazon
IIP'W sûr- sans peine yrtUŷ  Rapid O Motobêches Rapid
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ÏPROF sp ort (JU)!
Rue des Fontaines 9, Cornaux. Tél. 47 18 47.
G. et R. Probst - Tout pour le cyclisme

Vélo de sport 5 vitesses 298 .—
Vélo de course 10 vitesses dès 450.—
Agence pour le canton de Neuchâtel des bicyclettes GIOS-TORINO de Roger
De Vlaemink.
Nous réparons soigneusement et rapidement tous genres et toutes marques
de vélos!

Egalement en vente chez :

GILBERT SPORTS SAINT-AUBIN 1

M $Êk T°n(kuse à §azon
fïïf S Jacobsen
^ ĵ Jg/r à partir de 

415 
fr.

VENTE ET RÉPARATION.

Jean Croisier, Rochefort
Tél. (038) 4510 10, privé 411616.

cest letemps
desLVçspas!

Conseils, vente, service:
AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. C0RDEY & FILS
Ecluse 47-49 - Tél. 25 34 27

NEUCHÂTEL

Val-de-Ruz.
A vendre

terre
végétale
livrée à domicile.

Tél. 53 23 30;
heures des repas :
53 35 68

f f»ft_>—;
• A vendre •
• points •
Z SILVA •

F Mondo - Avanti 1
S Prix plus
m avantageux X
• Case S
• postale 433/ •
• 1401 Yverdon. •
»••«¦•—••• _

Beau choix
de cartes

' de visite
à l'imprimerie
de ce journal

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

#*l lonte I vos clients
IrllCIIld ; vous oublieront

ERIC EMGGIST Montres électroniques
2016 Cortaillod I

cherche

collaborateur I
aimant la vente et sachant prendre des responsabilités. j :

Langues allemande et anglaise exigées.

Place d'avenir pour personne capable ; possibilité d'intéresse-
ment à l'affaire. La préférence sera donnée à candidat ayant j
expérience horlogère.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et documents usuels,
à Eric Engglst, rue de la Fin 14,2016 Cortaillod. I

Le Centre hospitalier universitaire vaudois à
Lausanne (CHUV)
engagerait tout de suite ou pour date à convenir
plusieurs

infirmières ou infirmiers
diplômés (es)
s'intéressant aux problèmes particuliers de
l'hémodialyse chronique ;

infirmières ou infirmiers
diplômés (es)
avec certificats d'infirmière (ier) de salle d'opéra-
tions, s'intéressant à la formation des élèves en sal-
le d'opérations.

Rétribution selon les statuts des fonctions publiques
cantonales.
Possibilité de logement.

Les offres détaillées ou les demandes de renseigne-
ments sont à adresser à Mlle Monge infirmière-chef
générale, 1011 Lausanne.

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

personnel
féminin

pour son atelier de montage de petites pièces
de précision.
Les personnes ayant une bonne vue et l'habitu-
de d'exécuter des travaux fins et délicats sont
priées de faire leurs offres ou de se présenter
sur rendez-vous exclusivement à :
Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive.
(Arrêt trolleybus 1, « Rouges-Terres »).

B_a_______B_-_____ga___a_^^I i
| *$„ Restaurant de l'Hippocampe

££*  ̂ Bar-Dancing
|S\ « Chez Gégène »

I XgjïS cherche pour entrée immédiate ou pour
î 3̂j date à convenir

 ̂FILLE
DE SALLE !H !U Extra pour trois jours par semaine

Ej (Vendredi • Samedi - Dimanche)

H Prière de se présenter. |

EH__BM_B-______S__B___^^

Nous cherchons à engager pour notre
secrétariat commercial

une collaboratrice
"""j—' capable de gérer les commandes de

différents marchés étrangers en re-
<â ft . '«ri lation étroite avec nos - chefs de ' .

vente
— aimant le contact avec la clientèle
— de langue maternelle française et

ayant fait un stage en Angleterre.

Adresser offres écrites à :
MONTRES HELVETIA S.A., rue de la
Paix 30, 2720 Tramelan.

Restaurant du Lac
Vallamand-Dessous
cherche

1 serveur (euse)
pour la saison.
Bons gains, nourri, logé.
Tél. (037) 771315.

Nous cherchons pour nos laboratoires à la Tour-de-Pellz

LABORANTINE A
à qui nous confierons le développement des méthodes analytiques de
la chimie alimentaire en général et des produits laitiers en particu-
lier.

LABORANTINE A
qui sera chargée des analyses générales, en biochimie et microbiolo- !
gie ainsi que l'étude et la caractérisation d'enzymes et de métaboli-
ques microbiens. Cette personne devra avoir effectué au moins trois
ans en biochimie dans un institut universitaire ou dans l'industrie.

LABORANT A ou TECHNICIEN
qui sera appelé à développer des procédés technologiques en utili-
sant des méthodes analytiques spectrographiques (IR, UV-Vis) ainsi
que chromatographiques (sur colonne et couche mince). Possibilité de
travailler dans un atelier-pilote.

Ces postes exigent une expérience pratique de quelques années. La
connaissance du français et de l'anglais est nécessaire.

M. J.-T. Langer, de notre service du personnel, se tient à votre dispo-
sition pour vous donner de plus amples renseignements ou pour vous
faire parvenir une formule de candidature. Tél. (021) 510211, Interne
2114.

Vous pouvez lui adresser vos offres au
Service du personnel NESTLE
1800 Vevey.

BL A r- \̂mJJm m̂mjmmf j i m m SmmiiK
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 .

Nous cherchons pour la réouver-
ture du restaurant Les Trois
Tours à Boudry

un cuisinier
et

une sommelière
Tél. 42 20 84.

Cherchons pour début juin

figurantes
pour tourner film au bord de la
mer et en montagne. Envoyer
photo et No de téléphone + cur-
riculum vitae sous chiffres P.N.
303632 à Publicitas, 1002
Lausanne.



Il y a des mots qu'il ne faut pas dire...
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a tenu , hier, une audience, sous
la présidence de M. Daniel Blaser, juge-
suppléant. M. Gino Canonica Remplissait
les fonctions de greffier.

Deux femmes se sont retrouvées
devant la justice, la première G. A. pour
injure et la seconde en tant que plai-
gnante. Rien de dramatique, que l'on se
rassure. Mais l'aboutissement d'une de
ces discussions de bistrot un peu animée
où l'on employa un mot que Sartre
désigne par une lettre suivie de trois
points de suspension.

Il va sans dire que ce genre d'affaire
ne se poursuivant que sur plainte, le
président tenta aussitôt, avec succès, la

conciliation. La prévenue présenta donc
des excuses, regrettant ces « paroles mal-
heureuses s» et paiera 20 fr. de frais, ce
qui permit de classer le dossier.

UN RADAR
Comble de malchance, façon de

parler, pour B. M. qui sortant de son
travail en fin d'après-midi, se fait litté-
ralement harponner par des copains.
Scénario habituel avec les tournées qui
s'accumulent. Mais voilà que sonne
l'heure de retourner à la maison, au
Locle plus précisément. Et à cet excès
s'en ajoute un autre : la vitesse
supérieure à celle autorisée le long de
l'avenue Léopold-Robert. L'œil alerte
d'un radar enregistra cette faute. Ce qui
engendra par la suite bien des complica-

tions pour l'automobiliste qui fut soumis
aux examens d'usage. La prise de sang
révéla un taux moyen d'alcoolémie de
2,02 gr pour mille.

Tout cela fut admis, bien entendu.
Mais personne , ne put comprendre
comment avec trois ou quatre « apéros »,
selon les dires du prévenu on avait pu
atteindre un tel résultat. Sans doute
le compte était-il un peu déficitaire...

Bref, dans son jugement, le président
retiendra un taux moyen supérieur à 1,5
pour mille. Et de s'étonner qu 'un con-
ducteu r ne fasse pas état de plus de
scrupules en prenant le volant pour
rouler sur une chaussée dont les statis-
tiques prouvent qu 'elle peut être dange-
reuse. C'est pourquoi il infligera à B. M.
pour ivresse au volant et infraction à la
LCR, »ept jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, 200 fr
d'amende et autant de frais. Ce qui,
même période de hausse, met lo prix
de l'apéritif hors de la portée do toutes
les bourses !

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le tribunal a condamné

L. da C. pour ivresse au volant et
infraction à la LCR, à dix jours
d'emprisonnement, 200 fr. d'amende et à
payer les frais de la cause par 190
francs. Egalement pour ivresse au volant
et infraction à la LCR, R. N. s'est vu
infliger dix jours d'emprisonnement, 200
fr. d'amende et les frais arrêtés à 250
francs.

Pour infraction au règlement d'exécu-
tion de la loi sur la taxe et la police de-
chiens, Mme M. B. paiera 10 fr.
d'amende et s'acquittera de 20 fr. de
frais. Poursuivi pour rupture de ban,
J. B. a été condamné à dix jours
d'emprisonnement, sous déduction de
cinq jours de détention préventive subie,
avec sursis pendant cinq ans, et à payer
110 fr. de frais. Pour ivresse au volant,
infraction à la LCR-OCR, A. J. fera sept
jours d'emprisonnement et devra payer
200 fr. d'amende plus les frais arrêtés à
230 francs.

Prévenu d'ivresse au guidon et
d'infraction à la LCR-OCR, E. D. a été
condamné à cinq jours d'arrêts, 50 fr.
d'amende et paiera 220 fr. de frais. Pour
infraction à la LCR-OCR, A. C.
s'acquittera de l'amende fixée à 20
francs.

Enfin en début de matinée, le
président a donné lecture d'un jugement
condamnant W. T., poursuivi pour
détournement d'objets mis sous main de
justice , à 150 fr. d'amende et à payer 60
fr. de frais. Ph. N.

Optimisme relatif lors de l'assemblée
de l'Information horlogère suisse

' ' ' ! JJIL. UtL -
- - ..  _ . aa.aa.a^J.-.. Informat ions horlogères

, 

C'est par une note relativement opti-
miste et étayée par les résultats du pre-
mier trimestre 1976 durant lequel les_ ex-
portations horlogères ont enfin cessé de
reculer, ainsi que par les affaires réali-
sées à la foire de Bâle, qui ont été qua-
lifiées par la majorité des exposants de
moyennes et meilleures que celles de l'an
dernier, que M. C. M. Wittwer, président ,
a mis un terme à l'allocution qu'il a
prononcée hier à La Chaux-de-Fonds
devant l'assemblée générale annuelle de
l'Information horlogère suisse. Cette der-
nière est une société coopérative qui
s'occupe de renseignements et de conten-
tieux pour l'horlogerie, la bijouterie et
les branches annexes.

Le président a tout, d'abord rappelé la
chute des exportations horlogères suisses
depuis l'automne 1974 qui est due avant
tout au ralentissement de la conjoncture
mondiale, au retour au protectionnisme
dans toute une série d'Etats et dans la
surévaluâtion persistants du franc suisse.
Après avoir passé en revue les disposi-
tions arrêtées par les autorités fédérales
afin d'aider les industries d'exportation ,
M. Wittwer, sans sous-estimer la portée
de ces mesures, a affirm é qu 'aucune
solution réellement efficace n'avait pu ê-
tre trouvée. Tout doit être mis en œuvre
par les autorités pour atténuer la cherté
de notre monnaie et pou r renforcer au
maximum notre politi que commerciale.

Quant à l'industrie, elle se doit naturel-
lement de poursuivre ses propres efforts
de rationalisation et de prospection de
nouveaux marchés. Elle devrait, se-
lon le président de l'Information
horlogère suisse, pouvoir compter sur la
compréhension des syndicats, car de
nouvelles prétentions grèveraient davan-
tage encore des prix déjà trop élevés
exprimes en monnaies étrangères.

_A CHAUX-DE- PONDS

NAISSANCES. — Soguel-dit-Piquard ,
Alika, fille de lean-Pierre, couvreur, et
de Marianne - Annette, née Giacomini ;
Wydler Corinne , fille de Kurt, inspec-
teur de police et de Edith , née Schny-
der.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Journot Bernard Georges Marie, ouvrier
et Bandelier Jeanne Rodolfina Patricia ;
Hirt Jean-Claude, mécanicien, et Gygli
Jocelyne Pierrette Raymonde ; Landis
Roland Karl, étudiant et Feuz Annelyse
Andrée ; Gassmann René Marcel, fonc-
tionnaire postal et Gonin Marlyse.

MARIAGES CIVILS. — Buhler
Charles, agriculteur, et Marti, Heidi
Marguerite.

DÉCÈS. — Virchaux Charles, né le
29 décembre 1885, veuf de Laure Antoi-
nette, née Huguenin-Virchaux ; Kneuss
André, ouvrier de fabrique, né le 18
mars 1900, époux do Marguerite, née
Manshardt ; Michel, née Froidevaux,
Brigitte Lucine Edwige, née le 28 février
1909, veuve de Michel Edouard Augus-
te.

(4 mai)
NAISSANCES. — Michel Corinne

Marcelle, fille d'Oscar, horloger, et de
Eufemia Anne Maria Vittoria, née Alle-
gri ; Rérat, Michel Jean Marcel, fils de
Jean-Pierre Marcel, professeur, et de
Madeleine, née Balmer ; Smaniotto
Gaëlle Isabella, fille d'Igino, mécani-
cien, et de Anne-Mario Micheline, née
Dumas ; Jacquet-Richardet Raphaël
Eric, fils de Daniel Robert, horloger, et
de Marie-Madeleine Colette, née Vuille-
mez ; Russo Antonio, fils de Carmelo,
mécanicien et de Francesca, née Viola ;
Juillerat Olivier Robert, fils de Robert
Ernest, mécanicien sur automobiles, et
d'Eliane, née Degoumois ; Schindelholz
Garry Michel, fils de Jean Michel,
mécanicien et de Marie née Broquet ;
Oppliger Sébastien, fils de Robert, agri-
culteur et de Marguerite, née Wittenwi-
1er.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Houlmann Alexandre Henri, maître de
travaux manuel s et Traversa Viviana
Seiler ; Didier employé PTT et Dubois
Yvette Hélène.

MARIAGES CIVILS. — Béguelin
Jean-Pierre, ingénieur ETS, et Favre
Lilianne.

NAISSANCES (Suite) : Lozano Glo-
ria-Amparo, fille do Romualdo, ouvrier,
et de Cayetana, née Bermudez ; Gygli
Carole, fille de John Georges André,
chauffeur et de Jeannine, née Aebischer.

DÊCÊS. — Horny Hans menuisier
ébéniste, né le 12 avril 1905, époux de
Marie Goergette née von Kanel.

(5 mai). — Brandt , née Minder Ma-
rie Esthère, née le 9 août 1893, veuve de
Brandt, Charles Alfred ; Ldwer Jehan
Ferrer, né le 23 juillet 1915, célibataire ;
Guillaume-Gentil André, né le 3 décembre
1899.

(6 mai)
PROMESSES DE MARIAGE. —

Struchen Jacques André, chauffeur-ven-
de_ne«ttïÈ_te!Si»nd ËmuàB* ..May.- El
Mizouni Ahmed, horloger et Nasillo Lu-
cia ; Ferrer, José Miguel , horloger et
Colori, Adriana ; Bernhard , Jean-Marie,
cuisinier et Matthey-Junod , Danielle ;
Beck Alain Jean Didier, concierge et
Wagner, Rita.

MARIAGES CIVILS. — Galley Da-
niel Fernand, employé de transports aé-
riens et Cuenat, Christiane Marie Ginet-
te.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(3 mai)
Radio-hôpital: aujourd'hui la 72me émission

Toute 1 équipe de Radio-hôpital sera
présente ce samedi après-midi lors de la
présentation de la 72me émission de ce
magazine et des variétés radiophoniques
en circuit interne, réalisé chaque mois
bénévolement en collaboration avec les
chasseurs de son de La Chaux-de-Fonds.

Ce divertissement, présenté en direct
du studio de Radio-hôpital installé dans
les abris de la protection civile du bâ-
timent hospitalier, et en duplex entre le
studio et les chambres de quelques uni-
tés de soins, permettra une nouvelle fois
aux malades de s'associer directement
au programme.

Celui-ci s'ouvrira sur l'orchestre Char-
les-André Gonseth. Accordéoniste de

talent, M. Gonseth sera accompagné à
l'orgue électronique par Mme Ginette
Gonseth et à la batterie par Tony Silva.
Ce trio, spécialisé dans le musette fran-
çais, interprétera également des mélo-
dies du Jura. Après cet intermède en
compagnie de ces artistes régionaux, pla-
ce sera faite à la peinture avec Albert
Jaggi, artiste-peintre, qui racontera de
nombreuses anecdotes et réalisera une
aquarelle pendant l'émission afin de l'of-
frir à l'heureux gagnant d'un petit con-
cours musical.

Mais ce rendez-vous comprendra aussi
les rubriques habituelles : séquences-sur-
prises, programme musical à la carte,
bouteille do Champagne-maternité, etc.

De quoi, pour tous les patients de
l'établissement, de passer une heure
agréable en compagnie d'une équipe qui
fait désormais partie intégrante de la
vie de la cité.

LE LOCLE

Mariages ! Burkhalter, William, méca-
nicien sur autos, et Meyer, Françoise ;
Peythieu, André Pierre Marie, pasteur,
et Birbaum, Annette ; Douarche, Alain
Georges, chef de publicité, et Dubois-
dit-Cosandier, Marie-Claude May.

Naissances : Favre-Bulle, Christelle
Annelise, fille de Roger René, employé
postal, et de Marie-Madeleine, née
Fluckiger.

Etat civil du Locle
(30 avril)

LES PONTS-DE-MARTEL

Mariages : 2. Schneiter Jean-Louis,
domicilié aux Ponts-de-Martel , et Mon-
net Danielle Laure, domiciliée à Tra-
vers. 9. (au Locle) Vermot-Petit-Outhe-
nin Fernand Paul, domicilié aux Ponts-
de-Martel, et Chédel, Martine Françoi-
se, domiciliée au Locle. 23.. Stauffer,
Jean-Maurice, domicilié aux Ponts-de-
Martel, et Durini Marie-Claire, domici-
liée aux Ponts-de-Martel. 30. (au Locle)
Burkhlater William, domicilié au Locle,
et Meyer Françoise, domiciliée aux
Ponts-de-Martel.

Décès : 7. (au Locle) Haldimann ,
Lucie Violette, née le 23 février 1897,
célibataire. 16. (à Corcelles-Cormondrè-
che) Maire, née Perrenoud, Estelle, née
le 21 novembre 1889, épouse de Maire,
Louis Albert.

Etat civil
(avril)

BROT-PLAMBOZ

(c) lin commission scolaire s est réunie
pour la dernière fois de cette présente
législature jeudi soir sous la présidence
de M. Roger Ducommun. Après la lectu-
re du procès-verbal qui fut accepté avec
remerciements à son auteur , il fut ques-
tion des courses d'école. Après discus-
sion il fut retenu |les buts suivants : clas-
se des Petits-Ponts : Studen, Berne avec
visite du Gurten ; classe de Brot-Dessus :
Gruyères avec visite du château, d'une
fromagerie et de la fabrique de chocolat
à Broc. La date fixée en cas de beau
temps est celle du 25 mai.

Pour l'année scolaire 1976-77 l'organi-
sation sera la suivante : aux Petits-Ponts
une classe avec les lre et 2me années,
une classe avec les 3me et 4me années ;
Brot-Dessus, 1 classe avec les 5me, 1
MP et 2 PP.

Divers problèmes d'organisation et
d'horaire seront revus après avoir trouvé
la troisième titulaire, dont le poste sera
mis au concours.

A la commission scolaire

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « L'alpagueur »

(16 ans) ; 17 h 30, La guilde du film
présente « Accusation de meurtre ».

Eden : 15 h et 20 h 30, « L'histoire
d'Adèle H » (16 ans) ; 17 h, « Guerre
et paix > (12 ans) ; 23 h 15, « Jeunes
filles perverses » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Mon Dieu,
comment suis-je tombée si bas » (18
ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, «Le frère le
plus futé de Sherlock Holmes » (12
ans) ; 17 h 30, « La kermesse de
l'Ouest » (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h. ,
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 b.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
Permanences médicale et dentaire > en

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

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

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
Permanences médicale et dentaire : en

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

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

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30 : relâche ; 17 h, « Hi-

bernatus » (tous âges). ,
Lux : 20 h 30, «Ce n'est pas parco

qu'on a rien à dire qu'il faut fermer
sa gueule » (16 ans) ; 23 h 15, « Les
mille et une nuits erotiques » (20
ans).

Pharmacie de service : Breguet, Grand-
Rue 28, dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant ,

tél. 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital, tél. 31 52 52.

DIMANCHE
Pharmacie de service : Breguet 28,

Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en

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

Timbres ;
pense à !

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 35 02 35

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.
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Vols des 8, 12, 15, 19, 22 et 29
mai 1976 avec Jet Trident de la
BRITISH AIRWAYS. Atteris-
sage à l'aéroport de Heathrow
à Londres.

Voyages Ku on i - à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 24 45 00.

SâlS Les vacances -c'est Kuoni

Les contemporains 1903 du Val-de-
Travers ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Jean VEESER
leur collègue et ami.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille. . - .. , • • <j

Fleurier: compagne électorale sans panache
Le moins que l'on puisse dire, c'est

que la campagne électorale, qui s'achè-
ve aujourd'hui, a été sans aucun éclat
à Fleurier. Ce fut une grisaille conti-
nuelle, contrastant avec le soleil écla-
tant de ces derniers jours.

Trois partis se disputeront les suf-
frages du corps électoral : radical, so-
cialiste et libéral. Il y a quatre ans,
cela s'était terminé par un match nul
entre radicaux et socialistes, chacun

d'eux recueillant 18 sièges au législatif
alors que des libéraux en récoltaient cinq.

Qu'adviendra-t-il cette fois ? On ne va
probablement pas assister à de grands
bouleversements, ce qui est du reste im-
possible avec le système de la représen-
tation proportionnelle.

Et il est probable qu'aucune forma-
tion politique n'arrivera à conquérir la
majorité absolue. Car, même si l'on ar-
rive à 20 sièges, comme ce fut une fois
le cas pou r les socialistes, c'est toujours
le 21me qui est le plus facile à décro-
cher.

La propagande a été axée, cette année,
sur des idées générales. On a fait abstrac-
tion de toute querelle personnelle et on
s'est gardé d'attaquer trop ouvertemen t

l'un ou l'autre des partis briguant le
pouvoir.

Reste à savoir combien d'électeur» et
d'électrices se rendront aux urnes. Dans
les établissements publics, on ne parle
presque pas du tout des élections et il
semble que le prochain week-end sera
pour les Fleurisans un dimanche com-
me les autres.

Une fois les élus au Conseil général
connus et la répartition des sièges éta-
blie, l'élection du Conseil communal au
second degré sera plus intéressante. Car
les libéraux 

^ 
voudront, sans doute, re-

trouver le siège perdu il y a quatre ans
à l'exécutif.

Ils l'avaient perdu car fle parti ra-
dical n'admettait pas que soit présentée
au Conseil communal une candidate qui
n'avait pas été portée en liste pour la
nomination du Conseil général. Une par-
tie des socialistes s'étaient ralliés à cette
opinion et c'est la raison pour laquelle
le Conseil communal fut formé de trois
radicaux et de deux socialistes. Dans les
prochaines semaines, on connaîtra la po-
sition des partis quant à l'élection au
Conseil communal et c'est en cela que
réside le principal intérêt de la confron-
tation qui se déroule aujourd'hui et de<
main. G. D.

La Terre a tremble
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers 21 h, la terre a aussi tremblé
au Vallon et l'on a surtout ressenti
les secousses telluriques dans les ap-
partements situés aux étages supé-
rieurs des hauts immeubles.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « Char-

les Bronson : Chino » ; 23 h 15, c La
foire du sexe » (20 ans).

Fleurier, église catholique : 20 h 30,
concert de la Concorde.

Couvet, salle des spectacles : 20 h 30,
concert par l'harmonie royale de Seil-
les. - Inauguration des nouveaux uni-
formes de la fanfare « L'Avenir ».

Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert
jusqu'à 2 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,

« Charles Bronson : Chino ». ; 14 h 30
« Charles Bronson : Chino » ; 17 h,
« Croc-blanc » (enfants admis).

Couvet, inauguration des équipements de
« L'Avenir ».

LES DEUX JOURS
Môtiers, château : exposition de peintu-

res et dessins de Daniel Grandjean.
Travers, galerie d'Art : exposition de

photographies Michel Muller.
Médecin de service de samedi 12 h à

dimanche 22 h, Dr Jacques Schmidt,
Belle-Perche, Les Verrières, télépho-
ne 66 12 57.

Pharmacie de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, pharmacie des Verrières,
tél. 66 16 46 ou 66 12 57.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet i 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.
Service d'aide familiale s tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
les Bayards : 20 h culte avec sainte cène.
Buttes : 9 h 45, culte animé par le grou-

pe Teen ; vendredi 17 h, culte de l'en-
fance ; 19 h, culte de jeunesse .

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte pour les
familles M. André.

Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital ;
9 h 30, culte M. Perriard.

La Nouvelle-Censière : 20 h 30, culte
M. Perriard.

Fleurier : 9 h 45, culte M. Attinger ;
9 h 45, cultes de l'enfance et des
tout^petits ; vendredi 19 h, culte de
jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte de famille M.
Perret ; 9 h 45, culte de l'enfance ;
9 h, culte de jeunesse ; 11 h, culte de
vendredi 17 h, culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45, culte M. Durupthy ;
l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Jacot ;
10 h 30, culte de l'enfance ; jeudi
19 h, culte de jeunesse.

Travers : 9 h 45, culte M. Wuillemin ;
8 h 45, cultes de jeunesse, de l'en-
fance et des tout-petits.

Les Verrières : 9 h 45, culte pour les
familles, M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30.

groupe des jeunes « Contacts > ; di-
manche 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène M. Alain
Morey ; 19 h 30, mission en France,
M. Alain Morey ; jeudi 20 h, réunion
de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier : 8 h, messe ; 10 h, messe chan-
tée ; 19 h 45, messe.

Buttes : samedi 19 h, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h messe ; dimanche

10 h, grand-messe.
Couvet : samedi 18 h, messe ; 19 h, mes-

se en italien ; dimanche 10 h, messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ;
9 h 45, culte ; 11 h, Jeune Armée ;
20 h, réunion.

Noiraigue : 8 h 45, messe.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45 ; mardi et j eu-
di 20 h, études bibliques et confé-
rences.

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène ;
ÉGLISE DE RÉVEIL

mercredi et vendredi 20 h, réunion
de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique ;

10 h 30, culte et prédication ; jeudi
20 h 15, méditation et prière.

Séance mouvementée du législatif de Valangin
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De notre correspondant :
Le Conseil général de Valangin, con-

voqué d'urgence par six de ses mem-
bres, a siégé jeudi soir au collège, sous
la présidence de M. Marcel Clerc, en
présence du législatif et de l'exécutif , in
corpore tous les deux. La prise en con-
sidération d'une importante motion con-
cernant les écoles secondaires ayant été
bloquée par deux membres socialistes et
les trois conseillers libéraux, la séance
de lundi dernier avait fini en « queue
de poisson » et s'était terminée dans la
confusion.

APRÈS DISCUSSION
La liberté d'étudier gratuitement aussi

bien à Cernier qu'à Neuchâtel devait
être accordée ou refusée jusqu'au 14
mai au plus tard, date des inscriptions
définitives, ce qui provoqua la reconvo-
oation d'urgence du législatif. La dis-

cussion qui s'engagea pendant plus de
deux heures fut âpre mais toujours cour-
toise. L'assemblée, scindée en deux
camps, avança des arguments fort di-
vers ; d'un côté : la liberté qui doit être
laissée aux parents, la gratuité des éco-
lages aussi bien à Cernier qu'à Neuchâ-
tel, la préférence donnée à la campagne,
la proximité de Cernier et la facilité de
s'y rendre, l'éloignement du Mail... de
l'autre côté : la convention signée depuis
longtemps avec Neuchâtel, les résultats
positifs obtenus par ceux qui y étudient
et le risque de voir les impôts augmenter
par une surcharge des écolages secon-
daires.

SUSPENSION DE SÉANCE
Le président de commune, après s'être

renseigné auprès d'un juriste de l'Etat,
annonça que la motion comportait un
vice de forme. La discussion tourna à

la confusion et une suspension de séan-
ce permit à l'exécutif de se réunir et de
faire de nouvelles propositions afin de
supprimer le vice de forme mentionné.
Dès lors, les signataires retirèrent leur
motion, supprimèrent la demande de
convention avec Cernier, tout en main-
tenant la porte ouverte dans cette école
afin que les enfants de Valangin puis-
sent y étudier librement et gratuitement.
Au vote final, cette proposition fut re-
fusée par huit voix contre cinq et deux
abstentions. A la fin d'août, quelque
dix élèves descendront en ville y pour-
suivre leurs études et pour ceux qui
voudront monter à Cemier, les parents
auront à payer la différence d'écolage
jusqu'à concurrence de 1200 francs.

Cette séance-marathon, la dernière de
la législature, s'est terminée par une ver-
rée offerte aux conseillers et au public
qui venait de suivre les débats.
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A l'occasion de l'inauguration de ses
nouveaux uniformes, la fanfare «L'Ave-
nir » accueille aujourd'hui une soixan-
taine de musiciens et majorettes venant
des bords de Meuse ainsi qu'une forte
délégation d'officiels parmi lesquels
M. Gustave Mathieu, fondateur de
l'harmonie la « Fraternelle » en 1920,
âgé de 95 ans, et M. Claude Erdekens,
bourgmestre de Seilles.

Cet après-midi, un cortège conduit
par les deux corps de musique, les ma-
j orettes, les délégations des sociétés lo-
cales et le comité organisateur, défilera
dans les rues du village. Puis, se dérou-
lera la cérémonie officielle d'inaugura-
tion des nouveaux équipements à la
salle des spectacles. Après le banquet
officiel, l'Harmonie royale donnera un
concert de gala sous la direction de
François Rijkewaert. La soirée se ter-
minera par un bal conduit par l'orches-
tre Raymond Vincent.

Le dimanche matin, l'harmonie royale
et l'« Avenir » donneront un concert
apéritif dans la salle des spectacles.

L'« Avenir » reçoit
l'Harmonie royale

de Seilles

Agrandissement du chalet de Mont-Ferreux
Le chalet sera plus grand qu'avant !

Lequel ? Celui de Jean, comme dans
la chanson ? Non ! Celui des éclaireurs
neuchâtelois. Godôlô (Aimé Rochat)

président du comité cantonal des éclai-
reurs neuchâtelois, nous a reçu récem-
ment pour nous entretenir des motifs,
du travail réalisé et des espoirs relatifs
à l'agrandissement du chalet de Mont-
Perreux.

Situé sur le territoire de la commune
de Fontaines, à proximité de la Vue-
des-Alpes, ce chalet construit il y a
37 ans a abrité jusqu'à ce jour une fou-
le de petits loups avec leurs cheftaines,
d'éclaireurs débrouillards et d'éclaireu-
ses enthousiastes qui y ont vécu des
week-ends ou des camps.

Au chalet, on y vient de partout, des
autres cantons, de l'étranger même ; des
classes-nature le choisissent pour un sé-
jour d'une semaine. Trop petit ! Quand
il y a deux ans Godôlô reprit la pré-
sidence de l'Association neuchâteloise des
éclaireurs suisses, il organisa une ren-
contre des chefs à Mont-Perreux. Ils

étaient 120 ; il neigeait ; où se mettre
à l'abri ? où popoter pour une telle
équipe 7 La débrouillardise bien sûr, mais
cela ne fait pas tout ! La motivation
était valable, il fallait agrandir.

DES PROJETS
Les projets furent nombreux. Il fallut

recommencer, remanier. L'Etat vient de
donner le feu vert pour l'exécution des
travaux. Ils comprennent essentiellement
un agrandissement au sud pour y loger
une cuisine fonctionnelle, l'ancienne de-
venant un des trois locaux du rez-de-
chaussée transformables par parois mo-
biles, en une seule grande salle propre
aux rassemblements importants. L'ame-

née de l'électricité se justifie actuelle-
ment par l'évolution technique dans les
loisirs et les activités des hôtes du cha-
let. La projection de diapositives, de
films lors des veillées, l'utilisation d'une
perceuse dans les bricolages.

La configuration du terrain rendait
beaucoup trop coûteuse l'amenée de
l'électricité par câble. Un générateur à
gaz propane fournira l'énergie nécessai-
re aux différents usages, au moment
voulu. La distribution d'eau sera aussi
grandement améliorée et une fosse di-
gestive sera construite pour obtenir une
épuration des eaux conforme aux pres-
criptions légales.

On agrandit, c'est bon signe, signe que
le scoutisme vit et prospère. Et les
sous ? Devis de Ï31.000 francs 1 L'opti-
misme règne en haut lieu. L'éclaireur
ne sourit-il pas dans les difficultés et
Godôlô a tant d'amis ; 1500 lettres
vont atteindre personnellement les « an-
ciens », les commerçants, les industriels,
les autorités ; tous ceux qui réalisent
que le contact de ces gosses avec la
nature est un enrichissement de la per-
sonnalité. Des promesses sont faites, des
sommes déjà assurées et des gestes de
générosité de la part de ceux qui œu-
vreront chassent les soucis.

Pour les éclaireurs, le mot d'ordre est
que chacun apporte sa pierre. Les trou-
pes du canton pourront participer acti-

vement à certains travaux, peinture, etc.
Et puis, il y aura le camp cantonal qui
se déroulera au Val-de-Ruz en septem-
bre et qui permettra à chaque participant
d'apporter sa contribution aux travaux.
En effet, une campagne originale sera
mise sur pied intitulée « De grands pas

pour des petits toits ».
Les scouts au cours de la journée du

dimanche seront appelés à choisir un
parcours à suivre au choix , selon son
âge et son entraînement, parcours allant
de 3 à 15 kilomètres. Chaque partici-
pant au camp aura reçu au préalable
une carte destinée à s'assurer la colla-
boration de parrains s'engageant à ver-
ser une somme fixe au kilomètre. C'est
ainsi qu'en marchant en pleine cam-
pagne, en fortifiant leur santé que les
éclaireurs pourront apporter une nou-
velle pierre à l'agrandissement du chalet
qui leur est cher. A. S.

VILARS
..... i , : —

(c) Les deux représentations du chœur
mixte de Vilars ont tenu leurs pro-
messes et le public est venu fort nom-
beux applaudir les chanteurs et les ac-
teurs. A près le Palais des congrès de
Montreux , où la société a participé aux
Rencontres chorales internationales, les
choristes se retrouvaient dans un con-
texte plus familier avec un atout de
p lus pour leur présentation, les hommes
ayant revêtu une chemise et un foulard
s'alliant aux costumes de leurs compa-
gnes.

Huit œuvres ont été interprétées avec
sensibilité , justesse et entrain sous la
direction de Mme L. Wenger. L 'arran-
gement de H. Baeriswy l d'une mélodie
canadienne « Dansez , la lune » de même
que le célèbre « Venerabilis barba ca-
pucinorum >, de Mozart , dans une
transcription de J. Piccand , ont valu
aux chanteurs les honneurs du bis.

Continuant sur sa lancée d'auteurs
comiques, le groupe d'acteurs amateurs
de la société, qui chaque année se ren-
force dc nouveaux éléments talentueux,
a charmé et déridé le public avec une
pièce d'Eugène Labiche. « La station
Chainbaudet » a recueilli les faveurs
de l'assistance tant pour ses retourne-
ments de situation, ses quiproquos —
que pour la prestation particu lièrement
hillarante de tel ou tel acteur, le tout
enveloppé dans un décor de petit bour-
geois et des costumes aimablement prê-
tés par la troupe Scaramouche.

Il convient de souligner que le
chœur mixte La Côtière-Engollon est
une des rares sociétés chorales, sinon
la seule, à assurer la totalité de son
spectacle et ce procédé mérite beaucoup
d'encouragements.

Succès du chœur mixte

Pharmacie de service : Marti, Cernier,
samedi dès 16 h et dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h
à lund i 8 h, tél. 111 ou 53 21 33.

Infirmière de garde : tél. 53 12 21 ou
53 21 33.

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

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte des familles 9 h 45.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte des familles 9 h 45.
Coffrane : culte 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 30 ;

culte de l'enfance 9 h 30.
Dombresson : (culte samedi 19 h 10) ;

culte 10 h.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de

l'enfance 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ;

culte de l'enfance 10 h 15.
Cernier : culte des familles 10 h.
Savagnier : culte des familles 10 h 20.
Fenin : culte des familles 9 h 15.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi messe 18 h 15 ; di-

manche messe 7 h 25 ; grand-messe
10 h.

Dombresson : messe lue et sermon
8 h 45.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue
et sermon 10 h.

Le rôle de la mère
BILLET DU SAMEDI

Aujourd'hui , la femme revendique
et obtient à juste litre un rang social
égal à celui de l'homme. Le temps
de la femme-objet est dépassé chez
nous, c'est l'époque de la femme arri-
vée à sa pleine dignité de personne
humaine.

Mais la femme doit d'autant plus
garder, à la fo is  avec bonheur et
fierté , sa vocation dc mère- une voca-
tion qu'elle tient du créateur.

Elle qui sent d'abord grandir en
son sein dans un développement de
vie et une croissance admirables, son
petit bébé, elle sera pour lui lors-
qu'il sera né, celle qui le protège,
U nourrit, œuvre à son développe-
ment, tend à en faire , année après
année, une personnalité véritable.

En tout cela, la mère, c la
maman », prépare les générations à
venir, contribue à la continuation et
au développement de l' espèce humai-
ne, de la civilisation , de l 'Eglise.

Ce disant, je pense à toutes les
femmes conscientes de leur vocation
première, qui, dans mon enfance et
ma jeunesse, ont contribué à ma for-
mation d'homme adulte.

Une part importante de cette for-
mation est la part spirituelle I

Chacun aujourd'hui se préoccupe
à juste titre du développement phy-
sique et intellectuel de l'enfant. Cer-

tains aimeraient limiter la part du
spirituel au strict minimum.

N' oublions pas que la formation
spirituelle donne une dimension de
valeur à la formation intellectuelle.

Un jeune et éminent médecin-
gynécologue me disait l'autre jour
combien il attribue d'importance au
domaine spirituel.

La jeun e femme tie doit jamais
oublier qu 'elle est la première à pou-
voir et à devoir allumer l'étincelle
de la fo i  dans le cœur de son enfant.
D'ailleurs, n'a-t-elle pas promis avec
le jeune p ère et les parrain et mar-
raine, au baptême de son petit, de
l'élever dans la foi  chrétienne ? La
femme d'aujourd'hui, responsable et
intelligente, aura donc particulière-
ment à cœur d'être devant Dieu le
témoin qu 'elle doit être pour ce petit
que Dieu lui confie.

Dimanche, ce sera la Fête des
mères dans notre pays.

Que nous rendions hommage aux
vraies mères chrétiennes, à nos chè-
res mamans qui ont pleinement et
joy eusement assumé la plus belle, la
p lus admirable des vocations, celle
d'engendrer des âmes, de communi-
quer la Foi dans les cœurs de leurs
enfants, la Foi qui sauve et rend plus
fort !

Jean-Pierre BARBIER

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïï*TSïïïSsr
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(sp) Les vingt-huit catéchumènes de la
volée 1975-1976 vont prochainement ter-
miner leur instruction religieuse à Fleu-
rier. Précédé d'une retraite à l'institut
Sully-Lambelet des Verrières, un culte
de fête se déroulera , le 30 mai, au tem-
ple fleurisan. Le 6 juin , jour de Pente-
côte, les catéchumènes qui le désirent
pourront participer pour la première
fois à la Sainte-Cène. Il s'agit de Marie-
France Barraud , Chantai Bobillier , Heidi
Borel , Nicole Bosson, Evelyne Favre,
Michèle Fornallaz , Milène Hànseler ,
Caroline Moerlen , Nadia Parrod , Anne-
Catherine Perri n , Anne-Françoise Perrin-
jaquet, Catherine Pianaro, Karine
Schlaeppi, Corinne Stoudmann, Rosanna
Ventrici, Christian Bugnard , Yves Chau-
det, Alain Christen, Daniel d'Epagnier,
Ulf Hôtschfeld, Jacques-Eddy Juvet,
Cédric Leuba, Jean-Michel Messerli,
Stéphane Messerl i, Patrick Montandon ,
Pierre-Alain Niggeler, Raoul Oberbeck
et Vincent Vuilleumier.

Vingt-huit catéchumènes

Naissances : 1. Barazzutti Katia,
d'Odilo-Ernest et de Christiane, née
Jeanneret (maternité de Couvet) ; 20.
Giorgianni Angela, de Santi et de Licia,
née de Gaetano (maternité de Neuchâ-
tel) et Cottet Claire-Françoise, de Jean-
Georges-Albert et de Jacqueline-Marie,
née Lugon (maternité de Couvet).

Mariages : 9. Gonzales José-Luis, Es-
pagnol et Salvi Alga-Maria, Italienne ;
12. Musitelli Evaristo, Italien et Mié-
ville Suzanne-Alice, Vaudoise ; 15. Ber-
thoud Alain, Neuchâtelois et Fornallaz
Catherine-Michèle, Fribourgeoise ; 23..
Zumbach Jean-Paul-Lucien, Bernois et
Garin Gisèle-Pierrette, Fribourgeoise.

Publications de mariage : neuf.
Décès : 1. Weber Marcelle-Jeanne-

Emma, née le 5 juillet 1892 ; 2. Schnei-
ter Edgar, né le 13 juillet 1898 ; 9.
Javet Jean-Samuel, né le 13 août 1908 ;
17. Ray René-Arthur, né le 9 décembre
1909 et Leuba-Jeanneret-Gris Rose-
Eglantine, née le 22 juillet 1890 ; 20.
Lambercier-Rosselet-Christ Thérèse-Ra-
chel, née le 21 septembre 1904 ; 23.
Baehler Charles, né le 30 novembre
1890 ; 30. Eray Léon-Henri, né le
29 mars 1898.

Etat civil d'avril

« Aménager le territoire : l'affaire de
tous », tel est le thème de la rencontre-
débat qui aura lieu mercredi soir pro-
chain au Centre du Louverain. Les ora--
leurs seront MM. Roland Campiche,
sociologue à Lausanne, André Jeanne-
ret, chef du service de l'aménagement
du territoire du canton de Neuchâtel,
André Perret, président de la Chambre
immobilière neuchâteloise.

Conférence-débat
au Centre du Louverain

(sp) Après 35 ans d'activité à l'hôpital
du Val-de-Travers, puis à la tête du
home Dubied pour personnes âgées,
sœur Alvina Tièche a pris récemment
sa retraite. Pour la remplacer, l'institu-
tion des diaconesses de Saint-Loup a dé-
signé sœur Elisabeth Bonjour qui rem-
plit désormais la tâche de directrice du
home.

Nouvelle directrice
au home Dubied

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Monsieur
Jean VAUCHER-PELLATON
ses enfants et famille ont été très sensi-
bles aux nombreux témoignages de sym-
pathie reçus pendant ces jours de
pénible séparation. Les messages, les
présences, les dons ou les envois de
fleurs, nous ont apporté un précieux ré-
confort. Nous prions toutes les
personnes qui y ont pris part de trouver
ici l'expression de notre reconnaissance
émue.
Boveresse, mai 1976.

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
ds passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'Inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les anr -nces
pour la ve de
véhicules iteur
ne sont pt Jmlses
dans la catégorie
des petites
annonces.

«gfe CHEZ FANAC
&r9yb->» Saint-Sulpice
513̂ =1. Tél. (038) 61 26 98

VfA LE DIMANCHE
i Â̂J t̂St menu Fr. 20.—

•IL sTuËm hors-d'œuvre à gogo
KSjjg^ IffiEal Entrée chaude

H**«M| Viande, fromage, '
^̂ Hk dessert.

A COUVET
Une équipe dynamique que vous

connaissez bien
Jacqueline JACCARD
conseillère générale

Suzanne WEIL
institutrice

Michel BARRAUD
conseiller communal

Eric BASTARDOZ
conseiller général
Pierre-M. BOREL

conseiller général
Gilbert BOURQUIN

conseiller général, député
Jean-Luc BOURQUIN

conseiller général
Francis FIVAZ

conseiller général
Jean-Pierre GENTIL

chirurgien F.M.H.
Marius PERRET

conseiller général

Votez et faites voter
LIBÉRAL

les 8 et 9 mal prochains

Arts et meubles
Place de l'Ours
Travers

EXPOSITION DE PHOTOS
MICHEL MULLER

du 1er au 9 mal, tous les jours de 14 h à 18 h 30 et
de 19 h 30 à 21 h 30.

Samedi 15 mai - LES VERRIÈRES
Grand récital aveo

TINO ROSSI
Il reste des billets dans tous les bureaux de location

Hâtez-vous de réserver.

CHÂTEAU DE MÔTIERS
Jeudi 13 mai 1976, à 20 h 15

LES GUERRES DE BOURGOGNE
OU LA FIN DE L'EUROPE ?
conférence par M. Jean-René BORY, historien

Prix d'entrée : 5 fr. (Jeunes : 3 fr.)
Organisation : Musée régional d'histoire et d'artisa-
nat et Société d'émulation du Val-de-Travers.

COUVET
A louer ou à vendre

immeuble
comprenant 3 garages, entrepôt.

Disponible dès le 1er juillet.

Adresser offres écrites à
CT 1074 au bureau du journal.

L'annonce
reflet vivanl
du marché
dans votre
journal



- Que diriez-vous d'un Conseil général uniquement composé de
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mouvements, obsédés par un slogan tapageur, animés par une

^  ̂
seule idée 

à la mode?
Bl - ' ^k - Comment pourrait-on alors dégager lestendances qui doivent dé-

^r̂ | B terminerlagestion.prés iderà l'é laborat iondu budgetet régirtous
¦' y X ' - y - ĴÊ la les actes polit iques?

W - Non, la politique n'est pas une plaisanterie. Il faut donc accorder
^W ses suffrages à 

un 
parti.
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y^. ___^  ̂ - L'environnement n'est qu'une des données des problèmes. Les

;xy y ~  LIBÉRAUX le savent et en tiennent compte : ils recherchent les so-
lutions globales et assument pleinement toutes leurs responsabi-

: _ lités.

Les LIBÉRAUX méritent votre confiance H
V Décider avec MESURE - Appliquer avec FERMETÉ J
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Metzeler Perfect.
Le pneu de qualité
au prix
le plus juste ! *
SUPER RABAIS

\ PNEUS SERVICE

KRONENBERG
2207 COFFRANE (£iw\
Tél. (038) 57 17 17 \**y

- ¦ ¦ METZELER
¦ * -y

{W
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TiJ 'iH! ¦¦ â a^̂ t̂w k i\vl *Ë.T PB -HriÉî-̂ ^gi

P̂ __-_W 'V Ĵ ^^K̂ ^Si

Coupé 2 places, ^̂ ^avec hayon. Moteur 1,8 litre.
93,5 CV DIN.Boîte à 4 vitesses.
avec Overdrive. A dossier AR
rabattu, grand coffre à bagages.
Nouveau: pare-chocs de fr^.sécurité conformes aux prescrip- JWZJW
tions de sécurité US. Associe ^^mwparfaitement l'élégance classique ™̂*\
à la sécurité.
Fr.17000.-

Multigarantie 3 ans i|g]
kilométrage illimité «&»

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73

Technicien ¦ mécanicien
bon constructeur, solide expérience en automation-
organisation industrielle, études de postes de tra-
vail, calculation, sachant traiter avec les clients, les
fournisseurs et le personnel, cherche situation
stable.
Faire offres sous chiffres 80-68795 aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 2500 Bienne.

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.—
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel, discré-
tion absolue.

Orcrega S.A.,
av. de la Gare 25
Lausanne.
Tél. (021)23 30 87.

1re Coiffeuse
cherche place
à Neuchâtel
ou aux environs,
pour date
à convenir.

Adresser offres
écrites à
DT 1062
au bureau
du journal.Rien ne peut remplacer

le beurre!• ••
Le beurre decPiof x (leurre. £p £c/âtd& f o b / e )

£&Wtpncf u/'f-pur ef -Mf aré/ , f c b rf f ë - CMec
acte crème -f rziîdie p asf eu/ rsc C.
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^̂ ^̂ ^̂ 9̂̂ 9^éÊ̂  Excursions • Sociétés - Noces

FÊTE DES MÈRES
dimanche 9 mai

Course surprise
repas de midi compris

Prix Fr. 55.50, AVS Fr. 49.50
Carte d'identité. 

| GROS RABAIS

LAITE - LINGE
toutes les grandes marques

¦ Hoover, Zanussi, Miele,
Electrolux, Siemens, AEG,

| ; Indesit, Philco, etc.

t Rabais

I jusqu'à 50%

Garantie . ,̂ * _S??T«sk.| 1an Xp̂ N
Service (OK$g^&

y vente i J&&iX%>lcr'\1 assure tS^̂ hJ

A vendre pour cause
de double emploi :

1 MACHINE A MULTICOPIER
« LUMOPRINT - usagée mais en
état de fonctionnement.
1 MACHINE COMPTABLE
« NATIONAL » ancien modèle,
maïs en bon état de fonctionne-
ment. Conviendrait à petite en-
treprise.
ARO S.A., La Neuveville,
tél. (038) 51 20 91. 

ECRITEAUX
EN VENTE AU. BUREAU DU JOURNAL

Maculature en vente
au bureau du journal

CUISINE I
ESTIVALE I
grillades, crudités, etc

LE MERCREDI DE 19 H A 22 H
cours de 4 leçons de 3 heures Fr. 60.—
repas compris

Inscriptions à retourner à :

11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. Tél. 25 83 48

Nom Prénom

chez rue

Lieu Tél.

s'inscrit au cours de CUISINE •

Centre du Louverain
Rencontre-débat, mercredi 12 mal, 19 h 30

Aménager le territoire : l'affaire de tous
Orateurs :

M. Roland Campiche, Dr. soc. Lausanne, Institut d'éthique sociale,
Bureau romand, Lausanne.

M. André Jeanneret, chef du service de l'aménagement du territoire
du canton de Neuchâtel.

Me André Perret, président de la Chambre immobilière neuchâteloise.
Invitation cordiale à tous ceux que préoccupe ce problème vital pour

le présent et l'avenir de notre pays
Possibilité de souper au Louverain à 18 h 30. S'inscrire par téléphone

au (038) 5716 66

f GARAGE DU Ie -MARS SA)
I BMW AGENCES TOYOTA I

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES
ALFA ROMEO 2000 1972 78.000 km
AUDI 80 GT 1974 30.000 km
FIAT 128 SL COUPÉ 1972 35.000 km
CITROËN AMI 8 1973 40.000 km
FORD CONSUL COUPÉ 1972 33.000 km
MG MGB GT 1974 55.000 km
OPEL COMMODORE COUPÉ 1969 90.000 km
RENAULT R 16 TS 1973 45.000 km
SUNBEAM 1250 LUXE 1971 59.000 km
SIMCA 1301 S 1972 50.000 km
TOYOTA CARINA ST 5 vitesses 1975 14.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

fcaTél. (038124 44 24 W0
A vendre
Ford

Taunus GXL
1600, gris métallisé,
47.500 km. Etat
impeccable, très
soigné. Expertisée.

Tél. 31 77 78,
heures repas.

A vendre

Alfa romeo
2000 B, expertisée;
accessoires. Prix
à discuter.

Tél. 41 20 90,
heures des repas.

H£ ES S£S £M 33 HÉMÉI
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OCCASIONS

Citroën
2CV 6
2 CV4
DYANE 6
ID BREAK 23

Autobianchi
A 112
1971

Mini 1000
1970

Opel Ascona
1700
1969, brune
EXPERTISÉES

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 361130.

Mobil homes
neufs modèles d'exposition cédés
à 16.500 fr. au lieu de 19.500 fr. et
19.000 fr. au lieu de 24.000 fr.
Facilités de paiement. Emplace-
ments à disposition.
Autres modèles à partir de
12.800 fr.
Tél. 33 36 05.

¦________HH9_________MH---B--_M«

LANCIA BETA 1400 1974,
bleu foncé, 44.000 km. Fr. 9.000.—
NSU 1200 TT 1969, orange Fr. 2.900.—
AMI SUPER BREAK
1974,14.000 km. Fr. 8.100.—
LADA 1200 1973, blanche Fr. 4.300.—
OPEL ASCONA 16 S, 1971
58.000 km., bleu met. Fr. 5.900.—
ALFA 2000 BERLINE. 1973
42.000 km., rouge „fr. 11.700.—
AUSTIN 130Ô;'
1972,35.000 km. Fr. 4.500.—
CITROËN GS; 1972, beige Fr. 4.100. 
DYANE 6. 1974, beige Fr. 5.400 —
COUPÉ FIAT 850 rouge Fr. 3.800 —
CITROËN DS 23 INJECTION
vert métallisé,
boîte mécanique, 1973 Fr. 8.500.—
PASSAT COMBI
1974, 20.000 km Fr. 10.400.—
D SUPER 5 1974 bleu métallisé
27.000 km, parfait état
LANCIA 1300 Coupé 1972 Fr. 7.200.—
KADETT SPÉCIAL 1973 Fr. 6.300.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—
FORD GXL 2000
1973, automat. Fr. 7.900.—
GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—
VW 1600 TL
1970, gris métal. Fr. 3.500.—
AUDI 100 LS 1971-72 Fr. 8.500 —
PASSAT L
1973,30.000 km Fr. 9.300 —
FORD 2000 GT 1971 Fr. 5.800.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—

IdJ T^T^m ̂mmmmi f l TJ îrTtJ ̂ mm ', Tf ^Lm J \ ^B a l

A vendre

mobilhomes
de luxe installés au camping des
3 Lacs à Sugiez 28.000 fr. au lieu
de 40.000 fr.
Tél. 33 36 05.

Occasion unique !
Chris Craft Catalina 33

10 x 3.75, 2 moteurs, ca. 100 heu-
res, avec Flying-Bridge, 2 dispo-
sitions de guide, 4 haut-parleurs,
chauffage, etc., dédouané Suisse,
à vendre. Eventuellement on
accepterait pour paiement un
motoscaphe Riva ou Bosch. Prix
bien au-dessous du prix d'achat !
Faire offres sous chiffres 84-61112
« ASSA » 6601 Locarno. 

Ford Mustang V6
cabriolet, boîte à vitesses, em-
brayage, neufs. Expertisée, parfait
état, pour cause de départ. Fr.
5500.—.

Tél. (038) 33 5719, à partir de 19
heures.

f EXPOSITION |
permanente de voitures d'occasions

OUVERT TOUS LES JOURS
SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES

Vente - Crédit - Echange

V BÊÊOBAGENCE BEH3B S

A vendre

Renault
6TL
modèle 1975.
Expertisée.

Garage du Val-de-Ruz
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

IMMÉDIAT

A vendre

504
INJECTION
1972, blanche, inté-
rieur cuir noir,
expertisée;

MINI 1000
1974, expertisée,
13.000 km, bleue,
intérieur blanc.

Tél. (038) 31 68 90,
le soir.

Occasions
expertisées
Opel Kadett
Fr. 1700.—
Opel Manta 1900 SR
Opel Rekord 1900 S
Opel Kadett caravan
en bon état.
Tél. (038) 31 16 27.

Achat
comptant
toutes marques
dès 1970.
Tél. (021) 62 48 74,
de 10 h à 21 h.
Auto Klôti,
Chexbres-Puidoux.

A remettre

affaire intéressante
dans le domaine importation arti-
cles d'enfants et jouets, concer-
nant la vente au magasin, sur le
marché suisse. Grande possibilité
de développement.
Adresser offres écrites à EW 1076
au bureau du journal.

Intéressée par les questions so-
ciales et les problèmes de l'en-
fance, je cherche un poste stable
de

collaboratrice
administrative

dans administration ou institution
privée.
Faire offres détaillées sous chif-
fres KV 1005 au bureau du Jour-
nal.

Je cherche

BAR
avec ou sans alcool, ou petit café.
Région de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à DR 1034 au
bureau du journal.

Dame ferait

traductions
français-allema nd et français-an-
glais.
Ecrire sous chiffres 28-300267 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Audi 50 LS
1975, 20.000 km.

VW Polo
1975 voiture de
démonstration.

Simca
1100 Tl
1974, 38.000 km.

Facilités de paiement.

Garage Beau Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

A vendre

Florett
Kreidler 1300 km,
état de neuf, assu-
rance payée.

Tél. (038) 46 11 85.

Je cherche à acheter

Breack
de particulier.

Tél. 42 14 51,
de 10 à 23 heures.

•A'vendre ielle

VW K 70 LS
1973, 6200 fr.

Tél. 42 13 26.

A vendre

Suzuki T 250
Expertisée, avec
plaque et assurances.

Tél. 42 43 62.

A vendre

SIMCA
1100 Tl
16.700 km, bleu
métallisé.
Modèle 1975, avec
accessoires, très
bon état, prix à
discuter.
Tél. (038) 24 09 05.
entre
12 h et 13 heures
et 17 h -19 heures.

A vendre
FORD
TRANSIT
Combi. 17 places,
114.000 km, 1972,
6800 fr.
Tél. 24 07 81.
heures repas.

A vendre

Yamaha 650
modèle fin 1971
début 72.
Prix à discuter.

Tél. 42 34 60.

A vendre
moto Suzuki

TRIAL
125 cm3
1800 fr .

Tél. 25 33 31.

A vendre

VOLVO 164
86.000 km.
Expertisée, parfait
état,
prix intéressant.

Garage
des Sablons SA
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

Voitures livrables
immédiatement
ALFA ROME01600
Fr. 2900.—
CITROËN DYANE 6
Fr. 3900.—
CITROEN AMI 8
Fr. 3900.—
DATSUN 120 Y
Fr. 6500.—
DATSUN CHERRY
Fr. 3800.—
FIAT 128 Rally
Fr. 5400 —
MAZDA 616
Fr. 5900.—
Garage des Sablons
SA Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

A vendre

bateau
bois type bélouga
6 m 50 x 2 m 20.
Te'l 42 35 91

JE CHERCHE
pour mon fils

de 17 ans, école secondaire et di-
plômé de l'école de commerce,

emploi commercial
dans moyenne entreprise, de
préférence ameublements, si
possible logé et nourri. Entrée
immédiate.
Rentsch, ameublements,
Rathausgasse 52, 3000 Berne,
tél. (031) 22 4111.
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Rage : quatre communes déclarées zones de protection
Dans les districts de Delémont et Moutier

Dans la commune de Vermes, district
_e Delémont, un renard enragé vient
d'être abattu. L'office vétérinaire du
canton de Berne a donc décidé de dé-
clarer quatre communes zones de pro-
tection, il s'agit de Vermes et Merve-
lier, dans le district de Delémont, et
de Corcelles et Crémines, dans le dis-
trict de Moutier.

Dans les zones de protection, les dé-
tenteurs d'animaux (en particulier de
chiens et de chats) ainsi que les organes
de la police de la chasse sont tenus
d'observer les animaux très attentive-
ment et de signaler toute constatation
suspecte. Il est également obligatoire de
signaler tout contact survenu entre des

animaux domestiques et d'autres bêtes
atteintes de la rage ou suspectées de
l'avoir. Les chats ne peuvent être laissés
en liberté que dans les régions habitées
et à proximité des fermes (dans un
rayon de 300 m au maximum), mais en
aucun cas dans les forêts. Les chiens
doivent être tenus en laisse. On ne doit
les laisser courir en liberté que sous
étroite surveillance et munis d'une mu-
selière solide et bien ajustée.

Les propriétaires de chiens et de chats
doivent prendre garde que leurs ani-

maux n'entrent pas en contact avec des
renards ou tout autre gibier ainsi
qu'avec les chiens et les chats de tiers.
Si leur chien ou leur chat s'échappent,
les détenteurs doivent en annoncer im-
médiatement la disparition au poste de
police le plus proche ou au vétérinaire
d'arrondissement. Les organes de la po-
lice des épizooties et les fonctionnaires
de la police de la chasse sont tenus
d'abattre tout chien ou chat errant qu'ils
ne peuvent capturer ainsi que le gibier
suspect d'avoir la rage.

Propositions de «Jeunesse-Sud » à la Constituante
De notre correspondant :
Après les Jurassiens de l'extérieur et

« Unité jurassienne », le groupement au-
tonomiste « Jeunesse-Sud » s'est adressé
aux constituants pour leur soumettre un
cahier de propositions. Il serait équita-
ble, disent-Os, que la voix de la jeunesse
juras sienne du sud soit entendue à l'As-
semblée constituante, dans ses différen-
tes commissions et dans les partis poli-
tiques. Il serait légitime que des jeunes
gens ayant participé activement à la vic-
toire du 23 juin 1974 puissent prendre
part à la mise en place des structures
de l'Etat jurassien.

Pratiquement, « Jeunesse-Sud » deman-
de : « de pouvoir envoyer un délégué
avec droit d'intervention et voix consul-
tative dans la commission chargée de
l'élaboration de la Constitution ;

» d'être représenté à la Constituante
par un délégué avec droit d'intervention
et voix consultative ;

» de faire figurer dans la loi fonda-
mentale du nouvel Etat un article pré-

voyant la réunification du Jura , qui pour-
rait avoir la teneur suivante : « La par-
tie méridionale du Jura , dans son en-
semble ou par fractions, pourra en tout
temps faire partie du canton du Jura.
Elle pourra y accéder notamment sous
la forme d'un demi-canton » ;

» la création d'une commission con-
sultative, formée de représentants auto-
nomistes du sud du Jura , qui serait ap-
pelée à donner son avis lors de révi-
sions constitutionnelles ou de l'élabora-
tion de lois. »

Enfin, « Jeunesse-Sud » a annoncé aux
constituants qu'à l'occasion des votations
sur la Constitution dans le canton du
Jura, les autonomistes de la partie mé-

ridionale organiseront une consultation
populaire équivalente, dont les moda-
lités ont d'ores et déjà été définies. Elles
sont les suivantes : Dans chaque localité
du sud, « Jeunesse-Sud » mettra sur
pied un bureau de vote ; éventuellement
on prévoiera une urne mobile. La vo-
tation par correspondance sera admise ;
seront consultés tous les membres ins-
crits des mouvements autonomistes du
Jura méridional ; le dépouillement sera
effectué par une délégation des comités
de « Jeunesse-Sud » et d'« Unité juras-
sienne ». Les résultats seront centralisés
sur Tavannes , puis transmis à la presse
et à la centrale de dépouillement du fu-
tur canton.

Au tribunal de Delémont
Une curieuse conception de l'umour

De notre correspondant :
Singulier et pauvre type que ce Delé-

montain de 29 ans, P. G., qui a comparu
hier devant le tribunal de Delémont. Un
endroit où fl doit se sentir à l'aise car il
le connaît poux y avoir comparu bon
nombre de fois. Comme mineur d'abord,
puis de manière régulière depuis 1967,
car il ne s'est guère écoulé d'années
qu'il ne commette l'un ou l'autre vol ou
faux dans les titres.

En avril 1975, à sa sortie du péniten-
cier de Thorberg, il fut placé dans le
canton de Neuchâtel pour apprendre la
profession de programmeur sur ordina-
teur. De retour le samedi et le dimanche
à Delémont , il était hébergé par une
amie à laquelle il vola de l'argent ainsi
qu'un carnet d'épargne qu'il falsifia pour
pouvoir en retirer 2000 francs. Il vida
également la tirelire des enfants —
l'amie était mère de famille —. Au mois
d'octobre, chez une autre amie il
commit égailement des vols. En outre, ici
encore il trouva un carnet d'épargne
duquel il put soustraire 2000 fr. grâce à
une fausse procuration de sa fabrication.

P. G. a été reconnu coupable de vols
et de faux dans les titres. Mis au bénéfi-
ce de circonstances atténuantes —
responsabilité pénale moyennement res-
treinte, conflit avec sa famille, névrose
d'abandon — il a été condamné à 12
mois de détention. Un jugement (relative-

ment clément Mais le président n'a pas
manqué d'avertir le jeune homme que
s'il récidivait, que ce soit à Delémont ou
ailleurs, il risquait fort de connaître
l'internement administratif.

Année transitoire : première volée d'élèves
BIENNE

C'est lundi que les candidats à l'an-
née transitoire et de pratique vont en-
trer en classe. A la suite des problèmes
que posent Ue chômage des jeunes et le
manque de places d'apprentissage, le
Conseil de ville avait décidé la mise en
pratique de cette année transitoire. A la
suite de la publication des cours pour
les écoliers alémaniques (les Romands
seront pris en charge dès juin), 19 can-
didats se sont inscrits. Parmi eux, trois
proviennent de l'école secondaire, 13 de
l'école primaire et trois des Classes spé-
ciales. En tout donc 16 garçons et trois
jeunes filles dont sept viennent des com-
munes avoisinantes.

Bien que les élèves aient suivi des
études différentes, il a été décidé de ne
former qu'une seule classe. Toutefois,
les cours seront différents selon les ca-
pacités de chacun. Au total, les élèves
seront occupés durant 40 heures par se-

maine, le travail se divisant en cours
d'enseignement et de pratique. Des cours
facultatifs de français, de dactylogra-
phie par exemple sont à la disposition
des intéressés. Les jeunes filles profite-
ront de suivre encore les sept semaines
obligatoires du cours ménager et pen-
dant ce temps, les garçons feront de la
peinture, de la menuiserie ainsi qu'un
cours de cuisine eux aussi

Par la suite et pour un certain temps,
ces jeunes seront placés dans des entre-
prises diverses, des homes, pour y faire
un travail pratique. C'est un Biennois,
M. Peter Winterhalder, âgé d'une tren-
taine d'années, qui a été nommé comme
instituteur de ce cours particulier.

SAMEDI
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Le gitan » ;

17 h 30, « Shanghai Joe » ; 22 h 30,
« Au secours les Beatles ».

Capitole : 20 h 15, « Mayerling ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 30, « Filles excitées ».
Lido : 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, « Lo

téléphone rose ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50 «Le roi du

Kung-fu attaque » ; « Les Chariots en
folie ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Docteur
Françoise Gailland » (2me semaine) ;
22 h 30, « Le trésor de la Sierra ma-
dré ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « West side sto-
ry » ; 17 h 45, « De l'or en barre ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Les deux bru-
tes sur le chemin de l'enfer ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Papillon » ;
22 h 45, « Sex night ».

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Molière ».
Piscine : ouverte de 8 h à 18 h.
Palais des congrès : concert de l'Union

instrumentale.
EXPOSITIONS _
Galerie 57: Dieter Seibt 14 h à 17 h.
Vieille couronne : Jan Kristofori,

Amnesty international 15 h à 18 h.
URGENCES
Pharmacie d'office : Meyer, Pont-du-

Moulin, tél. 22 27 77.
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.
DIMANCHE

Apollo : 15 h et 20 h 15, « Le gitan » ;
17 h 50, « Shanghai joe ».

Capitole : 20 h 15 et 15 h, « Mayerling ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « Sec film ».
Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Le té-

léphone rose ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Le roi du

Kung-fu, attaque » ; « Les Chariots en
folie ».

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 15, « Doc-
teur Françoise Gailland » (2me semai-
ne).

Rex : 15 h, 20 h 15, « West side story » ;
dès 14 ans ; 17 h 45, « De l'or en bar-
re».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Les deux bru-
tes sur le chemin de l'enfer ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Papillon ».
Théâtre municipal : 20 h, « Giuditta ».
Palais des congrès : piscine ouverte 8 h

à 21 h.
URGENCES
Pharmacie d'office : Meyer, Pont-du-

Moulin, tél. 22 27 77.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 3*3 88.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise :

(032) 22 09 11.

Chômage :
légère aggravation

(c) 1043 chômeurs complets étaient ins-
crits à l'office du travail de Bienne fin
avril, soit 34 de plus qu'à fin mars.
Alors que le bâtiment enregistre une
diminution du chômage de 39,4 %, une
progression s'est en revanche manifestée
dans les branches suivantes : professions
techniques 51,5 %, commerce 7,4 %,
horlogerie et bijouterie 5,8 % et indus-
trie des métaux et des machines 5,7 %.

A la même époque, 1064 demandes
d'emploi étaient pendantes, soit 21 de
plus qu'à fin mars, tandis que l'on
dénombrait 106 places vacantes, soit 39
de plus que le mois précédent.

Accident de travail

VAUD
PAYERNE

(c) En fin de matinée, jeudi , Mme Max
de Dompierre, âgée de 40 ans, domici-
liée à Payerne, travaillant dans une fa-
brique de cigares de la localité, a en
les deux doigts d'une main écrasés dans
une machine. On l'a transportée à l'hô-
pital de zone de Payerne.

En attendant qu Optel trouve de l'argent, ses créanciers
suisses lui accordent un sursis jusqu'au 6 juin...
Les représentants de 17 entreprises

horlogères suisses auxquelles Optel, ac-
tuellement en difficulté, doit quelque dix
millions de francs en liquidités et en
stocks de marchandises condamnés à
rester dans les usines suisses, se sont
réunis jeudi à Zurich avec les dirigeants
de l'entreprise américaine et les princi-
paux créanciers américains de cette so-
ciété. Les créanciers suisses ont été pla-
cés devant un choix : attendre qu'Optel
trouve des crédits jusqu'au 6 juin pro-
chain ou demander la faillite. Cette se-
conde solution représentant une perte to-
tale pour les entreprises suisses, leurs
représentants se sont donc prononcés
pour l'expectative. Dans un mois, si Op-
tel trouve des fonds, elles devraient se
voir rembourser 20 % de leurs créances,
puis davantage. Le directeur de Createc,
une fabrique de boîtes de Vendlincourt,
M. J. Claude, a approuvé la décision
de ses collègues en faisant de « gran-
des réserves ». Selon lui, l'espoir de ré-
cupérer quelque chose est inexistant. M.
Claude est le seul de ces industriels qui
avait rué dans les brancards à la foire
de Bâle.

PAS D'ENTHOUSIASME
« L'Information horlogère » qui, en

tant qu'organisme spécialisé pour le re-
couvrement de créances à l'étranger, re-
présentait une dizaine d'entreprises à la
réunion de Zurich, remarque que les
créanciers suisses n'étaient pas « enthou-
siastes » mais qu 'ils n'avaient aucun avan-
tage à demander la faillite maintenant.
Si les perspectives sont certainement meil-
leures actuellement qu'il y a un mois,
il ne saurait être question d'afficher un
optimisme débordant. En ce qui concerne
Je remboursement des créances suisses,

les dirigeants d'Optel n'ont pu faire au-
cune promesse ferme.

M. Miserez, président de Miserez-
Bapic à Saignelégier, l'une des entre-
prises les plus touchées par les diffi-
cultés d'Optel, a rappelé tout d'abord
que, réunis au début de la semaine à
New-York, les créanciers américains
avaient décidé de faire confiance à Op-
te! et d'accorder un nouveau délai d'un
mois pour que soit établi un nouveau
plan financier.

Les Suisses n'ont donc fait que se
rallier à cette décision. A Zurich, ils
ont posé de nombreuses questions au
nouveau président d'Optel, M. J. Heller.
Comme on le savait, Delta Transna-
tional, filiale américaine du géant japo-
nais Mitsubishi, possède 58 % des ac-
tions d'Optel. Mais comme Delta a déjà
investi l'équivalent de quelque 17 mil-
lions de fr. dans Optel, il semble diffi-
cile qu'elle fasse un nouveau geste dans
la situation actuelle. L'avocat américain
de Delta a déclaré que sa société avait
l'intention d'attendre afin de s'assurer
que M. Heller arrive bel et bisn à don-
ner une nouvelle impulsion à Optel.
M. Heller a d'autre part donné aux
créanciers suisses l'assurance que les pro-
duits de la société de Princeton étaient
toujours concurrentiels et d'excellente
qualité. Pour M. Miserez, les réponses
données par M. Heller sont plutôt ras-
surantes, mais il a ajouté :

— S'ils nous ont raconté des sala-
des, nous n'éviterons pas la catastrophe !

UNE CHANCE SUR DEUX
DE S'EN SORTIR

Que M. Heller ait fait très bonne
impression , c'est aussi l'avis de l'avocat
d'une autre entreprise qui ajoute :

— La technologie acquise par Optel
demeure à la pointe du progrès. Il faut
donc éviter à tout prix que des « capi-
talistes affairistes » rachètent cette tech-
nologie et « l'affaire » pour une bouchée
de pain. Du moment que les créanciers
américains qui ont des créances plus
élevées que les Suisses ont accepté l'ex-
pectative, il n'était pas possible pour
nous de faire autrement. Optel doit main-

tenant trouver des fonds et se remettre
lentement de ses difficultés. Elle a donc
une chance sur deux de s'en sortir.
Certes, cette chance dépend également

-de  certains groupes suisses intéressés, et
notamment de l'UBS, qui n'a peut-être
pas intérêt à ce qu'un certain nombre
de ses clients, très engagés dans cette
affaire, doivent tous faire face en même
temps à des difficultés I

Cycliste tué
à Bassecourt

De notre correspondant :
Nouvel accident mortel de la cir-

culation dans le Jura, hier vers 13 h,
à Bassecourt. Un ressortissant espa-
gnol établi dans la localité, M. Fran-
cisco Figueras Lema, âgé de 28 ans,
marié, père d'un enfant d'une année,
se rendait à son travail à bicyclette.
Lorsqu'il bifurqua sur la gauche il
fut accroché par un automobiliste
qui arrivait de derrière à une vitesse
excessive. Projeté à plusieurs mètres,
le cycliste fut tué sur le coup.

Chute mortelle
au bas d'une falaise

Près de Cheyres

De notre correspondant :
Le corps sans vie d'un sexagénaire

staviacois, M. Gustave Michel, âgé
de 64 ans, a été découvert hier en fin
d'après-midi au bas d'une falaise
d'une soixantaine de mètres des
Crottes-dc-Chcyres. C'est la présence
de la voiture de M. Michel , hier
matin , qui intrigua un gendarme des
environs d'autant plus que le
véhicule se trouvait déjà à cet
endroit la vaille.

Des recherches furent entreprises
dès midi avec le concours d'une tren-
taine dc policiers. La préfecture de
la Broyé a procédé à la levée du
corps. M. Michel exploitait ces
années dernières une entreprise de
camionnage à Estavayer. Il était père
de deux enfants dont l'un avait
trouvé la mort il y a une quinzaine
d'annéos au volant de son camion
près de Lausanne.

I JURA - JURA - JURA - JURA - JURA

PORRENTRUY

(c) Le Conseil exécutif a nommé le
vice-préfet de Porrentruy qui devra suc-
céder à M. Jean Born. C'est M. Jacques
Sassé, maire socialiste de Fontenais qui
a été élu. Ainsi un socialiste succède à
un socialiste. On sait que l'UDC, le
parti le plus faible du district, avait
proposé un candidat.

DELÉMONT

Achat refusé
(c) La Municipalité de Delémont pro-
jetait d'acheter le vaste complexe de
bâtiments connus à Delémont sous le
nom d'entrepôts Coop. Malheureuse-
ment , décision vient d'être prise de re-
noncer à cet achat , le prix de 1.900.000
francs exigé par les vendeurs étant ju gé
excessif. En période de haute conjonc-
ture , il en serait sans doute allé autre-
ment.

Vice-préfet nommé

LES EMIBOIS

(c) M. Hans Stucki, âgé de 67 ans,
domestique agricole aux Emibois, qui
avait Sté renversé par une moto mer-
credi soir alors qu'il circulait à cyclo-
moteur, est décédé à l'hôpital de Delé-
mont des suites de ses blessures.

Issue fatale

M. Cluude (Creutec) reste sceptique
Attendre le 6 juin ? Et toucher alors

une maigre avance ? M. Claude, le fa-
bricant de boîtes de Vendlincourt, n'y
croit pas, ou si peu :

— Depuis cinq mois, on nous répète
les mêmes choses ! Au début de l'an-
née, lorsque le nouveau directeur d'Optel
est venu en Suisse, il a dit : patientez,
vous serez payés. En mars, à Princeton,
c'est aussi la réponse qu'on m'a faite.
Jeudi , à Zurich, le disque n'avait pas
changé.

En signant le protocole, M. Claude a
donc fait des réserves, précisant entre
autres qu 'il devait encore attendre l'ac-
cord de son conseil d'administration, au-
trement dit celui de sa femme. Ce que
craint le bouillant fabricant de boîtes,
c'est que l'argent frais que pourra trou-
ver Optel ne serve déjà à rembourser
les créanciers américains autres que Mi-
subishi. Les Suisses risquent donc de
devoir attendre longtemps et de ne rien
voir venir. M. Claude regrette également
qu 'il n'ait pas été fait état lors dc la
réunion de Zurich de la situation fi-
nancière de Delta Transnational , la fi-

liale américaine de Mitsubishi et lun des
sauveteurs d'Optel. L'exercice écoulé
a-t-il été bon ? On murmure le con-
traire sans en avoir la preuve.

KISS EN SUISSE ?
Dans une lettre circulaire postée hier,

M. Claude avertit ses fournisseurs de la
situation dans laquelle Optel l'a mis.
En même temps, il cherche des ama-
teurs pour les milliers de boîtes qui
auraient dû être livrées à Optel si l'en-
treprise américaine avait honoré ses en-
gagements.

Quant à la garantie technologique of-
ferte par les laboratoires du New Jer-
sey, M. Claude semble être plus scepti-
que que les autres fabricants de boîtes
embarqués sur cette galère :

— J'ai appris que Zoltan Kiss, l'an
cien président d'Optel , était en Suisse à
la fin du mois de mars. Kiss ne faisan!
alors plus partie de cette entreprise,
qu'est-il venu faire ici ? Vendre ses idées ?
Ce pourrait être alors un autre coup
porté à Optel et c'est encore nous qui
en ferions les frais...

(c) Le message pour la troisième version
du budget 1976 de la commune de
Bienne va pouvoir être préparé pour la
votation du 13 juin. Hier matin en effet,
le. Conseil municipal en collaboration
avec la commission de gestion a arrêté
les diverses économies qui lui avaient
été dictées par le Conseil de ville pour
une somme de 600.000 francs. Ces
économies doivent se faire pour moitié
sur les salaires et pour le reste sur le
matériel. Le Conseil municipal ne cache
pas son souci concernant l'économie de
3,00.000 fr. sur les salaires. Cette rubri-
que ayant à plusieurs reprises subi des
restrictions, il n'a pas été possible d'y
toucher pour le moment. En revanche,
les autorités espèrent pouvoir au fil des
mois y apporter une amélioration ; elles
comptent sur des départs d'employés qui
ne seraient pas remplacés et sur des
mises à la retraite.

Budget : mise à jour

(c) Une animation extraordinaire régnait
hier dans les rues de Bienne vers 16
heures. Des milliers de spectateurs atten-
daient avec impatience le passage de la
caravane du Tour de Romandie au
cours de l'étape qui menait les coureurs
de Leysin à Bassecourt. La chaleur
aidant, les 58 rescapés du peloton
compact ont traversé les rues de
Bienne avec un retard de 40 minutes. De
nombreux encouragements ont été
adressés à Eddy Merckx, idole de tous
les amateurs de cyclisme qu'on a pu
reconnaître en troisième position, prêt a
attaquer selon son habitude.

Animation pour
le Tour de Romandie

Ragaz j
Pour la santé, le sport II
et la joie de vivre il

Anciens prix l\
maintenus II

Rhumatismes, troubles clrculatol- 11
res, paralysie, suites d'accidents. ËË
Piscines thermales modernes (34 °) Il
avec grandes salles de repos - 11
bains individuels et spéciaux - Il
dépt médical - golf 18 trous - ËË
minigolf - tennis - équitation - pê- Il
che - excursions - chemin de fer lm
de montagne Bad-Ragaz • Pizol - Il
Kursaal, etc. ËË
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Multigarantie 3 ans |g]
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R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73
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L'EXPRESS

Plus de 100'OQO lecteurs

un atout
pour votre publicité.
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Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs, bu-

reaux, magasins, vitrines.

m 

POUR
MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL j

Votre électricien
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Mssnnnm N E U C H âT E L

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52 j
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TRANSPORT DES SPECTATEURS DE NEUCHATEL À CHAUMONT

La route étant interdite à la circulation
des véhicules privés, les spectateurs
auront le choix, pour atteindre Chau-
mont, entre les deux moyens de
transport:

1. autocars directs place Pury-Chau-
mont (Chaumont-Pury à 5 minutes
de la lête), sans arrêt;

2. trolleybus ligne 7, puis funiculaire
La Coudre-Chaumont (service
continu).

Le transport est compris dans le prix di
billet d'entrée.

AUTOMOBILISTES

Vous pouvez laisser votre voiture au
parking des Jeunes-Rives (à l'est du
port).
Pour la descente, mêmes dispositions
que pour la montée.

PRIX DES BILLETS

Adultes: Fr. 8.—; enfants de 6 à 16 ans:
Fr. 4.—. Le droit d'entrée sera perçu sur
le secteur carrefour des Acacias-Les
Trois - Cheminées.

VENTE DES BILLETS

Réception de la Feuille d'avis ; Voyages
Witt wer, rue Saint-Honoré; au guichet
TN, place Pury.

Dans ce prix sont inclus: le transport
gratuit Neuchâtel-Chaumont et retour ,
le droit d'entrée à <t Fête et sport à
Chaumont u, l'arrivée de la quatrième
étape du Tour de Romandie et la
possibilité de participer au tirage au
sort donnant droit à une place dans la
nacelle du ballon Ajoie à condition que
le talon numéroté soit déposé avant
12 heures dans une urne placée près
de l'aire de départ du ballon.
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X,MME cSy*- &
Samedi 8 mai VJ0^ïvJ
0900 Ouverture de « Fête et sport

à Chaumont »
ainsi que
début de la préparation du
ballon « Ajoie »

1000-1015 Concert par la « Musique
militaire de Neuchâtel »

1030-1100 Démonstrations de karting
par le Kart-Club de Neuchâtel

1100 Parade de la « Musique
militaire de Neuchâtel » sur
la ligne d'arrivée

1130-1145 Démonstrations de karting,
par le Kart-Club de Neuchâtel

1200 Dernier délai pour déposer le
talon du billet d'entrée
donnant droit à un tirage au

î - sort devant désigner le
quatrième passager pour le

',, . .  y. . vol en ballon
1215 Tirage au sort pour la qua-

trième place dans la nacelle
du ballon « Ajoie »

1230-1330 Première manche de
l'omnium amateurs avec les
coureurs du Vélo-Club
Vignoble

1330-1345 Démonstrations de karting
par le Kart-Club de Neuchâtel

1345-1400 Départ du ballon « Ajoie »
1400-1430 Seconde manche de

l'omnium amateurs avec les
coureurs du Vélo-Club
Vignoble

1430 env. Début du passage de la
caravane publicitaire du Tour
de Romandie

1500 env. Premier passage des coureurs
du Tour de Romandie

1530 env. Second passage des coureurs
du Tour de Romandie

1600 env. Arrivée de la quatrième étape
Bassecourt-Neuchâtel du
Tour de Romandie

1630 env. Début de la « Grande ker-
messe du Tour de
Romandie » avec la partici-
pation de l'orchestre Alain
Morisod
et de toute la « Caravane de
la bonne humeur »

1730 env. Résultats du concours
:¦:. «Découvrez-les » dans le cadre

*4-M de la Grande kermesse
du Tour de Romandie

1830 env. Fin de Fête et sport à
Chaumont

2100 Casino de la
Rotonde à Neuchâtel conduit
par l'orchestre « Barbatruc »
Bal du Tour
de Romandie
et élection de
« Miss
Tour de Romandie »

0300 Fin du bal

De 9 à 18 h.30
samedi 8 mai 1976, les buvettes
seront ouvertes. Elles
serviront des sandwichs,
saucisses grillées, café, thé,
vin, bière, limonades, crêpes,
frites.
Service d'information
assuré par "Parisienne"

'¦¦M __» '"• _. *« -mVaf P â.

Dimanche 9 mai

0800
Début des opérations de
contrôle
devant la réception de la
« FAN-L'EXPRESS »,
rue Saint-Maurice à
Neuchâtel
0900
Départ de la demi-étape
Neuchâtel—Fribourg

j SjSf** Voyager en ballon ! Un rêve? Il peut devenir réalité. Comment?
ejàSj En n'assistant... pas à l'arrivée du Tour de Romandie ! Paradoxe? Certainement...

riS?** Partir au gré des vents peut devenir réalité. Pour ce faire, il vous suffit de vous

t*fh)*i <* «_/?£*& procurer un billet d'entrée pour l'arrivée du Tour de Romandie cycliste le

*^*^
 ̂

& «jN «S-Tr* samedi 8 mai 1976 à Chaumont-Neuchâtel. De vous rendre à Chaumont samedi
*• <VC* \$> r̂SSl  ̂ matin et de déposer le talon numéroté joint à votre billet dans l'urne posée à côté

0y^ çjP cS*** de l'aire de départ du ballon Ajoie avant midi, et d'attendre le tirage au sort qui

«ô® i»*â*̂  aura l 'eu a 72 tl' 15'
W"^ aatËSŷ  S' votre billet sort gagnant, vous partirez deux heures plus tard à l'aventure.

*k ** -rfï**' Une aventure merveilleuse, passionnante, dont vous garderez un souvenir

^  ̂ «/îSSr impérissable tout comme les trois passagers et le pilote qui vous accompagneront

<j»SÎ  ̂ tout au long du voyage... Alors ! Laissez-vous tenter.
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Et il serait regrettable que ce précieux instant

devienne un mauvais souvenir. Les préservatifs
Ceylor-si simples,sans problème -vous

préservent avec certitude dc la grossesse non
désirée ainsi que d'une éventuelle contamination.

Afin que tous deux vous puissiez vous
abandonner sans crainte au bonheur

de cet instant.

Ceylor
Ccylor pour une double sécurité.

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

visuel , h la pression d'air. 3
Avec ou sans crème lubrifiante. g

\ j /En vente dans "POlirlaQ?**
les pharmacies

et drogueries
Lamprecht

L Lamprecht SA Zurich, MamiJacturcdecaoutchouc

Brevets : procédure simplifiée et meilleure
protection pour les inventeurs et l'industrie

BERNE (ATS). — Un inventeur, en
présentant une seule demande de brevet,
pourra désormais obtenir une protection
de son invention valable dans toute
l'Europe. Il lui suffira de présenter sa
demande de brevet en allemand, en
français ou en anglais. JI n'aura besoin
de recourir aux services que d'un seul
conseil en propriété industrielle , ce qui
diminuera les frais. Mais, s'il cherche
une protection ailleurs qu 'en Europe —
au Japon, aux Etats-Unis ou en URSS
par exemple — il pourra combiner sa
demande de brevet européen avec une
demande 'internationale. Ces facilités se-
ront introduites grâce à trois traités
internationaux en matière de brevets,
déjà signés par 'la Suisse, mais que
Je Conseil fédéral propose aux Cham-
bres de ratifier. Le message publié ven-
dredi indique, d'autre part , quelles sont
(les modifications qu 'il faudra apporter
à la loi fédéralle sur les brevets d'inven-
tion pou r adapter celle-ci aux trois trai-
tés en question. Le parlement se pro-
noncera également sur ce projet de ré-
vision.

Les trois conventions que nos députés
sont invités à ratifier visent à une large
unification et à une vaste coopération
sur le plan international et européen .
Jusqu 'à présent, les inventeurs ne pou-
vaien t obtenir qu'une protection natio-
nale. Us devaient déposer une demande
distincte dams chaque pays où ils sou-
haitaient que leur invention soit proté-
gée. Pareille ent reprise est laborieuse et
coûteuse. C'est pourquoi une collabora-
tion dans le domaine des brevets s'im-
posait. Les trois nouveaux textes en sont
le fruit. Us répondent à un réel besoin,
créé ' par l'évolution de l'« activité in-
ventive » qui n'a cessé de s'intensifiei
au fur et à mesure que croissait l'in-
dustrialisation, que s'ouvraient de nou-
veaux débouchés et que se développait
le commerce international. Le nombre
de demandes de brevets n'a cessé d'aug-

menter au cours de ces dernières dé-
cennies.

La « convention du Conseil de l'Eu-
rope sur l'unification » vise à unifier
les conditions matérielles qui détermi-
nent lla procédure de l'octroi de brevets
d'invention et les principes régissant la
protection juridique des brevets.

Elle assure donc dans tous les do-
maines de la technique une protection
uniforme des inventions et une même
interprétation par les tribunaux des
Etats contractants de la portée de l'in-
vention protégée.

J^e « traité de coopération » institue
une procédure internationale de dépôt
qui permet aux inventeurs et à l'indus-
trie d'obtenir, au moyen d'une seule
demande de brevet dans le pays ou le
requérant a son siège où dont il est
ressortissant , des brevets nationaux dans
plusieurs pays contractants. La deman-
de intern ationale que dépose le requé-
rant auprès de l'office de son propre
pays vaut dans tous 'les pays contrac-
tants qu'il a désignés. La procédure in-
ternationale s'achève par la publication
de la demande internationale accompa-
gnée d'un rapport de recherche sur
l'état de la technique au jour du dépôt
de la demande. Ce rapport est établi
par une autorité de recherche compé-
tente au niveau international (vraisem-
blablement l'institut international des
brevets à La Haye, ainsi que les offices
de Washington , Tokio, Moscou et
Stockholm).

Enfin , la « convention sur le brevet
européen » introduit une procédure cen-
tralisée englobant la délivrance des bre-
vets et qui vient se substituer aux pro-
cédures nationales.

Les trois conventions qui visen t les
mêmes objectifs sont complémentaires.
Mais, la troisième va plus loin que les
deux autres, puisqu'elle crée un brevet
européen destiné à remplacer le brevet
national. Pour le dépôt des brevets eu-

ropéens est créée une « organisation eu-
ropéenne des brevets » qui comprend,
outre «l'office européen des brevets» à
Munich , un département sis à La Haye
(l'actuel « institut international des bre-
vets »). L'Office européen délivre des
brevets européens selon une procédure
déterminée : recherche de nouveauté,
publication de la demande, examen
technique. Pour les pays de la CEE,
le brevet européen aura valeur de bre-
vet unitaire dès l'entrée en vigueur
d'une convention additionnelle conclue
par ces pays à la fin de l'année passée.
Dans les autres Etats, le brevet euro-
péen produira pour l'essentiel les mê-
mes effets d' un brevet national.

Selon les estimations, le prix qu'un
déposant paiera pour obtenir un brevet
européen n'excédera en aucun cas Ue
coût de trois demandes de brevet na-
tionales. Ainsi, chaque fois que l'inven-
teur sollicitera la protection de son in-
vention dans trois pays au moins, la
« voie européenne » devrait se révéler
avantageuse.

INCIDENCES FINANCIÈRES
Pour la Suisse, seule la « convention

sur le brevet européen » aura des con-
séquences financières. Cette convention
exige, en effet, une aide financière de
démarrage de la part des Etats membres
de l'organisation européenne des brevets.
La participation de la Suisse — 8,3 %
du total des dépenses — a été estimée
à près de 14 millions de francs suisses
répartis sur dix ans et remboursables
avec intérêt durant les 15 années sui-
vantes. Le remboursement des avances
s'échelonnera jusqu'à la 25me année à
compter de l'ouverture de l'office. La
somme globale restituable à la Suisse
dépasse 50 millions. On estime à un
tiers proportion des déposants suisses
qui demanderont un brevet européen.
Annuellement, 17.000 demandes de bre-
vet sont présentées en Suisse. Les de-
mandes de brevet européen pourraient
atteindre le chiffre de 40.000 par an-
née pour l'Europe occidentale. Il ne
semble pas pour l'instant que l'Europe
de l'Est s'intègre au système du brevet
européen. La Yougoslavie est le seul
pays socialiste susceptible actuellement
d'adhhérer a l'organisation européenne
des brevets. Le brevet européen entraî-
nera une diminution des demandes de
brevets suisses,ce qui permettra de ré-
duire le personnel de nos offices. Mais,
d'un autre côté, l'office européen des
brevets à Munich engagera des colla-
borateurs suisses.

Seule l'association suisse des conseils
en propriété industrielle s'est prononcée,
en Suisse, contre la ratification de la
convention sur le brevet européen, et
cella pour des motifs d'ordre essentielle-
ment financier.

La Fédération routière suisse pour le maintien
du 60 km à l'heure à l'intérieur des localités

BERNE (ATS). — La Fédération rou-
tière suisse (FRS), organisation faitière
du trafic routier privé, se prononce en
faveur du maintien de la limitation
générale de la vitesse à 60 km/h à
l'intérieur des localités. Elle est d'avis
que l'abaissement de celle-ci ne peut être

considérée comme la mesure-clé qui per-
mettrait d'accroître la sécurité de la cir-
culation. Une telle modification serait
interprétée par le public comme une
pure mesure chicanière de la part des
autorités. Selon la FRS, qui prend posi-
tion dans un communiqué publié ven-
dredi, la sécurité du trafic peut être
améliorée en recourant à toute une série
de mesures efficaces telles que l'élimi-
nation des points dangereux dans le
cadre des programmes de création
d'occasions de travail de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes par
exemple.

La FRS fonde son opinion notamment
sur le fait que 44 % des piétons vic-
times d'accidents l'ont été dans le sec-
teur des carrefours où la limitation de
la vitesse à 50 ou 60 km/h ne joue
pas un rôle primordial. Quarante pour
cent des accidents de piétons 8e produi-
sent pendant les cinq heures de trafic

de pointe où les volumes du trafic sont
tels que la vitesse effectivement possible
tombe largement en-dessous de 50 ou
60 km/h. Enfin, 61 % des piétons et
des motorisés questionnés lors de
l'enquête organisée par le groupe de tra-
vail « cent à l'heure » se sont prononcés
pour des limitations à 60, 70 km/h
et davantage, voire même pour la sup-
pression de toute limitation.

La sécurité pourrait encore être amé-
liorée par une planification et une réa-
lisation soigneuse des chemins pour pié-
tons, une nouvelle orientation de la sur-
veillance policière et des campagnes
d'éducation routière.

Enfin , la FRS relève que de 1972
à 1975, le nombre des décès dus à des
accidents à l'intérieur des localités a
diminué de 32,2 % et celui des blessés
de 17,7 % et cela sans qu'il y ait eu
modification de la limitation de la
vitesse.

Essence plus chère
BERNE (ATS). — Le prix de l'es-

sence ne cesse de monter. Il a aug-
menté en effet d'un centime dès ven-
dredi (par exemple Esso et Shell), voire
dès lundi (par exemple BP) ou à une
date « encore indéterminée » (Migrol),
a-t-on appris auprès des compagnies.
Les sociétés pétrolières justifient cette
augmentation par l'accroissement cons-
tant des prix à Bâle et par l'entrée en
vigueur le 1er mai de l'augmentation
de l'ICHA.

M. PRIX : UNE FRONTIÈRE
A ÉTÉ ATTEINTE

Interrogé au cours d'une émission de
la Radio suisse alémanique, le préposé
à la surveillance des prix, M. Léo
Schlumpf, a confirmé et justifié la der-
nière augmentation du prix de l'essence
de 1 centime, ainsi que les augmenta-
tions antérieures (5 centimes depuis le
mois de mars). U est cependant d'avis
qu'une limite a été atteinte, , à partir de
laquelle l'automobiliste va se demander

s'il ne recourra pas à d'autres moyens
de locomotion.

M. Schlumpf a précisé qu'avant ces
augmentations, le prix de l'essence
n'avait longtemps pas augmenté, voire
qu'il avait diminué. En ce qui concerne
les dernières augmentations, les prix éle-
vés de transport jusqu'à Bâle n'entrent
que pour une part dans la justification.
Ce qui a été bien plus déterminant,
c'est que les prix de l'essence ont consi-
dérablement augmenté au cours de ces
derniers mois. Non dédouanée, la tonne

de carburant super coûte à l'entrée à
Bâle 450 francs, contre 370 auparavant.
Pour la surveillance des prix, il n'im-
porte pas de savoir si le produit net
des maisons pétrolières est toujours de
4 centimes par litre inférieur à ce qu'il
était il y a quatre ans. « Nous avons à
contrôler si les augmentations sont jus-
tifiées du point de vue des coûts ». C'est
le cas lorsque les prix d'importation de
certaines marchandises, fixés à l'étran-
ger, commencent à monter.

L'indice des prix à la consommation
na pas bougé au mois d'avril !

TCÔÏÔMIE ET FINANCES

BERNE (ATS). — Apres avoir encore
légèrement baissé en mars, l'indice suisse
dies prix à la consommation s'établissait
de nouveau à 165,5 points à la fin
d'avril , niveau qui est de 2,2 % supé-
rieur à celui d'une année auparavant
(161,9). Le taux de progression dans
l'intervalle v d'une année,... qui atteignait
encore 9,2 % en avril de l'année der-
nière, a continuellement diminué depuis
lors pour se réduire , avec 2,2 % en avril
de cette année , à la plus faible ampli-
tude qu'il a connue depuis février 1970.

HAUSSES ET BAISSES
SE COMPENSENT

La stabilité dont l'indice général a
fait preuve en avril par rapport au mois
précédent résulte de mouvements de
prix divergents dont les effets se sont
compensés. L'indice du groupe de l'ali-
mentation a de nouveau nettement
reculé. Dans le groupe de l'aménagement
et de l'entretien du logement, les prix
nouvellement recensés des meubles accu-
sent surtout pour les meubles de jardin
et de camping des réductions sensibles
qui ont fait légèrement baisser l'indice
du groupe. L'indice de l'instruction et
des divertissements a également un peu
fléch i, grâce à des dimunitions de prix

pour les postes de radio et télévision.
En revanche, des hausses de prix ont
surtout été constatées pour l'huile de
chauffage (trois bons pour cent dans
l'intervalle d'un mois). Sont en légère
hausse l'indice ide^ __mspor_f-_WBOT_ijiu-
nications, en raison d'un nouveau relè-
vement des prix ., de-.l'essence, et l'indife
de la santé et des soins personnels, à
cause de tarifs plus élevés signalés par
deux cantons pour les prestations des
médecins. Quant aux trois autres grou-
pes de dépenses, ils n'ont pas été l'objet
d'une nouvelle enquête sur les prix pen-
dant le mois observé.

ALIMENTATION MOINS CHÈRE
La régression de l'indice de l'alimen-

tation s'explique avant tout par le fait
que les indices des légumes et des fruits
sont descendus nettement au-dessous de
leur niveau du mois précédent.

Des baisses de prix notables ont éga-
lement été enregistrées par la graisse et
l'huile comestibles, le riz, les pâtes ali-
mentaires, la petite boulangerie, les œufs
indigènes et le sucre, tandis que la
viande de veau, le café, les pommes
de terre et les œufs importés ont ren-
chéri.

Comblement du Léman à Dorigny : le débat rebondit
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LAUSANNE (ATS). — Le comité
référendaire pour la sauvegarde du site
de Dorigny, à Lausanne, a accusé ven-
dredi le Conseil d'Etat vaudois de
« tromper les députés et le peuple vau-
dois » en présentant ce printemps — en
vue de la votation populaire — un pro-
jet qui n'est plus le même que celui
voté par le Grand conseil en novembre
1975. Rappelons que ce projet , qui pré-
voit de combler 73.000 m2 de surface
du Léman devant la cité universitaire
de Dorigny, entre Lausanne et Saint-
Sulpice, pour créer un centre sportif can-
tonal , s'est heurté à une demande de
référendum qui a abouti avec plus de
42.000 signatures.

Au cours d'une conférence de presse,
le comité référendaire (formé par le
mouvement pour la défense de Lausanne
et la section vaudoise du Heimatschutz )
a affirmé que le Conseil d'Etat avait

essayer d'en atténuer les faiblesses ,
notamment en ce qui concerne la sur-
face de la roselière, le nombre d'épis
rocheux, la longueur de l'allée de
Dorigny et le projet de port intercom-
munal à Saint-Sulpice (qui disparaît du
plan).

A quelques jours du débat parlemen-
ta i re au cours duquel le Grand conseil
vaudois sera invité par le Conseil d'Etat
à maintenir le principe du comblement
du lac devant Dorigny et à soumettre
le projet au peuple en lui recommandant
de l'accepter, le comité référendaire con-
firme en tous points son opposition.

Il souligne que le comblement prévu
par le canton à Dorigny (7,3 hectares)
sera ultérieurement prolongé par la ville
de Lausanne devant le parc Bourget
(11 hectares). Au nom des 23.000 lau-
sannois qui ont signé le réfé rendum (un

quart du corps électoral de la commune),
le comité référendaire tient à affirmer
sans équivoque son opposition irréduc-
tible à ce projet d'ores et déjà envisagé
par la municipalité. « Le comblement de
Dorigny ne serait que le premier pas

des projets mégalomanes de la commis-
sion intercommunale d'urbanisme de la
région lausannoise, qui prévoit des com-
blements presque ininterrompus de
Morges à Lutry », accuse le comité
référendaire.

«Jamais plus toujours»
IULLL_LUEt___a_ _ _ _ _0]f_a£

de Yannick Bellon
Yannick Bellon est réalisatrice de cinéma, ce qui est plutôt rare en France. Elle est

l'auteur notamment de « La femme de Jean » qui obtint les échos très favorables de la
presse cinématographique. Avec «Jamais plus toujours», elle signe à nouveau une
œuvre marquée de sa forte personnalité.

L'amitié d'Agathe a éclairé longtemps
la vie de Claire. Un jour, pourtant, Claire
a fui Paris, se fuyant elle-même. La brus-
que mort d'Agathe f^it revenir Claire en
France. Dans l'ombre de ce deuil, une
lumière voilée se devine pourtant :
Claire, cherchant Agathe perdue, re-
trouve Mathieu, qu'elle n'avait sans
doute pas oublié. Entre eux, quelque
chose renaît, recommence. Tout ce qui a
appartenu à Agathe est dispersé mainte-
nant — tout ce qui, dans un sens, fut Aga-
the - mais dans cette dispersion, peut-
être Claire s'est-elle retrouvée? La vie se

renoue pour Claire. Avec Mathîeu. Grâce
à Agathe, aussi?

Ainsi, les objets familiers retiennent un
moment et «cristallisent » la chaleur
d'une vie. Puis, le flux du temps les em-
porte, épaves des marées de cette His-
toire à laquelle se consacre Mathieu, qui
sait que l'Histoire est faite des histoires de
tous ceux qui n'ont pas «d'histoire». Les
choses s'enfuient , glissent des mains qui
les tenaient. D'autres mains les ressaisis-
sent, leur font à nouveau faire halte. Pour
Denis et Sylvie, au début de leur vie, au

début de leur amour, les boutiques d'an-
tiquaires, les objets rencontrés vont re-
composer peu à peu un «foyer». Feu qui,
un jour, à son tour...

GRAINS DE SABLE
Cette circulation ininterrompue des

choses, auxquelles se sont attachés des
destins, puis qui se sont détachées d'eux,
que d'autres vivants reprennent, «ra-
massent» et font revivre, c'est l'image
concrète, quotidienne, de ce fleuve du
temps qui ne cesse de couler entre les
êtres. C'est Parrière-plan visuel, la conti-
nuité en images de ces quelques histoires
« privées », grains de sable dans le flux de
l'histoire : Agathe disparue, Claire reve-
nue, Mathieu retrouvé, Denis et Sylvie
réunis...

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Le comique troupier : ON A RETROUVÉ LA 7me COMPAGNIE (Arcades).
L'épouvante: LES SEPT VAMPIRES D'OR (Rex).
Le nouveau film percutant de Milos Forman : VOL AU-DESSUS D'UN NID

DE COUCOU (Bio).
Le rire : A NOUS LES PETITES ANGLAISES (Palace).
Les grands frissons: TREMBLEMENT DE TERRE (Apollo).
Un drame émouvant : LES DERNIÈRES NEIGES DU PRINTEMPS (Studio).

Les autorités prennent des risques
avec la santé de la population neuchâteloise

L'affaire des Cadolles
le démontre :

— L'autorité s'est lais-
sé duper trop fa-
cilement par les in-
térêts des partis.

— Elle vous a trompés
en freinant l'infor-
mation (cf « con-
signe du silence »
ordonnée aux mé-
decins)

— Elle a interprété de
façon tendancieuse
les rapports d'ex-
perts (cf expertise
du professeur Ver-
dan)

— L'immunité parle-
mentaire n'a ja-
mais été créée
pour privilégier
ses bénéficiaires
quitte à obliger les
autorités à prendre
des décisions dés-
astreuses pour la
population.

— Les citoyens doi-
vent avoir le droit
de contester l'au-

torité quand elle
se trompe. Une ter-
reur grave a été
commise, la santé
de la population
neuchâteloise est
en jeu.

— Aucun parti ne
s'est engagé dans
sa campagne à la
réparer.

— La vie politique
neuchâteloise ne
se termine pas di-
manche soir, l'af-
faire des Cadolles
non plus.

— Restez donc atten-
tifs afin que les
nouvelles autorités
prennent les mesu-
res qui s'imposent
pour que la sécuri-
té renaisse dans le
domaine de la
santé neuchâteloi-
se.

— Anne-Marie MOUTHON
ancienne conseillère générale

— Pierre-Alain PORCHET
sans parti

— Denis GROSS
sans parti

« Hit parade » de
la Radio romande
Enquête No 18 avec, en caractères

gras, les nouveaux venus :
1. Save your kisses for me

(Brotherhood of man) ; 2. Les oi-
seaux de Thaïlande (Ringo) ; 3.
Michèle (Gérard Lenorman) ; 4. Re-
quiem pour un fou (Johnny Hally-
day) ; 5. Avant de nous dire adieu
(Jeane Manson) ; 6. Julia (The
Rubettes) ; 7. Fernando (Abba) ; 8.
Love is ail - Toutes les mêmes
(Butterfly Bail) , (Sacha Distel) ; 9.
Sorrow (Mort Shuman) ; 10. Toi
(Daniel Guichard) ; 11. Fais un ma-
riage d'amour (Jean-François Mi-
chael) ; 12. Maine Montparn asse
(Marie Laforêt) ; 13. 1, 2, 3 (Ca-
therine Ferry) ; 14. Cindy (C. Jérô-
me) ; 15. La ballade de Johnny
Jane (bande originale) Mus. (Serge
Gainsbourg) ; 16. Ça va pas changer
le monde (Joe Dassin) ; 17. Le Chat
(Weyman Corporation) (Devil Sau-
ce) ; 18. Le bougalou du loup garou
(Carlos) ; 19. Jolie Milady (Frédéric
François) ; 20. Malheur à celui qui
blesse un enfant (Enrico Macias).

ACTUALITÉ SUISSE ET RâlHANDË
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LUCERNE (ATS). — Le nombre da
tous les accidents et maladies profes-
sionnels annoncés à la caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) — organisme chargé de l'assu-
rance accidents obligatoire en Suisse —
a diminué, par rapport à 1974, de 54.791
cas, soit de. 12 % et a. atteint 401.675
en 1975. Dans cette évolution se reflè-
tent à nouveau non seulement les me-
sures de prévention des accidents prises
avec la collaboration directe ou indi-
recte de la CNA, mais aussi la récession
économique, indique un communiqué
publié vendredi par la CNA. A ce propos
relevons que le nombre des travailleurs
assurés auprès de la CNA a diminué de
9 %¦ à peu près et est tombé de 1,84
million en 1974 (moyenne) a 1,68 mil-
lion en 1975 (moyenne). Ce chiffre re-
présente approximativement les deux
tiers de tous les salariés suisses, comme
durant les années précédentes.

Les accidents et maladies profession-
nels annoncés à la CNA ont régressé en
1975 de 17 %, passant ainsi à 218.823.
Les accidents non professionnels, parmi
lesquels figurent les accidents survenant
sur le chemin du travail et au retour,
ainsi que les accidents se produisant du-
rant les loisirs — donc également les
accidents de sport et de la circulation
— ont aussi accusé une diminution de
5 %. Leur nombre s'est élevé à 182.852.
En 1975, 1150 (1974 : 1225) cas de mort
dus à des accidents et maladies profes-
sionnels couverts par la CNA ont donné
lieu à l'octroi de rentes de survivants
de la CNA.

Diminution en 1975
du nombre des accidents

couverts par la CNA

On a retrouvé la 7me compagnie

Les nouvelles aventures de la 7mc compa-
gnie, racontées par Robert Lamoureux, amu-
sent follement le public. «Libérée» en mai
1940, sans armes, dans un sous-bois entouré
d'Allemands, que peut bien faire une compa-
gnie? On l'apprend en suivant les héros d'une
histoire où les événements les plus imprévus se
mêlent aux situations les plus cocasses.

Stavisky

11 y a plus de quarante ans, l'affaire Stavisky,
par ses nombreuses ramifications, a failli em-
porter les institutions parlementaires de la
France. Le film d'Alain Resnais, axé principa-
lement sur le personnage d'Alexandre et sur sa

relation avec le monde du spectacle, est avant
tout un film sur la mort, une mort «écla-
tante»: d'un homme, d'une époque. (Sélec-
tion).

LES ARCADES

Les dernières neiges de printemps

Un père, absorbé par ses affaires, néglige
son devoir envers son jeune fils, qui souffre
déjà de l'absence de sa mère, morte il y a quel-
ques années. Son désarroi augmente quand ce-
lui-ci découvre la nouvelle liaison de son père.
Face à sa culpabilité , le père tente de se rache-
ter. Alors que tout semble s'arranger, un mal
implacable frappe subitement l'enfant. «Les
dernières neiges de printemps » narre le drame
bouleversant et pathétique d'une famille frap-
pée par le malheur.

La grande aventure du Kalahari
«Kalahari» est un admirable et grand do-

cumentaire qui a exigé plus de quatre ans de
travail. Entièrement tourné dans les réserves
africaines du Sud-Ouest par James Uys, le film
constitue un spectacle vraiment captivant. (En
matinées).

STUDIO

Tremblement de terre
Dans ce long métrage de huit millions de

dollars au moins, réalisé en couleurs par Mark
Robson, Ava Gardner meurt une nouvelle fois
d'amour pour Charlton Heston, qui est tou-
jours autant percutant sur l'écran. Aux côtés
des deux vedettes, Geneviève Bujold , George
Kennedy, nous entraînent dans une vision
apocalyptique d'un Los Angeles croulant sous
les séismes. La terre s'ouvre, les buildings
s'écroulent, les routes se soulèvent, les échan-
geurs d'autoroutes explosent et, finalement,
un barrage cède au-dessus de la ville déjà à feu
et à sang. Un spectacle qui donne le frisson.

Allonsanfan
C'est un film singulier et d'une heureuse

poésie que « Allonsanfan » de Paolo et Vittorio
Tavani. Un film conçu à la façon d'un opéra
romantique et dont images et ballets sont
d'une beauté qui s'accorde aux paysages et
aux châteaux qui lui servent de décors comme
aux musiques populaires ou martiales qui les
accompagnent. Avec Marcello Mastroianni,
Laure Betti, Léa Massari et une musique d'En
nio Morricone. (Séances spéciales dès lundi;
V.O. italienne sous-titrée français).

APOLLO

Pour prolonger la navigation rhénane
BERNE (ATS). — Transhelvética SA

a tenu son assemblée générale à Berne
sous la présidence de M. Georges Bé-
guin , avocat à Neuchâtel , et a entendu
à cette occasion un exposé de M. F.
Wassmer, directeur à Wuerenlingen
(AG) sur la nécessité de prolonger la
navigation fluviale rhénane entre Bâle
et l'embouchure de l'Aar.

Selon M. Wassmer, il en va de la
situation concurrentielle de l'économie
suisse dans de nombreux secteurs. Le
transport fluvial sans rupture de charge ,
en trafic d'importation et d'exportation ,
peut contribuer puissamment , grâce aux
économies qu 'il a provoqué, à amélio-
rer la rentabilité de la production in-

dustrielle et, ainsi , à conserver de nom-
breuses places de travail.

Avare en terrains , économe en éner-
gie, le transport fluvial esi plus favora-
ble à l'environnement que ses concur-
rents directs lorsqu'il s'agit de transpor-
ter des produits lourds et volumineux.
Les réductions de trafic que connaissent
le rail et la route ne sont pas une
objection à l'aménagement des voies
d'eau qui exigent des années de cons-
truction. Lorsque les premiers bateaux
rhénans atteindront l'embouchure de
l'Aar, il y aura longtemps que le trafic,
marchandises des CFF aura retrouvé
et dépassé les volumes transportés pen-
dant leurs meilleures années.



Beurre de choix
Toutes les plaques de 200 g,
par exemple:
Floralp, Valflora, Rosalp

Offre ,-nspéciale —.UU
meilleur marché!

Maintenant en Multipack

Laque Curlfix
Pour un maintien parfait
de votre coiffure.
Grande bombe de 435 g 3.—

2 bombes O. au lieu de 6.—
(100 g = —.57,5)

Puszta, lac et soleil
Voyages Migros au Burgenland

Migros propose à tous ses amis de passer
des vacances inhabituelles dans un cadre
inhabituel. C'est dans la partie la plus
orientale d'Autriche - au Burgenland -
qu 'est situé le seul lac de steppe d'Eu-
rope, l'incomparable Neusiedlersee.
Long de 36 km, large de 7 à 15 km , son
étendue dépasse 300 km 2, mais sa pro-
fondeur n'excède généralement pas deux
mètres, ce qui fait que le Neusiedlersee
est unique en son genre. Ce bassin naturel
- le plus grand d'Europe—convient admi-
rablement aux bains, à l'aviron, à la voile,
au ski nautique et aux vacances familia-
les.

Une zone de roseaux étendue et un cli-
mat tempéré favorisent le maintien d'une
faune et d'une flore importantes (plus de
300 espèces d'oiseaux). Par exemple, à
Illmitz et dans la petite ville de Rust, il
n'est pas de pignon, de tour ou de chemi-
née qui ne soit surmonté d'un nid de cigo-
gnes.
• Comment visiter la région et entrer en
contact avec ses habitants ?
Chacun de nos participants peut disposer

gratuitement d'une bicyclette pour parti r
à la découverte dans la plaine. Le soir,
sous le scintillement des étoiles, des or-
chestres tziganes venus de Hongrie vous
font danser en maints endroits et il fait
bon goûter le « Heurige » (vin du pays)
dans les «Buschenschenken ».

Les passionnés d'équitation - et les débu-
tants - peuvent passer leurs vacances
dans une pension pour cavaliers. Une au-
tre manière d'aimer les chevaux : partir à
l'aventure dans une romantique roulotte
de gitans, aménagée de façon à ce que
puissent y coucher confortablement qua-
tre personnes et équipée d'une niche

pour faire la cuisine ; c'est un cheval dé-
bonnaire qui vous emmène à travers la
« Camargue autrichienne » et qui s'arrête
où bon vous semble.
On peut aussi envisager, à peu de frais,
des excursions d'une journée à Vienne , la
capitale toute proche (Fr. 19.—) et même
à Budapest (Fr. 54.—) ou à Bratislava , la
métropole slovaque (Fr. 40.—).

I 

Comme on le voit , le Burgenland ,
cette région d'Autriche si ensoleill ée
réunit tout ce qu 'il faut pour les va-

l cances.

• Départs chaque semaine jusqu'au
10 octobre
en train le samedi et en avion le dimanche
(Austrian Airlines)

• Exemples de prix :
- Séjour d'une semaine dans un petit hô-
tel confortable «Zur Traubenmùhle» à
Illmitz , chambre pour deux personnes,
petit déjeuner , salle de bains et W.-C,
train aller et retour en 2mc classe au dé-
part de Zurich : Fr. 295.— par personne
(deux semaines : Fr. 415.—).

— Une semaine en pension privée maison
«Heidenboden » à Illmitz , chambre de
deux personnes (eau chaude et eau
froide) avec petit déjeuner, chemin de fer
aller et retour en 2mc classe au départ de
Zurich : Fr. 270.— par personne (deux
semaines : Fr. 365.—).
Sur demande, les enfants bénéficient
d'une réduction.

• Pour les personnes qui désirent faire le
voyage en voiture, les prix ci-dessus sont
à diminuer de 100 fr. Voyage par avion
(Zurich-Vienne-Zurich) moyennant un
supplément.

• Renseignements, documentation et
inscriptions: Hotelplan , dépt. Migros
voyages, Seidengasse 13, 8001 Zurich.
Tél. (01) 27 06 50, ou auprès de toute fi-
liale d'Hotelplan.
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C'est demain la Journée des mères
Aujourd'hui , les boutiques de fleurs de Migros proposent un très large choix
de roses, d'oeillets , d'orchidées, de fleurs coupées en tout genre et de plantes
en pot.

A l'occasion de cette journée, Migros également dit merci à toutes les ma-
mans et à toutes les ménagères pour le dévouement et la patience dont elles
font preuve chaque jour.

La situation sur le marché des
fruits et légumes

PRODUCTION INDIGÈNE
Fruits

Des pommes de table ? Golden Delicious,
Jonathan et Pomme Cloche - seront en-
core livrables pendant quelques semai-
nes.
Les stocks de pommes de table du pays
sont suffisants pour assurer l'approvi-
sionnement pratiquement jusqu 'à la fin
de l'été.

Légumes

Des quantités suffisantes de chou frisé et
de chou blanc peuvent encore être obte-
nues. La récolte de carottes de l'année

dernière permet d'approvisionner le
marché pendant une bonne partie du
mois de mai et il y aura du céleri-pomme
et des oignons jusqu 'en juin. On dispose
également de poireau en suffisance. En ce
moment, c'est la cueillette des épinards
sur tous les lieux de production ; offre et
prix sont avantageux. La rhubarbe est
déjà proposée à des prix intéressants. On
obtient également différentes variétés de
radis et les premières côtes de bette ont
été livrées. On récolte déjà de la laitue
pommée dans la région genevoise et au
Tessin, selon le temps, les prix tendront à
baisser. Les champignons de Paris restent
très avantageux, On trouve déjà de la lai-
tue romaine en suffisance sur le marché.
Les choux-raves en botte du Tessin se-
ront mis en vente dans les jours qui vien-
nent. Nos stocks de pommes de terre en
chambre froide garantissent un bon ap-
provisionnement.

PRODUCTION
ÉTRANGÈRE

Fruits

La récolte de fraises vient de commencer
en Italie. Les conditions atmosphériques

laissent prévoir un apport chaque jour
plus important , ainsi que des prix en
baisse régulière.

Des poires sud-africaines de l'année
« Beurre Bosce », « Packhams» sont à
disposition et le marché est bien pourvu
en oranges juteuses de printemps « Va-
lencia Laie », de Jaffa , et en sanguines
parfumées de Sicile. Cette année, les
pamplemousses de Jaffa sont de haute
qualité : ils sont sucrés, juteux et parfu-
més.

Légumes

Si le temps est plus chaud , on peut pré-
voir une meilleure récolte d'asperges
françaises que lors des saisons passées,
donc une régression de prix et des offres
intéressantes. Au cours de la saison , et
toujours si le temps est beau, les tomates,
les concombres, les mange-tout et les ar-
tichauts seront mis en vente à des prix
avantageux , tandis que le fenouil et le
chou-fleur coûteront assez cher.

Offre spéciale pour la fête des mères

g.'»»er9ia jg o
La recette de la semaine

Sauce normande
(pour 4 personnes)

Mélanger dans une petite casserole 125 g
de beurre (maintenant en offre spéciale)
avec 1 dl de crème et 2 jaunes d'œufs .
Faire fondre à petit feu , en battant sans
cesse au moyen d'un fouet. Lorsque le
beurre a fondu , réchauffer encore pen-
dant une minute, puis servir immédiate-
ment. Un délice avec des asperges, du
poisson ou des grillades!

J GARAGE des 3 ROIS J
jj . J.-P. et M. Nussbaumer far H
/ Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locte y
¦* (038) 25 83 01 (039) 26 8181 (039) 3124 31 V
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Clrculan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circula-
tion, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises décou-
lant de ces affections: sang a la tête,
étourdlssements, palpitations fréquentes,
paplllotements, bourdonnements, vari-
ces, les troubles de la circulation de
l'Age critique, hémorroïdes. Clrculan
chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 6.—, Vi litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.— .

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

laïps
Le Parti libéral menace les emplois

de la fonction publique,
puisqu'il défend l'idée qute si des services
publics étaient réduits, peut-être même suppri-
més, ce ne serait que normal !
L'INTENTION EST CLAIRE: elle consiste à
remettre au secteur privé des tâches assumées
jusqu'ici par les communes.
LA CONSÉQUENCE EST ÉVIDENTE : les libéraux
cherchent à faire payer aux citoyens-consom-
mateurs des services qu'ils veulent retirter des
budgets communaux.
L'objectif des libéraux est donc de sacrifier des
emplois au profit des hommes d'affaires et
des entreprises qui leur sont proches.

Pour défendre votre
emploi, pour obtenir plus

de justice,
© VOTEZ SOCIALISTE. ©
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Rien n'étant plus propice à l'épanouissement que
le mariage, une

ENSEIGNANTE DANS LA TRENTAINE,

une belle jeune femme racée, fine et distinguée,
ouverte aux charmes de la vie, financièrement in-
dépendante, serait heureuse de découvrir la pléni-
tude de l'amour en compagnie d'un monsieur
sportif et dynamique. Ecrire sous W 4162536 F/54
à CONTACT-SERVICE S.A.. PFLUGGAESSLEIN 8.
4001 BÂLE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

VEUVE AISÉE DANS LA CINQUANTAINE,

une femme de cœur et d'esprit, restée jeune phy-
siquement et moralement, au physique très
agréable, s'adonnant volontiers au bridge, à la na-
tation, au ski de fond et à la lecture, souhaiterait
tellement connaître une fois encore, le bonheur et
la chaleur que procure un foyer harmonieux.
Ecrire sous W 4162658 F/54 à CONTACT-SERVICE
S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE, membre
de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061) 25 58 93.

C'est au printemps que renaissent non seulement
la nature, mais aussi les espérances! Ainsi, un

ELECTRONICIEN DE 27 ANS

ayant tout ce qu'il faut pour apporter le bonheur à
la jeune femme dont il rêve en silence, un homme
absolument charmant, intelli gent, ayant déjà
beaucoup voyagé, s'intéressant à la culture du
coeur et de l'esprit, souhaiterait trouver dans le
mariage un port d'attache résistant à toutes les in-
tempéries. (Belle situation). Ecrire sous
W 4119227 M 54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÀLE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

GÉRALDINE
(20 ans, célibataire) est une ravissante jeune fille
fraîche et affectueuse que l'on ne peut faire au-
trement que d'aimer. Malgré son jeune âge, elle a
déjà des idées bien arrêtées et cherche à faire la
connaissance d'un compagnon pour la vie, tendre
ct ouvert, qui considère le mariage comme quel-
que chose de sérieux et de durable. Ecrire sous
W 8323620 D 54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAF-
FHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
membre de l'USE. Union suisse des agences ma-
trimoniales, tél. (053) 2 66 21.

Malgré les nombreuses satisfactions que lui pro-
cure son activité professionnelle, ce

QUINQUAGÉNAIRE DISTINGUÉ, AISÉ,

ressent vivement le manque d'une vie de couple
uni. C'est un homme actif , dynamique et sportif,
polyglotte, de très bonne tenue, de compagnie
agréable , très souvent en déplacement et possé-
dant de nombreux intérêts différents. Si votre âge
correspond au sien et que vous acceptez de l'ac-
compagner en voyage, pourquoi ne tenteriez-
vous pas de faire sa connaissance, afin de décou-
vrir avec lui la plénitude de l'amour 1 Ecrire sous
W 8262649 H 54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAF-
FHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN.
membre de l'USE, Union suisse des agences ma-¦ trimoniales. tél. (053) 2 66 21.

Les épreuves n'ont pas été épargnées à ce

MONSIEUR SPORTIF 43 ANS

d'excellente présentation, qui aimerait partager
les peines et les joies d'une jeune femme gaie et
sans problème. C'est un homme intelligent, ou-
vert et adaptable, appréciant les situations nettes
et les explications franches. Quelle jeune femme
souhaiterait goûter en sa compagnie aux charmes
de l'existence? Ecrire sous W 8315243 H/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERS-
TRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

Si vous êtes une dame cordiale et affectueuse,
avide de briser la solitude qui vous accable, un

VEUF D'ÂGE MÛR,
À L'ABRI DE TOUT SOUCI FINANCIER

débordant de vitalité, en parfaite santé, un mon-
sieur ayant du caractère , du cœur et de l'esprit,
très attaché à la nature, serait heureux de vous
connaître en vue de mariage si convenance. Ecrire
sous W 8316563 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A..
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'USE, Union suisse des agences
matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

Qui ne tente rien n'a rien pense une

DAME SOLITAIRE
DANS LA QUARANTAINE

sans attache, à laquelle le bonheur a échappé
jusqu'à présent et qui désirerait se consacrer plei-
nement à l'être aimé. Peut-être la belle saison
comblera-t-elle ses vœux de bonheur? Elle le mé-
riterait incontestablement et à plus forte raison
parce qu'elle possède de grandes qualités de
cœur, une âme généreuse et compréhensive et
que l'on peut compter sur elle en toute circons-
tance. Quel monsieur aimerait connaître à ses cô-
tés un avenir ensoleillé? Ecrire sous
W 8317545 D/54 à ('INSTITUT IRIS S.A., SCHAF-
FHAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN,
membre de l'USE, Union suisse des agences ma-
trimoniales, tél. (053) 2 66 21.

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

VOILIER 470 Morin. riche inventaire régate, porta-
flot , port Saint-Aubin. Tél. (038 55 18 41.

VOILIER RAFALE 600 avec moteur, 6500 fr.
Tél. 25 33 31.

1 CANAPÉ ancien, 1 armoire à glace noyer.
Tél. 46 13 94.

BEAU POUSSE-POUSSE, tablier, capote, parasol,
sac couchage + matelas mousse berceau
120 x 60 cm + lot habits 1-2 ans (garçon); 3-5 ans
(fillette). Tél. 24 66 25.

POUR CAUSE DE TRANSFORMATION : lits, mate-
las, duvets, tapis, rideaux, tableaux, commodes,
chaises, tabourets, armoires, cuisinières, frigos,
tables, entourages de lits; bas prix. Peseux.
Tél. 31 30 25.

UN MEUBLE PAROI en palissandre de Rio. 850 fr.
Tél. 24 04 18.

VAURIEN voilier 2 places, bon état, prix intéres-
sant. Tél. (038) 31 63 85.

MACHINE SINGER à pied, révisée, cause de dé-
part. Tél. 31 35 47.

MOTOCULTEUR Jonkie 600 fr. ; belle occasion ré-
visée, parfait état, pour jardin moyenne grandeur.
Tél. (038) 33 59 74, heures repas.

ALLEGRO PUCH 2 vitesses, bleu, 1975, état de
neuf, 900 fr. Tél. 51 11 85.

TENTE-MAISONNETTE Florida 3 places, 220 fr.
Tél. (038) 24 26 94.

1 ENCYCLOPÉDIE MÉDICALE en 8 volumes. Prix
intéressant. Tél. 33 41 77.

ON LIVRE À DOMICILE: eau-de-vie de pomme à
20 fr. le litre; eau-de-vie de poire à 22 fr. le litre.
René Glauque, La Neuveville, tél. (038) 51 22 93.

CHAUDIÈRE À MAZOUT SOMY 7500 calories, ci-
ternes à mazout 1000 litres. Tél. 33 19 56.

VIOLONCELLE 44 1725 allemand 3900 fr.
Tél. (038) 55 18 41.

MACHINE À CALCULER imprimante Précisa.
190 fr. Tél. (038) 55 18 41.

COMBINAISON DE MOTO fille 36-38,300 fr. ; petit
casque intégral, 100 fr. Tél. 42 34 60.

GLISSEUR acajou (possibilité de faire de la pê-
che), moteur Johnson 20 CV, 1500fr.
Tél. 33 52 60.

COLLECTION 23 VOLUMES L'Illustration, reliés.
1855-1865. Tél. (038) 41 19 36.

CARTES POSTALES 1900-1910, Neuchâtel - Ge-
nève - Valais - Belgique - Angleterre - Italie.
Tél. (038) 41 19 36.

1 VÉLOCIL0 10 vitesses, peu utilisé.Tél. 25 83 14.

HABITS JEUNE FILLE taille 36, bas prix. Tél. (038)
47 17 27.

1 CANAPÉ transformable en lit avec 2 fauteuils
tournants ; 1 vaisselier noyer américain en parfait
état. Tél. 31 26 51.

TAPIS D'ANATOLIE authentiques, noués à la
main, diverses dimensions, à prix intéressant.
Tél. (038) 24 42 78.

CARAVANE Wilk, 4 places, avec auvent, frigo et
chauffage, sur emplacement à la Tène.
Tél. 33 36 05.

BATEAU POLYESTER genre glisseur, 4 places,
4 m, commande à distance, bâche, sans moteur,
place payée pour 1976; 2000 fr. Tél. 25 54 02.

MOTOGODILLE Yamaha 8 CV ou à échanger
contre 4 CV crescent. arbre long. Tél. 33 59 04.

VÉLO DE COURSE Peugeot, état de neuf.
Tél. 31 68 65.

LAMPE À SUSPENSION de 6 ampoules, confec-
tionnée de fers à chevaux. Tél. 53 32 43.

MOBILIER COMPLET comprenant: 1 chambre à
coucher, 1 salon en coin (état de neuf). Prix avan-
tageux. Tél. (038) 31 35 96, heures des repas, faci-
lités de paiement.

POUR CAUSE DE DÉPART: 1 cuisinière électrique
Therma, jamais utilisée, 3 plaques. Tél. (038)
25 10 30.

BATEAU BOIS, type Bélouga, 6,5 x 2 ,2 m.
Tél. 42 35 91.

VÉLOMOTEUR Bonanza, 3000 km. ; Velosolex ,
3800 km.; 1 compresseur 30 litres. Tél. (038)
46 11 85.

LAVE-LINGE, chaises, armoires, bureaux,
commodes, divers objets. Dès 13 h, Indiennes 3,
Areuse.

A LIQUIDER machine à laver la vaisselle, bas prix,
320 fr. Tél. (038) 51 29 65.

VOILIER Piaf, équipement complet, avec moteur.
Tél. 41 12 35.

ORGUE ÉLECTRONIQUE HAMMOND, possible
avec Lesslie. Tél. (039) 31 21 36 (le soir).

ARMOIRE VAUDOISE XVIII" ; livres anciens et
modernes; tableaux; cadres; cristaux; porcelai-
nes; argenterie; nappes; dentelles, etc.
Tél. 24 34 40.

CARAVANE Fendt, 5 places, 1973. Tél. 31 57 38.

ON DEMANDE LAVE-VAISSELLE d'occasion, ré-
cent. Tél. 63 11 76.

1 VÉLOMOTEUR deux vitesses, bon état.
Tél. 25 83 14.

VÉLO 5 ou 10 vitesses. Tél. 45 10 40.

SCOUTS cherchent trottinettes usagées.
Tél. 25 58 69 aux heures des repas.

STUDIO non meublé. Parcs 129. cuisinette, dou-
che, libre dès le Ie' juillet. Tél. 24 29 28.

DOMBRESSON, appartement 2 pièces, toul
confort, maison ancienne, cave, jardin, pour le
24 juin. Tél. 53 31 27.

PESEUX : appartement 3 pièces, confort, cuisine.
bain-W.-C, cave, galetas. Libre 24 juillet, 450 fr.,
charges comprises. Tél. 31 67 40.

24 JUILLET appartement 3 pièces, tout confort, à
Bôle. Tél. 41 36 69.

DEUX PIÈCES, cuisine, salle de bains, 340 fr.,
charges comprises. Tél. 33 11 89.

SAINT-BLAISE, appartement 3 pièces, confort,
salle de bains et W.-C. séparés, cave, galetas,
300 fr. + 85 fr., pour 30 juin 1976. Tél. 33 57 71.

IMMÉDIATEMENT, studio meublé, 270 fr., char-
ges comprises, à Cormondrèche. Tél. 31 45 01.

CRESSIER, petit appartement 2 pièces, mansardé,
bloc cuisine, douche. Situation tranquille, 250 fr.
par mois, charges comprises. Libre immédiate-
ment. Tél. 47 13 30.

CARAVANE 3 places, immédiatement , camping
Colombier. Tél. (037) 71 17 62.

STUDIO MEUBLÉ tout confort , prix avantageux ,
libre 1°' juin, à Saint-Biaise. Tél. 33 30 28.

CHAMBRE, ch. Berthoudes. Tél. 33 44 14.

GARAGE, ch. Berthoudes. Tél. 33 44 14.

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres. Tél. (038)
31 43 26, le matin.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, grand confort, vue.
proximité centre, 210 fr. Tél. 25 09 36.

GRAND STUDIO meublé, au cent re, confort, pour
1-2 personnes. Tél. 25 09 36.

STUDIO, douche, cuisinette, Petit-Cortaillod,
230 fr., charges comprises. Tél. 25 24 59 heures
repas.

APPARTEMENT, Jura, 4-5 lits, du 1"au 22 août.
Tél. 24 58 90.

POUR FIN SEPTEMBRE, appartement 3 ou
4 pièces. Loyer raisonnable avec cadre verdure,
Areuse - Cortaillod - Bevaix. Tél. 42 34 60.

LOGEMENT 4-5 PIÈCES dans rayon 10 km de
Neuchâtel, grande terrasse ou petit jardin.
Tél. 46 22 79.

ZVz-3 PIÈCES dans villa, préférence est de la ville
pour août - septembre. Tél. 24 50 34.

POUR LE 24 JUIN, 2 grandes pièces avec cuisine.
bain, indépendantes, balcon, tranquillité, éven-
tuellement verdure, vue sur le lac, prix modéré.
Région rue de la Côte ou Comba-Borel. Je pos-
sède un petit chien tranquille. Adresser offres écri-
tes à SH 1058 au bureau du journal.

TROIS PIÈCES centre ville. Adresser offres écrites
à MV 975 au bureau du journal.

MÉDECIN CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces,
dernier étage, dans maison et quartier tranquilles
à Neuchâtel ou environs immédiats. Garage.
Adresser offres écrites à FV 1046 au bureau du
journal.

APPARTEMENT 3 À 4 PIÈCES, cheminée, jardin
ou terrasse. Adresser offres écrites à IZ 1067 au
bureau du journal.

A CORCELLES, FEMME DE MÉNAGE soigneuse,
tous les matins. Tél. 31 49 22 le matin de 9 à
11 heures.

ON CHERCHE PERSONNEL féminin temporaire,
pour travaux de vigne (effeuillage), horaire selon
entente. Tél. (038) 33 14 23.

PERSONNE cherchée pour heures de jardinage.
Tél. 25 25 54, matin jusqu'à 10 h et heures repas.

DAME DE MARIN garderait 1 ou 2 enfants.
Tél. 33 41 77.

JE CHERCHE À FAIRE tricots, chaussettes et bas
d'enfants faits à la main. Tél. 31 40 24.

RETRAITÉ cherche occupation, quelques heures
par jour. Téléphoner après 18 heures au
N° 42 34 30.

DAME cherche travail à temps partiel ou complet,
entre Serrières et Yverdon, pas de gros travaux.
Téléphoner le soir à partir de 19 heures au (038)
41 23 02 ou le matin de 7-8 heures.

COUTURIÈRE habitant Serrières cherche travail.
Tél. 31 15 50.

SECRÉTAIRE, 32 ans, cherche n'importe quel tra-
vail à mi-temps, matin ou soir de préférence , ex-
cepté sommelière, dame de buffet et modèle. Té-
léphoner au (038) 25 95 21.

==^̂  ̂ t3JgEBSy___^L^
VEUF 51 ANS, bonne présentation, caractère gai,
habitant la campagne, désire rencontrer dame ou
demoiselle de goûts simples, sérieuse, affec-
tueuse, entre 45 et 55 ans, en vue de mariage.
Donner votre N° de téléphone s.v.p. Il sera ré-
pondu à toute lettre. Ecrire à BS 1073 au bureau du
journal.

PARTICULIER possédant tondeuse gazon serait
disponible pour faucher petites superficies.
Tél. (038) 24 56 39 (midi).

N'OUBLIE JAMAIS la loi de Dieu. Dis:
Louange à Dieu, le Seigneur de tous les mon-
des ! u Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i, case
postale 613, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 12 82.

N'HÉSITEZ PAS à venir au vestiaire de la Croix-
Rouge, 2 avenue du 1"-Mars. Il est ouvert chaque
mardi et vendredi après-midi et les samedis matin
de 9 à 11 h. Vous y ferez de très bonnes affaires.

ROBES DE MARIÉE et accessoires en location chez
M""-' Geugg is, Beau-Site 3, Cortaillod. Télé-
phone 42 30 09.

JE DISPOSE d'un four à céramique. S'adresser à
W. Oppliger, Rocher 2, Neuchâtel, tél. 25 95 10.

QUELLES FAMILLES accueilleraient étu-
diants (tes) pour 3 semaines, du 12 au 31 juillet?
Prix : 22 fr. par jour. Tél. 24 77 60.

PERDU EN AVRIL, broche or, aigle avec brillant.
Récompense. Tél. 33 44 24.

PERDU NÉGUS, chatte noire, près vétérinaire
Stàhli, Corcelles. Personne l'ayant trouvée peut la
garder. Aviser Mm° Perrin, Colombier, téléphone
41 11 37.

PERDU PORTE MONNAIE coupon daim pelychon,
Migros Marin, 950 fr. environ. Tél. 33 50 02, ré-
compense.
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AFFAIRE A
DES CADOLLES KM
Pourquoi les trois médecins signataires de l'annonce parue
dans la FAN d'hier

ont-ils attendu la veille des élections pour
exposer tendancieusement leur point de vue ?
• parce qu'il savent que nous n'avons plus la possibilité

(par rapport aux délais), de répondre, point par point à
leurs affirmations mensongères...

• parce que leur argumentation est si tendancieuse et si
unilatérale qu'ils ont tout intérêt à éviter une réponse
documentée ;

• parce qu'ils appartiennent à une caste qui refuse le
contrôle populaire de la politique hospitalière ;

• parce que le but de cette caste est de nuire au parti
socialiste qui défend les intérêts de la majorité de la
population.

© VOTEZ SOCIALISTE ©

Gimondi fait le travail... et Bellini gagne
~~Ms ' m^ney Â Etape de transition au Tour de Romandiett&3m&JÊS&mmWmmW...2aB& * _ -f

Entre Leysin et Bassecourt, le pelo-
ton s'est accordé une journée de repos.
La chaleur aidant, la distance (200 km),
les fatigues accumulées mercredi dans
la montée sur Villars puis sur Leysin,
n'incitèrent pas les « géants de la rou-
te » à se surpasser. Ce fut une longue
promenade d'approche vers les contre-
forts du Jura. La promenade fut telle
qu'au début du circuit final à Basse-
court (trois boucles de 11 km), le pe-
loton se présenta quasiment au complet.

Seuls Martinez — le Français est ac-
tuellement hors de forme —, Inaudi et
Le Denmat — il avait pour mission
d'accompagner Martinez — manquaient
à l'appel.

En fait, la course s'anima véritable-
ment dès l'entrée sur le circuit final.
Très à l'aise tout au long de la jour-
née, l'Italien Bellini démontrait son au-
torité aux « grands » du peloton. Se dé-
gageant dans la montée sur Montavon
(une difficile côte de 800 m), lors du

troisième passage, l ltaiicn fut rejoint
par Gimondi dans l'ultime descente. Or,
entrevoyant la possibilité d'obtenir un
succès d'étape, le Bergamasque assura
le train. Accomplissant un travail énor-
me, le « leader » de Bianchi n'obtint
qu'une deuxième place sur le podium.
Dans les ultimes 100 derniers mètres,
Bellini le débordait par la droite, s'as-
surant la victoire d'étape. Victoire dont
Gimondi contesta le bien-fondé avec vi-
rulence, reprochant à son compatriote de
l'avoir laissé assumer tout le travail afin
d'échapper au retour du peloton...

Bellini vainqueur à Bassecourt ! Le
coéquipier de Roger de Vlaeminck a
trouvé la juste récompense de ses qua-
lités d'animateurs. Porteur du maillot
blanc-orange désignant le meilleur grim-
peur, maillot ravi la veille à Delisle, il
consolida sa position en passant deu-
xième au col des Mosses, premier au
Fuet. Il fut encore l'animateur de la
phase finale de l'étape non seulement en
se trouvant dans tous les « coups », mais
encore en attaquant.

PRÉCIEUSES SECONDES
Et puis, cette troisième étape a per-

mis à de Vlaeminck de grignoter quel-
ques secondes à Merckx et à Battaglin
lors des « points chauds ». Le voilà ins-
tallé à la deuxième place du classement

à Fribourg. Dès lors, dans quelle me-
sure parviendra-t-il a échapper à la sur-
veillance des deux Belges, du maillot
vert de Muynck, de Bellini entre au-
tres ? Trouvera-t-il en son coéquipier
Bergamo un bomine suffisamment fort
pour orchestrer la manœuvre ? Pour
l'heure, Bergamo n'a pas encore fait
ses preuves en montagne, terminant cinq
minutes derrière de Muynck à Leysin.

Quant à Knudsen, Chinetti et Anto-
nini, ils ne lui seront d'aucun secours
sur ce terrain accidenté. En fait, Batta-
glin va se retrouver seul face à la coba-
lition de Vlaeminck-Bellini-de Muynck
d'une part, Merckx - de Schoenmaecker-
Bourguet de l'autre. P.-H. BONVINCLASSEMENTS

Prix de la Montagne, Col-dcs-Mos-
ses (12 km, 1 cat.) : 1. Battaglin 10
points ; 2. Bellini 6 ; 3. Sutter 4 ; 4.
Bergamo 2; Bottière (150 km, 2me
cat.) : 1. Bellini 5 points ; 2. Sutter
3 ; 3. Merckx 2 ; 4. Delisle 1. Classe-
ment général : 1. Bellini (It) 26
points ; 2. Battaglin (It) 18 ; 3. de
Muynck (Be) 13 ; 4. Delisle (Fr) 12 ;
5. Sutter (S) 10 ; 6. Merckx (Be) 9.

Classement de la 3me étape, Leysin
- Bassecourt (201 km) : 1. Giancarlo
Bellini (It) 5 h 47'13" ; 2. Felice Gi-
mondi (It) même temps ; 3. Roger de
Vlaeminck (Be) à 6" ; 4. Alex van
Linden (Be) ; 5. Bernard Bourreau
(Fr) ; 6. Eddy Merckx (Be) ; 7. Knut
Knudsen (No) ; 8. Régis Ovion (FT) ;
9. Willy de Geest (Be) ; 10. Alessio
Antonini (It) ; 11. Antoine Guttierez
(Fr) ; 12. Joseph Bruyère (Be) ; 13.
Sébastian Pozo (Esp) ; 14. Charles
Rouxel (Fr) ; 15. Michel Ledenmat
(Fr) ; 16. Adriano Pella (It) ; 17.
Marc ello Bergamo (It) ; 18. Giovanni
Battaglin (It) ; 19. Jean-Pierre Gui-
tard (Fr) ; 20. Giacinto Santambrogio
(It). Puis : 24. René Leuenberger (S) ;
26. Albert Zweifel (S) ; 31. Roland
Salm (S) ; 36. Uel i Sutter (S), tous
même temps ; 45. Peter Wollenmann
(S) à 4'54" ; 49. Meinrad Voegele
(S) ; 51. Gilbert Bischoff (S) ; 52. Ro-
land Schaer (S) même temps ; 55.
René Savary (S) à 9'05".

Classement général : 1. Johan de
Muynck (Be) 15 h 39'14" ; 2. Roger
de Vlaeminck (Be) à 1*17" ; 3. Gio-
vanni Battaglin (It) à 170" ; 4. Eddy
Merckx (Be) à l'23" ; 5. Raymond
Delisle (Fr) à 1*33" ; 6. René Leuen-
berger (S) à 1*55" ; 7. Ferdinand Ju-
lien (Fr) à 2'03" ; 8. de Witte (Be) à
2'09" ; 9. Bellini (It) à 2'15" ; 10.
Salm (S) à 2'47" ; 11. Sutter (S) à
3'03" ; 12. Ovion(Fr) à 3'09" ; 13. Gi-
mondi (It) à 4'20" ; 14. de
Schoenmaecker (Be) à 4*21" ; 15. Pu-
jol (Esp) à 4*25" ; 16. Houbrechts
(Be) à 4*31" ; 17. Perret (Fr) à 4'38" ;
18. Borguet (Be) à 5*13" ; 19. Berga-

mo (It) à 5*19" ; 20. Rouxel (Fr) à
5*30".

Puis : 34. Voegele (S) à 17*43 ; 37.
Zweifel (S) à 19*35" ; 43. Savary (S)
à 23'59" ; 44. Schaer (S) à 24'25" ;
46. Wollenmann (S) à 24'25" ;
Bischoff (S) à 26*54".

« Cyclo sprint », l'organe officiel de
la ligue vélocipédique belge, annonce
dans son dernier numéro que la sus-
pension de huit jours avec sursis infli-
gée à Roger de Vlaeminck (qui court
actuellement le Tour de Romandie)
pour non-participation an championnat
du monde de cyclocross à Chazay
d'Azergues, le 15 janvier dernier, est
modifiée en une suspension effective de
huit jours (du 10 au 17 mai), suite à
une nouvelle infraction.

Lors du Grand prix de Harelbeke, le
coureur d'Eeeklo s'est en effet rendu
coupable d'un ravitaillement non auto-
risé de la voiture technique de son
équipe. Pour cette nouvelle infraction,
de Vlaeminck devra en outre payer une
amende de 2000 francs.

Quatre jours
de Dunkerque

Le Belge Serge Vandaele a remporté
la 4me étape des Quatre jours de Dun-
kerque, courue entre Saint-Amond-les-
Eàux et Lens, sur 185 kilomètres. Il a
battu au sprint le Français André Cor-
beau. Le Belge Freddy Maertens, qui a
gagné le sprint du peloton seize secon-
des après que Vandaele eut franchi la li-
gne d'arrivée, a conservé son maillot de
«. 'leader ».

Tour d Espagne
Le Belge Eric Jacques a conservé la

première place du classement général du
Tour d'Espagne au terme de la lOme
étape remportée par l'Espagnol Gonza-
lez Linares. Il précède toujours l'Alle-
mand Dieter Thurau de 3'45" et le Por-
tugais Agostinho de 3*53". , , ..,

De Vlaeminck
suspendu

général. Dans le duel qni oppose les
Belges, le « leader » de la Brooklin a
marqué des points avant l'étape d'au-
jourd'hui à Chaumont. Une étape peut-
être décisive pour la victoire finale, la
« journée de repos » de hier ayant per-
mis de récupérer des efforts de mer-
credi. Dès lors, si la chaleur persiste —
elle fut écrasante par moments —, le
final de Chaumont va déboucher sur
une véritable explosion du peloton.

Or, pour Merckx et de Vlaeminck, il
s'agira de contrôler l'Italien Battaglin.
Sur cette côte conduisant de Neuchâtel
(carrefour des Accacias) à Cbaumont, le
jeune espoir de Marostica (province de
Vicenza) va certainement poser des pro-
blèmes aux deux Belges. Ce d'autant
plus qu'il s'agira de la franchir à trois
reprises (1500 m de dénivellation totale).
Venu au Tour de Romandie avec des
ambitions avouées, il s'était fixé deux
rendez-vous : Leysin et Chaumont

AMBITIONS
Mercredi, dans la station vaudoise —

seul le Belge de Muynk parvient à le
contrer —, il affirma ses ambitions, mê-
me si son gain fut modeste. Or, cet
après-midi, il se doit d'attaquer afin de
se ménager une position forte avant
l'étape contre la montre de dimanche

800 m. nouveau
record neuchâtelois

J~Êp ajhléf isme

Au cours d'une réunion épique d'athlétisme
groupant des cadres de l'équipe suisse et
l'Allemand dc l'ouest Thomas Westin-
ghage au Sihloesli de Zurich, le junior
Olivier Pizzera (CEP Cortaillod) a
remporté la course B sur 800 m dans le
temps de l'50"8, nouveau record neu-
châtelois.

La course A est revenue à Westin-
ghage dans le temps de l'48"2 devant le
Suisse Rolf Gysin (l'48"3).

C'est la fête, à Chaumont
Depuis de nombreux mois, sous la

présidence de notre collègue Pierre-
Henri Bonvin et sous le patronage de
« FAN-L'EXPRESS » et de «La Suis-
se », un comité œuvre avec compétence
et dévouement pour l'organisation dc
l'arrivée de la 4me étape du Tour de
Romandie, aujourd'hui, à Chaumont.
Grâce à la collaboration des autorités
communales de Neuchâtel , des services
industriels et de la police, grâce aussi
à l'aide des TN, de Neuchâtel-Sports
et d'une foule dc privés sensibles à la
beauté du sport cycliste comme à la
bonne renommée de notre région, la
manifestation d'aujourd'hui, à Chau-
mont, va vers la réussite. Tout paraît,

du moins, concourir au succès de cette
fête que la pluie avait malheureusement
contrariée, il y a deux ans. Cette fois,
il semble bien que le temps veuille se
montrer bon prince. Diable ! pour la
« petite reine », il peut lui aussi faire
un effort.

Les pique-niqueurs du dimanche, qui
auront donc un jour d'avance, ont là
un but tout trouvé. De nombreuses dis-
tractions les attendent, sans compter

l'essentiel qui est, bien sûr, de voir suer
de près (à trois reprises, je vous prie !)
des messieurs tels que Merckx, de
Vlaeminck, Gimondi, Battaglin, de
Muynck, Laurent et tant d'autres qui,
pour être moins connus, n'en souffri-
ront que plus !

Pas besoin d'être un enfant pour se
passionner. Ce spectacle est-il inhu-
main ? Peut-être... Grandiose et saisis-
sant, en tout cas. F. P.

«Fortes ouvertes » aux Saars 16
H& haltérophilie Une nouvelle salle

A fa recherche, depuis de nombreuses
années, d'un local lui permettant de
s'entraîner dans de bonnes conditions,
fa section d'haltérophilie de Neuchâtel-
Sports a enfin trouvé son bonheur. Ses
investigations l'ont conduite à fa rue des
Saars 16 où s'offrait un local de 100 m2
originellement affecté à une industrie de
la place. M. Bertolotti et son comité,
en travaillant durant des mois et en
sacrifiant passablement d'argent, ont
transformé ce local en une salle de mus-
culation répondant parfaitement aux
exigences athlétiques des haltérophiles
comme aux pratiquants d'autres sports,
voire aux simples quidams.

Les nouvelles installations seront inau-
gurées aujourd'hui, en fin de matinée.

De plus, toute fa journée, le public
pourra entrer librement afin de se ren-
dre compte non seulement du travail
accompli mais encore et surtout des pos-
sibilités qui s'offrent à lui de maintenir
sa forme... ou de fa retrouver ! Car le
local des haltérophiles est également des-
tiné aux personnes sentant la nécessité
de se livrer à quelque effort physique,
cela contre une modique cotisation. Les
femmes sont admises aussi bien que les
hommes. Biles sont même souhaitées.

Ajoutons pour les visiteurs éventuels
que l'accès à 1a saille est plus aisé de
fa route des Falaises que de fa rue des
Saars, étant donné qu'elle est située en
dessous de celle-ci, peu après le Nid-
du-Crô.

POUR TOUS LES GOUTS. — Une vue partielle de la nouvelle salle
(Avipress - Baillod)

Neuchâtel Xamax éclate !

LE TROISIÈME. — Au terme d'une belle attaque, Guillaume a tiré contre le
gardien Buchli, qui a renvoyé le ballon. Muller, aux aguets, devance Stau-
denmann (en blanc) et s'en va inscrire le 3me but. (Avipress-Baillod)

\<0$. . football Hier à la Maladière

NEUCHATEL XAMAX - GRASS-
HOPPERS 4-1 (3-0).

MARQUEURS : Muller 23me ;
Guillaume (penalty) 27me ; Muller
36me ; Barberis 77me ; Gross (contre
son camp) 81me.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Mundwiler ; Claude, Osterwalder,
Mantoan ; Gress, Guggisberg, Zaugg;
Bonny, Muller, Guillaume. Entraî-
neurs : Gress et Merlo.

GRASSHOPPERS : Buchli ; Gross;
Staudenmann, Montandon, Th. Niggl;
Bosco, Barberis, Ponte ; Cornioley,
Seiler, Elsener. Entraîneur : Szabo.

ARBITRE : M. Doerflinger, de
Bâle.

NOTES : Stade de la Maladière.
Pelouse en parfait état. Soirée esti-
vale. 6700 spectateurs dont M. R
Hussy, entraîneur de l'équipe natio-
nale. A la 27me minute, Barberis
« fauche » Gress dans le carré de
réparation ; le penalty est transformé
par Guillaume. A la mi-temps, Fleu-
ry remplace Cornioley. Avertisse-
ments à la 5line à Elsener et à la
82me à Barberis, pour réclamations.
Faute de main de Gross dans les
seize mètres à la 65me. Six minutes
plus tard, Montandon charge irrégu-
lièrement Muller dans les seize mè-
tres. C'est le gardien Kung qui vient
exécuter le penalty en tirant... en
force par-dessus la cage ! A la 76me,
Zaugg, blessé, est remplacé par De-
castel. Montandon charge grossière-
ment Muller qui est au sol (80me),
sans même encourir un avertisse-
ment ! Stalder remplace Muller à la
82me. Coups de coin : 8-5 (5-1).

Neuchâtel Xamax a enfin accompli
la prestation dont on le savait 'capa-
ble et qu'on attendait depuis long-
temps. La venue de Grasshoppers,
devenu prétendant au titre par le
concours des circonstances, a aiguisé
son appétit au point de le rendre
hardi et agressif comme il ne l'avait
plus été depuis sa fameuse victoire
au détriment de Zurich. A croire que
les « grands » des rives de la Limmat
lui conviennent particulièrement bien.

La victoire des « rouge et noir » ne
souffre aucune discussion. L'écart de
trois buts ne reflète toutefois pas
exactement le déroulement 

 ̂
d'une

partie qui a été plus équilibrée que
pourrait le laisser supposer ce cin-
glant 4-1. En réalité, Grasshoppers ne
s'est pas laissé battre ni abattre sans
réagir. C'est même l'équipe visiteuse

qui a eu les premières bonnes occa-
sions d'ouvri r la inarque. Mais
llsener a tiré à côté de la cage à la
4me minute, Seiler, en bonne
position, l'a imité à la 8me et
Elsener, encore, a échoué sur Kung,
à la 15me. Au début de la seconde
mi-temps également, Grasshoppers a
sérieusement menacé la cage neuchâ-
teloise mais il a trouvé en Kung un
gardien attentif et habile lorsque,
d'aventure, la défense se trouvait
prise en défaut par les rapides « une-
deux » des Barberis, Elsener, Ponte et
Seiler.

BIEN ACTIONNÉS
Cependant, en tout et pour tout,

les Zuricois n'ont paru vraiment
dangereux que durant une petite
demi-heure. Le reste du temps, les
Neuchâtelois, bien actionnés autour
d'un Gress et d'un Guggisberg éton-
nants de vitalité et de clairvoyance,
ont dirigé le jeu presque à leur guise,
réussissant même quelques actions
d'éclat individuelles rehaussant
encore l'intérêt de cette partie d'un
excellent niveau, tant pour son
rythme que pour la bienfacture du
jeu. Et si Grasshoppers a sauvé
l'honneur en marquant un bean but,
Neuchâtel Xamax n'est pas resté en
arrière dans le domaine des actions
collectives, même s'il a marqué deux
buts sur balle arrêtée et le dernier
grâce à... Gross qui a dévié un centre
de Gress.

Bien soudés, décidés, plus solides
en défense et au milieu du terrain
que leurs adversaires, les Neuchâ-
telois ont su forcer la réussite en
appuyant leurs offensives jusqu'à la
limite du possible. La ruse aussi a
joué son rôle, comme lors du pre_»„
miers but, que Muller a marqué sur
coup franc, alors que le « mur » zuri- s
cois, qui avait bougé trop tôt, ' se
remettait eu place. Comme quoi il
vaut encore mieux avoir Muller avec
soi qu'en face ! François PAHUD

Le classement
1. Zurich 21 matches et 34 points ;

2. Servette 21-32 ; 3. Grasshoppers
22-31 ; 4. Bâle 21-28 ; 5. Neuchâtel
Xamax 22-26 ; 6. Young Boys
21-25 ; 7. Saint-Gall 20-22 ; 8. Lau-
sanne 20-22 ; 9. Chênois 21-18 ; 10.
Sion 21-16 ; 11. Winterthour 20-10 ;
12. Lugano 21-10 ; 13. La Chaux-de-
Fonds 21-9 ; 14. Bienne 21-9.

COURFAIVRE-CHAUMONT
156,3 KM

Courfaivre, départ à 11 h 45 ;
Delémont 11 h 53 ; Moutier 12 h 12 ;
Bévilard-Malleray 12 h 27 ; Pierre-
Pertuis 12 h 43 ; Courtelary 12 h 59 ;
Saint-lmier 13 h 10; La Cibourg
13 h 26 ; La Chaux-de-Fonds 13 h 32;
Le Locle 13 h 44 ; Combe Jeanneret
13 h 53; Les Ponts-de-Martel
14 h 04 ; la Tourne 14 h 17 ; Cof-
frane 14 h 23 ; Valangin 14 h 30 ;
bifurcation rte de Chaumont 14 h 36;
Chaumont (premier passage) 14 h 49;
Grand Savagnier 15 h ; Fenin
15 h 04 ; bifurcation rte de Chau-
mont 15 h 10 ; Chaumont (deuxième
passage) 15 h 23 ; Grand Savagnier
15 h 34 ; Fenin 15 h 38 ; bifurcation
rte de Chaumont 15 h 44 ; Chau-
mont (arrivée) 15 h 59.

...et celle de demain
Première demi-étape, Neuchâtel-

Fribourg, 85,9 km. — Neuchâtel
(départ devant la FAN) 9 h ; Au-
vernier 9 h 06 ; Boudxy 9 h 13 ;
St-Aubin 9 h 24 ; Concise 9 h 34 ;
Yverdon 9 h 50 ; Yvonand 10 h 03 ;
côte de Cheyres 10 h 14 ; Estavayer-
le-Lac 10 h 17 ; Payerne 10 h 32 ;
Grolley 10 h 50 ; Fribourg 11 h 02.

Seconde demi-étape, Fribourg -
Fribourg, contre la montre : Premier
départ à 13 h 33. Départs de 2 en
2 minutes, puis toutes les 3 minutes
pour les dix premiers classés. Par-
cours : Fribourg - Posieux - Far-
vagny - Rossens - Posieux - Fribourg,
27,6 km.

L'étape d'aujourd'hui...

Real suspendu pour un an
Réunie à Bruxelles sous fa prési-

dence de l'Italien Alberto Barbe, la
commission de discipline de l'UEFA
a sévèrement puni Real Madrid, à la
suite des incidente qui s'étaient pro-
duits au stade Santiago Bernabeu, le
31 mars dernier, au terme de la
demi-finale de la Coupe d'Europe
entre Real et Bayern Munich. Real
ne pourra pas participer à la pro-
chaine des compétitions européennes
(Coupe des champions, Coupe des
coupes ou Coupe de l'UEFA) pour
laquelle il sera qualifié.

La commission de discipline a pris
cette décision après avoir étudié les
rapports officiels. Elle a tenu compte
du fait que le 3 octobre 1973, un
incident identique (il s'agissait d'un
juge de touche) s'était produit au
terme d'un match contre Ipswich
Town.

Real Madri d a la possibilité de
faire appel dans les quatre jours.
Si fa sanction ne peut être appliquée
lors de la saison 1976-77, elle pourra
l'être au cours de l'une des deux
saisons suivantes.

Dans le communiqué publié à ce
sujet, l'Union européenne de football
rappelle « qu'à la fin de cette ren-
contre, un spectateur a pénétré sur
le terrain de jeu pour attaquer un
joueur de l'équipe visiteuse, en le
frappant au visage. Ce même spec-
tateur s'est dirigé, ensuite, vers l'ar-
bitre, M. Linemayr, en le frappant
également d'un coup de poing au
visage, coup donné d'une telle force
que l'arbitre tomba par terre, à
J'image du joueur précité » .

A CAUSE D'UN SEUL
Une fois de plus, un club est vic-

time des exagérations de ses «sup-
porters ». Après Lazio Rome et
Leeds, pour ne citer que les cas

les plus célèbres, voici donc Real
Madrid au banc d'infamie. Et, cette
fois , par la faute d'un seul écervelé.
Mais il est vrai qu'en l'occurrence,
la « qualité » remplaçait « avantageu-
sement » la quantité !

La leçon peut paraître dure à Pirri
et à ses coéquipiers, qui, à deux
journées de la f in  de leur cham-
pionnat , sont pratiquement assurés
d' un nouveau titre national, puis -
qu 'ils compten t 4 poin ts d'avance sur
A tletico Madrid et Barcelone. Mais
le règlement de l'UEFA est précis :
le club organisateur est responsable
de l'ordre et de la sécurité dans le
stade, et ceci également à la f in
du match. En outre, la récidive
(match contre Ipswich Town) aggra-
ve sérieusement le cas de Real.

COÏNCIDENCE
Nous ne saurions reprocher à la

commission de discipline de l 'UEFA
de se montrer sévère, surtout lors-
qu 'il s'agit de protéger les arbitres,
car certains de ceux-ci, sous l'effet
de la crainte, peuven t commettre des
erreurs, voire de flagrantes injusti-
ces. Pensons à M. van der Kroft ,
qui, à Madrid précisément, avait
scandaleusemen t favorisé Real face
à Borussia Moen chengladbach , en
quart de finale de la coupe d'Euro-
pe. M. van der Krof t  vient d'ailleurs
d'être b i f f é  de la liste des arbitres
pour les JO de Montréal. Il existe
donc une certaine logique, à la tête
du football mondial.

Real Madrid exclu de la Coupe
des champions 1976-1977, un autre
club ibérique y participera-t-il ? En
74, Lazio Rome n'avait pas été rem-
placé, par décision de la fédération
italienne. Il en ira peut-être de mê-
me en Espagne. En attendant, Atle-
tico Madrid et Barcelone vont met-
tre les bouchées doubles... F. P.



LES LOCLOIS S'ATTENDENT
À UNE PARTIE TRÈS ARDUE

\è£& footbail 1 Dramatique derby cantonal en première ligue

Dimanche dernier, les Loclois ont
passé et réussi un test important. Sur le
stade de La Motta , ils ont confirmé leurs
bonnes dispositions actuelles. Si le résul-
tat peut paraître «mince», il faut recon-
naître que les Neuchâtelois ont utilisé la
bonne manière. Hantés par le spectre de
la relégation, ils ont tenu à présenter un
jeu agréable et bien construit. Ils ont, ce-
pendant , une nouvelle fois bénéficié de
plusieurs chances réelles de but, sans
pouvoir les concrétiser.

Ces deux points étaient absolument
nécessaires avant le choc de demain face
à Boudry.

QUITTE OU DOUBLE

Les deux formations neuchâteloises
vont, à cette occasion, jouer leur cham-
pionnat ou presque, sur cette seule ren-
contre. C'est le match typique «à
4 points ».

Les Loclois ont suivi avec attention la
progression des protégés de Léo Eich-

Michels: c'est fait
L'entraîneur hollandais Rinus Michels sera ,

la saison prochaine , directeur technique du FC
Barcelone. La nouvelle a été annoncée par le
président du club catalan , M. Agustin Montai.
Michels a signé un contrat d'un an.

• De Londres , où il s'est rendu pour assister
à la finale de la Coupe d'Angleterre , le FC Cor-
taillod nous adresse un cordial salut. Y a des
veinards...

mann , qui ont fait une remontée specta-
culaire. Il faut reconnaître que cette for-
mation s'est sensiblement renforcée pour
le second tour, cela contrairement aux
Montagnards.

Demain après-midi, sur le stade des
Jeanneret, on jouera à « quitte ou dou-
ble», le vainqueur de cette confrontation
ayant de fortes chances de se tirer d'af-
faire. L'entraîneur loclois, ainsi que les
joueurs, sont bien conscients de cette si-
tuation.

Tout a été mis en œuvre, cette se-
maine, pour la préparation de ce match
important. Roland Guillod a « récupéré »
Michel Bosset, Cano et Holzer, ce qui lui
permettra de manœuvrer selon les cir-
constances. On souhaite vivement, dans
le camp loclois, mettre fin à la série posi-
tive des Boudrysans, tout en étant certain
que la tâche sera particulièrement diffi-
cile et ardue. P. M.

La situation
1. Bulle 19 12 3 4 33 22 27
2. Berne 20 12 3 5 37 26 27
3. Lausanne 20 9 6 5 38 27 24
4. Meyrin 26 6 11 4 31 28 23
5. Central 20 9 4 7 23 20 22
6. Audax 20 9 4 7 39 35 22
7. Fétigny 21 7 7 7 28 35 21
8. Monthey 20 6 7 7 21 23 19
9. Durrenast 20 6 7 7 38 37 19

10. Boudry 20 7 3 10 23 30 17
11. Nyon 20 5 6 9 28 27 16
12. Le Locle 19 5 5 9 18 18 15
13. Montreux 20 — 8 12 19 48 8

SITUATION OBLIGE. - Pour le Loclois Winkenbach (en clair) et ses camarades,
comme pour les Boudrysans, la situation exige de se livrer à fond.

(Presservice)

Les Boudrysans sans Castek ?
Six matches, neuf points. Voila le bilan

des Boudrysans depuis le début du se-
cond tour. Cette récolte doit être pour-
suivie demain si Boudry veut pouvoir
envisager l'avenir avec plus de décon-
traction.

Ce derby entre Neuchâtelois du Haut
et du Bas revêt, on le sait, une très grande
importance pour les deux équipes. Les
points, à cette occasion, compteront dou-
ble. En cas de victoire, les hommes
d'Eichmann posséderont théoriquement
deux points d'avance sur leurs adversai-
res. S'ils perdent, ce même avantagé sera

en faveur des protégés de Guillod. Dans
la seconde éventualité, la fin du cham-
pionnat deviendrait particulièrement
éprouvante pour les Boudrysans, qui
vont encore au-devant d'autres difficiles
échéances.

Pour ce match capital , Boudry s'ali-
gnera dans sa formation habituelle. Seul
Castek est incertain. Victime d'une infec-
tion à un bras, il ne s'est pas entraîné cette
semaine. Les remplaçants seront Ischy,
Baltensberger, Bulliard et Eichmann.

F. S.

Audax avec Decastel en attaque !
Avec ses 22 points en poche, Audax est

confortablement installé au milieu du
classement de la première ligue. Les
vents peuvent souffler, il ne risque plus
rien.

Heureusement pour lui , car ses sus-
pendus et ses blessés commencent à de-
venir si nombreux que l'entraîneur,
Heinz Bertschi, n'a plus de quoi former,
composer une équipe compétitive. De-
puis dimanche, en effet, Ardia (suspendu
pour trois ou quatre matches), Probst (en-
torse) et Lecoultre (douleurs dans le dos)
ont rejoint la cohorte des «inaptes au
combat ». Bertschi, lui-même blessé, de-
vra faire appel à un joueur de la deu-
xième équipe (Personeni) et demander
au gardien Decastel... d'évoluer en atta-
qué pour pouvoir aligner une équipe
complète, la chance de garder le but étant
ainsi confiée à Lecoultre, le frère de l'ar-
rière.

DÉCONTRACTION

Le moral n'est heureusement pas at-
teint par toutes ces contrariétés. Les Au-
daxiens, qui en ont déjà pas mal vu cette
saison, sont faits au feu ! Ils se rendent
donc à Meyrin, cet après-midi, l'esprit
décontracté. Face à des Genevois qui ,
comme eux, voguent en bonne place, les
gars de Bertschi feront en sorte de satis-

faire le public en présentant un bon jeu.
Le résultat , en l'occurrence, n'a pas une
importance de première valeur. Il s'agit
simplement de remplir une obligation
dans la bonne humeur et, qui sait , peut-
être avec une petite surprise à la clef. Ce
ne serait pas la première fois qu 'Audax ,
donné d'avance archi-battu , réussirait un
«bon truc».

Allez, tant qu'il y a de la vie... F. P.

III ligue: Grunstern premier finaliste connu
LA SITUATION DANS LES LIGUES INFERIEURES JURASSIENNES

Grunstern n a pas ete a la noce en rece-
vant les réservistes de Boujean 34, les-
quels luttent pour leur survie. Grâce à un
unique but marqué, les Stelliens ont rem-
porté la totalité du gain. Cette capitalisa-
tion vaut son pesant d'or puisqu'elle leur
assure le titre du groupe 5.

Schupfen a pris une option sur la place
de dauphin en triomphant de Munchen-
buchsee. Excellente opération pour Ra-
delfingen, qui abandonne le falot rouge
après le succès qu 'il a signé devant les ré-
servistes de Lyss. Comme Boujean 34 a
réalisé l'exploit de battre Rueti , Buren se
retrouve au dernier rang. Rien n'est ce-
pendant encore dit en ce qui concerne les
relégués puisque quatre unités seulement
séparent Grafenried .-, {4""1) dç Bùren
(llmc).

SONCEBOZ DÉFAVORISÉ

Groupe 6. — Le problème du terrain est
un serpent de mer pour les footballeurs

de Sonceboz. Pour organiser leurs mat-
ches, ils ne peuvent compter que sur
l'amabilité des clubs voisins puisque le
village de Sonceboz ne dispose plus de
place de jeu depuis plusieurs années.
Cette saison, Lerch et ses camarades
prennent la route de la Heutte chaque
fois qu 'ils jouent «à domicile».

Les dimensions exiguës de ce terrain ne
leur conviennent guère. Ils n'ont rem-
porté qu'un succès sur cette pelouse. Di-
manche, à nouveau, ils ont respecté la
tradition qui veut que l'hôte des gens du
bord de la Suze s'en reparte les poches
pleines. USBB, l'heureux vainqueur, re-

. noue ainsi avec la victoires!! était temps
que les Biennois alourdissent leur escar-
celle. Ils sont les grands bénéficiaires de la
journée; leurs compagnons d'infortune
n'ont-ils pas tous courbé l'échiné? Aeger-
ten III, la lanterne rouge, a vendu chère-
ment sa peau face au chef de file , qui bé-
néficiait pourtant de l'avantage de jouer
devant son public. Lamboing a, en effet,

de justesse comptabilisé le tout, grâce à
son «buteur patenté» Pauli.

Orpond rétrograde dangereusement.
Recevant Perles, il s'est incliné pour la
neuvième fois de la saison. Au repos, La
Neuveville demeure donc dans une posi-
tion instable.

Les deux viennent-ensuite, Madretsch
et Azzurri, se sont quittés sur un résultat
vierge. Lamboing renforce, par consé-
quent, son pouvoir. Mâche se bat pour
une place d'honneur. Les Biennois ont
réussi un surprenant «carton» en croi-
sant le fer avec La Rondinella.

LES BREULEUX BATTUS

Groupe 7. — La seizième journée ,a été
marquée par une surprise de taille. A Re-
convilier , les « locaux » ont infligé au chef
de file , Les Breuleux, sa deuxième défaite
de la saison ! Celle-ci n'est pas catastro-
phique pour les Brelottiers, qui possèdent
toujours une confortable avance sur leurs
poursuivants.

Vicques confirme ses excellentes dis-
positions du moment. Il est venu à bout
d'un Saignelégier qui a pourtant les dents
longues, ce printemps. Tramelan , sans
difficulté, a raflé le tout en accueillant
Courroux. Qui accompagnera ce dernier
club en 4mi; ligue? Movelier, Les Gene-
vez et Courtételle II sont les plus souvent
cités.

Le match « a quatre points » qui mettait
en présence Les Genevez et Movelier a
tourné à l'avantage du premier nommé,
qui cède à son vaincu l'avant-dernier
rang. Les réservistes de Courtételle
s'étaient déplacés au Noirmont avec cinq
juniors jugés par la commission technique
du club mieux aptes à défendre l'équipe
que les titulaires d'hier. Cet apport de
sang neuf n'a pas apporté l'effet es-
compté.

COURGENAY PREND LE LARGE

Groupe 8. — En récoltant des points
salvateurs, Courrendlin a, du même
coup, rendu un fier service à Courgenay
débarrassé, pour l'heure, de son principal
rival dans la course au titre. Courfaivre, à
domicile, s'est en effet incliné devant
Courrendlin. Le nouveau chef de file,

opposé à Chevenez, a dû patienter
longtemps avant de forcer la solide mu-
raille visiteuse.

En toute décontraction , Courtételle
s'est fait plaisir, en recevant Boncourt II.
Les frontaliers ne se font plus d'illusions
quant à leur avenir... Cornol s'est mis.dé-
finitivement à l'abri en capitalisant le
maximum au détriment de Bassecourt.
Bonfol a, pour sa part , des problèmes de
contingent. Les dirigeants ont fait appel à
trois vétérans pour se déplacer à Aile.
L'opération a été concluante puisque le
néophyte est revenu de ce déplacement

1 nanti de la moitié de l'enjeu. On a liquidé,
., ¦ enfi n, entre Glovelier et Fontenais, deux
, : anciens favoris qui terminent leur pen-
r sum en roue libre. Les Ajoulots ont tout

abandonné à leurs partenaires. LIET

Demain, le concours de Saint-Biaise
\-4SE, hiPpisme | Plus de 270 départs au programme

Pour la 23mc année consécutive, le
Club équestre de Saint-Biaise organise,
ce dimanche, sur le paddock des Four-
ches, son traditionnel concours hippique
officiel. Le nombre des participants étant
en augmentation chaque année, c'est dès
7 heures le matin, que les premiers dé-
parts seront donnés. Plus de 130 chevaux
sont inscrits dans les différentes catégo-
ries «Dl» (épreuve réservée aux dra-
gons), ainsi que « RI » et « R2 », ce qui re-
présente environ 270 départs.

Le paddock des Fourches est un en-
droit très particulier, où chevaux et cava-
liers se plaisent à revenir chaque année.
Les spectateurs avertis savent aussi que
l'endroit est idyllique et que les bonnes
places ne manquent pas, que ce soit à
l'ombre, dans l'herbe en bordure du par-
cours, à la lisière de la forêt, à la cantine,
ou simplement le long des cordes. Il y a de
quoi satisfaire chacun !

Bien que la place de concours ne soit
pas très grande, les cavaliers n'ont pas de
soucis à se faire. La construction des obs-
tacles est confiée, depuis quelques années
déjà , à M. Robert Carbonnier, de Wavre,
qui saura à nouveau tirer profit de l'état
et de la configuration du terrain.

Ce n'est pas le fait du hasard, si l'orga-
nisation du concours de Saint-Biaise est
chaque année irréprochable. Quand on
connaît le dévouement de ses membres et
même, parfois, de certaines familles, on
comprend. Une manifestation telle que
ce concours hippique ne s'improvise pas
du jour au lendemain.

VOYAGE DE NOCE...

Encore plus que les années précéden-
tes, les dragons se déplaceront en nombre
à Saint-Biaise, puisque plus de 35 che-
vaux sont inscrits dans cette catégorie.
Notons la participation d'un vrai dragon,
François Cachet, d'Enges, qui n'a pas
voulu rompre avec la tradition ; bien qu 'il
se marie la veille du concours, il sera de la
partie, parmi les favoris de l'épreuve
« Dl ». Une façon sympathique de faire
son voyage de noce! Dans les catégories
«RI» et «R2 », les Neuchâtelois font la
majorité, mais de fortes délégations du
Jura, du Seeland et même du canton de

Vaud prouvent, s'il en est encore besoin,
que le concours de Saint-Biaise est popu-
laire même au-delà du canton.

Le sport équestre compte toujours plus
d'adeptes, bien qu'il soit éprouvant.
Avec de l'entraînement, on peut le prati-
quer à tout âge. MM. Eugène Fasnacht,
de La Neuveville, montant son pur-sang
«Poupette», et Erwin Huguelet, de Ta-
vannes, avec « Miette», seront là pour le
prouver ; ces deux concurrents ont dé-

passé la soixantaine mais restent néan-
moins de sérieux candidats pour les pla-
ces d'honneur.

C'est donc dès demain matin, que les
cavaliers évolueront, sous les yeux ex-
perts des jurés, MM. Bernard Clottu, pré-
sident, Pierre Guye, Frédéric Morf et
Jean-Louis Johner. La dernière épreuve
devrait être la plus spectaculaire,
puisqu'elle est prévue avec deux barra-
ges. C. G.

FAVORI. - Le cavalier local Ph. Monnard, ancien champion suisse de la catégo-
rie régionale, sera, avec «Kinette », un des favoris de cette journée.

(Photo R. von Siebenthal)PROBLÈME NUMÉRO 1
C. MANSFIELD

(Morning Post, 1923)

Les Blancs font mat en deux coups !
Blancs : Rd7 ; Da3; Tf7 ; Cfl , Cf3 =

5 pièces.
Noirs : Re4 ; Tg2 ; pions d4 , d5 = 4 piè

ces.

PREMIÈRE ÉTAPE

M "do Les

Surprise chez les « mi-lourds »
Les championnats d Europe ont débuté , au

Palais des sports de Kiev , devant 5000 specta-
teurs. En cette première journée , trois titres
étaient attribués : le Français Jean-Paul Coche
et le Soviétique Serguei Novikov, favoris chez
les moyens et les lourds, se sont logiquement
imposés. Par contre, la victoire du jeune So-
viétique Timuria Hubuluri , dans la catégorie
des mi-lourds, a surpris tous les observateurs.

Champion d'Europe junior il y a quelques
mois à Turku , Hubuluri, un Géorgien de
19 ans a, il est vrai , bénéficié de circonstances
très favorables. En effet , les trois meilleurs
mi-lourds européens, Jean-Luc Rouge (Fr,
cheville plâtrée), Lorenz (RDA , grippe) et
Starbrook (GB, hors de forme), avaient dé-
claré forfait.

ROETHLISBERGER TRÈS BON

Seul Suisse en lice, Jurg Roethlisberger a
laissé une excellente impression. Après avoir
battu au premier tour le Luxembourgeois
Scheffen , il eut la malchance de rencontrer le

« européens » à Kiev

futur champion d'Europe Hubuluri . En repê-
chages des mi-lourds, Roethlisberger fêta une
deuxième victoire aux dépens de l'Italien Vec-
chi , avant de s'incliner devant le Suédois
Schaltz. Ce dernier ne perdi t que contre le
Yougoslave Zuvale, médaille de bronze de la
catégorie.

Les résultats de la première journée :
Poids lourds, finale: Serguei Novikov

(URSS) bat Onachvili (URSS) par ippon. Mé-
dailles de bronze : Petrovski (Pol) et Lucie
(You). - Poids mi-lourds, finale: Timuria Hu-
buluri (URSS) bat Robert van de W aile (Be)
par décision. Médailles de bronze : Zuvale
(You) et Schnabl (RFA). - Résultats de Jurg
Roethlisberger (S), 1er tour: Roethlisberger (S)
bat Scheffen (Lux) par abandon. - 2mc tour:
Hobuluri (URSS) bat Roethlisberger (S) par
ippon. - Repêchages : Roethlisberger (S) bat
Vecchi (It) par décision , Schlatz (Su) bat Roe-
thlisberger par ippon. - Moyens, finale :
Jean-Paul Coche (Fr) bat Adamczik (Pol) par
ippon. - Médailles de bronze : Ultsch (RDA) et
Reiter (Pol).
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Wilkins en Europe
Le nouveau détenteur du record du monde

du disque, l'Américain Mac Wilkins
(70 m 86), fera une tournée en Europe, du 11
au 22 mai , avant les épreuves de sélection
olympique américaines.

A Zurich : choc psychologique
favorable à La Chaux-de-Fonds?

Vers un match inégal en ligue A

Pour son premier match au titre de
seul responsable de l'équipe monta-
gnarde, Marcel Mauron va rencon-
trer, ce soir , la meilleure équipe hel-
vétique. Cela constitue un examen
important. Il ne cache pas cette situa-
tion:

Nous allons sur les bords de la
Limmat dans des conditions difficiles.
Pourtant , avec un vent favorable,
nous pourrions frapper un grand
coup. Zurich donne de la bande; il
faut en profiter. Dommage, nous
avons quelques blessés depuis mardi.
Lecoultre a une déchirure musculaire
à l'épaule et Mérillat s'est retiré avec
une cheville en piteux état. En cas de
forfait , je placerai , au but, Randegger
et, en arrière, Fritsche, tout en admet-
tant l'entrée possible du jeune Ho-
chuli.

Contre le champion suisse, nous al-
lons préparer nos prochaines échéan-
ces, Saint-Gall, Sion, voire Young
Boys. Pour l'heure, il est difficile de
connaître la réaction de nos joueurs
après la réorganisation de cette se-
maine. J'espère que le choc psycholo-

gique se manifestera favorablement.
Dès ce moment, une espérance sub-
siste, peut-être pas en ce samedi , mais
pour les ultimes rencontres.

Le match Zurich - La Chaux-de-
Fonds est , pour le connaisseur, une
chance favorable aux hommes des
bords de la Limmat. Le volume n 'est
pas à comparer. Pourtant , il est bon de
sentir , chez Mauron , cet optimisme ,
trait de son caractère. Cela peut
s'étendre sur ses protégés. Dès cet ins-
tant , admettons que le lion ne va pas
connaître un match de tout repos.
Comme le dit si bien le responsable
des «Meuqueux », actuellement , la
rage de vivre des Montagnards pour-
rait constituer une parade contre un
adversaire en perte de vitesse.

Qu 'en sera-t-il en réalité? Nous au-
rons la réponse dans quelques heures ,
en gardant le ferme espoir qu 'un point
reviendra dans le Jura.

Equi pe probable: Lecoultre (Ran-
degger) ; Mérillat (Fritsche), Schriber-
tschnig, Guélat , Capraro ; Brossard ,
Morandi , Nussbaum ; Zwygart , Dela-
velle, Dries. Remplaçants: Gentil ,
Hochuli. P. G.

Il™ ligue: situation désespérée
pour Courtemaîche et Porrentruy

La situation se décante au détriment,
hélas ! des clubs jurassiens. On sait, main-
tenant déjà , que Moutier ne participera
pas au tour de promotion en lrc ligue. S'il
apparaît que Delémont II a obtenu les
points qui lui assurent son maintien en
2mc ligue, le pire est à craindre pour Bévi-
lard, Courtemaîche et Porrentruy. Les
formations ajoulotes sont actuellement
les moins bien loties de tous les « candi-
dats » à la culbute.

Les hommes de Lesniak et ceux de
Baumann ont cru longtemps sauver un
point au moins face, respectivement, à
Lyss et à Aarberg. Les derniers instants
de la partie leur furent néfastes. Courte-
maîche et Porrentruy occupent les deux
dernières places du classement. Trouve-
ront-ils les ressources nécessaires pour
redresser une situation qui, aujourd'hui ,
paraît fort compromise ?

Se partageant l'antépénultième rang,
Longeau et Bévilard avaient, lors de leur

confrontation directe, une seule hantise :
celle de perdre. Le nul qui sanctionna
cette rencontre ne fait pourtant l'affaire
de personne.

SAUTS DE PUCE
Le champion du saut de puce se

nomme Delémont H. Les réservistes ont
signé leur dixième match nul de la saison,
sur la pelouse prévôtoise. Le demi-échec
de Schorro et de sa bande équivaut à la
perte de leurs illusions. La journée de di-
manche a fait une autre victime parmi les
prétendants. Il s'agit d'Aegerten , qui n'a
pas résisté à la rage de vaincre d'un
Herzogenbuchsee qui quitte provisoire-
ment l'extrémité sud du tableau.

Pour Aurore, tout va bien. Vainqueurs
à Boujean 34, les Romands de Bienne fi-
lent à grandes enjambées vers la consé-
cration. Il leur suffit de glaner encore
quatre points pour jouir du fruit de leurs
efforts. Liet

NOTRE CONCOURS PAR ETAPES
'tfËV é'he» | Une intéressante nouveauté

Dès aujourd'hui , nous proposons à nos
lecteurs un nouveau concours. Pour at-
teindre une plus large couche de nos amis
des échecs, nous publierons toutes les
deux semaines un problème et une étude.
Cela permettra aux « problémistes »
comme aux spécialistes des études de se
distinguer.

RÈGLEMENT

1. Un problème et une étude paraîtront
toutes les 2 semaines dans la FAN.

2. Une étape dure 10 semaines (5 pro-
blèmes et 5 études).

3. Par réponse exacte, il sera attribué
1 point. On peut donc récolter
10 points par étape, au maximum.

4. Le vainqueur de chaque étape gagne
un prix.

5. Le concours s'étend sur 5 étapes.
6. A la fin du concours, les trois premiers

concurrents recevront un prix, ainsi
que les vainqueurs des spécialités
«problèmes » et «études ».

7. Après la 5"""' étape, le concours est
terminé et recommence à zéro.

Nous espérons que nos lecteurs trou-
veront beaucoup de plaisir à participer à
ce «Tour d'échecs » et nous leur souhai-
tons beaucoup de chance et de persévé-
rance !

Dates de parution de la première
étape: 8.5./22.5./3.7./17.7./31.7.

Le trait est aux Blancs !
Comment font-ils pour forcer la décision
en leur faveur en quelques coups?

Blancs : Rel ; Dh3 ; Tdl , Thi; Fe2;
Cb3, Cc3 ; pions a2 , b2 , d6 , e5, f4, g2 =
13 pièces.

Noirs : Rg8 ; Db6 ; Td8, Te8 ; Fb7, Fg7 ;
Cf8 ; pions a7 , b5, c6, f6 , g6 = 12 pièces.

Veuillez envoyer vos réponses
jusqu 'au 21 mai 1976 au plus tard , à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel , 2000 Neu-
châtel , Rubrique «Les Echecs».

W. SCHNEIDER

Etude numéro 1

Groupe ouest. - Samedi : Bulle - Cen-
tral à 20.30, Fétigny - Durrenast à 16.30,
Meyrin - Audax à 16.30. - Dimanche : Le
Locle - Boudry à 16.00, Monthey - Berne
à 16.00, Stade nyonnais - Montreux à
16.00.

Groupe central. - Samedi : Boncourt-
Brunnen à 20.00, Soleure - SC Zoug à
16.30. - Dimanche: Concordia - Laufon
à 10.15, Emmenbrucke - Delémont à
10.15 , FC Zoug - Kriens à 16.00

Groupe est. - Samedi : Baden - Morbio
à 15.00. - Dimanche: Blue Stars -
Frauenfeld à 10.15, Bruhl-Schaffhonseà
10.15, Coire - Toessfeld à 14.30, Locarno
- Red Star à 17.30, Ruti - Mendrisiostar à
14.30.

L'horaire du week-end
en première ligue



Faites un
essai
de notre
meilleur
best-seller :

Garage Hirondelle, Pierre Senn
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, tél. 31 22 07. Cer-
nier : Garage Beau-Site J.-L. Devenoges, tél. 53 23 36. La
Côte-aux-Fées : Garage Brugger, tél. 65 12 52. Fleurier:
Garage L. Duthé & Fils, tél. 61 16 37. Montmollin: Ga-
rage de la Croix, F. Stubi, tél. 31 40 66.

- • . - n;t>. ;/ t -y -. **

Grand Concours
de deux-roues
Gagnez un des prix magnifiques en répondant aux
questions de concours simples. Participation
gratuite jusqu'au
15 mai 1976 SUPQ
Retirez sans frais ni obligation le for- Epl_{||
mulaire de participation auprès d'un KK||PJmagasin de deux-roues affichant cette Kffifëjjj
vignette ou demandez-le auprès de la IliliMiHI .

CONFERENCE NATIONALE DE DEUX-ROUES
8932 Mettmenstetten ZH
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> |̂ ~.J Case postale 27, \̂

2006 Neuchâtel.
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ôut un êventa'l & voyages en raccourci, par avion, bateau, autocaret train. Jugez-en

^^'w& Ê̂ÊÈ  ̂
vous-même et demandez la nouvelle brochure

Wv Escap ades Hotelp lan
D. 6X. ÉËA AW H Wl  ̂ 4 iours- base: chambre double. 2 départs par semaine, du 15/4

M \ o Ê my  mSk. su 27/5 et du 9/9 au 14/10/76.
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^83v' ik La Métropole de l'antiquité* Acropole * Opéra
'M f]  Wl m * Théâtres * Tavernes, Sirtaki&rétsina!
^____0 __^  ̂

¦¦-' '¦ Km Mode, bijoux, antiquités! Mer, Le Pirée!
 ̂ «m%, ÀmËfÊs. W mWW ÊÊmmmW Circuit en CRSS-RDA (8 iours, 760.-), Hambourg
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jours , dès 240.-), croisière-surpris e sur le Rhin, (dès
£|j H A WM m j G A mfl W 395.-), Zuoz (4 jours départ Genève, dès 213.-), Flims
M F J& Wm\Wm e_ . ï ._E E§ (4 jours départ Genève, dès 223.-), Munich (3 jours
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départ frontière , dès 125.-), Milan (2 jours , dès 107.-),¦s_=-r -==- ^^  ̂ /Wsace (2 jours, 190.-), Berlin (3 jours, dès 340.-)
Typiquement Hotelplan: des offres où tout est dit de même que les petits séjours stimulants et at-
(afin que vous puissiez comparer), d'excellentes trayants à: Londres (4 jours, dès 190.-), Prague (4 jours

prestations (vous y gagnez), des prix clairs (vous sa- départ Genève, dès 495.-), Amsterdam (4 jours,
vez exactement à quoi vous en tenir) qui, toutbien dès 220.-), Nice (4 jours, dès210.-), Lenîngrad-Mos-
pesé, se rélèvent avantageux à plus d'un titre. Con- cou (8 jours, dès 890.-), Croisières-surprises (4 jours,
seils de manière personnelle et inscriptions faciles dès 230.-), Paris (6 jours, dès 246.-), USA (New York,
dans chacune des 29succursales, dans votre agence dès 680.-, Los Angeles, dès 1080.-), Bangkok (9 jours,
de voyages habituelle ou par téléphone au service dès 1530.-), Palma (8 jours, dès 250.-).
de réservations centralisé à Zurich: tél. (01) 44 22 31. '
Demander le prospectus et comparer. Ou encore
mieux, s'inscrire tout de suite!
_______^_^^__________^^^___-_—- Succursales Hotelplan les plus proches de chez vous :
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Neuchâtel. 3-5. rue des Terreaux, (038) 25 03 03
IKUUVtdU, U_fflà fVfCTtmfJO_»IU_. Fribourg, 31 , boulevard de Pérolles , (037) 22 07 07

«Escapades» qui Vient de paraître: Avi-y-sur-Matran, «Avry-Centre», (037) 30 1666

Istamboul (4 jours départ Genève, dès 418.-),

elle appartient aux ambiances «| . ^°, ¦• ^ • / Â̂ ^WÊÊ §̂Ê:^ %̂^̂mÈwF
Â votre goût blonde ou brune , \ -  .. MÊm̂ Br f̂ ^^^^^JJÎ^

vB'yy mmWL l ¦« B| M f̂c f̂c\ H y. WÊ S 
HeH I u n JH Ki H

U M BL WW E «sS& MnSr m\ « f i l  flH Ĥ I tia. JÊB
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| PANISS0U
Côtes de Provence - Rosé

¦ Une exclusivité SANDOZ & Cie
y y Peseux - Tél. 31 51 77
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Dimanche 9 mai a .

IFÊTE DES S
 ̂ MÈRES I

J
UNE TOUTE BELLE \à

COURSE SURPRISE S
J AVEC REPAS DE MIDI COMPRIS l[|

«JJ Dép. 9 h., Fr. 56.— (AVS : 50.—) H

t 

BALADE EN y
EMMENTAL S

Dép. 13 h 30, Fr. 26.— (AVS : 21.—) S

HB Renseignements - Inscriptions : •¦^

t
ŷiflTTWER. uNeuchâtel, St-Honoré 2 /.2S 82 82 ¦_
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LONDRES
et le sud de l'Angleterre

9 jours du 22 au 30 mai.
Prix forfaitaire Fr. 965.—

Provence - Camargue - Pèlerinage
des tziganes aux Saintes-Maries-de-
La-Mer.

4 jours du 23 au 26 mai.
Prix forfaitaire Fr. 348.—

ASCENSION
Tyrol du sud - Dolomites - Innsbruck

3 jours du 27 au 29 mai.
Prix forfaitaire . Fr. 270.—

PENTECOTE
Rhénanie - Moselle avec excursion
en bateau sur le Rhin

3 jours du 5 au 7 juin.
Prix forfaitaire Fr. 275.—

Tyrol du sud - Dolomites - Innsbruck
3 jours du 5 au 7 juin.
Prix forfaitaire Fr. 270.—

Salzbourg - Salzkammergut
3 jours du 5 au 7 juin.
Prix forfaitaire Fr. 280.—

DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ!

¦ Tournoi à six 1976 du F.-C. Marin-Sports i
HI 2, 3 et 4 juillet 1976 164 équipes I
yy\ Les formules d'inscription sont à disposition chez

M Remo SILIPRANDI, Fournier 2
2074 MARIN - Tél. (058) 33 22 49

[.̂ l Les équipes inscrites au Tournoi 1975 reçoivent I i
I automatiquement une formule d'inscription. H i

9 mai

Journée des mamans
La pâtisserie des Parcs
J.-C. Girardet, Neuchâtel,
offre gracieusement à toutes
les mamans un bouquet de
fleurs.

Peintre
entreprend tous travaux (papiers
peints, spécialiste en plastique).
Travail rapide et soigné. Prix
avantageux.

Tél. (038) 31 7716.

la sans caution
« de Fr. 500.- à 10,000.-
KH Forma lités simoli-
ITBIL ĴL—JL̂ .y<r̂ . fiées. Rapidité.
i" T̂ ^

fé*^^
, *^^ Discrétion

IJy.' îl ucw/A'ItSy ttB3 absolu».
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FANV ~J

VOILIERS I
ANGLAIS
de croisière
construits selon
les normes des
Lloyds
sont vendus à des
prix en rapport
avec les cours de
la livre sterling.

Tél. (038) 53 17 34.

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

LOOPING i
Nous cherchons, pour août-septembre, j

apprenti (e) I
de commerce I

Nous garantissons une excellente formation com-
merciale à jeune homme ou à jeune fille ayant
suivi l'école secondaire.

Adresser offres à LOOPING S.A., manufacture de
réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5a,
2035 Corcelles, tél. (038) 31 77 33.

Etude de notaire
cherche pour début
septembre 1976

apprenti (e)
de
commerce
Faire offres
manuscrites
sous chiffres
HZ 1079 au bureau
du journal.

lP^l_____f_J FAVRESaÉSIWM THI ne
ggBlgM Excursions
_3ii_______^ Rochefort

Dimanche 9 mai

Fête des mères
COURSE SURPRISE

avec repas gastronomique.
Départ 9 h 00 place du Port

Fr. 55.— repas compris, AVS Fr. 50.—
(Carte d'identité)

Samedi 15 mal

RÉCITAL TINO ROSSI
(Les Verrières)

Départ 17 h 45 place du Port Fr. 16.—
Billets d'entrée à disposition Fr. 25.—

Renseignements et Inscriptions
Tél. 45 11 61
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Ê INFORMATIONS LIBÉRALES

I Le respect de l'électeur
L'information est un droit légitime et universel, un devoir impérieux et
constant. Or, en période électorale, ce droit devient revendication, ce
devoir fournit les prétextes. Que de bonnes volontés dans les derniè-
res heures ! Les cris sonnent haut : ils portent cette vérité qu'il faut
enfin délivrer après quatre longues années de pénitence et de bâillon.
L'heure des prophètes enfin arrivée ! Le fin moment de dire et de ré-
véler, d'annoncer et de dénoncer, mais à peine sortie de son puits de
ténèbres, l'Information est aveuglée par tant de lumière. Douloureuse
résurrection pour cette belle dame qui demande une attention plus
régulière et des soins plus sereins.

' Ici même, pendant plus de trois ans, et malgré quelques Interruptions,
le parti libéral a tenté de mieux vous faire saisir tel ou tel aspect de
la politique communale. Pour mieux dialoguer, pour mieux vous
comprendre. C'était un parti pris de régularité, car l'électeur a droit

E au respect.

Le chemin ainsi tracé mérite d'être poursuivi. Le lecteur fera écho à
l'électeur. Il entendra son Conseil général, il trouvera un Heu où
formuler ses Interrogations et ses propositions. Nous vous offrons
notre case postale, parce que l'information est un devoir permanent.

Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous. Parti libéral de Neuchâtel, case
postale 1088, 2001 Neuchâtel.

BhMgêU ?QUR
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15 h + 20 H 30 ft. eurs suspendues
BgaM* COULEURS 12 ans

Un film qui donne le frisson... par sa grandeur !
p-r«"- W,;y^"- «—--» <-- -* ™- W , ? <»• y r-y ryy -y. '- "ïï.̂
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'~ 
avec Chariton WEST0Nl - Àva GARDNER - George KENNEDY""*

{ COULEURS Geneviève BUJOLD Musique John WILLIAMS

ÏJÏÏU H h 45 ïo
H
îr.

UE 
— EM SÉANCES SPÉCIALES — « ans

Un film de Paolo et ALL0NSENFAN Marcello MASTROIANNI
Vittorio TAVIANI HLLUWOCnrHIl Laure BETT) . Lea MASSAR|

[ Musique: Ennio MORRICONE Pensé et construit i» VISIONy Vers. orig. ital.-Texte franc. comme un opéra

Beau
mobilier
de magasin
à enlever
à bas prix.

Tél. 53 18 05.

mamJMimammm__M ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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FLUVIALES S *

t 

CROISIÈRE SUR LE RHÔNE . À
LA VALLÉE DU SOLEIL |8 _̂_ Fr.MO.- *j
18-20 juillet, 22-24 août — s

S CROISIÈRE SUR LE RHIN
 ̂

LA 
RHÉNANIE BSfcït-- Il5-7 juin, 13-15 août, 18-20 septembre r̂

t 

CROISIÈRE SUR LE PÔ Bateau + car
VISITE DE VENISE 5 jours Fr. 560.- M
10-14 juil.. 28 août- 1 sept., 25-29 sept.

, CRÔTSÏERë'"""™""""mmi — — "-'— S
S SUR LE DANUBE Bateau + car
m LE SALZKAMMERGUT 4 jours Fr. 395.- M.
' ~ 26-29 juillet. 16-19 août ^

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
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PUklSCité = Si vous oubliez
* de faire de la publicité

t*\ îontc I vos clients
vllCI I 19 ¦ vous oublieront

NOS VOYAGES T ' • ; . : yV Ĵ EJ • •
ORGANISÉS HSB/̂ #n>> ^̂ ^¦8__ .'

EN AUTOCARS j JHW WmM fefe^Q^^
Ascension :
27 - 30. 5 Paris - Versailles 4 j. Fr. 420.—
Pentecôte :
5- 7.6 La Sarre - La Moselle 3 j. Fr. 310.—
5- 6.6 Tunnel du San-Bernardino 2 j. Fr. 185.—
6- 7.6 Ile de Mainau 2 j. Fr. 185.—

Vacances :
13-22. 7 La Bretagne 10 j. Fr. 1150.—
17 - 23.7 France « Sud-Ouest » :

Poitou, Aquitaine, Lourdes 7 j. Fr. 800.—
20-25.7 La Riviera - Côte-d'Azur 6 j. Fr. 615.—
26.7-1.8 Prague - Tchécoslovaquie 7 j. Fr. 740.—
27-31.7 Verdon - Nice - Tende 5 j. Fr. 460.—
27 - 29. 7 L'Auvergne 3 j. Fr. 290.—
31.7 - 2.8 Fête nationale au Tessin

(Lugano) 3 j. Fr. 265.—
1 - 2 . 8 Fête nationale au Valais

(Montana) 2 j. Fr. 145.—
3 - 6. 8 Le Tyrol 4 j. Fr. 380.—
4 - 6. 8 Bernina et Stelvio 3 j. Fr. 290.—
7- 8. 8 L'Appenzell 2 j. Fr. 195.—

10-12. 8 Alpes françaises - Briançon 3 j. Fr. 275.—
11-12. 8 Nufenen - Tessin - Grisons 2 j. Fr. 165.—
17-19. 8 Silvretta - Vorarlberg 3 j. Fr. 295.—
24-25. 8 Strasbourg - L'Alsace 2 j. Fr. 190.—

r
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eTg =n,s AUTOCARS FISCHER

et inscriptions : MARIN - NEUCHATEL - Tél. 33 25 21
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les gais lutins
££__*_, I -*¦«-__>•
io, av. de jaman jardinières1005 Lausanne 

d'enfantS
forme : f

Contact journalier monitrices
avec les enfants.

pour Jeunes filles
Tél. (021) 238705 dès 16 ans.

P

VITO PICCINNI
Plâtrerie Peinture
Papiers peints

NEUCHATEL

<ù (038) 24 11 95

• " v '̂ ÈF' Samedi, dimanche, 15 h - 17 h 30 - 20 h 45'
Ky , ^  ̂̂ _^ lundi-mardi 18 h 15-20 h 45
W*& Il ÉËffi k 

mercredi 15 h - 18 h 1 5 - 20 h 45

«.£ H %__P FAVEURS SUSPENDUES Dès 16 ans
27, faubourg du Lac Rme cpMAIMPtéléphone 25 88 88 1re VISION ° OCIVIMIIMC

RjyPBf L'ÉNORME SUCCÈS
j ***** niB_PM_*___ CMI INTERNATIONAL DE

WKHUjggW IVHLOS FORMAN

I

gMu-DESsus 5 OSCARS
y f l j 11* sj\ __P WN Ml" 1. MEILLEUR FILM

1j££~ « IM? 2. MEILLEUR ACTEUR
yt*7 f- ¦*» (Jack NICHOLSON)
WÊMÈÊÊÊ df__sHcAI| 3. MEILLEURE ACTRICE

Wm WW^#*W i (Louise FLETCHER)
l SPfBffigfi Allllfi 4- MEILLEURE MISE EN SCÈNE
¦&_BSifL. iàfm (Milos FORMAN)

^%t
'mËSTantasy ̂  

5. MEILLEUR SCENARIO ADAPTE

i!fW!f5fW "" "™" ————m
KgliV gil iJ -JM TOUS LES SOIRS À 20 H 30 Ve VISION - 12 ANS ¦

• - | SAMEDI. DIMANCHE. LUNDI, MERCREDI :Matinéeà 15 h ¦

# 

JEAN LEFEBVRE - PIERRE MONDY \
dans le grand succès comique de J
ROBERT LAMOUREUX y

on a retrouvé !a7 compagnie! j
DE NOUVELLES AVENTURES DÉSOPILANTES ET COCASSES

DU COMIQUE PLEIN DE VERVE '.——.— —̂ — s
BSPŜ ^BSWH f̂fW^n AUX ARCADES : 

samedi 
et dimanche à 17 h 15 ¦

Kl 3 plJLff f L ĵ^kl AU STUDI
° : 

dès 
lundi 

et jusqu 'à vendredi à 18 h 45 '

LE FILM ÉBLOUISSANT ET SOMPTUEUX D'ALAIN RESNAIS [J
avec ¦

Jean-Paul BELMONDO - Annie DUPEREY

STAVISKY
Une reconstitution admirable d'une célèbre «affaire »

UN VRAI FILM D'AUTEUR B
V.O. française g

H9*»n 1 IB] TOS Tous les soirs

f f î g M i  "S» NOCTURNES
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ matinée à 15 h samedi à 23 h

''" a ««ami m _._. ¦ . samedi et dimanche à 17 h 30AGOSTIIMA BELLI ;
dans INCROYABLEMENT CROUSTILLANT B

un film émouvant CE COQUIN i "

LES DERNIÈRES "««TIT TROU ;
UEIPEC HC DDIUTCMDC DEUX JEUNES GARÇONS SÉDUISANTS. ¦
ntlUCO Ut rfilNICmro S'INITIENT AUX PLAISIRS CHARNELS B

; Un drame bouleversant que AVEC UNE BIEN CURIEUSE ATTENT.ON m
connaissent tant de familles 18 ans révolus ¦

quand le malheur les frappe ! ré vision Enfrançais n

MATINEES POUR LES FAMILLES
SAMEDI et DIMANCHE À 15 H Z

LA GRANDE AVENTURE DU KALAHARI :
Entièrement tournée dans les réserves africaines

UN FILM CAPTIVANT !
QUI A PASSIONNÉ DÉJÀ DES MILLIERS DE PARENTS ET D'ENFANTS P

TTI ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

''•yy.'̂ Tmm 
UM /"Vj^^S  ̂"' Par| é en français -«e nrgq

tv'â_Hr <_____r ÊÊWp B̂- y y en couleurs m alla r.
BpBBfflhrt-_ MMM_«Ba Ve vision

PETER CUSHING - JULIE EGE - DAVID CHIANG |j
I LES 7 VAMPIRES D'OR 1
I Tous les soirs 20 h 45 U
W matinées : samedi-dimanche 15 h - 17 h 30
ffl lundi, mercredi 15 h Lu
K Des combattants KUNG-FU aux prises avec les plus

dangereux vampires kg
SinniDrMi \mM ujnnr"1" IILLU _I ̂ à* ̂ m9 VBQ m

Nettoyage
de

printemps
Par manque de
place, quelques
appareils avec

GROS
RABAIS
Cuisinières, frigos,

congélateurs,
lave-ilingo
Exemple :

Cuisinière électrique
4 plaques, four
auto-nettoyant

à chariot,
2 plaques

thermostatiques,
prise 220 V

à Fr. 1133.—
Notre prix

Fr.798.-
CRETEGNY

& CIE
Comptoir ménager,

fbg du Lac 43,
Neuchâtel.

Tél. 25 69 21.

Kr \ai.a^̂ ^̂ mmm^a\

/JmL .- - ' _^Év\.

Dépannage

Service

Criblez J.-P.

Cuisinières
gaz-électricité
Lave-linge
et vaisselle
toutes marques
Travail soigné

Le Landeron
Téléphone
(038) 51 33 40.

mWjÊrj kvjrjA Tj mVjkr^

\ Gomme au bon vieux temps |
\S Passez un dimanche à la campagne avec 

 ̂
k*

% - UN REPAS CAMPAGNARD V\ JL. %tâ (Potage-jambon à l'os-rôsti-salade-des- )Sv *0 vBl̂ tae*. ^
'"é, - UNE PROMENADE EN CALÈCHE ^̂ JiS^̂ ^̂ W^̂ W %
Ç&< Le tout pour Fr. 20.- seulement /T^wSlri ÏT^iPpi — F* %̂ J mi
yk Pour vos enfants: animaux et jeux dans les pâtu- *// ffVÇ^^^^SPW/ ^̂\ j LtQ _̂ ^ ̂^

 ̂
Possibilité de faire seulement la promenade en •««w^5__C.*-;**J -̂ ^S*5__-TfC t %

tf calèche "̂ - =T — 'ï* fk
 ̂

Adultes Fr. 7.- - Enfants Fr. 3.50 M
k. Réservation par téléphone (038) 65 13 44 %.

\ HÛTEL DE U POSTE-LA CÔTE-AUX-FÉES 'A
j m -j m '̂̂ r .̂r^̂ . '̂̂ '̂j im 'im '̂ ^^'̂im ''̂ r^'.m '.m 'rm '̂

AW^ <CNJ>̂  *«-_  ̂_ __^ _MP" __n_r w*»»*̂  __w *»__*• -»».v *_»_»-

¦lis «fpMI Ssja wS
Vous offre ses

ASPERGES
FRAICHES

Famille Marolf

Ï
2577 FINSTERHENNEN

téL (032) 8617 44/45

¦OXW <»v AWV •«*->"- rf.\\» i_*v rt\\w- t \̂x\-- !««(»¦ *e».w «>_»««•

RIMINI - VISERBELLA
(Adriatique) - HÔTEL CADIZ

Tél. 0541/734613 bord de mer,
moderne, toutes les chambres
avec bain, balcons, vue sur la
mer, cuisine excellente soignée,
par la propriétaire. Hors-saison
5100 lires ; juillet 6000 lires, TVA
comprise. Août, écrivez-nous.

1 TOUT NEUCHÂTEL HURLE DE RIRE ! I
3̂to __¦¦ _ m fc JWfci IRENE SILBERMAN présenta ly.' x §Sk E|ldnOU9 'Jm I
I les p«»îites i t̂WrP I

^__ L4_____ r___ I *̂ __fC*_nffc I A 'î & kira IrlU In IsK ̂  
¦ m -- *_# - *- rWk~» Ŝm^^ m^̂ Ëwm^ **mmW ^mW 
 ̂fcjlb^ -̂ fc^̂ fê^̂ ^̂ jfâ

(m9W Un film écrit 
LHL t̂T 

* t %- . 
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|EM r PALACE I HT* semainel Dfe 12,s I
l£ Tél. 25 56 66 ' " ' ?$&

Du lundi au vendredi : 3 séances à 15h-18h45-20h45 m

|| Samedi et dimanche : 4 séances à 14h30-16h45 -18h45-20h45 j|

brèvesgongues? proches mJ_in_te7

^
^T ŝjnodestes ou coûteuses?

te«f_s
Mnêcàreùé
lomtàtNM
î -_B___srMfc,É« ti•en voiture privée, passage incUO jours Fr 710-•en avion, 2 semaines Fr 1182Culturel: Carthage (Tunisie). 2 semainesen pens. compl., vol de ligne par

Swissair incl. ff m

ftt!S_ _Bi-*""Tnt
L Vâcam
Mtép eucf aites
Varié: Golfo del Sole (Toscane) centre devacances suisse, location par sem. pour 4 ners I* mfn-sports nautiques, randonnées à pied etc Fr 230

BSSSSB"***1—--
3.Bunpk)m
etoWrtemtk
Pittoresque: golfe d'Eqine f Grèr*)Kinotta RtZr.h ¦?. ™ •¦_ '"_ lurece;, pnx min.Kinetta-Beach. 2 semaines, en demi-pens. parpfiis.

•en voiture privée, passage incl.. 10.ours Fr 7M-•en tram au départ de la Suisse, pas âge '
met, 10 jours yB 

Fr -,
•en avion, vol de ligne par Swissair

ŝemaines fam _
Charmant: He de Madère. 2 semaines enappartement, vol de ligne incl. fr 868 _

iMm etseiaiservivre
Spontané: croisière Seeadler. m minVoogoslay.e.Bjoursen demi-pens, ZZtrain au départ de la Suisse incl. Fr 407-Dpamique: vacances-club en Corse, par avion2 semaines en pens. compl. •-»«¦«.

(vin de table compris) pr 828_

popularis
Demandez nos catalogues détaillés ou venez nous voir.
Agence popularis tours •
2000 Neuchâtel, 4, rue de la Treille,tel. (038) 24 02 02
2300 La Chaux-de-Fonds, Coop City,
,L13: rUe de la Serre' ,él- <°39) 23 48 75
II, ?„^̂

sanne 
9- 21- rue Saint-Laurent.tel. (021) 20 65 31.

•— ra^botnarns i*e Mineaù PTïK

^̂
fe ___I «̂I_ï3!H_3B^

«/^ OUVERT DIMANCHE \|H

i FÊTE DES MÈRES
MENU:

' Entrée filets de perches au
j y beurre
;y> Tournedos mexicain
; "g ou
y ;- Tournedos Carminé

\ '' Garniture (frites, nouilles,
y y ou riz)

\y [  Salade à l'italienne

9m Coupe Romanoff

|ti Fr. 29.—
•v^ Veuillez svp réserver votre
IP table.
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17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La boîte à surprises
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le village englouti

11mo épisode

Un scène de l'épisode de ce jour .
(Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Nick Verlaine

Scénario de Pol Quentin
1. Nick Verlaine prend la route
réalisé par Claude Boissol

21.10 (C) Plateau libre
Faits et gestes : I
- Coup d'œil sur les

nouveaux mimes suisses
- Reportage à l'Ecole

de mime de Jacques Lecoq
à Paris

22.15 (C) C M 4
Un quatuor à Montreux

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE l
9.10 TV Scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Inde entre hier et demain
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Les tourbiers

un métier en voie
de disparition

18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 |C) Téléjournal
19.00 (C) Animaux -

entourés de soins
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Magazine
politique

21.10 Le commissaire
série policière

22.10 (C) Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.30 midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.45 Dossiers secrets des trésors

« L'affaire du Tubantia»
14.40 Restez donc avec nous
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Le bunker
pièce de Michel Viala
TV suisse
pour le Mois francophone

21.05 Ces années-là
Ce soir:  « 1960»

22.05 T F 1 dernière

EFfgf^^gMJIlgMI
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif

1. La dernière oasis
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Collection, collectionneur
17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Le 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) Viva Portugal
tourné entre le 25 avril 1974
et le Ie' mai 1975

Débat
dialogue entre
Paris et Lisbonne

22.15 (C) Antenne 2 journal
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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 R3  actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (C) Le capitaine
de Castille
Film de Henry King

21.35 (C) F R 3 dernière

j SUISSE ROMANDE I
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17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Jeu : Le taquin
18.25 (C) Tremplin

Information professionnelle
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le village englouti

12mt' épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Face au sport
Eurovision de Glasgow :
finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions
Bayern-Munich/St.Etienne

Gerd Muller du Bayern Munich : est-ce là un
geste prémonitoire? (Archives FAN)

22.25 (C) Téléjournal

| SUISSE ALEMANIQUE" * T r * * *  : 

17.00 (C) Les Gammas
17.30 Grand-père, Kilian et moi

2mc' épisode
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Bodestandigi choscht
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Reportage actuel

Football à Glasgow
Bayern Munich - St. Etienne

22.10 (C) Téléjournal

22.25 (C) Haute
littérature
« l'esprit de la médecine
est facile à saisir»
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11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
16.45 Sébastien parmi les hommes

6. Le dernier cheval
de l'écurie Maréchal

17.15 A la bonne heure
17.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Histoires d'animaux

20.00 Football
à Glasgow
Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions
Bayern-Munich/St.Etienne

22.10 T F 1 dernière
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13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame

14.30 (C) Bonanza
1. Marktwain

15.20 (C) Un sur cinq
Après-midi magazine

17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) L'homme de fer

3. Silence de mort

20.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine
vue par Antenne 2

22.00 (C) Antenne 2 dernière
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11.15 (C) Relais deT F 1
17.10 (C) Point de repère
17.45 (C) Trois contre X

Jeu d'activité
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (C) Un aller simple
film de José Giovanni

21.25 (C) F R 3 dernière

F R 3 :  19 h 30

Tyrone Power incarne Pedro de Vargas
dans ce film de Henry King.

(Photo F R 3)

7575 - Pedro de Vargas, jeune
noble espagnol, sauve la petite
paysanne Catana des chiens de
l'Inquisiteur Général Diego de
Silva. Celui-ci accuse le gen-
tilhomme d'avoir favorisé la fuite
d'un esclave indien et le jette dans
un cachot. Mais Pedro s 'évade
grâce à Catana et à Juan Garcia,
puis fuit avec eux en Amérique
après avoir transpercé Diego de
son épée. Ils s 'engagent dans
l'armée de Conquistadores de Cor-
tez. Pedro et Catana, qui s 'aiment,
se marient. Survient alors toute
une série d'aventures où Pedro
s 'illustre et gagne ses galons.
Soudain, Dieg o réapparaît. Le
coup d'épée de Pedro ne lui avait
pas été fata l, le voici au Mexique
envoyé extraordinaire du Roi
d'Espagne. Accusé de tentative de
meurtre devant Cortez, Pedro est
défendu par le Père Bartolo mé.
Peu après, Diego est trouvé assa-
siné. Pedro est arrêté, condamnée
mort.

Le capitaine
de Castille
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11 MAI

Suisse romande : 21 h 10

En attendant que soit prête une
émission réalisée à Paris sur le
thème des musiciens de rue
(émission qui sera vraisembla-
blement diffusée lors de la pro-

¦ chaîne édition) « Plateau libre », ce
soir, propose à son public de re-
voir un spectacle diffusé il y a un
an, et consacré au mime. Huit ar-
tistes participaient à ce tour d'hori-
zon d'une spécialité théâtrale en
plein renouveau : Erika Acker-
mann, Byland et Gautier, llg et
Guyer, Pic, Bernard Rolli et Peter
Wyssbrod. Dans quelle mesure le
mime a-t-il évolué ces dernières
années ? Echappe-t-il à un excès
de stylisation pour appréhender
les problèmes de la vie quoti-
dienne? Tels sont les thèmes de
cette émission qui donne priorité à
l'image, les mimes étant mieux
outillés que personne pourse pas-
ser de longs palabres.

Plateau libre
12 MAI

Suisse romande : 20 h 15

C'est dans le cadre de l'émission
«Face au sport» que sera présen-
tée la Finale de la Coupe d'Europe
des Clubs champions transmise
en direct de Glasgow, et commen-
tée par Jean-Jacques Tillmann.

D'un côté, le Bayern de Munich,
seigneurial, fors du deuxième
match qui l'opposait au Real de
Madrid. Fort de l'avantag e incon-
testable d'avoir déjà remporté
deux Coupes d'Europe successi-
ves. Il tentera donc la passe de
trois, et il faut dire qu 'il en a les
moyens. Jamais le Bayern de Mu-
nich n'a paru si fort, si bien struc-
turé. Une équipe froide, mais dé-
terminée, cela pès e lourd dans le
contexte du football « dit» mo-
derne.

De l'autre côté, Saint-Etienne, le
champion de France. Une équipe
pour laquelle on a consenti
d'énormes sacrifices, qui a bénéfi-
cié d'un rég ime de faveur dans le
championnat de France et qui est
capable de se surpasser fors de
grands événements.

Face au sport

F R 3: 19 h 30

Jean-Claude Bouillon et Nicoletta, un
curieux assemblage pour ce film de
José Giovanni. (Photo F R 3)

Marty ne s 'illusionnait pas : avec
son ami Tom, il avait agressé, volé,
pillé ; aujourd'hui, Tom était mon
et lui était couch é dans un lit d'hô-
pital avec la guillotine au bout de
sa guér{son. Marty reconnut loya-
lement ses fautes, mais lorsqu 'un
avoca t véreux lui proposa d'en-
dosser en plus le hold-up commis
par un certain Leagett et la
complice de ce dernier , il refusa.
Alors l'avocat menaça de
compromettre Teena, dont le si-
gnalement pouvait correspondre à
celui de l'amie de Leagett. Teena,
c'était l'amour de Marty, un amour
qu'il avait préservé de toute souil-
lure. Et pour sauver cet amour,
Marty, prêt à tout, décida de re-
trouver la vraie coupable. Malgré
ses blessures mal refermées, il
s 'évada de l'hôpital et découvrit le
butin du hold-up (de superbes
diamants) chez l'avocat qu 'il fut
forcé de supprimer.

IX

Un aller simple
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SUISSE ROMANDE 1
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne

Escalade en Pays fribourgeois
18.25 (C) Courrier romand

au Jura Bernois
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti

13me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent

Magazine de l'information :
Le départ des Suisses
pour le Canada

21.20 (C) Affaires de campagne
4. Les quatre belles
réalisé par Donald McWhinnie

IIP;;; TF 1 ~|
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
13.05 Ofrateme
13.45 Ofrateme
14.15 Fin
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'homme d'Amsterdam

5. L'escale de la peur

20.20 L'événement
Magazine de T F 1

21.25 Allons au cinéma
21.55 T F 1 dernière

AIMTENNE 2 |

¦WtL «:.. '»na« 'i , *
Le jeune Henri (M. Kitchen) entouré de trois
jolies filles : Sophie, Christie et Tina.

(Photo TVR)

22.15 (C) Hommage
à Max Ernst
Dernier film consacré
au grand artiste surréaliste
décédé récemment

22.55 (C) Téléjournal

"SUISSE ALE-MANIQUil
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Inde hier et demain
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Aus dem Leben

einheimischer Greifvôgel
film de Hans A. Traber

20.55 (C) L'homme
sans peur
film de Delmer Daves
avec Glenn Ford
et Felicia Farr

22.30 (C) Téléjournal
V

13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif

2. La seconde vue
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) L'actualité d'hier
17.25 (C) Les belles images
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

19.30 (C) On achève bien
les chevaux
film de Sydney Pollack

21.00 (C) Juke Box
Joni Mitchell
et Emmylon Harris

22.15 (C) Antenne 2 dernière

5liî H^-_-lii---__l__iH_il
11.15 (C) Relais de T F 1
13.05 Fin
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) Des gens
sans importance
film de Henri Verneuil

21.05 (C) F R 3 dernière

17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Les randonnées
de Fifi Brindacier (1)

18.25 (C) Sous la loupe
Cyclisme

18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le village englouti

10mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Ce jour-là
Série de Marc Schindler
3. Le cimetière des voitures

21.30 (C) A bon entendeur
La défense du consommateur
8. Soleil sur mesure

21.50 (C) La voix au chapitre
4 jours avec...
Alexandre Voisard

22.20 (C) Téléjournal

ŜUISSE ALEIVIANIQUE |
17.30 (C) La souris sur Mars

(C) Mister Benn
(C) Enfants d'Algérie

18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le renard à l'anneau d'or

3me épisode

Anne Gattegno qui joue Marcie, la sœur de
Gilles, avec son adorable renard.

(Photo TVR)

19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz

20.50 (C) Sport 76
21.40 (C) Aventure «Diamants»

Un voyage en Amérique
du sud

22.25 (C) Téléjournal
22.40 (C) Il balcun tort

TF 1 
9.30 Ofrateme

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Cours de la bourse
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.50 La légende des Strauss

1. «Anna »
14.50 Restez donc avec nous
16.45 Le club du lundi
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Alexandre le Grand
film de Robert Rossen

21.40 Débat
Alexandre et le pouvoir

22.40 T F 1 dernière

J"^l» I CnlIVC _-

12.35 (C) Magazines régionaux
13.30 (C) Aujourd'hui Madame

13. Le pigeon
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Souvenir de l'écran
17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal
14.30 (C) L'homme à la valise
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y' a un truc...
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tête et les jambes

Jeu de Pierre Bellemare

20.50 (C) Droit de cité
Banc d'essai
de la jeune création

21.50 (C) Antenne 2 dernière

j ::";̂ --Fi_ft!S^
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Flash jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (C) Le protecteur
film de Roger Hanin
Projection avec carré blanc

20.45 (C) F R 3 dernière

Antenne 2: 19 h 30

«On achève bien les chevaux »
c'est d'abord un décor: celui d'un
gigantesque et tapageur dancing,
réplique du fameux «Aragon Ball-
room» de Lick Pier en Californie
où se déroulaient, dans les années
vingt et trente, ces « Marathons de
Danse» d'un genre spécial, qui du-
raient des semaines entières et au
cours desquels des dizaines de
couples devaient danser ou mar-
cher sans répit, sauf pendant des
pauses-express de dix minutes
toutes les heures.

C'est un décor, mais aussi une
époque : celle de la Dépression qui
amenait d'innombrables victimes.

On achève bien
les chevaux

•'y :': '¦' - . '̂ ostfoi
13 MAI

Suisse romande: 22 h 15

Max Ernst: le cerveau le plus magnifi-
quement hanté qui soit aujourd'hui...

(Photo TVR)

André Breton, le prince des Sur-
réalistes fut un des premiers admi-
rateurs du peintre, et le terme
«hanté» doit ici être compris dans
son acception la plus positive :
Max Ernst ne subissait pas de vi-
sions, il les suscitait. Faisantflèche
de tout bois, peignant, collant,
frottant, découpant, il réussissait
avec trois fois rien à « transcrire ce
que l'on voit é l'intérieur». Un
journaliste a justement écrit à son
sujet qu'il fut l'un de ces «tou-
che-à-tout qui touchent toujours
juste et profond». A quatre-vingt-
cinq ans, l'enchanteur s 'en est allé.
Il laisse une oeuvre immense, sans
temps mort, sans redite. Une œu-
vre lucide, narquoise, et qui, dans
les dernières années de sa vie,
s 'est peu à peu imprégnée d'une
sérénité qui est la marque des très
grands maîtres.

Hommage
à Max Ernst

| IUNDI
10 MAI

Suisse romande : 20 h 20

La troisième édition de «Ce
jour-là» est l'œuvre d'une équipe
delà Télévision romande qui, sous
la direction de Bernard Romy, s'est
transportée à Orbe. Cette petite
cité du Nord vaudois possède,
comme nombre de ses consœurs
en pays romand, une quantité im-
pressionnante de sociétés; trente,
pour être précis. Parmi celles-ci,
figure le T.J. O., le Théâtre des Jeu-
nes d'Orbe. Une troupe d'ama-
teurs venant de milieux profes-
sionnels divers, et qui donne régu-
lièrement des pièces d'auteurs
modernes. Ce jour-là, précisé-
ment, allait se jouer la première
œuvre à la fois originale et difficile,
puisqu'il s'agit du « Cimetières des
Voitures», d'Arrabal. Une telle
pièce, on peut le souligner, est
plus facile à faire «passer» dans
un théâtre d'avant-garde fré-
quenté de manière régulière par
les initiés. Mais les membres du
T.J. O. avaient décidé de tenter tout
de même l'aventure. On
comprendra toutefois que ce n'est
pas sans nervosité qu 'ils abordè-
rent les dernières minutes précé-
dant la représentation...

Ce jour-là

T F 1: 19 h 30

Richard Burton , à peu près à l'époque
du tournage du film de Robert Rossen.

(Archives FAN)

Ce récit de la vie glorieuse du
plus célèbre des conquérants an-
tiques, Alexandre le Grand, est
présenté ici avec le faste et l'opu-
lence des films à grand spectacle.
Des milliers de figurants participè-
rent à la reconstitution historique
des grandes batailles mises en
scène; les costumes et les décors
ont bénéficié de grands moyens.

Robert Rossen, scénariste et
réalisateur à qui l'on doit des films
tels que « Les tous du Roi», « Sang
et or» etc... mit trois ans pour réa-
liser cette fresque interprétée,
dans les rôles principaux, par Ri-
chard Burton et Danielle Darrieux.

VII

Alexandre le Grand



LA CRISE NOUS RÉVÈLE

LES LIVRES DE LA SEMAINE
Coup de projecteur sur la récession

La crise que nous traversons nous invite à une
prise de conscience libératrice. Alfred Fabre-Luce
y contribue par un livre complet , clair, sans jargon,
qui n'interpelle pas seulement les experts, mais
s'adresse à tous les citoyens. Titre : « La crise nous
révèle», chez Robert Laffont, éditeur.

Un thème traverse, comme un fil rouge, les di-
verses parties de l'ouvrage : l'inflation. Après tant
de livres où le phénomène n'était envisagé que
sous un angle strictement monétaire ou financier,
voici enfin un essai qui va jusqu'aux racines pro-
fondes : blocages psychologiques, anticipations de
l'avenir, rapports de pouvoirs, etc. On débouche
ainsi sur une nouvelle dialectique où les contradic-
tions traditionnelles du marxisme se trouvent dé-

passées. Une certaine complicité des classes, coe-
xistant avec leur lutte, propage l'inflation au dé-
triment final de tous les intéressés. Une action
commune pourrait enrayer le mal.

Alfred Fabre-Luce considère aussi la dégrada-
tion de la monnaie dans ses rapports avec le jeu , le
crime, la permissivité. Toute une époque s'éclaire
ainsi, d'autant mieux que l'auteur illustre son pro-
pos de « choses vues », observées dans les pays fié-
vreux (Grande-Bretagne, Italie) où il a porté son
«thermomètre ». En le lisant, on s'instruit, on
s'amuse parfois, on dépasse les conformismes, on
approfondit sa réflexion. On en sort enrichi, mieux
armé pour les luttes quotidiennes.

L'INVITE
Carlos « réinventé »

Une bombe exp lose à l'aéroport de Rome. Bi-
lan: cinq morts, cinq victimes innocentes comme
toujours. C'est le détonateur qui va lancer Simon
Hunter , agent du Département d 'Etat américain ,
sur la p iste des terroristes. Ceux-ci s 'apprêtent à
frapper un grand coup : à la faveur d'une fête , as-
sassiner deux hôtes de marque, deux hommes
d 'Etat qui se trouvent là. Et po ur y arriver, un
commando avec, à sa tête, un homme que rien
n'arrête, un homme qui pour se mêler à la fête sera
« L 'invité», titre du roman de MARVIN ALBERT
qui vient de paraître chez Robert Laffont.

Entre Hunter qui, lentement, patiemment, ras-
semble peu à peu les fils du complot et ce mysté-
rieux commando, c'est une course contre la mon-
tre qui s 'engage. De Rome à Londres, des sables de
Libye aux cornich es de la Côte d 'Azur , de Paris à
Menton, un duel secret s 'engage entre deux adver-
saires qui ne se voient pas, un agent américain et
ce redoutable inconnu aux multiples identités,
«L 'INVITÉ », que le lecteur associera peut-être à
la figure mystérieuse de « Carlos», ce chef terro-
riste qui a défrayé la chronique internationale
l'année dernière.

LE GRAND PIEGE
L'histoire récrite

Le livre qui vient de paraître sous le titre « Le
piège» (chez Robert Laffon t) apporte l'une des
plus importantes révélations de l'après-guerre.
Elle a fait dire à John Le Carré, l'auteur de «L'es-
pion qui venait du froid » et de « La taupe » : « Ste-
wart Steven a déterré une histoire extraordinaire ,
fascinante , à couper le souffle. »

Steven — rédacteur de politique étrangère au
« Daily Express» , actuellement rédacteur en chef
adjoint du « Daily Mail » - démonte en effet dans
ce livre l'un des grands drames de la guerre froide :
les procès et les persécutions qui , en Europe de
l'Est, ont fait des dizaines de milliers de victimes,
illustres ou anonymes. Il montre comment Allen
VI

W. Dulles, le maître espion, en se servant d'un
communiste américain sans défiance, Noël Field,
et d'un déserteur polonais Jozef Swiatlo, a réussi à
jeter le discrédit sur de hautes personnalités des
« démocraties populaires » et à aviver la folie stali-
nienne. Au terme de ce récit magistral où l'on dé-
couvre que tout peut être manipulé, on mesure
que l'histoire, même celle que l'on croyait la mieux
connue, doit toujours être récrite.

Le lecteur averti lira peut-être entre les lignes
que par ce livre son auteur règle des comptes entre
les services d'espionnage britanni ques et améri-
cains...

^¦ 'vMiSiiPP̂ iEJyy
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti

14mo épisode
19.10 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Une place forte
de Pierre Moustiers
réalisé par. Guy Jorré
Production de T F 1 pour
le « Mois francophone»
Concours
Louis-Philippe Kammans

21.50 (C) Suite pour une danseuse
Patricia Neary danse
la «Suite N° 6 en ré maj.»
pour violoncelle de J.-S. Bach,

La danseuse Patricia Neary et le violoncel
liste Claude Heitz. (Photo TVR

22.20 (C) Téléjournal

j Ï Ï r̂SJJLgMÂgjgU£]
9.10 TV scolaire
9.50 (C) Reprise

10.30 (C) Le réveil du printemps
11.10 Reprise
17.15 Grand-père, Kilian et moi (2)
18.05 (C) TV culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Histoires sinistres

pour la jeunesse
19.35 (C) Tél 01 -36  25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Pour la ville
et la campagne

21.15 (C) CH
reportages, commentaires

22.00 (C) Films d'aujourd'hui
22.45 (C) Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
13.05 Ofrateme
13.25 Fin
17.15 A la bonne heure ,
17.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Service de nuit
de Muriel et Sidney Box

21.25 Reflets de la danse
Forum de la danse

22.00 T F 1 dernière

:i:vv:vv::::::l::::. ^* y'y-^y^!!*T:!ffV:? :̂ v ¦ - y -; !:- ——

13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif

3. Cas de conscience
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Sports et champions
17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Les mystères de New-York
20.30 (C) Apostrophes
21.35 (C) Antenne 2 dernière

21.45 (C) Espions
sur la Tamise
film de Seaton I. Miller

t ywmmmiïmiQM :âT~
11.15 (C) Relais de T F 1
12.35 Fin
17.15 (C) En Alsace
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) Vendredi magazine

Les jurés

20.30 (C) America
5. Comment inventer
une nation

21.20 (C) F R 3 dernière
21.35 (C) Soirée alsacienne
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Antenne 2: 21 h 45

« Espions sur la Tamise» est l'un
des cinq films inspirés à Fritz Lang
par la II" Guerre mondiale et la
lutte contre le fascisme. Tournées
aux Etats-Unis, ces œuvres dont
l'action se déroule en Europe, ne
sont pas réalistes. Qu 'il s 'agisse
d'espionnage ou de résistance,
l'intrigue est à chaque fois rocam-
bolesque, schématique. Pourtant,
le metteur en scène parvient à
créer un climat antifasciste et anti-
guerre, tout en s 'attachant à dé-
peindre des personnages riches
en proie à des contradictions pro-
fondes. C'est ainsi que dans « Es-
pions sur la Tamise», le spectateur
ne peut s 'empêcher de s 'identifier
à Neale. Traversant avec lui d'in-
vraisemblables aventures-bom-
bes, tables tournantes, morts res-
suscites..., il tend avec intensité
vers la victoire.

XI

Espions
sur la Tamise

| VENDREDI
14 MAI

T F 1: 19 h 30 

La ravissante Maria Mauban joua le
rôle de Valérie dans cette pièce da
Muriel et Sidney Box, (Archives FAN)

Lady Valérie est l'épouse de Sir
Douglas Harrisson, ancien minis-
tre, membre du Parlement, dont la
seule raison d'être, le seul espoir
et la seule ambition est de rester
membre du Parlement. Cela l'oc-
cupe à ce point que Lady Valérie a
décidé de divorcer. Pour ce faire,
Valérie doit simuler l'adultère ; ce
qui exige la complicité d'un faux
amant. Son cousin, avoué, le lui
procurera: Cooper, un employé
de son étude. Mais Cooper a la
grippe et c'est son jeune collègue
(trop jeune) Perregrin Mason dit
Perry, avoué stagiaire, qui prend
sa place.

Valérie et Perry devront donc
passer la nuit ensemble dans une
chambre d'hôtel et, le lendemain
matin, à l'aube, être surpris par un
enquêteur. Valérie est «une fleur
d'automne». Perry est un jeune
homme très vivant.

Service de nul!
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¦ Combien de détails différencient ces deux dessins?
Solution page XIV

I I

! LE JEU DES ERREURS >

Un taxi vient de renverser un pié-
ton. Un agent s'approche:
- « C'est sûrement pas moi qui

suis en tort, hurle le taxi, ça fait plus
de vingt-cinq ans que je conduis. »
- « Ce n'est sûrement pas moi non

plus, réplique le piéton. Ça fait qua-
rante-cinq ans que je marche ».

Jardinage
- « C'est le jardin de ma femme.

Elle adore le jardinage. »
- « Moi, je me contente de bêcher,

de planter, d'arroser et d'arracher les
mauvaises herbes. »

Ordinateur
Tout soudain, sans crier gare , l'or-

dinateur se met en route tout seul.
- «Qu 'est-ce qu 'il a?» demande

le technicien.
- «Ce n 'est rien, répond la secré-

taire, en lisant la bande perforée il
demande sa journée du samedi. »
XII

Rareté
Un jour on demandait à l'humo-

riste Mark Twain ce que devien-
draient les hommes sans les femmes :
- «Rares , très rares», répondit-il.

Voie publique

SUISSE ROMA MPE
10.15 (C) Il balcun tort
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Quelle reprise économique?
12.45 (C) Horizons

aux Ponts-de-Martel

13.05 Sur le banc
film de Robert Vernay

14.30 (C) Tous les pays du monde
Le Népal: sur la piste sherpa

15.45 (C) Printemps à Vienne
Concert traditionnel donné en
la Salle de musique de Vienne

17.10 (C) Déclic
Les triangles

17.35 (C) Présence protestante
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Grandes batailles du passé

1429: La bataille d'Orléans
19.00 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) De sang-froid
filpri de Richard Brooks

22.05 (C) Entretiens
avec Arthur Grumiaux ,
un grand violoniste belge

22.30 (C) Vespérales
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Faits - Opinions
11.00 TV culturelle
11.30 (C) Technique digitale
12.55 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Chronique campagnarde
15.15 (C) Le pôle sud,

point de rencontre
16.00 (C) Le 100mo anniversaire

des CFF
en musique

17.00 (C) Le cheval sans tête
production de Walt Disney
1. La clé

17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 Maman n'est-elle
pas fabuleuse?
film de Peter Beauvais

21.45 (C) Suite pour danseuse seule
d'après la Suite en ré maj. de
J. S. Bach pour violoncelle solo

79 m (D Téléiniirnal

8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 L'homme qui n'en savait rien
12.00 T F 1 actualités
12.20 Le petit rapporteur
13.05 Les rendez-vous du dimanche
14.45 Sports...à la une
16.35 Chariot brocanteur
17.45 Nans le berger (8)
18.15 Animaux du monde
18.45 T F 1 actualités

19.30 Le train
film de Pierre Granier-Deferre

21.15 Questionnaire
à: Olof Palme,
premier ministre de Suède

22.10 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2~ |
11.00 (C) C'est dimanche
11.30 (C) Midi 2

12.00 (C) C'est dimanche
Robin des bois (2) -
Les Robinsons suisses -
Rugby (Béziers-Brives) -
Les «4 jours
de Dunkerque» , cyclisme -
Les cavaliers,
film de John Ford
avec John Wayne
et William Holden

17.50 (C) Stade 2
18.30 (C) Ring Parade
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Système 2
20.45 (C) Les brigades du Tigre

12 et fin
De la poudre et des balles

21.45 (C) Antenne 2 dernière
I

f;:y ;EBairâ&E REGION _H~]
10.00 (C) A écrans ouverts
10.30 (C) Immigrés parmi nous
11.30 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Spécial Dom/Tom
18.00 (C) Hexagonal

Histoires peu ordinaires
18.55 (C) Spécial sports
19.05 (C) Animaux chez eux

9. Les reptiles, ces méconnus
19.30 (C) Visiteurs

du dimanche soir
21.15 (C) F R 3 actualités

21.30 (N) L'ange
de la rue
film de Frank Borzage

ALLEMAGNE I
10.30, Programmes de la semaine.

11 h. Le conseiller de TARD. 11.30,
Info-show, musique et informations.
12 h. Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45, Téléjournal. 13.15, Ma-
gazine régional. 14.30, Pour les petits.
15 h, Pour les jeunes. 15.30, PS (3), sé-
rie de R. Stromberger. 16.40, Hits à
gogo, avec Roger Whittaker. 16.55,
Force Task Police, série. 17.45 , Film à
l'occasion de la Fête des mères. 18.30,
Téléjournal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h. Téléjournal et météo.
20.15, WohnheimWestendstrasse, film
policier de H. Rosendorfer. 21.45, La
maison au bord de l'eau, hommage à
l'écrivain Hans Fallada. 22.30, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
10 h, Programmes de la semaine.

10.30, Le parasite , téléfilm d'après
F. Schiller. 12 h, Concert dominical.
12.50, Actualités scientifiques. 13 h. Té-
léjournal. 13.05, Plaque tournante.
13.45, Pour les petits. 14.15, Karisson
sur le toit , série. 14.40, Les enfants et le
trafic routier , série. 15.10, Téléjournal.
15.20, Mëdchenjahre einer Kbnigin.
film de E. Engel. 17 h, Téléjournal et
sports. 18 h. Journal catholi que. 18.15.
¦Bonanza . série. 19 h. Téléjournal.
19.10. Ici Bonn. 19.30, Reconnaissez-
vous cette mélodie? Jeu musical.
20.15, Marne, comédie musicale de
J. Lawrence. 22.20, Téléjournal et
sports. 22.35, A vous, Jurgen von Man-
ger, entretien. 23.20, Téléjournal.
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Raymond Souplex, dans le rôle du clo-
chard La Hurlette. Ici avec Jane Sourza.

(Photo TVR)
// suffit de prononcer le nom de

Raymond Souplex pour que
l'image du commissaire Bourre!
vienne immédiatement à l'esprit
de bon nombre de gens. Mais,
bien avant d'incarner le célèbre
commissaire, Souplex s 'était
rendu célèbre dès 1937 par une
émission radiophonique intitulée
«Sur le Banc», et dans laquelle il
créa le rôle de La Hurlette, clo-
chard au grand cœur qui bavardait
avec Carmen, jouée par Jane
Sourza.

Signalons que l'excellent acteur
Julien Carette faisait également
partie de l'équipe. Raymond Sou-
plex et Jane Sourza, un couple, au
cinéma et dans la vie, qui fait partie
de ceux que l'on regrettera tou-
jours.

Sur le banc
Un nouveau ministre de la Santé

décide défaire une tournée. Il frappe
à la porte de l'asile et se p résente:
- «Je suis le Ministre... »
Le directeur appuie sur un bouton.

Deux solides infirmiers s'encadrent.
- « C'est encore un Ministre, leur

dit-il, emportez-le et mettez-le avec
les deux autres. »

Accident
Il est entré dans un arbre. La voitu-

re est détruite. Au garagiste qui vient
le remorquer il demande :
- «A votre avis qu 'est-ce qu 'on

peut en tirer?»
- « Tout juste une photo... »

Un ministre

Un Corse a enfin trouvé du travail.
- «Tu t 'es fait embaucher?» de-

mande un de ses amis.
- «Eh oui, je travaille dans un

camp de nudiste. »
- « Qu'est-ce que tu fais ? »
- «J e cire les chaussures. »

Perte
En rentrant de vacances la foule se

presse vers la sortie de la gare. Sou-
dain, la maman s'écrie :
- « Gédéon, nous avons perdu

notre enfant... »
- «Ah? fait le père calmement ,

mais nous avons une valise de plus. »

Instituteur
- « Pouvez-vous me donner trois

raisons qui vous ont fait choisir le mé-
tier d'instituteur?» demande l'ins-
pecteur primaire à un jeune stag iai-
re:
- «Juillet , août et septembre » ré-

pond le jeune homme.

Chaussures



DESTINS HORS SÉRIE I M

PETITE ENFANCE

Les femmes frivoles et adonnées au plaisir entendent cette voix
qui d'outre-tombe leur trace une œuvre exaltante. Elles en-
voient promener éventails et soupirants. L'époque est fertile en
conversions de ce genre. Leur vie brillante leur apparaît soudain
factice, harassante, écœurante. C'est ce qui arrive aux demoi-
selles de La Fayette. Elles accompagneront leur belle-sœur
dans ce trou perdu de Chavaniac. Dès que le beau temps et la
santé de la jeune femme l'ont permis, elles se sont mises en
route. Elles ont vu un signe heureux du ciel de parvenir sans en-
combre, à travers peste et variole, en Auvergne. Et maintenant,
« il » est là. Pas un instant l'idée ne les effleure de le ramener à
Paris ou dans des propriétés plus confortables et plus clémen-
tes de la famille. Il faut accomplir les vœux>du mourant. D'ail-
leurs, elles ne sont pas encore rassurées. L'enfant est fragile.
Son père était maladif , sa mère aussi. Depuis le funeste événe-
ment de la mort de son mari, elle se laisse envahir par la mélan-
colie.

Gilbert grandit dans cette ambiance surtout féminine, gracieuse
et grave tour à tour) où on lui inculque une ferveur religieuse
pour le blason de sa famille et pour le royaume de France. Il n'a
pas le droit de se mêler aux petits paysans, de crainte des mala-
dies et afin qu'il ne prenne pas de mauvaises manières. Il est
beau, silencieux, toujours plus grand que son âge. Autour de
lui, ces trois femmes, ravissantes et attentives, et l'Auvergne
avec ses bandes de loups l'hiver , ses ours l'été, qui viennent en-
lever des moutons à la lisière des bois, ses lacs hantés qui dor-
ment au fond des cratères éteints, ses hameaux bâtis de pierres
noires, et surtout LA NEIGE. C'est elle qui pèse sur les habitants
de cette contrée et les rend rustres et sauvages.

RÉSUMÉ : En 1757 naît en Haute-Auvergne Gilbert Môtier de La
Fayette, alors que son père, le colonel-marquis, vient de tomber
à l'ennemi à l'âge de vingt-quatre ans. Les jeunes sœurs du
marquis abandonnent la cour pour se consacrer au bébé, der-
nier de la race, dont la mère est constamment malade depuis la
mort de son mari.

Des mois et des mois, la vie semble s'arrêter sous cette chape si-
lencieuse et blanche. Les femmes ont leur tapisserie. Mais le pe-
tit garçon? Il rêve et ne dit rien. C'est un enfant taciturne et ti-
mide, extrêmement maladroit au surplus. Il tombe dans l'esca-
lier, il se brûle en voulant faire cuire des châtaignes, il se tape
sur les doigts en jouant. Il vaut mieux qu'il se tienne tranquille et
reste là à rêvasser sur sa chaise à haut dossier de bois où sont
sculptées les armes de la famille.

Serait-il un peu retarde? « Desirez-vous vous promener dans la
forêt? » lui demande, les beaux jours revenus, sa tante de Mô-
tier qui, pour sa part, élevée à la campagne, est une fervente ca-
valière et chasseresse. «Si vous y tenez, ma tante», répond le
petit garçon de six ans aux cheveux longs. Mais il se tient mal
sur son cheval et ne prête aucune attention aux beaux paysa-
ges, ce qui chavire la comtesse de Môtier.

Lundi: Songes d'enfant 

NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
32 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

En redescendant en toute hâte vers le campement, il comprit
que c'était Luis qui les avait trahis et certainement de son plein
gré, par vengeance. Sinon, comment exp liquer cette prise à
revers? Luis avait dû donner la direction qu 'ils avaient prise
et, par déductions , leurs ennemis étaient parvenus à retrouver
leur piste. Ils avaient dû contourner la montagne par la base,
trajet plus direct et qui les exposait moins à un accrochage avec
les bandoleros . Puis , avec un renfort important , protégés par
l'armée, ils étaient partis à l'assaut des pentes est , pour décou-
vrir leur repaire .

Bien qu'il fût atterré, Jorge demeurait impavide et calme. Il
réunit ses compagnons et leur imposa silence :

— Ecoutez-moi ! Nous avons encore une chance de nous en
sortir , affirma-t-il. Mais , il faut pour cela nous séparer. Divisés
en deux groupes , nous pourrons nous déplacer avec moins de
danger. Voici ce que je vous propose : nous allons partager la
nourriture et abandonner les mules. Quando, Carlos et moi ,
resterons avec la prisonnière et entraînerons nos poursuivants
à notre suite, pour couvrir la fuite des autres vers Neiva. Car
c'est là qu 'ils iront , avec Paolo pour chef.

11 n 'avait pas oublié ce que lui avait dit Felipe à l'un de leur;
rendez-vous, à la tienda d'Orlando. S'il avait alors rejeté l'idée
d'une fuite à l'étranger , il avait néanmoins, à tout hasard , en-
registré les coordonnées fournies par le jeune homme.
- N'est-il pas dangereux de nous diviser? objecta Rico.
- Ce sera , au contraire , doubler nos chances. Vous pourrez

fuir avec plus de sécurité, parce qu'ils ne penseront pas que le
groupe s'est scindé. Quant à nous trois, nous ne risquerons pas
grand-chose en compagnie de la prisonnière. Ils n'oseront pas
tirer et nous essaierons de nous en sortir encore une fois.

Tous approuvèrent et Jorge appela Paolo pour lui donner
les instructions communiquées par Felipe, à Ibagué.
- Tu veilleras bien sur Rosalia et Roxana , recommanda-t-il.

Je ne puis les emmener à cause de l'âge de Rosalia , car le che-
min que j 'envisage de prendre sera très dur. Prends Fango
avec toi, je ne voudrais pas qu'il lui arrive malheur quand nous
longerons les préci pices, et Roxana l'aime bien... Une fois par-
venus à Neiva, vous vous séparerez de nouveau en deux ou
trois groupes et essaierez de gagner Florencia par les camions
qui sillonnent la route , de jour. De là , il vous sera facile d'at-
teindre Puerto Ospina.

Paolo essayait de rassembler ses sommaires connaissances
géographiques. Puerto Ospina , l'équateur , un soleil de feu et ,
de l'autre côté du Putumayo , le Pérou.
- Combien y a-t-il de kilomètres d'ici à la frontière? de-

manda-t-il.
- Près de trois cents. Mais, vous n'aurez aucune difficulté à

en parc ourir plus de deux cents en camion... Surtout , ne péné-
trez pas dans Neiva. II se peut que la police y patrouille.
Contournez la ville pour atteindre la route de Florencia. Là,
les chauffeurs vous emmèneront pour quelques centavos ou
quelques cigarettes. Une fois à Puerto Ospina , vous vous réu-

nirez pour passer le fleuve et aller vous mettre en sécurité au
Pérou , en attendant que les choses s'arrangent . J'espère qu'il
ne vous sera pas trop difficile d'y survivre, avec l'aide de Rosa-
lia qui a là-bas des parents.

Paolo esquissa un sourire résigné:
- Ici , c'est la mort ou la prison qui nous guettent. Nous

n'avons pas le choix.

- Ce sera un exil provisoire, affirma Jorge.
Paolo acquiesça sans conviction :
- Je le souhaite.
Puis , il s'inquiéta :
- Je suppose que la surveillance est sévère sur la frontière.

Comment passerons-nous le fleuve?
- Tu iras vers le port , et tu chercheras un nommé Chusco

sur le marché. C'est un cousin de Felipe qui devait nous aider
en cas de nécessité. Tu lui expliqueras que tu viens de sa part.
C'est lui qui vous fera franchir le Putumayo.

Tandis que Jorge remettait un peu d'argent à son fidèle
compagnon , celui-ci questionna sans cacher son anxiété :
- Que va-t-il se passer pour Quando, Carlos et toi ?
- Ne te fais pas de souci pour nous. Nous leur échapperons ,

j'obtiendrai la libération de Juan et , pour vous, le droit de re-
venir en Colombie sans avoir à redouter d'être inquiétés.

Les deux hommes se serrèrent la main avec émotion , puis
Jorge se diri gea vers la tente où se tenaient les trois femmes. Il
dit à Rosalia de rejoindre Paolo et son groupe , fit signe à
Quando d'emmener la prisonnière et se tourna vers Roxana,
figée au fond de la tente.

Emu par son visage bouleversé, il dit avec douceur:
- L'heure est venue de nous séparer, Roxana.
- Je sais, dit-elle sans faire preuve de la résistance à laquelle

il s'étai t attendu.

Elle était calme, trop calme, et cela ne lui ressemblait pas.
- Je vais partir avec Paolo et les autres, et, toi, tu vas rester

avec elle, reprit-elle. C'est ce que tu désires, n'est-ce pas?
Jorge se troubla intensément :
- Je ne vois pas ce que tu veux dire... Quant à toi , tu dois ac-

compagner ta mère et...
- Ne proteste pas, c'est inutile. Elle t'a ensorcelé et tu es

amoureux d'elle.
Jorge pâlit.
- Est-ce que tu es devenue folle? s'écria-t-il.

- Je t'aime trop pour ne pas avoir compris ce que peut-être
tu te refuses encore à admettre.
- Je t'en prie , cesse de dire des stupidités !
Elle retrouva brusquement un peu de vitalité :
- Alors, pourquoi ne la délivres-tu pas? Pourquoi ne

viens-tu pas avec nous? Nous pourrions aller nous réfugier à
Lima. Là-bas, tu trouverais peut-être du travail dans une insti-
tution privée et, moi, je...
- Sois raisonnable, Roxana. Je n'ai pas le droit de quitter la

Colombie. En fuyant avec vous l'hacienda Alvaro pour la
clandestinité, j'ai pris une responsabilité que je dois assumer
jusqu 'au bout. Puisque je ne vous ai pas conduits à la victoire,
je dois protéger votre fuite et me tenir demain au côté de Juan,
si son avenir est en péril.
- Ne parle pas ainsi. A quoi cela avancerait-il que tu sois ar-

rêté à ton tour? Oh! Jorge, si tu as quelque sentiment pour
moi, viens avec moi!
- Je ne puis te suivre, Roxana.
- Ne suis-je donc rien pour toi? N'ai-je pas compté davan-

tage dans ta vie, que ton chien à qui tu dispenses quelques ca-
resses?

t'A suivre)

L'HACIENDA MAUDITE
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A la Collégiale, la sé-

|jj  U| rie des prédications
"*""¦—"—""""" sur les vitraux re-
prend ce mois-ci. Suite aux pasteurs
Laurent Clerc de La Chaux-de-Fonds,
Olivier Perregaux de La Coudre, et
Rémy Anker de Colombier, venus
avant Pâques, la Collégiale accueillera
tour à tour MM. les pasteurs Jean Vi-
vien, Martin Hauser, Gérard Perret de
Boudry, Pierre Bay de Besançon, Al-
bert Miaz de Serrières, et Jean-Pierre
Jornod de Genève.
Se reporter au tableau des cultes cha-
que samedi.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux: 8 h, culte matinal, M.E. Hou.

4  ̂ COLLÉGIALE

lllWlII ,!'7 (> — *97b
10 h, M.J. Vivien, prédication
sur le vitrail d'Esaïe ; 9 h 15,

11 * .ll| culte de jeunesse , au Temp le
" du bas; 10 h, culte des en-

fants; 19 h. Gospel evening.
Temple du bas: 10 h 15, M. G. Wagner. Sainte

cène (garderie d'enfants) ; 9 h 15, culte de jeu-
nesse; 10 h 15. culte des enfants.

Ermitage : 10 h 15, M. E, Hotz, sainte cène;
9 h 15, culte de jeunesse; 9 h15, culte des en-
fants.

Maladière: 9 h 45, M. Th. Wettach et des laïcs ;
9 h 45, culte de jeunesse et des enfants.

Valangines : 10 h, M. D. Michel, culte de famille.
Cadolles : 10 h, M. R. Ariège.
Chaumont: 10 h, M. G. Deluz.
Culte en semaine: aux Terreaux , jeudi de 19 h 30

à 20 h.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
La Coudre : 10 h, culte ; 20 h, culte du soir ; 10 h,

culte de l'enfance (garderie).
Les Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, culte (of-

frande pour l'EREN); 20 h, sainte cène.
Serrières : journée de solidarité paroissiale, culte

spécial à 10 h, au temple, M. A. Miaz, avec par-
ticipation d'un groupe de la Fanfare militaire.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : Pas de culte matinal. 20 h, prédi-
cation et sainte cène : M. Martin Hauser, après
le culte : café paroissial.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Saint-Aubin: 20 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15.

Dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
des familles avec la participation des enfants
de l'école du dimanche, M. G.-A. Maire; 20 h,
« Pour une communication chrétienne enga-
gée dans la vie », M. A. Normand de Radio-Ré-
veil. Merc redi : 20 h, réunion de prière,
M. M. Vonnez.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G. Vuilleumier.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 14 h 30, «Besuch von
Schloss Valangin» ; 20 h 15, kurzweiliger Got-
tesdienst. Dienstag : 20 h 15, Kellerabend. Mit-
twoch : 16 h, Jugendbibelkreis. Donnerstag :
15 h, Bibelstunde; 20 h 15, Jugendgruppe.
Freitag : 20 h 15, Forum. Samstag : 16 h, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 : Samstag-Sonntag Gemeindewoche-
nende Sommartel selon édition du 1*' mai.
Dienstag : 20 h 15, Bibelstunde. Mittwoch :
14 h 30, Kinderstunde. Freitag : 20 h, Manner-
abend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
10 h, service divin. Mercredi, 20 h, service di-
vin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, evangelisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
l sanctification; 20 h, evangelisation.
Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques

et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, culte des familles.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du di-
manche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte avec sainte
cène, M. Daniel Gentizon; 20 h, réunion sus-
pendue (retraite de Frutigen). Jeudi : étude et
prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte des familles. Venez avec vos en-
fants. Mercredi: 20 h, étude biblique.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 30
(espagnol). A l'église, grand-messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
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. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémentc
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-éva-
sion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le jour-
nal de midi. 12.30, édition principale. 13 h, de-
main dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, l£
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23 h
tirage de la Loterie romande. 23.05, disc-o-matic
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 8.15, le maga-

zine des loisirs. 8.30, chasseurs de son. 9 h, in-
formations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05,

contrastes. 16 h, aspects de la littérature drama-
tique italienne: L'aquarium, comédie d'A. Nico-
laï. adaptation française de G. Sonnier. 18 h, in-
formations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing
sérénade. 18.55. per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, correo espanol. 20 h, informations.
20.05, à l'Opéra et concours lyrique. 20.30, en di-
rect du Théâtre municipal de Lausanne: Paga-
nini, livret de Knepler et Jenbach, adaptation
française d'A. Rivoire. 23.55, informations. 24 h,
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, mélodies
légères. 6.50, mon jardin. 7.10, mosaïque touris-
tique. 11.05, politique intérieure. 11.30, fanfare.
12 h, homme et travail. 12.15, félicitations. 12.40,
ou bien quoi. 14.05, chant choral et fanfare. 15 h,
vitrine 76. 15.30, jazz.

16.05. magazine musical. 18.20, revuedu sport.
19 h, actualités. 19.50, Cloches. 20.05, voisin,
chante aussi. 21.15, sport. 22.15, chansons.
23.05, Franz Hohler présente ses disques préfé-
rés. 24 h-1 h. bal de minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h et à
12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin. 6.15, quel
temps fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche.
7.50, mémento des spectacles et des concerts.
8.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes.
12.05, variétés-dimanche. 12.30, informations.
14.05, musique du monde et musique mexicaine
d'hier et d'aujourd'hui. 14.35, le chef vous pro-
pose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, aspect s de la littérature
dramatique italienne : La femme du dimanche
(2). 15 h, musique en jeux. 16.45, échos et ren-
contres. 17 h, musiques au présent et l'heure
musicale: le Groupe instrumental romand et
l'Orchestre du Collegium Academicum de Ge-
nève. 18.15, les problèmes de l'heure. 18.30, in-
formations. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h,
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, les problèmes de l'heure. 20.25,
vient de paraître. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30,16 h, 18 h,
19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7 h. musique légère. 10.05.
Georg Kreisler présente ses disques préférés.

11 h, le pavillon de musique. 12.15, félicitations.
12.45, Il Signor Bruschino, ouverture Rossini ; ex-
trait de Nabucco, Verdi ; Espana, rhapsodie, Cha-
brier; Variations, Adam ; Fantaisie-Impromptu,
Chopin; extrait du Vaisseau fantôme, Wagner;
Danse norvégienne N° 1, Grieg; Chanson, Kilpi-
nen; Marche, Vaughan Williams; Extrait de Sa-
lute to Perey Grainger , Britten. 14 h, tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette. 20.05, science
en dialogue. 21 h, musique légère. 22.10, sport.
22.35-24 h, musique dans la nuit.

RADIO

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce jour se-
ront intuitifs, concentrés, bien organisés el
très actifs.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez prendre de nou-
veaux engagements, dominez vos sautes
d'humeur. Amour: Vos perspectives sont
bonnes, ne les gâchez pas par des discus-
sions hors de propos. Santé: Rien à crain-
dre, sauf évidemment si vous faites des ex-
cès inconsidérés.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Possibilité de solutions impré-
vues. Equilibrez votre budget. Amour: Des
impulsions regrettables pourraient ternii
vos relations sentimentales. Santé : N'allés
pas au bout de vos forces, ménagez-vous,
surtout en début de journée.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout va bien, allez de l'avant, vous
aurez sans doute beaucoup à faire. Amour:
Votre ciel devient tout bleu, vous serez plus
entreprenants, plus optimistes. Santé:
Rien à craindre dans ce domaine. Mais ne
prenez pas trop de stimulants.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Le travail que l'on vous a confié
doit être fait avec tact. Amour: Pourquoi
voir partout des difficultés, vous créez s
l'être cher des problèmes. Santé: Evitez
toutes les sauces éptcées, les alcools et le
tabac.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Mettez votre travail à jour, vous
avez la possibilité de consolider votre si-
tuation. Amour: Tout n'ira pas pour le
mieux, les problèmes devront être définiti-
vement résolus. Santé: Pas de soucis, un
peu de fatigue, ne faites pas d'efforts in-
considérés.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les petites questions, les démar-
ches, et les accords seront favorisés.
Amour: Bon rayonnement de vos inten-
tions affectueuses qui seront agréable-
ment ressenties par celui qui vous aime.
Santé : Bonne dans l'ensemble; tout au
plus un peu de fatigue, un peu de nervo-
sité.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Bonnes idées, exposez-les cal-
mement et sans vous obstiner, elles
convaincront. Amour: La planète Vénus
protégera encore vos amours durant cette
journée. Santé: Menez une vie régulière,
plutôt que des tranquillisants prenez du
repos.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Bon résultat si vous persévérez,
bien que vous n'ayez pas très envie de tra-
vailler. Amour : Vos sentiments sont payés
de retour, vous le savez bien, alors pour-
quoi douter. Santé: Pas de problèmes,
mais il ne faut pas abuser de vos forces.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous avez le vent en poupe, mais
méfiez-vous des propositions peu claires.
Amour: Vous apporterez beaucoup d'ori-
ginalité et d'entrain dans vos relations sen-
timentales. Santé: Votre travail trop in-
tense risque de vous fatiguer, imposez-
vous du repos.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Poursuivez tranquillement votre
chemin, il va vers la consolidation. Amour :
Votre vie privée est favorisée, vous serez
plus audacieux, vous aurez de bonnes
idées. Santé : Bonne, mais faites preuve de
modération, évitez toute imprudence.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Ne forcez rien car tout est en
bonne voie et tout doit prendre son temps.
Amour: Ne vous engagez pas dans des
aventures amoureuses qui ne vous mène-
raient à rien. Santé : Vous avez besoin de
calme et de repos, car vos nerfs ont été
longtemps mis à rude épreuve.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous pourrez abattre de l'ouvrage,
mais retards et contretemps ne sont pas
exclus. Amour : Ne vous découragez pas si
cette période présente pour vous des diffi-
cultés passagères. Santé: Bonne dans
l'ensemble. Rien ne vous empêche d'être
prudent.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée les dimanche et lundi.
Galerie Numaga II: Irène Henke, divers.

J.-E. Augsburger, dessins, pastels, gravures.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : réouverture à mi-mai.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, Les 4 Chariots mousque-
taires (7 ans). 20 h 15, La caravane de feu.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marco Pellegrini, sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensbergor , pein-

tre et sculpteur.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, Bons baisers de
Hong-Kong. 17 h 30 et 20 h 30, Les pulpeuses.

Galerie d'art de la Côte: Jean Thiébaud - Châ-
teau-Fleurs.

Samedi
NEUCHATEL

Lyceum-Club: 20 h 15, J.-P. Guy, violoncelliste
et Claudine Ecklin, pianiste.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Louis de Meuron. peintures.

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 Ditesheim : Michel Folon, gravures.
Galerie Média : Verena Lœwensberg, peintures

et sérigraphies.
Lyceum-Club : Jean-François Diacon, aquarelles.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, On a re-

trouvé la 7™ compagnie. 12 ans. 2m° semaine.
17 h 15, Stavisky (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45. Les 7 vampires d'or.
16 ans.

Studio : 15 h, La grande aventure du Kalahari. En-
fants admis. 17 h 30 et 23 h. Ce coquin de petit
trou. 18 ans. 21 h, Les dernières neiges de prin-
temps. 16 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un
nid de coucou. 16 ans. 6"" semaine. 23 h 15,
Ninotschka. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Tremblement de terre.
12 ans. 17 h 30, Una matta, matta, matta corsa
in Russia.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, A
nous les petites Anglaises. 12 ans. 4""-' se-
maine. 23 h. Les nuits erotiques d'une courti-
sane. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.
Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Antoni Tapies, lithos et eaux-

fortes.
Galerie Numaga II: Irène Henke, divers.

J.-E. Augsburger, dessins, pastels, gravures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 15, Les 4 Chariots mousque-
taires.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marco Pellegrini, sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-

tre et sculpteur.

PESEUX
Cinéma de fa Côte: 17 h 30, Les pulpeuses.

20 h 30, Bons baisers de Hong-Kong.
Galerie d'art de la Côte: fermée le samedi.

Dimanche
Hôtel DuPeyrou: 20 h 30, Printemps musical.
EXPOSITIONS.-Musée d'art et d'histoire : Louis

de Meuron, peintures.
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 Contact : H. Spankova, tableaux en ficel-

les tissées.
Lyceum-Club : Jean-François Diacon, aquarelles.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, On a re-

trouvé la 7mo compagnie. 12 ans. 2me semaine.
17 h 15, Stavisky (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30et 20 h 45, Les7vampiresd'or.
16 ans.

Studio: 15 h, La grande aventure du Kalahari. En-
fants admis. 17 h 30, Ce coquin de petit trou.
' 18 ans. 21 h. Les dernières neiges de prin-
temps. 16 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un
nid de coucou. 16 ans. 6mo semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Tremblement de terre.
12ans. 17 h 30, Una matta, matta. matta corsa
in Russia.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, A
nous les petites Anglaises. 12 ans. 4"™ se-
maine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L' ESCG If*

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.
Pharmacie d'office: F.Tripet, rue du Seyon. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service, est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

HORIZONTALEMENT
1. La Duse comme la Patti. 2. Qui a son pom-

pon. Rachitisme. 3. En nombre. Il fume et crache.
Canton de la Côte-d'Or. 4. Mal d'oreille. Heureu-
ses rencontres d'un cinéaste. 5. Cours étranger,

Ville d Allemagne. 6. Impôt en.nature chez les
Romains. Monnaie japonaise. 7. Adverbe. Un
homme en blanc. Abréviation. 8. Rapport. Pos-
sessif. 9. Où la circulation est intense. 10. Longe.
Vénérable ascendant.

VERTICALEMENT
1. Elles n'ont aucun bagage. 2. Recouvrir une

tranche de pain. 3. Bradype. Fils d'Apollon.
Pomme. 4. Conjonction. Tout électuaire. 5. Les
élèves y sont nourris et logés. 6. Esprit émané de
l'intelligence éternelle. Appel. Possessif. 7. Petite
brouille. Il retarde une chute fracassante. 8. Sans
ornements. Planche. Il n'a pas de prix. 9. Instru-
ments de chirurgie. Plus gentil que vous. 10. Né-
cessaire.

Solution du N° 514

HORIZONTALEMENT : 1. Hameçons.- 2. Ipéca.
Paer. - 3. Rôle. SSO. - 4. Pi. Paul. St. - 5. Orne.
Meule. - 6. Cou. Gentil. - 7. An. Arec. Né. - 8.
Miami. Legs. - 9. Périscope. - 10. Est. Eosine.

VERTICALEMENT: 1. Hippocampe. - 2. Ap.
Ironies. - 3. Mer. Nu. Art. - 4. Ecope. Ami. - 5.
Cala. Grise. - 6. Eumée. Co. - 7. Np. Lenclos. - 8.
Sas. Ut. Epi. - 9. Esslingen. - 10. Protèles.

MOTS CROISES
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[\£/ 1 Salles pour banquets et sociétés
W Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07
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FILETS DE PALÉE
sauce neuchâteloise le plat l*».""~*

Vin blanc de Cortaillod J. Renaud
la bouteille 10.—

... et toujours la fondue chinoise à gogo 13 —
Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS 

GÂTEZ VOTRE MAMAN
offrez lui un merveilleux repas

LE \ Ĵk|
CERCLE JfrmNATIONAL j»I ',pi

*f_Sa_2fai* I0ÎÎH
|. Place Pury - Neuchâtel B] {KSMfJil 7ÀTTT'
i tél. (038) 24 08 22 lffillBBJ ffi - ________l

OUVERT DIMANCHE 9 MAI
vous offre cette possibilité et,

i vous présente son menu.

Le pâté maison au calvados
Le consommé au sherry

Les ravioli au beurre noisette
(fabrication maison)

Les filets mignons aux champignons
Les pommes croquettes

Les petits pois à la française

La coupe glacée du patron
Le menu complet Fr. 23.—
sans une entrée Fr. 18.50

LjnTri Menu de la fête des mères
Ti, .* l'̂ iiji  ̂.1 ¦¦ ¦_ .i- Pâté en croûte maison
DU9 DISTRICT avec crudités

jgiv Rôti de porc au foie gros
£5t% Jardinière de légumes
NJŜ r Pommes frites
_• Salade

CO\l"TAIMCC Dessert (pour maman)
rV_- I N l/AllNC_> Prix: avec entrée Fr. 19.—

TéL (038) 633628 sans entrée : Fr. 15.—
Prière de réserver.

L'HÔTEL TERMINUS I
Place de la Gare 2 - Neuchâtel -

Tél. 25 20 21

vous offre, dimanche 8 mai, pour une Fête des mères pas
comme les autres:

1) sa grande terrasse panoramique
de 170 places où il vous sera servi une cuisine soignée à
des prix modestes

2) une fanfare de trompes de chasse
pour prendre l'apéritif ou déjeuner en musique.
NE MANQUEZ PAS CET ÉVÉNEMENT.
En cas de mauvais temps, la manifestation sera reportée
au dimanche 16 mai.

I HOTEL-RESTAURANT DU ^M  ̂I
NEUCHÂTEL SOLEIL "3 °„° g£
Salle à manger au 1°' étage 3L ^^y*
L'entrecôte au poivre >QBpiK\
Les asperges fraîches de Cavaillon rr f  f
Les cuisses de grenouilles E. Droz-Morard
provençale Tél. (038) 25 25 30

_^^^^^^^^HHB^^^^^^^^H^^^^^^^^^^_M^^^^^N«^n^B^^^^HB^M__iM^M^^^HMi

NOUVEAUTÉ: de12 hà14 h

M MAT...IAOK
(j Tous les jours, un différent.

Tous les dimanches au STEAK
HOUSE les enfants jusqu'à 6 ANS

MANGENT GRATUITEMENT

_W_unmi -1 la 6r_-ppc Les beau* Pr°iets

_fe Couûre de VACANCES
lUueqam

s'élaborent avec
jfiS» nos

ra a»â SS SPÉCIALITÉSTél. 3326 26 iwj ITALIENNES
RESTAURANT SES SPECIALITES

¦ • inDAII Filets de perches
L__ W uUllAll >> Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne
rr ¦¦¦ ••- L. in- Pensionnaires : 5.80 le repas
Famille Michel Pianaro

x- i  oc ot ao Nos spécialités à la carte
161. _._ SI bZ SALLES POUR BANQUETS

E 

Spécialités italiennes
Lasagne maison • Pizza
Canelloni * Scalopina al
marsala • Saltinbocca Romana

Nos mets flambés
Tournedos • Scampi • Rognons

Truites fraîches
du vivier

tus soignés le dimanche
ur mariages, société.
161 19 77
s: Fam. B. Pinelli-Burch ^

H 

SPÉCIALITÉS DE MER
Moules
Bouillabaisse
Sole
Gratin aux fruits de mer
Crevette géante

SPÉCIALITÉS DE SAISON
Cuisses de grenouilles 13.—
Filets de perches 11.50
Tournedos aux cèpes Bordelaise
et, au choix, notre menu à la carte.

A quelques tours de roues de chez vous, è

AUBERGE DE Té)- 3148 98 Fermé le lundi
__ — ..___ .. . _.. Salles pour banquets de sociétés,
MuNlEZILLUN de familles et d'entreprises.

FËTE DES MÈRES : COMPLET

Chez Gianni Ê̂%.
PESEUX Tél. 31 40 40 *&&au£@£'

FETE DES MERES n
Toujours nos spécialités :
Chateaubriand • Filets Stroganoff - Entrecôte flambée au
poivre - Escalope de veau aux morilles - Filets mille-her-
bes - Entrecôte mille-herbes - Emincé à la crème - Filets
de perches maison, etc.

i La nouvelle direction : F. Kâhr et C. Ruckstuhl
! se réjouissent de votre visite.

Ê

Pour la Fête des
mères nous vous

proposons :
Consommé

Asperges de Cavaillon
sauce mayonnaise
Rosbif à la broche

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Coupe Romanoff

 ̂
BRASSERIE LA RUSIERE

'5lr Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
ISw | Michel Chargé - Chef de cuisine

^PjLjfc. Asperges de Cavaillon
jftïljP' Consommé Célestine
¦̂r\CT Rôti de veau forestière

-T Pommes galette
Choix de légumes
Coupe aux fraises

Menu complet Fr. 24.—

j2Jî£^3eau I ac
¦¦ ' - yf^Ŵ

::y-P rr Menu complet Fr. 26.50
^̂  ̂ ^^̂  Sans 1er plat Fr. 22.50

restaurant de ,a voiture:

 ̂
LA TRUITE DU LAC et

!5? y.yy U:- - y ' i Crudités de saison,
 ̂ ^^_HP artichauts vinaigrette,

i>̂ ^Ĵ §|̂ ^̂  asperges fraîches ,
:
r
y<pPQ  ̂:g melons 

et 
fraises. Té

) . 
24 42 

42

v *_te itHk -?.. .Si «i* w»_•> ffiWw K 5S*fe -'.' -y: _«$!'

JjJJ2J0̂ 3Eaulac
¦ ¦¦ POUR LA FÊTE DES MÈRES
loi €|_fQl"  ̂ ¥ f Menu à Fr. 15.—

B ^*  ̂y Asperges fraîches 
Fr. 

8.—
^̂ ^  ̂ ^^^̂  Coupe de fraises Fr. 4.—

1 yjpP ^45f ,̂::; Tél . 24 42 42

¦•¦¦ •¦¦ •¦¦¦¦ m

:
: Café-restaurant de la

! VIEILLE FONTAINE !¦
• LE CÔTY (Le Pâquier) C (038)53 16 34 j
• m
• m

; Spécialités françaises

l Andouillettes (Côty)
' Saucisson à l'ail . !

t̂f- Terrine ;
|*iS_ ¦,. Jambon cru^maison) .aux herbes :

Tête marbrée Z

\ j
; Spécialités du pays ;
; Jambon rôsti salade
• Bouchoyade tous les lundis

garnie avec les produits de la ferme :

i — i
• Grand choix pâtisserie maison
• Z• •• •¦ g

; Grand choix de vins :• •¦ ¦
¦ *

Salle pour banquets (100 places)
a ¦
¦ se recommande famille Perrottet •¦ ¦
¦ ¦

RESTAURANT UHE SPéCIALITé...
LL EU' UNE ASSIETTE...

/ fy & *•»' Chez le professionnel

V Tél. 251410
¦ +Hr l̂ à̂ Q Ale* W-sèrf !** Uimancrîë  ̂̂

I FÊTE DES MÈRES OUVERT
Voyez nos menus spéciaux

f̂ . 

Hûtel de la Couronne
iSSxèœ* LES BRENETS-CENTRE

fam. Ed. Senn Tél. (039) 32 il 98

Fête des mères
Notre menu:

Terrine maison
•••

Consommé brunoise
•••

Steak de veau Meyerbeer
Mouillettes au beurre

Tomate grillée
Salade de saison

•••
Coupe Romanoff

Menu complet : Fr. 23.50
sans premier plat: Fr. 20.50

Enfant : Fr. 8.50

1^—¦ i IM^— i ¦ i l  — m̂a—aaa^aaa^aa-...^^

1 Restaurant &MUX ffftf
\ J.-M. BataneUI, propr. - Neuchâtel - TéL 240151

S FÊTE DES MÈRES
Cocktail de crevettes

•••
; Consommé aux pointes d'asperges

•••
-\ Cuisseau de porc «Grand-mère»

Pommes croquettes
Choix de légumes frais

•••
.y Coupe fraises Chantilly

complet : Fr. 22.— sans premier : Fr. 19.—
Et toujours la fondue chinoise à gogo : Fr. 13.—

HÔTEL-RESTAURANT Tous ,es iours :

«ï- ^^s, - FILETS DE PERCHES
H y -j "^^ "̂ au beurre sur assiette
g B"̂ S^bT>>»̂  Pommes nature ou frites
BrT fl I B IiN. Salade 8.50 café compris

IÉHMSÈV ENTRECCiiLcarARGUE
_¦ ¦ ¦ I I muLm I Restauration

jusqu'à 22 heures
CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions

M. et Mmo A. Quadrant! Ouvert tous les jours
Tél. 42 1 . 38

: ÇtsTpHÔÎ-a DU DMJPHIIiï
V c II SERRIÈRES Tél. (038) 25 12 83 S
li ' I Famille Schutz
il ! /

Wà? UNE DÉLICIEUSE

/ 'é/
? NOUVEAUTÉ :

[/ / LE SAMBA f
l =4p m  STEAK g

J/ avec garniture brésilienne

S Tous les jours : assiette à Fr. 6.—
" carte variée |

OUVERT TOUS LES JOURS DE 8 H À 24 H
REPAS CHAUDS DE 11 H A 23 H

JEU DE QUILLES AUTOMATIQUE

j BAR-DANCING |
Ouvert tous les vendredis

J et samedis de 21 h à 2 h.
Avec l'orchestre

HIGH-TENSION
Trio avec chanteuse

¦—¦¦—— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

.~ à Villars-le-Grand (Vully)

%-. ~. PENDANT TOUTE LA SAISON

<0&k ASPERGES FRAICHES
_JHB^&L. et notre succulent

Jj|r^ JAMBON A L'OS
ft&b Tél- '03?) 77 11 17 D. Bardet

HfSS «aaaa ia a uf lTr",'î"flîB3B'M^̂ yK*̂ *M
*"

S 
—— ——j — — ¦ NLUCn »Tn Z ^ , , | |  ¦

^̂  Festival de poissons du
¦ NJ lac et de la mer

«sSÎ̂  Tous les jours
\Mm& MENU D'AFFAIRE

^* café compris

RESTAURANT Menu de dimanclie

ŜSBSSSSS  ̂ pÊTE
NEUCHATEL ^£5 MERESTél. (038) 25 95 95 ¦»"-*• ¦¦¦ ¦̂¦fcw

Saumon fumé frais
Toast et beurre

ou
Asperges fraîc hes de Cavaillon

Sauce Gribiche
Tortue clair en tasse

Tournedos sur croûton
Sauche Choron

Pommes nouvelles rissolées
Choix de légumes

ou
Filets de perches au beurre

Pommes nature
Salade

Coupe Romanoff
Complet Fr. 25.—
sans 1e'Fr. 20.—

Menu express Fr. 14.—
Tortue clair en tasse

Filets mignons à la crème
Pommes nouvelles

Garniture de légumes
Coupe aux fraises

Ejuber cje à^aateriue
Un enchantement pour les yeux et le palais

SPÉCIALITÉ DE GRILLADES AU FEU DE BOIS
Côte de bœuf - Chateaubriand Carré et gigot d'agneau

Une suggestion pour la fête des mères :
Le cocktail aux queues d'écrevisses

• •••
Le consommé au porto

• •••
Le filet de bœuf grillé au feu de bois

La sauce béarnaise
Le choix de légumes - les pommes Dauphinè

••••
Les fraises à la crème de Gruyère

Menu complet-: Fr. 30.—
Salles pour banquets, réunions, sociétés

J. HAUSCH HAUTERIVE (NEUCHÂTEL).
TÉL. (038) 33 17 98. ? Fermé le lundi

AU 1er étage de l' Jiôtel ^Htrtd
angle Place Pury - rue de la Treille KfjrcusrjV*

Tél. 24 13 13 ^"̂

MENU pour la FËTE DES MÈRES
Cocktail de melons

•*•
Consommé printanière

*••
Tournedos grillé
Sauce au poivre

Carottes au beurre
Pommes croquettes

••*
Glace au marc ou au choix

Pour la maman une coupe surprise
**•

i Menu complet Fr. 18.—
' sans 1" Fr. 16.—

iM LES HALLES

^^^^^^; Restaurant français

^^^̂ ^̂ ^ fp
'̂j"f'',Tél. 24 31 41 - Nouvelle direction

FÊTE DES MÈRES
menu à Fr. 27.50

Filets de baudroie provençale, riz Créole

Canard rôti au four bonne-femme
pommes rissolées

salades de nos jardins

Soufflé glacé grand-marnier

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

 ̂
PETIT-CORTAILLOD

FËTE DES MÈRES menu: Fr. 25.—
Filets de perches frais au beurre

Mignons de veau
Sauce morilles à la crème
Pommes paille - Salade

Vacherin glacé
Tous les jours au restaurant menu sur assiette.

\\llwaa^mmmL ^mimmÊÊLmi.a^aaimÊLmmÊmam

<f f î̂//  ïï
~~ 

La réclarnT ^̂
^̂ «̂  se fait \

/  dans l'assiette !

_ f̂f /  . A. Montandon - Cuisinier /
"\
^
ya/iOlôeô- tél. 25 84 98 /

I

{g GASTRONOMIE JU)
 ̂ --_-__-__--__--_____________H_____________-_----^^ wSKLmÊkWWwx^



La santé publique logera dans l'ancienne maternité

¦̂ AV/.|.V,',-,'.-.'.- . - .- . '. - .- . - .- .- .- . ¦'. •¦¦¦¦.•.•.•¦¦.¦.•.•¦•.'.•.¦/¦ •/.•J Â .̂V. -.- . . . ¦¦¦ . . ¦ ¦ ¦  - - . . ,- 

Au Grand conseil

De notre correspondant :
Vingt-trois questions ont été adressées

hier matin à M. Jean Riesen, directeur
des travaux publics dont on examinait
les comptes 1975 et le compte rendu de
gestion. Le conseiller d'Etat a dû, à tout
moment , rappeler les difficultés financiè-
res de l'Etat. Une certaine aigreur a
marqué, une fois de plus, les échanges
entre députés radicaux et conseiller
d'Etat socialiste. En revanche, MM. Ro-
ger Pasquier et Othmar Schmutz (PDC)
ont remercié avec chaleur M. Riesen qui
comprend les difficultés des entreprises
fribourgeoises de la construction et du
génie civil. Enfin, les députés ont
approuvé le projet de décret relatif à la
nouvelle affectation de l'ancienne mater-
nité. La santé publique y sera logée. M.
Henri Steinauer, rapporteur, ne pouvait
manquer une si belle occasion de faire
valoir son humour. Ah ! si tous les rap-
ports étaient si pétillants : les députés ne
feraient assaut que de souriante assidui-
té. Mais il faudrait aussi agrandir la
tribune du public...

Vingt-trois députés s'adressèrent donc
à M. Riesen qui fit face avec sûreté.
Auparavant, le conseiller d'Etat avait
donné connaissance d'une note de ses
services au sujet de la route du Moléson
(classée route cantonale, au contraire de
celle des Paccots). Il s'agit du sort à
faire à la commune de Gruyères pour le

règlement de la facture, alors que la
société Gruyères-Moléson-Vudalla SA
est incapable de régler sa part comme
prév u à l'origine. La dépense totale, de
1962 à 1972, s'élève à près de 6,9 mil-
lions. La société GMV aurait dû suppor-
ter plus de 2,5 millions. L'Etat a pris
sur lui des amortissements extraordinai-
res pour un million. Toutes déductions
faites, la dette théorique de GMV était au
début de cette année, de 1.347.000
francs. Quant à la part de la commune
de Gruyères, elle s'élevait à 1,8 million.
Elle n'a jusqu'ici payé que 168.000
francs. Elle a d'ailleurs passé avec la so-
ciété GMV une convention dont les
services de l'Etat ignorent tout, bien
qu'ils aient cherché à savoir ce qu'il en
est.

L'Etat, qui « aide > la société GMV,
ne saurait néanmoins abandonner la
commune de Gruyères à son sort. Mais
l'on fait valoir que cette commune ne
saurait s'en tirer pour 168.000 fr. alors
que la route du Moléson dessert aussi
ses forêts et pâturages, que les travaux
d'entretien ne sont pas à sa charge et
que les endiguements ont été moins coû-
teux du fait que l'accès est devenu faci-
le. La discussion va se poursuivre sur
cette base. Le député Jacques Morard,
syndic de Gruyères, n'y paraît pas
opposé.

Le bâtiment de l'ancienne maternité

accueillera les services de la santé publi-
que, actuellement disséminés dans neuf
immeubles. Un premier projet, consistant
à y loger le service archéologique, le
ministère public et la police de sûreté,
avait avorté. Cette fois, l'enfant se pré-
sentait bien, même s'il est, comme l'a dit
le rapporteur Henri Steinauer, le con-
traire d'un prématuré. Tout le monde
s'est mis d'accord sur « ce berceau déjà
chargé d'histoire ». Des correctifs ont
toutefois été apportés, afin de respecter
l'orthodoxie financière et budgétaire.
Coût de l'adaptation de l'ancienne
maternité : 1.360.000 francs.

Le projet fut accepté par 63 voix
contre une et deux abstentions, soit la
moitié des députés plus un : tout juste le
quorum. Un de moins, et l'accouche-
ment aurait duré jusqu'à mardi pro-
chain... Michel GREMAUD

Motocyclistes
du Tour blessés

(c) Hier, vers 14 h 30, une moto faisant
partie de la caravane du Tour de Ro-
mandie circulait de Posieux à Fribourg.
Elle était conduite par M. Robert Blum,
36 ans, de Nyon et avait pour passager
M. Geroges Doneux, 30 ans, de Meyrin.
Dans le virage de Froideville, le conduc-
teur entreprit de dépasser une colonne
et entra en collision frontale avec une
auto qui arrivait en sens , inverse. Les
deux motards, blessés, furent  pris en
charge par l'ambulance du tour et soi-
gnés par le médecin de la course. Ils fu-
rent ainsi transportés à Bassecourt
Alors que M. Doneux est légèrement
blessé, M. Blum est plus sérieusement at-
teint. Dégâts estimés à 7000 francs.

La Suisse offre son aide
au gouvernement italien

BERNE (ATS). — A la suite du
tremblement de terre qui a dévasté une
partie du nord de l'Italie, la Suisse a
décidé de faire une offre d'aide finan-
cière et opérationnelle au gouvernement
italien, apprenait-on vendredi soir à la
section aide en cas de catastrophe du
département politique fédéral. C'est l'am-
bassade de Suisse à Rome qui a trans-
mis vendredi cette offre aux autorités
italiennes.

Le gouvernement italien n'ayant pas
lancé d'appel à l'aide internationale, le
Conseil de la présidence devra se réunir
très prochainement à Rome afin de se
prononcer sur le principe de l'accepta-
tion d'une telle aide internationale.

De son côté, le président de la Confé-
dération, M. Gnaegi, a envoyé un télé-
gramme au président de la République
italienne, M. Giovanni Leone. Voici le

texte de ce télégramme : « Le tremble-
ment de terre qui vient de ravager le
nord-est de l'Italie a ému les autorités
et le peuple suisses qui compatissent
aux souffrances de la population si
éprouvée.

Au nom du Conseil fédéral, j'exprime
à votre Excellence ma profonde sympa-
thie à la suite du grand malheur qui
s'est abattu sur son pays. »

POUR TÉLÉPHONER
En raison du tremblement de terre,

le trafic téléphonique avec Venise esl
surchargé. Aussi, l'entreprise des PTT
prie-t-elle les usagers de n'y téléphoner
qu'en cas . d'urgence. D'autre part, les
liaisons téléphoniques avec les provinces
d'Udine, de Pordenone et de Gorizia
sont interrompues.

Dans le trafic télégraphique et télex,
nn rl o it .«'attendre à des difficultés.

Déjà
plus de 600 morts

VENISE (AP). — La police italienne
a annoncé hier soir que le bilan des
victimes du tremblement de terre s'élèvo
désormais à 628 morts. Selon certaines
informations un millier de cercueils ont
été commandés à Udine. La police s'est
refusée à commenter ces rumeurs.

Les blessés s'élèvent, quant à eux, ft
2000, selon le dernier bilan officiel. La
radio d'Etat a annoncé peu avant minuit
que le chiffre des morts pourrait dépas-
ser le millier — affirmation non con-
firmée pour l'instant.

On compte plus de 100.000 sans abri.
Par ailleurs, des dizaines de milliers de
personnes qui craignent de nouvelles se-
cousses telluriques, ont préféré dormir à
la belle étoile ou dans des abris de
fortune.

Les averses de fin de journée ont ag-
gravé la situation. Un responsable des
opérations de secours de la région
d'Udine a déclaré : « Nous trouvons des
cadavres dans chaque ruine. Nous ne
connaîtrons pas le bilan définitif avant
d'avoir déblayé tous les décombres.

La conférence sur le commerce:
une intervention de la Suisse
NAIROBI (ATS). — L'ambassadeur

Paul Jolies, chef de la division du com-
merce du département fédérai! de l'éco-
nomie publique, a prononcé une impor-
tante déclaration lors du débat d'ouver-
ture de Ja 4me conférence de l'Organi-
sation des Nations unies sur le commer-
ce et Ile développement.

M. Jolies a relevé que les déséquilibres
dont souffre l'économie mondiale, et qui
constituent la toile de fond de la con-
férence, sont préoccupants. Ils rendent
à la fois urgente et difficile la mise en
œuvre de mesures internationales afin de
soutenir le développement économique
et social dans les pays en développement.
Ils démontrent à quel point les rapports
entre les économies nationales sont de.
venus des rapports d'interdépendance.

Par son étroite imbrication dans l'éco-
nomie mondiale, la Suisse ressent for-
tement ces rapports d'interdépendance.
Elle comprend d'autant mieux les con-
séquences graves des perturbations dont
souffre l'économie mondiale pour les
pays en développement. C'est cette
conscience de l'existence d'une commu-
nauté d'intérêt et d'un destin commun,
de la (responsabilité partagée qui en dé-
coule, qui motive l'action des autorités
suisses dans leur examen en cours des
relations économiques internationales.

Une action à l'échelle internationale
est indispensable et sa nécessité est re-
connue. Cette action doit tenir compte
de deux éléments, de deux exigences fon-
damentales : le réalisme et l'équité.

LA POSITION SUISSE
En partant de ces constatations, M.

Jolies a indiqué la position des autorités

suisses à propos des thèmes de la con-
férence. Dans le secteur des produits de
base, les fluctuations des coure des ma-
tières premières rendent aléatoires les ef-
forts de planification et de développe-
ment. Il s'agirait donc de réduire ces
fluctuations excessives des prix qui af-
fectent ces produits, lorsqu'ils présentent
un intérêt d'exportation essentiel pour le
pays en développement.

Abordant le thème des activités de
transformation, M. Jolies en vient à
poser 1e problème de l'industrialisation.
Une industrialisation qui doit conduire
à la diversification des activités écono-
miques et notamment à l'augmentation
des postes de travail dans les pays en
voie de développement II est de la res-
ponsabilité de ces pays de définir leurs
objectifs en la matière et la voie qu'ils
comptent prendre pour les atteindre.SUiSSE âLÉiflWPE

Passage à niveau
non gardé : deux morts

BIRR (ATS). — Vendredi matin, un
grave accident entre un train de
marchandises et une voiture a causé la
mort des deux occupants de cette der-
nière, Mme Rosa Wuest-Wernli, 69 ans,
de Birr (AG) et son frère M. Willi
Wernli, 56 ans, de Hortwil (AG).

M. Wernli circulait sur un. route en
direction d'Othmarsingen, lorsqu'il
bifurqua à droite en direction de Birr,
sur un passage à niveau non gardé
traversant la ligne de chemin de fer
parallèle à la route. Il ne vit pas un
train de marchandises qui arrivait et qui
traîna la voiture sur quelque 370 mètres.
Les deux occupants ont été tués sur le
coup.

NEUCHÂTEL^̂  ^̂  :— , TTTL.

La vie de collège
au Centre culturel

Devant une salle comble une troupe
d'élèves canadiens du « Junior Collège
de Neuchâtel > a interprété hier soir au
Centre culturel une comédie musicale
des années 50 composée par Jacob et
Caley et intitulée « Grease ».

L'action de la pièce a pour trame la
vie dans un collège de Broadway où les
intrigues amoureuses entre les pension-
naires sont prétexte à moulte aventures
dans lesquelles l'humour ne manque pas.

Gérance
/L de fortunes
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POSE DE PAPIERS PEINTS
PEINTURE INTÉRIEUR

ET EXTÉRIEUR, FAÇADES

E. SCHUTZ
Tél. 53 18 05

, 

(Non, non et non!)
On en a ass.z des promesses électorales
de certains politiciens !

Vous ne sauvegardez rien !
I Vous ne protégez personne !
I Vous gaspillez note ville et notre nature !

Vous savez que tout ce que vous promettez
c'est du vent !

H H
; La RN 5 per le projet «Métropolitain»

sera une citastrophe pour notre ville.

Vous créez des échangeurs monstrueux |
et occasiomez des coûts pharamineux.

, Les automibilistes iront ailleurs et la
l | ville sera désertée.

Voilà votre véritable politique !

| I Habitants de Neichâtel, il est tencore temps de
I j sauver votre ville.B I| I Votez pour nos trais défenseurs, en particulier

H LE GROUPE SOCIALISTE ! I

v Pour un groupement
ji i de.commerçants de Neuchâtel
i JEANNERET

MVABELLA DE RIMINI-
HÔTE VASCO

(Adriatique-Italie).Tél. 0039541/738516
sur la mer, toutes les chambres avec
douche, toilette et balcon Ascenseur
bar. Pension complète : mai, juin et sep-
tembre, lires 5000; Juillet lires' 6500

. août lires 7500.

NEUCHÂTEL 6 mal 7 mai

Banque nationale ... ... 565.— d 560.— d
Crédit foncierneuchât . 560.— 570.—
La Neuchâteloise ass. g. 290.— d 290.— d
Gardy 96.— d 97.—
Cortaillod 1100.— d  1100 —
Cossonay 1075.— d  1100.— d
Chaux et ciments 500.— d  500.— d
Dubied 200.— d 200.— d
Dubied bon 200.— d  200.— d
Ciment Portland 1975.— d  1975—d
Interfood port. 2575.— d  2550.— d
Interfood nom 500.— d  500 —
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 290.— d  290.— d
Hermèsport. 240.— d  220.— d
Hermès nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoîsa . 1120.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 810.— d 800 —
Ateliers constr. Vevey .. 650.— d 650.—
Editions Rencontre 375.— d  375.— d
Innovation 236.— 245.—
Rinsoz St Ormond ...... 560.— 565.—
La Suisse-Vie ass 2550.— 2500.— d
Zyma 1175.— o 1150.—

GENÈVE
Grand-Passage 305.— 300.—
Charmilles port 675.— 670 —
Physique port 180.— 175.— d
Physique nom 135.— 140.—
Astra —40 d —.40
Monte-Edison —.90 d —.90
Olivetti priv 2.50 2.50
Fin. Paris Bas 93.— 93.50
Schlumberger 189.— 190 —
Allumettes B 59.50 59.50 d
Elektrolux B 79.— 78.— d
S.K.F.B 82.50 83.—

BÂLE
Pirelli Internat 157.— d  1 158.— d
Bàloise-Holding 307.— 311.—
Ciba-Geigy port 1590.— 1550.—
Ciba-Geigy nom 672.— 673.—
Ciba-Geigy bon 1135.— 1140.—
Sandoz port 5275.— d 5275.—
Sandoz nom 2020.— 2010.— d
Sandoz bon 3875.— d 3900.—
Hoffmann-L.R. cap 104500.— 105500.—
Hoffmann-L.R. jee 95750.— 96250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9575.— 9625.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 480.— 480.—
Swissair port 528.— 526.—
UBS port 3135.— 3135.—
UBS nom 261.— 468.—
SBS port 422.— 424.—
SBS nom 261.— 263.—
SBS bon 335.— 335.—
Crédit suisse port 2610.— 2600.—
Crédit suisse nom 411.— 413.—
Bque hyp. com. port. ... 1200.— d 1200.— dBque hyp. com. nom. ... 1050.— o 990.— d
Banque pop. suisse 1795.— 1785.—Bally porr 1170.— 1390.—Bally nom 1095.— 1300.—Elektrowatt 1820.— 1820.—
Financière de presse .... 325.— 325. 
Holderbank port 440.— 440. 
Holderbank nom 392.— 393. d
Juvena port 250.— 250.—
Juvena bon 14.— 14. 
Landis & Gyr 670.— d 670.— d
Landis & Gyr bon 67.— d 67.—
Motor Colombus 950.— 990 
Italo-Suisse 166-_ 163._ dŒrlikon-Buhrle port 1595 — 1600 —Œrlikon-Buhrle nom 331 38i' Réass. Zurich port 430o!— 4300 —Réass. Zurich nom 2O8O 2070 Winterthour ass. port. .. 1300. 1815 Winterthour ass. nom. .. 1050 1040 
Zurich ass. port 9600.— 967s!—Zurich ass. nom 6600.— 6625 —Brown Boveri port 1635.— 1630 —Saurer 910.— 900.— dFischer 680.— 650.—Jelmoli 1140 — 1135.—Hero 3025.— 3025.—

Nestlé port. 3450.— 3470.—
Nestlé nom 1790.— 1790.—
Rocoport. 2325.— 2300.— d
Alu Suisse port. 1210.— 1210.—
Alu Suisse nom 457.— 455.—
Sulzer nom 2715.— 2705.—
Sulzer bon 448.— 450.—
Von Roll 545.— 540.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 70 75 71 Am. Métal Climax 133'50 133.— dAm.Tel&Tel 142 _ .,42.50
Béatrice Foods 59 50 61 Burroughs 253 _ 246!so
Canadian Pacific 44 25 44 
Caterp. Tractor 215! 21 e! Chrysler 48"75 43*75Coca Cola 2Q5 2Q3 
Control Data 54'25 55.25
Corning Glass Works ... 182.50 184.50
CP.CInt. 110!— 113!50
Dow Chemical 265 50 267.—Du Pont 372.— 373.—
Eastman Kodak 257.50 256.50
EXXON 238.50 241.—Ford Motor Co 141.50 141.50
General Electric i2g. 129.50
General Foods 71.' 70^50General Motors 175.— 173.50
General Tel. & Elec 63.50 64.50
Goodyear 54.— 53.50
Honeywell 108.50 109 —
I.B.M 617.— 620.—
Int- Nickel 82 50 84 _
nt. Paper... 172 _ 176._ dInt. Tel. & Tel 65 _ 63 75Kennecott 82 50 83 50

!-ltton 40.25 39.75
^?[??r 90.50 90.50MMM 147._ 149 —Mobil Oil 144_ 143 _
Monsanto 228.50 230.50
National Cash Regîster . 65.50 67. National Distillers 58.50 59 dPhilip Morris 138.50 138.50
Phillips Petroleum 137.50 136 —
Procter & Gamble 221.50 224 50
SperryRand 117_50 H7I50
Texaco 66.50 67.—
Union Carbide 171, 175 
Uniroyal 22!— 2l!so
U.S.Steel 201.— 201.—
Warner-Lambert 81.— 80.75
Woolworth F.W. 54.— 56.50
Xerox 124.— 126.—
AKZO 40.— 38.50
Anglo Gold I 65.50 67.—
Anglo Americ. I 925 925Machines Bull 19;50 19

'
50Italo-Argentina 95 94 De Beers I 7'75 8' 

General Shopping 336.— d  336 —Impérial Chemical Ind. .. 1775 d 1775Péchiney-U.-K 57 _ 56'50Philips 28.50 27 —Royal Dutch 117.50 117.50Sodec 950 950Unilever 116.50 115-_A.E.G. 90.50 89 —B.A.S.F 157._ 1555QDegussa 243.— 243 —Farben. Bayer i37._ i35 50Hœchst. Farben 155.50 is4.so
Mannesmann 358.— 354.—
R-W. E 151.50 150.—Siemens 280.— 277.50
Thyssen-Hûtte 124.— 121 —
Volkswagen 142. 141. 

FRANCFORT
A.E.G 92.50 92 —
B.A.S.F. 159.20 158.—
B.M.W 246.— 243.—
Daimler 344.— 339.50
Deutsche Bank 304.— 297.50
DresdnerBank 223.— 218.10
Farben. Bayer 138.80 137.80
Hcechst. Farben 158.80 157.40
Karstadt 406.— 402 —
Kaufhof 252.— 249.—
Mannesmann 363.— 361.—
Siemens .. ... 284.50 282.50
Volkswagen ........... 144.— 143.—

MILAN 6 maI 7 mai
Assic. Général! ,44800.— 45400.—
Fiat , 1421.— 1448.—
Finsider , 235.50 233.—
Italcementi , 18870.— 18930.—
Motta , 860.— 850.—
Olivetti ord , 1000.— 981.—
Pirelli , 1432.— 1439.—
Rinascente , 57.75 56.75

AMSTERDAM
Amrobank .. , 72.— 70.60
AKZO , 42.50 41.80
Amsterdam Rubber ... 69.— 67.—
Bols 1 87.50 85.30
Heineken , 146.— 141.50
Hoogovens , 55.30 54.—
K.L.M ., 108.30 106.80
Robeco , 192.80 193.10

TOKYO
Canon ., 446.— 444.—
Fuji Photo , 510.— 510.—
Fujitsu , 336.— 336.—
Hitachi , 198.— 198.—
Honda ., 730.— 732.—
Kirin Brew '. 386.— 388.—
Komatsu 403.— 416.—
Matsushita E. Ind , 595.— 620.—
Sony , 2700.— 2810.—
Sumi Bank , 343.— 338 —
Takeda , 245.— 245.—
Tokyo Marine , 540.— 543 —
Toyota , . 710.— 720 —

PARIS
Air liquide , 367.— 360.—
Aquitaine .., 339.— 336.50
Cim. Lafarge , 205.10 203.80
Citroën , 54.— 53.50
Fin. Paris Bas , 177.50 177.50
Fr. des Pétroles , 125.— 125.—
L'Oréal , 958.— 940.—
Machines Bull , 37.15 37.15
Michelin 1300.— 1276 —
Péchiney-U.-K , 107.— 106.30
Perrier .'., 116.60 115.10
Peugeot , 292.— 284 —
Rhône-Poulenc , 96.20 95.50
Saint-Gobain , 134.— 130 —
LONDRES
Anglo American , 2.0235 2.0673
Brit. & Am. Tobacco ... , 3.96 3.93
Brit. Petroleum 6.73 6.75
De Beers 1.5570 1.5838
Electr. 8t Musical , 2.58 2.56
Impérial Chemical Ind. ., 4.— 3.95
Imp. Tobacco , —.78 —.78
RioTinto , 2.30 2.34
ShellTransp. ...... .... 4.42 4.40
Western Hold. ......... 11.82 12.403
Zambian anglo am —.20172 —.20355

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-3/4 39-5/8
Alumin.Americ 51-1/4 51-1/2
Am. Smelting 17 16-7/8
Am. Tel&Tel 57-3/4 57-7/8
Anaconda 23-7/8 24
Bœing , 31.1/4 32.3/8
Bristol & Myers 74-3/8 75
Burroughs 99.7/3 100-5/8
Canadian Pacific 13 17-3/4
Caterp. Tractor 8e-3/4 87-3/4
Chrysler 19.1/2 19.1/2
Coca-Cola ... -, 83-1/2 85
Colgate Palmolive 25-5/8 25-3/8
Control Data 22-1/4 21-3/4
CP.C int 45.1/4 45-3/8
Dow Chemical 108 108-1/4
Du Pont 150 151-3/4
Eastman Kodak 103 105-1/4
Ford Motors 57-1/4 57-7/8
General Electric 52-3/8 52-3/8
General Foods 28-5/8 28-7/8
General Motors 71-1/4 70-1/2
Gillette 29-3/4 30-1/8
Goodyear 21-1/2 21-3/4
p"1*,0'1 25-1/4 25-1/4
" »."• .*V 249-5/8 250-3/4nî- N»*el 34.1/8 34.i/2Int. Paper 7i_ 3/8 73

lnt.Tel&Tel , 26-1/2 27
Kennecott 33-1/4 34-1/4
Litton 16 16-1/4
Merck 74-1/4 74-1/4
Monsanto 93 94-7/8
Minnesota Mining 59-1/2 59-3/4
Mobil Oil 58-1/8 58-1/2
National Cash 27-1/8 27-1/2
Panam 5-1/2 5-3/8
Penn Central 1-3/4 1-5/8
Philip Morris 55-1 /2 55-7/8
Polaroid 34-1/4 35-3/8
Procter Gamble 90-3/8 - 90-1/2
R.C.A 25-1/2 26-1/2
Royal Dutch 47-3/4 47-5/8
Std Oil Calf 36-7/8 37
EXXON 96-7/8 99-1/4
Texaco 26-7/8 26-3/4
T.W.A 11-3/8 11-1/2
Union Carbide 70-3/8 71-1/2
United Technologies ... 67 66-3/8
U.S.Steel 81-1/4 82
Westingh. Elec 15-3/4 15-7/8
Woolworth 22-1/2 22-7/8
Xerox 50-3/4 51-1/4
Indice Dow Jones
industrielles ,, 989.59 996.22
cheminsdefer ........ 212.41 214.15
services publics ....... 87.65 87.87
volume, 16.190.000 17.810.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.45 4.75
.U.S.A. (1$) i 2.44 2.54
' Canada (1 $ can.) 2.48 2.58
Allemagne (100 DM) .... 96.75 99.75
Autriche (100 sch.) 13.60 13.95
Belgique (100 fr.) .'. 6.10 6.40
Espagne (100 ptas) ..... 3.55 3.85
France (100 fr.) 51.75 54.75
Danemark(100 cr. d.) ... 40.— 43.—
Hollande (100 fl.) 91.25 94.25
Italie (100 lit.) —.2350 —.2650
Norvège (100cr. n.) .... 44.— 47.—
Portugal (100 esc.) 6.70 8.20
Suède (100 cr. s.) 55.50 58.50

Marché libre de l'or
PÎCCGS '
suisses (20 fr.) 98.— 110.—
françaises (20 fr.) 118.— 130.—
anglaises (1 souv.) 97.— 109.—
anglaises (1 souv. nouv.) 108.— 120.—
américaines (20$) , 510.— 560 —
Lingots (1kg) 10.100.- 10.300.-

Cours des devises du 7 mai 1976 •

Achat Vente

Etats-Unis 2.4675 2.4975
Canada 2.5125 2.5425
Angleterre 4.49 4.57
£/$ '. 1.82 1.83
Allemagne 97.40 98.20
France étr. 52.70 53.50
Belgique , 6.36 6.44
Hollande 91.95 92.75
Italieest —.2810 —.2890
Autriche 13.53 13.75
Suède 56.30 57.10
Danemark 40.70 41.50
Norvège ...... ......... 45.10 45.90
Portugal ,, 325 8.45
Espagne ,.,,„, 3.55 3.73
Japon „.-.s=( —.82 —.8450

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
6.5.1976 or classe tarifaire 257/102

10.5.1976 aroent base 375.—

Espoir dans la construction do l'Eu-
rope, malgré Iles difficultés actuelles,
appel à la solidarité avec le tiers mon-
de, à l'occasion de la votatiom «Ju
13 juin : ce furent îles deux volets de
l'exposé présenté vendredi soir au Pa-
lais de Beaulieu, à Lausanne, par le
conseiller fédéral Pierre Graber, sur le
thème « La Suisse, l'Europe et le mon-
de ». La conférence était organisée par
la municipalité de Laïusanne, pour la
« journée de l'Europe », et le syndic
Jean-Pascal Delamuraz put saluer do
nombreuses personnalités.

La Suisse en Europe
et dans le monde

Nouvelles secousses
telluriques en Italie
VENISE (AP). — De fortes secous-

ses telluriques ont ébranlé de nouveau
vendredi le nord-est de l'Italie ou le
bilan du tremblement de terre de jeudi
atteignait plus de 300 morts en début
de soirée.

« Malheureusement, nous devons re*
connaître qu'il y a davantage de morts
sous les décombres, a déclaré un porte-
parole. Les travaux de dégagement sont
loin d'être terminés et il y a de nom-
breux disparus. »

On comptait en outre un millier do
blessés, dont 100 dans un état critique
et 110.000 sans abri.

A •___¦«iters ie monde
Miy : ¦ ym-yyyy .mmyyyy Wyyy

VALCA 73.50 75.50
IFCA 1280 — 1300.—
IFCA 73 . . . .  96.— 98 —
Cours communiqués par la Banque can
tonale neuchâteloise.
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POUR L'ENVIRONNEMENT

L'Italie panse ses blessures
Alors aue d'autres coras aisent sous les ruines

A Venise, les édifices historiques el
les églises ont été épargnés par les se-
cousses. Pourtant, le campanile de la
cathédrale Saint-Marc a oscillé. L'ou-
vrage qui avait été construit en 889,
avait dû être rebâti en 1514. Il s'était
effondré en 1902 et fut reconstruit dix
ans plus tard.

La célèbre Tour de Pise a également
été ébranlée par cinq secousses, mais
les experts qui l'ont examinée n'ont dé-
celé aucun dégât. L'inclinaison du bâti-
ment n'a pas été modifiée.

La région la plus touchée est située
des deux côtés du fleuve Tagliamento
qui prend sa source dans les Alpes orien-
tales et se jette dans l'Adriatique. Les
habitants avaient déjà été éprouvés en
1963 par la rupture du barrage du
Vaiont. Le drame avait fait près de
2000 morts.

A Rome, le gouvernement de M. Aldo
Moro s'est réuni d'urgence pour mettre
au point un plan de secours.

Les soldats et les sauveteurs bénévoles
ont procédé aux travaux de dégagement,
sous un soleil brûlant. Les survivants
des villages de Buia, Maiano et Gemo-
na faisaient la sieste en plein air de
crainte d'une nouvelle catastrophe.

Les militaires ont distribué du pain,
de l'eau et des tentes aux victimes du
séisme.

Le maire de Resia, petite bourgade de
1900 habitants, a déclaré que 90 % des
habitations avaient été détruites. A Mai-
ano, une quarantaine de personnes qui
dînaient au restaurant ont été ensevelies
sous les décombres de l'établissement.
Seuls quelques clients ont pu jusqu'à
présent être dégagés.

Le séisme a provoqué aussi un glisse-
ment de terrain sur la voie ferrée entre
Rome et Venise, entraînant le déraille-
ment d'un convoi. Trois gares ont été

démolies et le trafic avec l'Autriche a
été interrompu.

Le pape Paul VI a tenu à exprimer
à la population « ses profondes condo-
léances pour cette épreuve pénible » dans
un télégramme adressé à Mgr liattisti ,
archevêque d'Udine.

POURQUOI
Selon les spécialistes, l'épicentre du

séisme serait situé à 12 degrés 9 est et
à 46 degrés 2 nord, soit à une quin-
zaine de kilomètres d'Udine. Son inten-

sité se situait entre 6,5 et 7 points sui
l'échelle de Richter.

Le mécanisme du tremblement de ter-
re peut être expliqué par le jeu de la
plaque adriatique (limitée par la partie
occidentale des Apennins à l'ouest et par
la côte dalmate à l'est) qui subit le
contrecoup de la compression générale
entre la plaque africaine au sud et la
plaque eurasienne au nord.

Cependant, les spécialistes s'expli-
quaient mal pour quelles raisons le séis-

me avait ete ressenti dans des zone!
aussi éloignées de l'épicentre.

Les dégâts les plus importants ont été
signalés à Maiano, près de Buia où 58
personnes ont péri. Parmi les victimes
figure une jeune fille tuée par la chute
d'une cloche du campanile.

Le tremblement de terre a brisé des
ponts, rompu les câbles téléphoniques el
électriques ainsi que les canalisations
d'eau et de gaz.

Piero Valsecchi, correspondant de
l'Associaded press, a visité les villes si-
nistrées vendredi. « Les soldats distri-
buent de l'eau et du pain aux survivants,
a-t-il dit. Certains sont épuisés. Ils dor-
ment sous les arbres. Les habitants ne
veulent pas passer la nuit chez eux de
peur que de nouvelles secousses détrui-
sent les habitations encore debout. »

A la tombée de la nuit, les militaires
avaient distribué des vivres à 22.000 per-
sonnes et remis 500 tentes et 6000 lits
et couvertures aux sans abri.

Silvia Fallsca, une fillette de 6 ans, est sauvée des ruines du village de Gemona
dans la région d'Udine. (Téléphoto AP)

0s soin! Janvier au film de Buia
ROME (AP). — Tandis que la terre

tremblait , jeudi soir, dans une grande
pairtie de la péninsule italienne, des mil-
iiers de fidèles étaient en prière à la
cathédrale de Naples, dans l'attente de
la liquéfaction du sang de saint Janvier.

Jusqu 'à présent, le sang ne s'est pas
liquéfié , ce que les Napolitains consi-
dèrent comme de très mauvais augure.

Après le séisme, le nombre des fidèles
était sensiblement plus élevé.

A Trente , capital e régional e du nord ,
des centaines de détenus ont été auto-
risés à évacuer leurs cellules pour ga-
gner la cour de la prison. Mais, par la

Une femme dans les ruines de Buia. (Téléphoto AP)

suite, ils ont refuse de réintégrer leurs
cellules et la police a encerclé la prison.

Vers minuit, au moment du séisme,
une émission télévisée était en cours
d'enregistrement à Milan. La bande, tel-
le qu'elle a été projetée par la suite,
montre un rideau qui remue. Puis le
présentateur annonce : « C'est un trem-
blement de terre » et tout le monde
quitte le plateau pour se mettre en sé-
curité.

Un cinéma de Buia, une des localités
sinistrées, affichait : « La citta serra dis-
trutta all'alba » Qa ville sera détruite
à l'aube).

EHHt L'histoire de la terre qui tremble
Puis, ce fut le tour de Chamonix, le

29 avril 1905 et de la région de Salon
le 11 juin 1909, où l'on dénombra une
cinquantaine de morts.

Le dernier grand tremblement de terre
fut celui qui dévasta le Guatemala, le
4 février de cette année. Il a fait plus
de 20.000 morts. Le plus meurtrier de
ces dernières années est celui du Pérou,
le 31 mai 1970, dans lequel 66.000 per-
sonnes ont péri.

Le plus violent et plus grave séisme
dont on ait conservé le souvenir s'est
produit en Chine, à Kansou, le 16 oc-
tobre 1920 : on dénombra 180.000 morts.

Auparavant, le 24 janvier 1556, la
Chine déjà avait été touchée, à Shensi,
avec 830.000 morts.

Le 1er septembre 1923, on dénombra
99.331 morts à Tokio et Yokohama.

Le 28 décembre 1974, on comptait
5900 morts et 17.000 blessés au Pakis-

tan.  Le 10 avril 1972, il y eut 5000
morts en Iran. Le 6 septembre 1975,
en Turquie, à Lice, on dénombra près
de 3000 morts.

«Tiger»
« Notre recherche du profit nous

place dans la ligne de la politique
nationale qui tend à développer le
commerce international comme un
moyen de renforcer le monde li-
bre ». Pourquoi cette citation ? Tout
simplement , parce qu'elle est tirée
d'un discours de M. Lockton. Et que
M. Lockton, était, en 1965, trésorier
de « General Electric ». Et que
« General Electric » a frustré Brown
Boveri d'une importante commande.
Et que le « Tiger »...

« Il y a des consensus où se
rejoignent l'intérêt privé et l'intérêt
public. Cela l'emporte sur les
malentendus des gouvernements et
des milieux d'affaires ». Pourquoi
cette citation ? Tout simplement
parce qu'elle émane d'un rapport
présenté le 9 novembre 1964 par
M. Borch. Et qui donc est M. Borc h ?
Il était, à l'époque, le président de
la « General Electric ». En somme, si
l'affaire du « Tiger » avait été con-
clue dans les années 60, il n'y
aurait pas eu de problème. Et les
mesures compensatoires prévues
par l'accord américano-suisse au-
raient fonctionné comme prévu. La
« General Electric », fidèle à sa doc-
trine, aurait alors tout simplement
refusé le contrat promis à Brown
Boveri. M y a donc quelque chose
de changé. Certes. Et voici pour-
quoi. Le budget de la défense natio-
nale des Etats-Unis pour 1975, s'éle-
vait à 94 milliards de dollars. Il était
le plus faible depuis la guerre de
Corée.

Mais, dans le rapport de Schlesin-
ger , alors secrétaire à la défense,
on pouvait lire ceci : « L'URSS dé-
pense de 20 à 25 °/o de plus que les
Etats-Unis pour son armée ». Et
Schlesinger devait conclure par un
avertissement qui devait lui coûter
son poste : « Si nous baissons enco-
re les bras, la part de l'effort na-
tional qui devra un jour aller à la
défense augmentera dramatique-
ment ». Et Schlesinger avait dit
encore : « Nous serons vite gagnés
par la caractéristique de l'Etat-
garnison ». Dans le tohu-bohu de la
présidentielle, c'est ce qui vient de
se produire. Le budget militaire,
d'abord porté à 100 milliards s'élè-
vera bientôt à 130 milliards de dol-
lars. Dans les usines travaillant à
des stades divers pour l'armée, les
cadences élevées ont repris. Et, aux
Etats-Unis, le complexe militaro-in-
dustriel est une gigantesque toile
d'araignée.

Parallèlement , de nouvelles taxes
sont proposées par l'administration.
10 milliards de dollars pour l'impôt
sur le revenu. Les cotisations de
sécurité sociale coûteront 4 mil-
liards de dollars de plus à l'ensem-
ble des travailleurs. « Notre politi-
que, a dit Ford, est de réduire
l'inflation et de combattre le chôma-
ge ». Il faut produire. Produire tou-
jours plus. Et puis, il y a un autre
phénomène. Il se trouve que 1976,
est, aux Etats-Unis, l'année du
renouvellement de nombreuses con-
ventions collectives. 5 millions d'ou-
vriers sont intéressés par cette af-
faire. Dont par exemple, les 115.000
ouvriers de « General Electric » qui,
le 27 juin, demanderont une aug-
mentation de salaires de 25%
étalée sur 3 ans.

Budget plus élevé, impôts nou-
veaux, production prioritaire pour la
défense nationale, bouleversement
des grilles de salaires : voilà qui
éclaire la décision prise outre-
Atlantique de frustrer une entreprise
suisse des compensations prévues
dans le marché des « Tiger ». Les
Etats-Unis, ne sont plus à l'époque
où Black, l'ancien directeur de la
Banque mondiale disait que l'aide
américaine à l'étranger « orientait
l'économie des pays bénéficiaires
vers un système grâce auquel les
sociétés américaines peuvent
prospérer ». La politique de Ford a,
selon les observateurs « viré de 179
degrés». Priorité à l'Amérique. A la
production américaine. Aux travail-
leurs américains. Il faut d'abord que
l'Amérique travaille. Quelques chif-
fres encore. Certes, les Etats-Unis
ont davantage de postes de TV et
d'appareils téléphoniques que
l'URSS. Mais, Moscou produit
davantage d'acier, davantage de
pétrole, davantage de charbon. Et la
semaine de travail est plus longue
qu'outre-Atlantique. Voilà pourquoi,
en Suisse, le « Tiger » vole plus bas
que prévu. L. GRANGER

Em Suisse également
(c) Les secousses telluriques, ressen-
ties jeudi soir dans toute l'Europe,
n'ont pas causé de dégâts matériels
en Suisse centrale. Dans tous les can-
tons de cette partie du pays on a
ressenti le tremblement de terre et
les postes de police ont été submer-
gés d'appels téléphoniques. Des ta-
bleaux ont été déplaces, des portes
se sont ouvertes et la vaisselle a
tremblé. Les secousses telluriques ont
surtout été ressenties à Emmen et
à Kriens. Dans cette localité, des ha-
bitants d'une maison de 12 étages
sont sortis dans la rue,craignant un
effondrement du bâtiment. Empor-
tant leurs plus précieux objets per-

sonnels, adultes et enfants ont passe
une partie de la nuit à la belle étoile.

Dans notre pays, la terre a déjà
tremblé à plusieurs reprises cette an-
née : — le 29 janvier à 12 heures 39,
épicentre dans la région Sierre-Loè-
che ; — le 11 février à 21 heures 09,
épicentre dans la région du Falknis
(GR-SG) ; — le 2 mars, à 9 heures 28
plus intensément, épicentre dans la
région du lac de Constance, entre
Romanshorn et Langenargen (RFA) ;
— le 26 mars, à 23 heures 38, épi-
centre dans la même région. Ce der-
nier tremblement de terre a été res-
senti par de nombreuses personnes.

Croix-Rouge suisse
BERNE (ATS). — La Croix-Rou-

ge suisse porte secours aux popula-
tions sinistrées à la suite du trem-
blement de terre survenu en Italie.
La Garde aérienne suisse, qui colla-
bore avec la Croix-Rouge, a dépêché
des appareils sur les lieux. Un délé-
gué de la Croix-Rouge suisse et de
la ligue des sociétés de Croix-Rouge
se trouve dans les régions sinistrées.

Séisme : de la Yougoslavie aux Pays-Bas
BELGRADE (AP). — Le tremble-

ment de terre qui a secoué jeudi soir
le nord de l'Italie a été ressenti dans
les régions occidentales de la Yougos-
lavie.

Des scènes de panique se sont dé-
roulées dans les villes mais on ne si-
gnalait, vendredi aux premières heures
de la journée, aucune victime. En re-
vanche, certaines habitations ont quel-
que peu souffert.

Les habitants de la Slovénie ont pu
voir les tuiles recouvrant leurs maisons
se décrocher et se briser sur le sol,
de même que ceux de Maribor , dans
la région frontalière, austro-yougoslave.
Des coupures de courant ont été signa-
lées.

C'est la région de plaines entourant
Ljubljana qui a le plus ressenti le trem-
blement de terre.

A Rijeka et Pula, deux ports yougos-
laves situés non loin de la frontière
italienne, la secousse tellurique a atteint
une force de 5-6 sur l'échelle de Mer-
cal'li.

A BRUXELLES
La Belgique a assez fortement ressen-

ti le tremblement de terre qui a secoué

jeudi soir le sud de l'Europe. Les pom-
piers ont été appelés pour vérifier l'état
de plusieurs immeubles-tours de la ban-
lieu e bruxelloise, dont les habitants
s'étaient sentis menacés.

Selon l'Observatoire royal météorolo-
gique, qui a été assailli d'appels télé-
phoniques angoissés, le séisme s'est ma-
nifesté sur une ligne allant de Mons
(près de Vallenciennes) jusqu 'à Anvers,
en passant par Bruxelles.

On indique par ailleurs que de faibles
secousses telluriques ont été ressenties
dans plusieurs régions des Pays-Bas.

L'institut météorologique qui se trou-
ve près d'Utrecht a reçu de nombreux
coups de téléphone de Néerlandais in-
quiets ayant aperçu des phénomènes
étranges : des lampes qui bougeaient,
des balanciers d'horloges qui s'arrê-
taient, un immeuble qui tremblait et
même de l'eau qui sortait d'un aqua-
rium.

EN ALLEMA GNE
La magnitude du séisme qui a dé-

vasté jeudi soir une région de l'Italie
a atteint à Cologne un maximum de
6,5 degrés sur l'échelle de Richter, et
d'autres secousses ressenties tôt vendre-
di matin avaient une magnitude de 5,5
degrés, a annoncé un porte-parole de
la station sismique de l'université de
Cologne.

L'ENERGIE
Pour illustrer la violence du phéno-

mène, il a précisé que le tremblement
de terre a libéré une intensité d'énergie

estimée à 150.000 mégawatts, soiit plus
de cent fois plus que la capacité <lo
puissance d'une centrale nucléaire
moyenne.

Le porte^parole a ajouté qu'au point
culminant du séisme, la Terre s'est dé-
placée de 0,3 mm environ à Cologne.

A Munich, le ministère bavarois de
l'intérieur a indiqué que l'institut géo-
physique de l'université de Furstenfeld-
bruck a enregistré une magnitude sis-
mique de 4,5 à cinq degrés sur l'échelle
de Richter, et de sept à huit degrés sur
l'échelle de Mercalli.

ET EN FRANCE
Une secousse tellurique de faible in-

tensité a été enregistrée jeudi soir en-
viron à Strasbourg et dans la région.

Dans de nombreuses villes d'Alsace
et des Vosges, la secousse tellurique a
été ressentie. Le jour venu à Malone dans le nord-est de l'Italie. (Téléphoto AP)

Rapport des forces israélo-arabes
LONDRES (AFP). — Israël a tou-

jours une supériorité militaire qualitative
sur ses voisins arabes en dépit des effec-
tifs et des armements plus nombreux de
ces derniers, estime le « rapport stratégi-
que 1975 » de l'« Institut international
d'études stratégiques » publié à Londres.

Le rapport qui couvre également les
premiers mois de 1976, souligne que,
grâce à l'acquisition, actuelle ou pro-
chaine, d'armes américaines, et aussi
grâce à sa propre production, Israël
sera en mesure d'équilibrer, pendant
encore quelque temps, les importants
achats d'armements des pays arabes.
Pour ceux-ci, la grande question est de
savoir si l'Egypte, avec l'aide des pays
riches en pétrole, réussira à diversifier
ses armements, en les achetant dans les
pays occidentaux et à créer une indus-
trie nationale d'armements.

L'adoption de nouveaux types d'armes

et d'une nouvelle tactique prendra du
temps et la transition, d'un équipement
exclusivement de fabrication soviétique à
des modèles différents, « signifie que
l'Egypte ne sera pas en mesure de me-
ner une campagne prolongée contre
Israël dans le proche avenir », affirme
le rapport.

L'institut constate qu'Israël disposera
prochainement d'une centaine de missiles
sol-sol américains « Lance » — et avant
la fin de cette décennie , de 200 autres —
auxquels il devra adapter des ogives
classiques (non nucléaires). L'Etat hé-
breu compte en outre disposer de 25
chasseurs ultra-modernes F-15 « Eagle »,
d'un certain nombre de bombes au laser,
d'armes électro-optiques et d'un matériel
électronique moderne.

Du côté arabe, note le rapport,
l'URSS a continué à fournir des « Mig-
23 », à l'Irak et à la Syrie et, à cette

dernière — des missiles « SCUD », mais
les forces syriennes restent, qualitative-
ment inférieures à celles d'Israël.

Quant à l'Egypte, le rapport rappelle
qu 'elle a déjà négocié l'achat en France
de 44 « Mirage F-1 », et que des négo-
ciations avec la Grande-Bretagne portent
sur l'achat de missiles sol-sol, de quel-
que 200 chasseurs « Jaguar », et d'un
certain nombre d'avions d'entraînement
« Hawk ». Le document fait état de
« progrès significatifs » dans ces négocia-
tions.

Dans le golfe, le rapprochement irako-
iranien, conséquence de la liquidation
du problème kurd e, a été considéré
généralement, sauf par l'URSS, comme
une mesure positive pour la stabilité de
la région. « La position de l'IRAK dans
le monde arabe s'est améliorée et ce
pays est devenu moins dépendant de
l'assistance militaire et diplomatique
soviétique », affirme le rapport.

TOKIO (AP). — La revue japonaise
« Shukan Bunshun » annonce qu 'elle a
découvert et vérifié l'existence de trois
comptes numérotés, ouverte à l'autom-
ne 1972 à la Société de banque suisse,
au nom de trois personnalités japonai-
ses compromises dans l'affaire des pots-
de-vin de la Lockheed.

L'argent qui a servi à ouvrir ces
comptes, déclare la revue, provient de
la Lockheed.

La revue n'identifie les personnalités
incriminées que par les initiales « H »,
« S », et « T ».

La semaine dernière , elle avait déjà
annoncé avoir obtenu grâce à un détec-
tive privé américain, M. X., le nom de
six personnalités gouvernementales ja-
ponaises, qui auraient touché un total
de 605.000 dollars de la Lockheed.
«H » et « S » figureraient parmi ces
personnalités , dit la revue.

Selon « Shunkan Bunshun », les comp-
tes numérotés ont été ouverts par un
employé de la banque suisse, à la de-
mande du président , « S. K. », d'une so-
ciété qui possède des succursales à Los-
Angeles et Hong-kong.

Quant à M. X., qui serait un ancien
agent de la CIA menant sa propre en-
quête sur l'affaire Lockheed, il est parti
pour la Suisse afin de poursuivre ses
investigations, ajoute la revue.

Lockheed
à la japonaise

Echec des travaillistes outre-Manche
LONDRES (AFP). — Fort de ses

succès spectaculaires aux élections loca-
les le parti conservateur a réclamé ven-
dredi l'organisation rapide de nouvelles
élections générales.

«Le transfert du soutien du parti
travailliste au parti conservateur au ni-
veau local a atteint une ampleur suffi-
sante pour nous donner une bonne ma-
jorité aux élections générales », a pro-
clamé Mme Margaret Thatcher, chef de
l'opposition.

Alors que tous les résultats étaient
connus, les conservateurs avaient gagné
1100 sièges dans les conseils de districts
et les conseils municipaux de grandes
villes d'Angleterre et du Pays-de-Galles
soumis à renouvellement aux élections
de jeudi. Le parti travailliste avait perdu
plus de 900 sièges et le parti libéral
environ 225.

Par contre, les dirigeants travaillistes
ont immédiatement affirmé que la par-
ticipation dans ces élections locales
était trop faible (moins de 30 %) pour
en tirer des prévisions sur les élections
générales.

« Bien sûr c'est décevant », a déclaré
M. Michael Foot, le numéro deux du
parti gouvernemental, « mais ce n'est
pas un désastre national ».

La victoire des conservateurs compor-

te néanmoins des aspects spectaculaires
qui ne peuvent pas manquer d'avoir un
effet psychologique sur le plan national.
C'est ainsi que l'opposition a arraché au
parti travailliste le contrôle de grands
centres industriels tels que Birmingham,
Leeds, Nottingham et Leicester.

M. Callaghan, le chef du gouverne-
ment, ne peut manquer de se sentir
personnellement humilié puisque les
candidats dc l'opposition ont pris le
contrôle de son propre fief à Cardiff ,
au Pays-de-Galles.

Les nationalistes gallois du « Plaid
cy un u » ont, de leur côté obtenu la
majorité des sièges dans denx districts
industriels ou le parti travailliste régnait
en maître depuis près d'un demi-siècle.

Les conseils de districts — ou 16.000
sièges venaient à renouvellement — ont
d'importants pouvoirs en matière d'édu-
cation, de logement, de santé publique

et de services sociaux. Les élections de
jeudi ne portaient ni sur l'Ecosse ni sur
le grand Londres où le parti travailliste
est particulièrement fort.

La plupart des observateurs esti-
maient vendredi que, sans être catastro-
phiques, les résultats des élections loca-
les allaient tempérer l'ardeur des diri-
geants travaillistes qui poussent M. Cal-

laghan à organiser des élections géné-
rales anticipées cette année afin de re-
trouver une majorité à la Chambre des
communes.

Plan américain
pour le Liban

BEYROUTH (AFP). — Bien que
l'envoyé américain , M. Dean Brown, se
soit défendu d'avoir proposé aux parties
au conflit un projet de solution, la
presse de Beyrouth fait état vendredi
d'un plan américain en douze points,
relatif à l'ensemble de la situation au
Proche-Orient.

Aux termes de ce plan , les troupes
syriennes se retireraient du Liban à la
demande des phalangistes (conservateurs
chrétiens). M. Elias Sarkis serait élu
grâce à l'appui « tacite ou partiel » de
M. Joumblatt , chef de file de la gauche,
et au « silence » des Palestiniens.

Ces derniers recevraient des garanties
aux termes desquelles les Etats-Unis
s'engageraient à entamer le dialogue
avec eux aussitôt après l'élection prési-
dentielle américaine.

Un gouvernement « d'exception » se-
rait formé au Liban. Le nouveau prési-
dent de la République s'engagerait au-
près des pays arabes à ne pas com-
mettre d'actes hostiles envers les Pales-
tiniens. Certaines réformes politiques vi-
sant à mettre fin au pouvoir des classes
« traditionnelles » seraient réalisées. En-
fin, un consortium financier internatio-
nal, chargé de venir en aide au Liban,
serait créé.

Le projet américain prévoirait , d'autre
part , la prorogation du mandat de la
force des Nations unies pour l'observa-
tion du désengagement sur le Golan,
qui arrive à échéance fin mai, et la
réconciliation syro-égyptienne, sous l'égi-
de de l'Arabie Saoudite.


