
Le séisme en URSS :
e nfin des détail s
Dix mille sinistrés, un nombre inconnu de victimes
MOSCOU (AP). — De tout le pays,

des secours sont dirigés vers les régions
sinistrées d'Asie centrale tandis que
après quatre jours de retard la presse
officielle commence à donner des dé-
tails sur le séisme qui semble avoir été
le plus dévastateur que l'URSS ait connu
depuis dix ans.

il est toujours interdit aux journalis-
tes et voyageurs étrangers de se rendre
dans les zones les plus touchées par le
tremblement de terre du 18 mai qui,
d'après les milieux officiels, a fait
10.000 sinistrés et un nombre inconnu
de morts et de blessés.

Des descriptions faites par des jour-
nalistes soviétiques se trouvant sur pla-
ce donnent à penser que la ville de
Gazli a été presque rasée par le
séisme, qui a atteint une force da neuf

degrés sur une échelle soviétique de
maximum 12, et par le précédent trem-
blement de terre, presque aussi fort, le
8 avril.

Gazli, 13.000 habitants, est au centre
d'une des plus importantes régions pro-
ductrices de gaz naturel, d'où son nom.
Et la presse semble indiquer que la
production est stoppée.

La « Komsomolskaya pravda » donne
aussi un premier bilan et annonce que
106 personnes ont été conduites à l'hô-
pital « dont 96 blessés ». On ignore si
les autres étaient mortes ou sinistrées.

D'après le journal « Industrie socia-
liste », 2543 familles vivent sous la tente
ou dans des caravanes autour de Gazli.
Une équipe de 20 médecins et 40 assis-
tants apporte son aide aux victimes.

Les journaux annoncent également
qu'un incendie s'est déclaré , à . une sta-
tion de pompage de gaz, après le pins
récent séisme, mais qu'il a été éteint
en une heure.

CONTRADICTIONS
On ignore si les deux gazoducs im-

portants qui acheminent le gaz vers les
centres industriels de l'Oural et de la
Russie centrale ont été touchés.
M. Oroudjev, ministre soviétique du gaz
qui s'est rendu en avion dans la région,
a déclaré, selon la « Pravda », que,
d'une manière générale, le matériel
« avait supporté l'épreuve ». Mais, il fait
aussi vaguement allusion à « certaines
difficultés » auxquelles il faudra remé-
dier d'ici quelques jours.

(Lire la suite en dernière page)

Dans les ruines de Gazli. (Téléphoto AP)

Une Veveysanne miss Suisse
Miss Suisse (au centre) et ses dauphines. (Keystone)

MONTREUX (ATS). — Mlle Isabelle
Fischbacher, 18 ans, domiciliée à Vevey
et d'origine saint-galloise, a été élue
« miss Suisse », dans la nuit de jeudi à
vendredi, au casino de Montreux. Elle
pourra participer à l 'élection de « miss
Europe », en juin à Rhodes, et de
« miss Univers », en juillet à Hong-kong.

Mlle Barbara Meier, 19 ans, domici-
liée à Zurich et d'origine argovienne,
s'est classée deuxième avec le titre de
*miss national », et Mlle Ruth Crottet,

21 ans, domiciliée à Lugano et d'origine
fribourgeoise, troisième avec le titre de
dauphiné. L'une participera à l'élection
dé « miss international », à Tokio, et
l'autre à celle de « miss monde », à
Londres.

Quatorze jolies filles, venues des qua-
tre coins de la Suisse, ont pris part au
concours de Montreux. Lors de la soirée
de gala, elles se sont présentées d'abord
en robe d'apparat, puis en maillot de
bain.

UNE CANDIDATURE KENNEDY ?
NEW-YORK (AFP). — Le sénateur

Edward Kennedy a décidé d'accepter
de répondre à un éventuel appel du
parti démocrate pour devenir candidat
à l'élection présidentielle de novembre
prochain, annonce le « New-York daily
news ».

Dans un article de son correspondant
à Washington, le quotidien new-yorkais
ajoute que M. Kennedy accepterait éga-
lement d'être le co-listier du sénateur
Humphrey, si celui-ci était désigné par
la convention nationale démocrate qui
se réunira en juillet prochain à New-

.' York.
, Toutefois, le sénateur Kennedy, pour-

suit le « Daily News » ne fera rien
lui-même pour provoquer ces éventuali-

tés. Selon le journal, le sénateur ainsi
que d'autres parlementaires libéraux
considèrent que certains projets de ré-
forme pour lesquels ils se sont battus
seraient menacés si M. Jimmy Carter,
actuellement en tête de la course à
l'investiture démocrate, était élu.

Le sénateur Kennedy n'a encore fait
aucun commentaire sur l'article du
« Daily News .»

Toutefois, il a réitéré, dans une in-
terview accordée jeudi soir à la chaîne
de télévision CBS, sa position selon la-
quelle il ne cherchera sous aucun pré-
texte à obtenir la nomination de son
parti pour l'élection présidentielle.

Le sénateur a en outre déclaré que
le contenu de l'article annonçant qu'il
accepterait une investiture éventuelle de
la convention démocrate était de « la
pure spéculation », a indiqué Mme Anne
Speakman, porte-parole du sénateur.

Par ailleurs, un comité a été créé à
Washington pour présenter la candida-
ture de l'ex-vice président Humphrey à
l'investiture du parti démocrate pour la
Maison-Blanche, bien qu'il ait refusé de
se présenter aux « primaires ».

Edward Kennedy. (Téléphoto AP)

Double disparition en Valais
De notre correspondant :
Les deux jeunes filles en biue-jeans Anne-Marie et

Sonia restent introuvables. La police a multiplié ven-
dredi les appels. La presse valaisanne a détaillé leur
signalement. On a entrepris des recherches non seule-
ment en Yalais mais en Suisse allemande où elles
étaient domiciliées avant de venir à Sion. Tout cela en
vain.

Anne-Marie Muller, 16 ans, est originaire de Rueswil
(Lucerne) et sa camarade Sonia Toretti, 18 ans, habi-
tait Zurich.

Toutes deux étaient venues ce printemps en Valais
travailler dans un home pour personnes âgées. Elles
paraissaient heureuses. « Jamais je n'ai reçu des lettres
aussi gentilles de ma fille » disait une maman au len-
demain de la fête des mères.

Un beau jour, c'était le 8 mai vers 5 h du matin,
les deux « oiseaux » se sont envolés. On ne sait pas
ce qu'elles sont devenues. Elles n'avaient pratiquement
pas d'argent sur elles, nous a dit l'une des responsa-
bles du home pour vieillards à moins qu'elles aient eu
de l'argent en réserve, car ici elles n'avaient encore
rien gagné. II n'y avait pas un mois qu'elles étaient là.
Elles n'avaient pas de passeport avec elles.

Un témoin affirme avoir vu une auto attendre les
deux jeunes filles non loin du home pour vieillards.
Les recherches se poursuivent. Les parents sont dans
l'angoisse et les pensionnaires de Sion s'ennuient de
ces deux jeunes toujours prêtes à leur rendre service.

Les deux jeunes filles travaillaient comme volontai-
res à l'asile pour apprendre le français. M. F.

Echec à la pluie
Le soleil, sauf imprévu,

va gagner le match qui
l'opposait à la pluie. Ainsi,
tout le monde est content.
Ceux qui attendaient un
bout de pluie, et ceux qui
disent, qu'après tout, nous
sommes à un mois de
l'été. Température estivale
donc. Personne ne s'en
plaindra. Et, par-dessus He
marché, on nous annonce
qu'il fera encore plus so-
leil et plus chaud diman-
che. ,

L'express d'amour : un voyage
de noces au départ de Hérisau

D' un correspondant :
Les amoureux peuvent être seuls

au monde, à condition, bien en-
tendu, qu'ils aient assez d'argent...
La compagn ie ferroviaire Bodensee-
Toggenburg met en effet à la dis-
position des nouveaux mariés un
magnifique vagon bleu-ciel, qui, ti-
ré par une locomotive, permet de
se promener, confortablement assis,
entre Hérisau, Nesslau, Neu-Saint-
lohann, etc. Le voyage dure 75 mi-
nutes.

« L'amor-express » ne se compo-
se pas seulement d'une locomotive
à vapeur EB 3-5, mais encore de
quatre vagons à deux essieux, qui
peuvent transporter 155 personnes,
à condition, bien entendu, que les
nouveaux mariés ne veuillen t pas
être seuls au monde.

La voiture des mariés, qui ré-
jouirait même nos arrière-grands-
parents, est munie d'un véritable
canapé , sur lequel priren t place, il
y a plusieurs décennies, les clients
d'un grand hôtel grison. Les trois
autres voitures de ce petit train
particulièrement sympathique, sont
jaunes, rouges et vertes, leurs siè-
ges étant plus confortables que ne
le laisse prévoir l'aspect extérieur
des vagons.

« Notre convoi est une attraction
pour de nouveaux mariés et pour
leurs hôtes. Le succès, que nous
avons avec l'express d'amour, dé-
passe même les pronostics les plus
optimistes », nous a déclaré un re-
présen tant de la compagnie ferro-

viaire saint-galloise, qui a préféré
rénover locomotive et vagons, au
lieu de les transporter au Musée
suisse des transports à Lucerne.

Au cours de ces dernières se-
maines, les intéressés, désirant ré-
server ce convoi, augmentent de
jour en jour. De nombreuses entre-
prises, organisant des conférences
nationales et internationales, ont,
elles aussi, découvert cette attrac-
tion, dont on parle déjà à l'étran-
ger.

Les habitan ts de la région sont
enchantés de cette innovation. Ils
ont même oublié que la fumée de
la petite locomotive est parfois
bien acre. Mais un regard sur ce
convoi multicolore suffit pour cal-
mer les esprits. Circulant au pas,
le convoi nous rappelle que nos
ancêtres, qui ne connaissaient pas
encore les locomotives électriques,
doivent avoir vécu des heures aussi
attrayantes que sympathiques.

E.E.

Le p'tit train des amours. (Keystone)

Des milliards à économiser
Si une réflexion d'ordre matérialiste vous est permise en cette fin de se-

maine lors d'une promenade sur l'eau ou sur nos rives lacustres, retenez bien
ceci : plus de six millions de tonnes de matériaux de construction sont trans-
portés sur les lacs suisses annuellement. C'est une masse énorme dont,
avouons-le, les populations riveraines remarquent à peine le déplacement. Le
trafic fluvial ne se déroule-t-il pas, en effet , presque sans bruit, et sans pollu-
tion palpable de l'environnement aquatique ou aérien ?

Six millions de tonnes de fret, cela correspond à six cent mille camions
de dix tonnes. Quiconque s'imaginerait-il que la circulation de cette horde
gigantesque de poids lourds se ferait silencieusement, sans polluer tout sur
son passage, et sans coûteux dommages pour la chaussée ? Ne parlons même
pas des risques d'accidents graves et bénins, dont n'importe quel profession-
nel de l'assurance auto ou camion vous 'indiquera en un tournemain le taux
de probabilité.

Six millions de tonnes de marchandises, cela correspond également à la
charge" de trois cent mille vagons de chemin de fer de vingt tonnes. Servitu-
des, bruit, dépenses : tout commentaire n'est-il pas superflu ?

II serait facile d'avancer quantité d'autres arguments en faveur du dévelop-
pement systématique et accéléré du réseau fluvial en Suisse, surtout pour
l'aménagement du canal transhelvétique. Bornons-nous à mentionner l'écono-
mie que réaliserait tout le pays, en considérant que d'ores et déjà, la Suisse
paie une centaine de millions de francs en moins chaque année grâce à la
seule utilisation de la navigation rhénane dans son état actuel.

Qui plus est : alors que presque tous les coûts industriels souffrent d'une
fièvre galopante ces dernières années, les frais de transport sur le Rbin n'ont
pas renchéri en moyenne depuis une décennie au moins. Certains tarifs ont
même baissé.

Aménagement du Rhin supérieur d'abord (avec d'ailleurs une large contri-
bution de l'Allemagne fédérale aux dépenses), puis aménagement de l'Aar :
quelle belle occasion ce serait de remettre au travail des chômeurs et de lut-
ter contre la récession I

Faudra-t-il attendre l'an 2000 pour s'apercevoir, faute d'avoir relié à temps
le Rhin au Rhône, à travers la Suisse, que des milliards de francs ont été
dilapidés en frais de transport excessifs ? Comme des milliards furent gaspil-
lés, parce que la planification des routes nationales et l'achat des terrains
nécessaires à leur tracé furent décidés, malgré les nombreux avertissements,
avec dix années da retard... R. A.

L'engrenage fatal
en Italie ?

LES IDEES ET LES FAITS

Lettre de Rome

Comme à chaque fois — on ne les
compte plus — tout le monde en Italie
attend, ou feint d'attendre, des élec-
tions de Juin prochain une solution
décisive, un nouveau départ. Qu'elles
tranchent, en somme, le noeud gordien
Jamais dénoué.

Au risque de se tromper (car tout est
possible en politique,même le miracle I)
les observateurs tant soit peu informés
et clairvoyants, n'en estiment pas
moins qu'il en sera comme d'habitude :
la « continuité », en dépit peut-être des
apparences, l'emportera haut la main
sur le « changement ».

Ce dernier, s'il se produit, ne vien-
dra éventuellement qu'après, et dans
des conditions peu souhaitables.

Quels résultats , en effet, peuvent sor-
tir des urnes ? Ou bien le parti com-
muniste gagne quelques points et la
démocratie chrétienne n'en perd pas
trop. Ou bien les communistes d'un
côté, le MSI de l'autre, améliorent
substantiellement leurs positions. Ou
encore, le PC s'octroie un triomphe-

Dans le premier cas, M. Berlinguer
tente de réaliser «le compromis histo-
rique », mais la DC, afin de conserver
son unité de façade continue à finas-
ser, fait un pas de plus dans cette di-
rection sans se résoudre au saut. Et le
PC se garde d'insister, satisfait d'avoir
accompli une étape sur le long chemin,
du pouvoir. Ou constitue finalement un
gouvernement de centre-gauche un peu
plus à gauche, et tout aussi fragile.

Seconde hypothèse, de nets progrès
des extrêmes. Là on peut envisager le
même genre de gouvernement, mais
éventuellement à direction socialiste, le
PSI se trouvant en posture d'arbitre. Ce
serait la fin de la suprématie de la DC,
donc une nouveauté, mais mi le
système, ni les données du problème
politique fondamental n'en seraient
transformés.

Seul un raz-de-marée communiste
devrait, en théorie, faire vraiment écla-
ter le vieux cadre vermoulu. En
pratique, le choc en retour qui en
résulterait (formation d'un bloc rassem-
blant les anticommunistes, du MSI à
certains démocrates de gauche) serait
tel que pour éviter une bipolarisation
explosive, on en reviendrait, avec d'ail-
leurs la bénédiction du PC peu
soucieux de compromettre son avenir,
à la formule précédente.

Impossible donc de sortir de l'impas-
se — sauf par la pire des méthodes :
la violence organisée, le coup de force.

Personne n'accordant décidément
plus aux politiciens et aux partis cons-
titués le moindre crédit, la tentation
serait compte tenu du climat passion-
nel créé par une victoire communiste,
extrêmement forte, aussi bien chez
beaucoup de militants du PC qu'à droi-
te. Et la « majorité silencieuse », arra-
chée brutalement à son scepticisme,
serait alors prête à mettre le bras dans
l'engrenage.

II est vrai que d'ores et déjà quand
par exemple on entend le secrétaire
général de la DC, M. Zaccagrtini qui,
hier encore, faisait des avances au PC,
entamer sa campagne en attaquant vio-
lemment le « marxisme » il y a large-
ment de quoi céder, après une ultime
expérience décevante aux appels à la
« clarification » et à l'« ordre ».

Quel que soit cet ordre, et quel
qu'en soit, hélas, le prix...

Giuseppe RUGGIERI
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l d'assises du Seeland par la con- i
( damnation du garagiste d'Oster- i
I mundigen à dix ans de réclusion 4
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de Studen , j

* condamné \
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Bienheureux ceux qui meurent dans lo
Seigneur, ils se reposeront de leurs tra-
vaux , car leurs œuvres les suivent.

Apec. 14: 13.

Madame René Strautmann-Buchs . ses enfants et petit-fils , à Bevaix :
Monsieur et Madame Michel Strautmann-Junod et leur fils Alain , à Peseux ,
Monsieur André Strautmann. à Bevaix ;

Monsieur et Madame Charles Strautmann et leurs enfants, à Bogota (Colombie) ;
Monsieur et Madame Jo Rosenstiel-Strautmann et leurs enfants, à Thoune :
Monsieur et Madame André Despont-Buchs et leurs enfants, à Givisiez (FR) ;
Monsieur ct Madame Joseph Monney-Buchs et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arnold Buchs-Nimax et leur fille, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur René STRAUTMANN
leur très cher époux , papa, grand-papa , frère , beau-frè re, oncle, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 53me année, après une courte maladie.

2022 Bevaix, le 21 mai 1976.
(Ch. des Basuges).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 24 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Centre culturel neuchâtelois a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur
René STRAUTMANN

directeur commercial
de la Cité universitaire

Tout au long de sa collaboration avec
la Cité universitaire, le Centre culturel
neuchâtelois a trouvé en Monsieur René
Strautmann non seulement un partenaire
efficace, avisé et loyal, mais encore un
conciliateu r, et qui plaçait haut les inté-
rêts de la maison des étudiants.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Très touchés de toutes les marques de sympathie reçues lors de leur grand
deuil, les parents et la famille de

Monsieur Otto Schetty
remercient cordialement tous ceux qui les ont soutenus par leur présence, leur envoi
de fleurs, leur message affectueux et leur don au Centre social protestant. Ils les
prient de trouver ici l'expression de leur plus vive gratitude.
Leur reconnaissance s'adresse particulièrement à Monsieur Maurice Schneider, pas-
teur , et au docteur Henri Jeanneret.
Hilterfingen, Neuchâtel , Auvernier , mai 1976.

FONDATION
DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE

NEUCHATEL
Le Conseil de fondation et le comité

île direction de la Cité universitaire ont
le profond regret de faire part de la
douloureuse perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
René STRAUTMANN

directeur commercial de la Cité, décédé
le 21 mai 1976.

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

La famille de

Monsieur
Otto Wuthrich

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie très sin-
cèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs messages. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Merci également aux médecins et infir-
mières de l'hôpital des Cadolles pour
leurs soins dévoués.
Neuchâtel , mai 1976.

D'autres mortuaires
en page 9

Le baromètre
et l'état civil
en page 27
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EXPOSITION LANCIA A LA ROTONDE
L ĵjpjjj  ̂ .'ydmÊÊ

En cette fin de semaine, soit depuis hier et jusqu'à dimanche soir, la grande salle
de la Rotonde, à Neuchâtel, abrite une exposition-automobile de ia grande mar-
que italienne LANCIA.
En fait, le Garage des Trois Rois, avec cette exposition printanière, présente la
large palette de cette marque. Les visiteurs peuvent ainsi se familiariser avec la
gamme complète des berlines de la série BETA du coupé BETA HPE — comme
sur notre photo — ainsi que d'une LANCIA-STRATOS. Les visiteurs ont ainsi tout
loisir de se convaincre de la fameuse conception technique particulière à LAN-
CIA.

Communiqué publicitaire
(chm 222-45-976)

Fête de l'Ascension
Délais de réception des annonces

Numéro du vendredi 28 mai jusqu'au mardi 25 mai à 15 h.
Numéro du samedi 29 mai jusqu 'au mercredi 26 mai à 15 h.
Numéro du lundi 31 mai jusqu'au mercredi 26 mai à 15 h.

1 La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-l'EXPRESS ne paraîtra pas le
jeudi 27 mai (Ascension).

, Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel
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f% QUINZAINE

yliï NEUCHATEL
Aujourd'hui aux Beaux-Arts

Critérium
cycliste national
pour amateurs

Départ : 16 h 30
Dès 15 h 30, course pour écoliers

Entrée gratuite

'̂ fc'fcfe Ce soir à 20 h 30

LE DRAGON
d'Eugeni Schwartz

par le Théâtre populaire romand

VS QUINZAINE

gjLj NEUCHATEL

CE SOIR
Tirage quotidien

de la loterie

aux BEAUX-ARTS
après le critérium cycliste:

grand prix
de la Quinzaine

(Env. 18 h 30)

Concours hippique
PLAN JACOT sur BEVAK
23 mai 1976
Ce soir dès 20 h 30

GRAND BAL
Société de cavalerie de la Béroche

Halle de gymnastique
CORCELLES
Ce soir, dès 20 h 30
Le Cercle des Fribourgeois
de la Côte vous invite à sa

SOIRÉE DANSANTE
Orchestre « THE JACKSON »

CHERCHONS

JEUNE SOMMELIÈRE
Entrée immédiate.
Bons gains.
Tél. (038) 36 13 98.

Restaurant de PERTUIS
à deux kilomètres des Vieux-Prés

Ce soir
D A N S E
de 21 h à 04 h

Dimanche après-midi

COURSE AUX ŒUFS
suivie du bal montagnard jusqu'à 2 h

2 jouis de FÊTE animés
par le célèbre orchestre

« KAPELLE BERGBRUNDLI »
de ROTHENBACH (5 musiciens)
Se recommande : le chœur mixte

de Derrière-Pertuis

WWÊ QUINZAINE

yj il] NEUCHATEL
Place des Halles et rues avoisinantes

aujourd'hui

grand marché
et marché aux puces
Roue au million - Musique - Ambiance

Spectacle de danse
' -i PROKOFIEV

par MONE PERRENOUD
et son école
CE SOIR

Temple du bas, à 20 h 30

P|| QUINZAINE

[il il NEUCHATEL
Aujourd'hui dès 14 heures

Demain dès 9 h 45
Jeunes Rives

GRAND CONCOURS
DE PÉTANQUE

Entrée gratuite

f 
¦¦¦¦¦¦¦ni«n—'

MEUBLES
MEUBLES DE JARDIN,

TAPIS DE FOND :

MOINS CHER...
... en profitant des avantages de la

vente à l'emporter
directement de notre entrepôt

à la rue de l'Ecluse 19

RABAIS 10%
Ouvert samedi de 10 h à 16 h 30

Facilités de parcage |

BB .- '* Hi

CE SOIR
A LIGNIÈRES

grande fête champêtre
à la Grange

_ y .  .- •. ' .• ¦ • ¦.'<,¦ : >  7 '!' !HIIMt;MConcerts de musiques
DANSE

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Neuchâtel, tél. 25 47 65
« CHEZ PEPI »

Ce soir
dernière soirée dansante de la saison

NOIRAIGUE
Salle de spectacles
Ce soir, dès 20 h 15,
le traditionnel

GRAND MATCH AU LOTO
organisé
par le F.-C. Noiraigue-Vétérans.
Comme habituellement, superbes
quines,
dont une pendule neuchâteloise.
Il sera joué
pour 5000 fr. de marchandise.
Aucun premier quine
en dessous de 30 fr. - Dès 19 h 30,
vente des abonnements à 19 fr.
pour 60 passes. • Tout acheteur
de deux abonnements aura droit
à un abonnement gratuit.

|H QUINZAINE

tllij NEUCHATEL
ATTENTION,

aujourd'hui le tirage quotidien
de la loterie aura lieu à 18 h 30,
devant le Musée des beaux-arts,

à la fin du critérium cycliste national
pour amateurs

Fondation
GRAND-CACHOT-DE-VENT

AIMÉ MONTANDON
RÉTROSPECTIVE
Vernissage à 15 h 30

LE RESTAURANT LA TREILLE .
sera

FERMÉ LUNDI
pour cause de deuil

CHEZ BELLOS
CERNIER

Ce soir :

D A N S E
Nettoyage de tapis à sec
LA MOB. Tél. 3156 87

Grande salle
de COLOMBIER

Samedi et dimanche 22 et 23 mai 1976

GRANDE VENTE
de la paroisse catholique de Colombier

BS QUINZAINE

g£J| NEUCHATEL
Complément de l'annonce

parue le 20 mai 1976
Membres 1976

avec distribution de billets de loterie :
Hanni A.,

boulangerie
Hess,

fleurs
Jordan G.,

électricité

Michaud J.-F.,
bijoutier

Pharmacie de l'Orangerie
La Tabatière
Le Tropic,

:.;:.¦; . J 'J .J .. I y. zoo ¦ -. .

RECTIFICATION
Membre 1976

sans distribution de billets de loterie :
Garages Apollo S.A.

Café de la Poste
SAVAGNIER

Ce soir

soirée dansante
spécialités maison

Tél. 53 23 13

Dr JEAN MOUNIER
Les Geneveys-sur-Coffrane

ABSENT
du 22 au 29 mai.

BEVAIX
Samedi dès 19 heures

Xe festival des fanfares
du district de Boudry

DÈS 22 H, BAL
à la grande salle.
Entrée : 3 francs.
Orchestre RUDI FREI.

ROCHEFORT
Ce soir, dès 21 h, au collège

GRAND BAL
avec le « TRIO DREJEAN'S »
Organisation :
Groupement de jeunesse
Ambiance - Bar - Cotillons.

Âlai_iiC\A \j ce^\

Auberge de Montezillon
Dimanche 23 mai :

COMPLET

¦-irin'i ivMJ-hH'hMaiya

Yves-Emmanuel CHASSOT
et ses parents sont heureux d'annon-
cer la naissance de

Gabrielle
le 21 mai 1976

Maternité
de Landeyeux 2055 Saint-Martin

D'autres mortuaires
en page 9

Le baromètre
et l'état civil
en page 27

Il n'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour
ceux qu'on aime.

Jean 15 : 3.
Monsieur et Madame François Junod-

Schwab ;
Monsieur et Madame Paul-Emile

Béha-Schwab ;
Monsieur et Madame Willy Corthay-

Junod et leurs filles , à Genève ;
Le docteur et Madame Bernard Ju-

nod, à Boston ;
Monsieur Marcel Vessaz,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire savoir

que Dieu a repris à Lui,
Madame

Suzanne SCHWAB-ROY
leur très chère maman, grand-maman,
arrière.grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 86me année,
après une maladie vécue avec vaillance
et foi.

2000 Neuchâtel , le 21 mai 1976.
(Fbg de l'Hôpital 77).

Sois fidèle jusqu'à la mort, et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.

L'incinération aura lieu lundi 24 mai.
La cérémonie sera célébrée à la cha-

pelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Pensez à l'hospice de la Côte,

à Corcelles (C.C.P. 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la
vie.

Celui qui croit en moi vivra.
Jean 11: 25.

Monsieur Marcel Zaugg, à Avenches ;
Monsieur et Madame José Zaugg-

Schlegel, à Bâle ;
Mademoiselle Anne-Marie Zaugg, à

Zurich ;
Madame et Monsieur Marc Pfister-

Zaugg, et leurs enfants, à Chabrey ;
Monsieur Patrice Zaugg, à Renens ;
Monsieur et Madame Claude Zaugg-

Dorer, et leur fils, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, •
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Hélène ZAUGG
née GUILLAUME-GENTIL

leur chère épouse, mère, belle-mçre,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après une longue
maladie, supportée avec courage, dans sa
58me année.

Avenches, le 21 mai 1976.

Je suis le chemin, la vérité, et
la vie. Nul ne vient au Père que
par moi.

Jean 14 : 6.

L'ensevelissement aura lieu, le mardi
25 mai en l'église d'Avenches, à 12 h 30.

Les honneurs au cimetière à 13 h.
Domicile mortuaire : hôpital de l'isle,

Berne.
Domicile de la famille : 1580 Aven-

ches.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Pierre Sottas, à Vaulruz ;
Monsieur et Madame Lucien Sottas et

leur fils, au Grand-Lancy ;
Monsieur et Madame Urbain Sottas,

leurs fils et petits-fils, à Mont-s/Vau-
drey (France) ;

Monsieur et Madame Jules Sottas et
leurs filles, à Bémont (NE) ;

Madame et Monsieur Robert Coutu-
rier-Sottas, leurs enfants et petits-enfants ,
à Parecy (Dole-France) ;

Monsieur et Madame Max Sottas et
leur fils, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Urbain Sottas, à
Vaudioux (France),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre SOTTAS
leur cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-père, frère, on-
cle, parrain et cousin, enlevé à leur ten-
dre affection, le 20 mai 1976, dans sa
83me année, après une courte maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église paroissiale de Vaulruz, le lundi
24 mai 1976, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Le Diron (Vaul-
ruz).

R. I.P.

Selon le désir dn défunt,
n'apporter ni fleurs ni couronnes,

mais pensez à la restauration de l'église

Tu as délivré mon âme de la
mort afin que je marche dans la
lumière de la vie.

Ps 56 : 14.

Monsieur Walter Inâbnit, à Montet-
Le Landeron ;

Madame Nelly Kuffer-Gasser ses en-
fants et petits-enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Willy Gasser,
leurs enfants et petits-enfants, à Corcel-
les,

ainsi que les famille Gurzeler et
Imgrùth, au Landeron,

ont le chagrin de faire part du décès '
de

Monsieur Paul INABNIT
leur cher père, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa SOme année, après une
pénible maladie supportée avec courage.

2525 Le Landeron, le 21 mai 1976.
(Montet 8).

L'incinération aura lieu lundi 24 mai ,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est avec un très grand chagrin que
l'Amicale des chefs de cuisine de
Neuchâtel et environs fait part du décès
de

Monsieur
René STRAUTMANN

membre du comité.
Us garderont de ce cher ami et collè-

gue un souvenir ému.

BBM
l̂w L Wasserfallen sa

Î ^̂ W 
Pompes 

funèbre*

f^f^S  ̂ Rue du 
Seyon 

24 a
W M m 2000 Neuchâtel

i V ŷi transports 
en tous lieux

s\M ̂ W I toutes formalités

\gBr I téléphone 038/251108

Réception dea ordres : jusqu 'à 22 heure*

Le personnel des restaurants de Coop Neuchâtel et de la Cité universitaire a le
chagrin de faire part du décès de leur regretté patron ,

Monsieur René STRAUTMANN
restaurateur

Neuchâtel, le 21 mai 1976.

|eTelT#j ' u Conseil d'administration, la direction et le personnel de
¦g£P~  ̂M Coup Neuchâtel on! le profond regret d' annoncer le décès de

Monsieur René STRAUTMANN
leur estimé collaborateur et collègue, chef du service des restaurants de la Société.



Ebauches SA :
PARFAIT

POUR L'ELECTRONIQUE,
MAIS LA DISTRIBUTION ?

(Voir en page 7)

Les dévolutions à l'Etat des médecins
chaux-de-fonniers sont maintenues

Ainsi en a décidé la Cour d'assises qui a siégé hier

La Cour d'assises neuchâteloise, qui
a siégé hier au Château, en a décidé
ainsi : les dévolutions respectives à
l'Etat des sommes de 70.000, 50.000 et
30.000 francs par les Drs Raphaël de
Kalbermatten, Gwer Reichen et Fritz
Heinis sont maintenues ! Si bien que
le premier jugement, rendu au terme
d'un procès qui dura une semaine en
juin 1974, est confirmé dans son in-
tégralité, malgré les recours à la Cour
de cassation pénale du canton tout
d'abord, au Tribunal fédéral ensuite.

Nous l'avons dit hier : la Cour d'as-
sises n'avait pas à revenir sur le fond
même du problème — les avortements
par métier — mais ne devait se pro-
noncer que sur cette question de dévo-
lutions à l'Etat. Hier donc, subtilités ju-
ridiques et gros sous constituèrent le
plat de résistance de cette audience te-
nue à la salle des Etats.

Tour à tour Mes Spira, Aubert et
Ribaux, défenseurs des trois praticiens
chaux-de-fonniers, rappelèrent à la Cour
des témoignages entendus deux ans plus
tôt Déclarations de patientes essentiel-
lement qui, à l'époque, avaient insisté
sur le fait que les médecins n'étaient
pas motivés par un instinct de cupidi-
té, mais que pour eux le sentiment
de charité humaine prévalait Témoigna-
ges bouleversants quelques fois aussi,
lorsqu'une femme expliqua comment le
Dr de Kalbermatten ou le Dr Reichen
lui avait fait cadeau de ses honoraires,
ou lui avait même prêté de l'argent
alors qu'elle éprouvait de sérieuses dif-
ficultés financières.

— Avez-vous eu le sentiment que
parfois vos patientes se doutaient que
l'opération à laquelle elles allaient être
soumises était illicite ? demandèrent les
avocats à leurs clients.

LE COTÉ MÉDICAL

— Non, jamais !
— Qu'en savez-vous ? rétorqua le

président Leur avez-vous posé la ques-
tion ?

— Non, nous nous occupions uni-
quement du côté médical, répondirent
les médecins.

On en arrivait au cœur même du
problème. On sait qu'il y a deux ans,
pour décider de ces dévolutions à l'Etat,
la Cour d'assises avait fait application
de l'article 59 du Code pénal suisse
(CPS). Celui-ci dit en substance : « Les
dons et autres avantages qui ont servi
ou qui devaient servir à décider ou à
récompenser l'auteur d'une infraction
sont acquis à l'Etat » Or la défense
soutenait que pour que l'article 59 CPS
pût être appliqué, trois condition» de-
vaient être remues : qu il y ait eu in-
fraction ; que celui qui s'en est rendu
coupable ait perçu des dons ou autres
avantages ; enfin que celui qui a versé
une prestation ait eu conscience qu'il
finançait une infraction. Si les deux
premières conditions étaient claires et
ne prêtaient guère à discussion après
le premier jugement, en revanche c'était
la première fois qu'il était question de
la troisième condition dans ce procès.

Les témoignages qui furent évoqués
tendaient à prouver que les femmes, gé-
néralement Françaises, qui venaient se
faire avorter à La Chaux-de-Fonds,
n'avaient pas conscience qu'elles se li-
vraient à un acte illicite et du même
coup finançaient une opération tombant
sous le coup de la loi. Et les avocats
ne se sont pas fait faute de multiplier
les exemples.

LE CANTON : UN NOVATEUR I

Mais le procureur général, M. Henri
Schupbach, était d'un autre avis. Au
cours d'un remarquable réquisitoire,
étoffé à souhait, il expliqua que, d'après
la plus récente jurisprudence, peu im-
porte que celui qui a financé une in-
fraction ait eu conscience qu'il s'agis-
sait bien d'une infraction.

— En la matière, ce n'est pas d'au-
jourd'hui que le canton de Neuchâtel
est un novateur. En 1891 déjà, il avait
édicté ce qu'on peut appeler le grand-
père de l'article 59 CPS. Et la loi ne
se préoccupe pas des mobiles, mais dn
résultat objectif des versements des gra-
tifiants. Si bien que le juge peut et
doit interpréter extensivement l'article 59
CPS. La dévolution à l'Etat n'est pas
subordonnée à la conscience qu'aurait
pu avoir le gratifiant qu'il finançait
une infraction. Mais la dévolution doit
être ordonnée même lorsque le grati-
fiant invoque l'erreur de droit

Le procureur général se livra enco-
re à une contre-épreuve qui aboutit au
même résultat Si bien, sans avoir posé
une seule question aux prévenus, qu'il
conclut à la confirmation du premier
jugement, « sans en changer un iota ».
M. André Perret, qui n'était là qu'à
titre subsidiaire, le procureur s'étant ré-
cusé pour le cas du Dr Heinis, ne fit
que reprendre les conclusions de M.
Schupbach.

LE SALAIRE DU CRIME ?

Me Spira, dans une plaidoirie ri-
goureuse et soigneusement échafaudée,

se lança à corps perdu dans la batail-
le pour défendre son point de vue.

— Certes, objectivement les femmes
ont payé des honoraires. Mais subjec-
tivement, on ne peut pas faire grief
aux médecins d'avoir en conscience de
recevoir là le salaire du crime. Toutes
les femmes qui ont été avortées se trou-
vaient dans un état de détresse grave.
Et un tel état justifiait une interruption
de grossesse.

Se basant sur un arrêté du Tribunal
fédéral du 5 novembre dernier, qui a
en quelque sorte annulé l'arrêt du 11
septembre 1968 du Conseil d'Etat pré-
voyant précisément cette clause de do-
miciliation, l'avocat a encore relevé
dans quelle situation paradoxale se
trouvaient les médecins à l'époque. Ils
violaient la loi s'ils omettaient de de-
mander une autorisation dont ils sa-
vaient qu'elle leur serait refusée. Mais
ils n'auraient pas été punissables s'ils
avaient demandé l'autorisation, opéré en-
suite, malgré le refus qui leur aurait
été formulé !

QUELLES ÉTAIENT
CES FEMMES ?

— Comment savoir que les femmes
avaient conscience que les médecins
agissaient illicitement ? On aurait dû les
faire comparaître toutes et leur poser
la question ! s'exclama Me Spira. La
première Cour d'assises a retenu 150
cas d'avortements par métier pour le
Dr de Kalbermatten et 110 pour le
Dr Reichen. Mais quelles étaient ces
femmes ? C'est au ministère public de
prouver que celles qui ont subi une
interruption de grossesse savaient que
leur médecin agissait illicitement Le
ministère public ne l'a pas fait II n'a
pas poursuivi ces femmes qui ont soi-
disant financé une infraction. Cela im-
plique qu'il les croit de bonne foi !

Me Aubert, quant à lui, tenta d'hu-
maniser ces théories juridiques. Mais il
insista également sur le fait que les
honoraires n'avaient joué aucun rôle
dans cette affaire.

— Vous pouvez me croire, les mé-
decins seraient quand même intervenus.

PLAUSIBLE ?
Puis l'avocat posa cette question :

des femmes qui savaient / qu'elles se
trouvaient dans l'illégalité et allaient
obliger un médecin à commettre des
actes illicites auraient-elles zu la négli-
gence de laisser leur voiture juste de-
vant la clinique des Bluets ? Auraient-
elles répondu aussi spontanément et aus-
si franchement au médecin cantonal qui
les interrogea lors d'une descente de
police à la clinique ?

Me Ribaux, qui défendait les inté-
rêts du Dr Heinis, sut mener sa bar-
que avec la verve qu'on lui connaît.
L'avocat du chef-lieu approuva ce
qu'avaient dit ses confrères. Et il lut
simplement un passage d'un très beau
livre : « Une femme enceinte qui refuse
sa grossesse est une personne en dan-
ger. »

— Dans les pays civilisés, ajouta Me
Ribaux, celui qui refuse de prêter as-
sistance à une personne «n danger est
punissable... Et j'ai toujours cru et pensé
que la loi devait être quelque chose
de clair et de compréhensible...

LES VICTIMES ? LES EMBRYONS !
Finalement, après avoir longuement

délibéré, la Cour a rendu le jugement
suivant. Se basant sur les déclarations
du procureur général, elle a relevé que
si la victime d'une infraction a la pos-
sibilité d'agir sur le plan civil, il n'y
a pas de dévolution à l'Etat possible.
Or, dans le cas d'espèce, quelles ont
été les victimes ? Les embryons ! Les
embryons qui n'ont pas de personnalité

juridique et qui ne sont forcement plus
là... Les mères, qui étaient bien con-
tentes qu'on les délivre, n'ont pas la
possibilité de réclamer.

Que les médecins aient agi bien sou-
vent dans un but humanitaire, pour sou-
lager une détresse grave, c'*st certain,
a relevé la Cour. Mais le motif hu-
manitaire n'exclut pas le goût du lu-
cre. Les médecins ont prétendu avoir
cru qu'ils agissaient légalement Dans ce
cas, pourquoi n'y a-t-il pas la moindre
trace d'archives médicales ? Pourquoi
inscrivait-on des chiffres sur un petit
morceau de papier qu'on détruisait par
la suite ? Pourquoi tant de précautions
chez des gens qui n'ont rien à se re-
procher ?

UN ACTE CONTRAIRE
A LA MORALE

Enfin, en cas de nouveau pourvoi
contre ce jugement et pour qu'en cas
de cassation la Cour n'ait pas à se
réunir une nouvelle fois, le président a
fait le tour complet de la question.
Que les femmes — pour la plupart
Françaises — qui se sont fait avorter
n'aient pas eu des connaissances pré-
cises des lois helvétiques, cela est cer-
tain. En revanche, elles savaient qu'el-
les demandaient aux médecins de pra-
tiquer un acte contraire à la morale.
Ainsi l'erreur de droit, au sens de l'ar-
ticle 20 CPS, ne peut pas être invo-
qué. Restait le dol éventuel. La Cour
a estimé, au vu du dossier et des
preuves administrées, que celui-ci n'était
pas réalisé. Les femmes savaient très
bien — que l'avortement soit permis
ou non — qu'elles prenaient des ris-
ques. Elles ont accepté de les courir
et de les faire courir !

Enfin, en maintenant les dévolutions
fixées par le premier jugement, la Cour
a tenu compte de la loi qui interdit
de modifier un premier jugement

 ̂
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détriment de l'accusé si le recours éma-
ne de la défense. Il en va de même
pour les frais.

— Mais souligna le président, le ln-
bunal a fait remarquer que la première
Cour d'assises avait été déjà très libé-
rale lorsqu'elle a fixé le montant des
dévolutions...

Ainsi donc, à moins d'un nouveau
recours contre ce jugement, tout semble
dit dans cette affaire des avortements.
On peut en effet imaginer que les mé-
decins, de guerre lasse...

J. NUSSBAUM

Un dangereux malfaiteur
bientôt devant la justice

Lundi comparaîtra, en audience
préliminaire de la Cour d'assises, un
des plus dangereux malfaiteurs in-
carcérés dans le canton. Francis
Saudemont, 28 ans, de nationalité
française, avait été condamné en
juin 1974 à cinq ans de réclusion
par la Cour d'assises des Alpes-Ma-
ritimes. Bénéficiant d'un congé, il
était entré en Suisse afin d'y ache-
ter des armes. Alors qu'il tentait de
regagner son pays en voiture, le 5
août 1975, . Saudemont Jfut arrêté à
la douane des Verrières. Les doua-
niers désiraient fouiller sa voiture.

C'est alors que le bandit sortit
du véhicule en brandissant une arme
et prit en otage la femme d'un con-
seiller commercial auprès de l'am-
bassade de France à Berne. Mais
cette tentative de prise d'otage
échoua. Le bandit fut désarmé et
incarcéré à La Chaux-de-Fonds.

Le 2 mars dernier cependant, Fran-
cis Saudemont, avec l'aide d'un au-
tre détenu, parvenait à s'échapper de
la prison au cours d'une récréation.

Après avoir escalade un mur de
3 m 50, il disparut sans laisser de
trace.

RETROUVÉ SUR UN SAPIN...
On devait le retrouver dix jours

plus tard, en pleine nuit, près de
La Brévine. La police avait tendu
une souricière à cet endroit et Sau-
demont arriva soudain en voiture. Se
voyant pris au piège, il s'enfuit dans
les pâturages. Mais les gendarmes
le récupérèrent peu après, alors qu'il
était.'!" jiïcfie sur' 'un "sapin, à cinq
mètres du sol ! Et Saudemont fut
conduit une nouvelle fois à La
Chaux-de-Fonds.

Lundi matin sera donné lecture
de l'acte d'accusation dressé contre
lui. Les jurés de la Cour d'assises
devant laquelle il comparaîtra, se-
ront tirés au sort L'homme étant
dangereux, des précautions extraordi-
naires ont été prises afin d'assurer
son transfert et... éviter une nou-
velle fugue !

J. N.

A l'hôtel de ville, ouverture officielle
de lu septième Quinzaine de Neuchâtel

La Quinzaine de Neuchâtel, septième
du nom, a pris son envol hier en fin
d'après-midi. Comme d'habitude, c'est la
fanfare des Cheminots qui, rue du...
Concert, comme il se doit, et sur le
podium de la loterie quotidienne, a

Au nom de la Ville, M. Zahnd lève son verre au succès de la manifestation
(Avipress - J.-P. Baillod)

inauguré ces quinze jours d'animation
printanière.

Dans la salle du Conseil général à
l'hôtel de ville, s'étaient réunis 'les invi-
tés de la Quinzaine, entre autres
MMe Emmie Abplanalp, présidente du

Conseil général , les cinq conseillers
communaux, MM. Zahnd, Martenet,
Frey, Ghelfi et Allemann qui représen-
taient les autorités executives, et
M. Robert Aeschelmann, président
d'honneur de la Quinzaine et président
de NEC. . '

Le président du Conseil communal
M. Zahnd, salua ses hôtes en rendant
hommage au comité exécutif de la Quin-
zaine qui a imaginé une fois de plus une
action constructive en faveur de la ville
et a eu le courage de la faire. Par cela,
dira-t-il , la Quinzaine a voulu apporter à
la cité une animation, un dynamisme qui
font plaisir à voir sous la forme d'un
bouquet de manifestations culturelles,
sportives et sociales.

En offrant le vin d'honneur de la
commune, M. Zahnd adressa des vœux
de plein succès à cette entreprise et des
encouragements à poursuivre toujours
mieux cette tâche !

— Votre succès est aussi celui de tou-
te la ville !, dira-t-il pour conclure.

PAR AMOUR DE LA CITE
M. Fernand Martin, président de la

Quinzaine de Neuchâtel, répondit à tant
d'aimables propos en soulignant que
c'est par amour de la cité que les res-
ponsables avaient décidé, au lendemain
de la 6me Quinzaine, de continuer dans
la même voie. .

Cette manifestation aux aspects multi-
ples est entrée désormais dans les
mœurs. Elle participe, avec d'autres
manifestations et institutions, de ce mou-
vement de défense de la ville. H y a une
urgente nécessité à préserver ce qui est
acquis tout en développant l'animation
de la ville par un programme de mani-
festations dont la plupart sont offertes à
la population.

La Quinzaine a rencontré partout , et
surtout en ces temps de récession
économique, la compréhension, la sympa-
thie et même l'enthousiasme des plus
larges milieux et des autorités locales.
C'est en remerciant tous ceux, et prin-
cipalement dans les services de l'admi-
nistration communale qui ont permis la
réalisation de cette 7me Quinzaine, que
M. Martin mit un point final à cette
brève cérémonie inaugurale. G. Mt

Deux ouvertures nocturnes
• SOUS l'égide dc la Quinzaine de

Neuchâtel , les magasins du chef-lieu
procéderont à une ouverture prolongée,
jusqu'à 22 h, lundi prochain et jeudi
3 juin.

Une conductrice
prend la fuite
à Rochefort

Vers 12 h 15, alors qu'elle quittait
un chemin de forêt à l'ouest du village
de Rochefort, une automobile immatri-
culée en France ct conduite par une
femme a provoqué une collision avec
la voiture conduite par M. B. G., d'Hau-
terive, qui circulait du Val-de-Travcrs
en direction de Neuchâtel. La conduc-
trice française a disparu peu après la
collision. Dégâts.

1 À TOUR
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Aide au Frioul

• IL manquait hier un chiffre au
numéro du compte de chèques postal
sur lequel les personnes désireuses
d'aider les régions sinistrées pourront
verser leur don. Il s'agit du CCP
20-5551.

Accident de travail
à Serrières

• HIER, vers 11 h 50, un acci-
dent de travail s'est produit aux éta-
blissements Suchard, à la fabrique
No 4. M. Jean Vojtasib, âgé de
61 ans, domicilié à Corcelles, a eu
le pied gauche écrasé par un chariot
électrique. Il a été transporté à l'hô-
pital de la Providence.

En sautant d'un camion
• VERS 17 h, un accident de tra-

vail s'est produit à l'entreprise Am-
mann, rue Louis-Favre. M. Antonio
Cortina, 42 ans, domicilié à Neuchâ-
tel, a fait une chute en sautant d'un
camion. II a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance, souf-
frant d'une fracture d'une jambe.

Bienvenue aux anciens
ayms suisses de Paris

Paris 1925 : les gymnastes suisses de la capitale française au retour de la
Fête fédérale de Genève

%POUR la première fo is  depuis sa
fondation , l'Union des anciens gyms
suisses de Paris tient son assemblée
aujourd'hui à Neuchâtel.

Durant les années 1920-1939, la
colome suisse de Paris et de sa ban-
lieue était importante et de nombreu-
ses sociétés virent le jour, dont celle
de gymnastique. Grâce à la compé-
tence de son président, M. Max
Vaterlaus (Thalwil), et de son moni-
teur-chef Alfred Boillat (Lausanne)
— hélas disparus en 1975 — elle
acquit bien vite une solide réputation.
Elle participa souvent à des concours
face à de fortes sociétés françaises.
Elle ne manqua jamais les fêtes fédé-
rales avec un effectif de 48 gymnas-
tes et remporta régulièrement ¦¦ des
couronnes 'dans les trois disciplin es :
artistique, athlétisme, nationaux. C'est
en mars 1964 que fu t  fondée l'Union
des anciens gyms de Paris. Forte
d'environ 120 membres, elle a à sa
tête M. Ernest Burckhardt, de
Lucerne. Chaque print emps, elle tient
son assemblée dans une ville de
Suisse alémanique. Et, fait très sym-
pathique, l'actuel président de la

Distinction
• L'ACADÉMIE française vient

d'attribuer un certain nombre de prix
littéraires. Parmi les lauréats figure
le journaliste neuchâtelois Claude-Ph.
Bodinier. Il a reçu, pour son ouvra-
ge, « Le rayonnement de Philippe
Godet », le Prix de la langue fran-
çaise (médaille d'argent) octroyé à
des francophones hors de France.

Société suisse de gymnastique de
Paris, M. Alfred Amman, ne man-
que aucune réunion.

Pour la première foi s, ces anciens
gyms seront reçus à Neuchâtel par
l'un des leurs, M. R. Matthey-de-
l'Etang. Ils pourront admirer au
Musée des beaux-arts les automates
Jaquet-Droz qui seront pour beau-
coup une révélation. Après une pro-
menade sur les quais, ils dégusteront
un cru de Neuchâtel avant de faire
honneur à un excellent repas. Bien
entendu, il y aura une partie admi-
nistrative. Mais vite, M. Matthey-de-
l'Elang fera revivre le joyeux Paris
grâce à son accordéon et à ses
« muselles ».

Le géranium-roi
• LE récent grand marché aux

géraniums a connu une belle af-
fluence. Plusieurs personnes ont dé-
filé devant les stands admirant les
géraniums et d'autres fleurs aussi.
Beaucoup de visiteurs ont écouté
avec attention les conseils avisés de
spécialistes pour planter ces fleurs.

En fait, on n'avait que l'embarras
du choix devant ces parterres de gé-
raniums, aux belles couleurs de feu,
qui recouvraient ce jour-là, la place
des Halles.

La buvette a attiré de nombreux
assoiffés et la musique créait une
ambiance de fête pour le plus grand
plaisir des visiteurs de ce marché,
qui s'est déroulé en avant-première
de la Quinzaine tout en étant son
meilleur augure.

COLOMBIER

(c) Quelques élèves des classes primai-
res sont atteints de varicelle. L'éloigne-
ment scolaire des jeunes malades est
de huit jours comme le prescrit l'arrêté
du Conseil d'Etat concernant la lutte
contre les maladies transmissibles. Au-
cune mesure n'est prise à l'égard des
frères et sœurs.

La varicelle
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DES ŒUVRES DE JEAN CONVERT
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Double vernissage hier au Musée
des beaux-arts où s'est ouverte une
exposition rétrospective des œuvres
de Jean Couvert et de Jean Latour.
Le conservateur, M. von Allmen, a

ouvert cette exposition qui fu t  pré-
sentée par M. Yann Richter et le
peintre Gérald Comtesse. Nous en
reparlerons.

M. von Allmen présente les expositions. Au centre, assis, le peintre Jean
Convert. (Avipress - J.-P. Baillod)

fl iĵ t̂—««  ̂ ~

La Cour d'assises qui a siégé hier
avait la composition suivante : prési-
dent, M. Yves de Rougemont ; juges,
Mme Ruth Schaer-Robert» -Mlle
Geneviève Fiala ; jurés, Mme Rose-
Marie Riittimaan, -MM. Roger
Chuat, Werner Martin, Charles Mo-
jon, André Dupont, Willy Malcotti ;
greffier, M. Ch. Lambert. Le ministè-
re public était représenté par
MM. Henri Schupbach, procureur
général et André Perret, substitut
Les Drs de Kalbermatten et Reichen
étaient défendus par Mes Pierre Au-
bert et Raymond Spira. Le Dr Heinis
avait confié ses intérêts à Me Jacques
Ribaux.

. ¦ - r

La Cour



hji) Département
des Travaux publics

. J Service des ponts
\y y et chaussées

Avis de déviation du trafic
Les travaux de pose du tapis définitif sur le tron-
çon de l'autoroute N5, Saint-Biaise- Le Landeron -
frontière bernoise, débuteront le 24 mai 1976.
Ces travaux nécessiteront des déviations de trafic
importantes et des restrictions de circulation.
Dans la première étape, la piste sud de l'autoroute
sera interdite à toute circulation entre Saint-Biaise
et Le Landeron ; celle-ci sera déviée par Corna ux-
Cressier. La circulation Saint-Biaise - Thielle -
Berne sera déviée par Cornaux - Thielle.
Dans les étapes suivantes, d'autres restrictions de
trafic seront nécessaires. Elles seront annoncées
par l'intermédiaire des informations routières ra-
diophoniques.
Les usagers de la route voudront bien se confor-
mer à la signalisation placée à cet effet et aux ins-
tructions de la Gendarmerie et du personnel de
chantiei.
Neuchâtel, 14 mai 1976 I>:__ A„:_... „._. ,l ingénieur cantonal
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\f r̂  ̂

...
la richesse de la source fait 

ia richesse de 
nos 

produits^  ̂«̂ —^ v^_^ ¦ -«

¦̂ —._ _̂_ Miijj^MHaMHH» i i -  m - - ¦ ¦¦ . L , , , _ ., "l

MISE À BAN
Avec la permission de la Présidente lll du
Tribunal de Neuchâtel, la SOCIÉTÉ IMMO-
BILIÈRE « GRAND'RUE S.A.», à Neuchâtel
met à ban sa place de parc pour voitures au-
tomobiles, aménagée sur l'article 5884 du
cadastre de Neuchâtel, en Est de la rue du
Régional.
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, le 7 avril 1976.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
« GRAND'RUE S.A.»

Le gérant :
(signé) Albert Brauen, notaire

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 15 avril 1976
La Présidente lll du Tribunal
(signé)'G. Fiala L.S.

igj  ̂ COMMUNE D'HAUTERIVE

MISE EN SOUMISSION
d'un poste d'APPRENTI ou d'APPRENTIE

au Bureau communal
La Commune d'Hauterive désire engager, dès la fin de l'année sco-
laire 1975-1976, un jeune homme ou une jeune fille pour accomplir
un apprentissage au Bureau communal.

Les candidats devront avoir suivi avec succès l'école secondaire et
avoir subi l'examen d'orientation professionnelle.

Les offres doivent être adressées au Conseil communal jusqu'au
lundi 31 mai 1976 avec la mention sur l'enveloppe «Soumission
pour apprenti (e) au Bureau communal».

Entrée en service : 1er!ou ¥f?août 19?6. *?*£%'

Hauterive, Iart7-mai 1976. .: &fr : mÈM s* _ ni*
Conseil communal.
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Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS
avec 50créations proposées. ¦ ¦ '-- "¦• '
VOTRE maison, vous pouvez maintenant
réellement la choisir — et l'obtenir

Comme toujours
Construction massive, avantageuse, à
tous les prix, à partir de Fr. 110000.—.
Prix garantis, conseils gratuits.
Prestations partielles, selon vos désirs • >
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EN VACANCES TOUTE L'ANNEE
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Voici nos prix:

2 pces dès Fr. 375.- + charges Fr. 55.T
2î pces dès Fr. 515.- + charges Fr. 60.-
3è pces dès Fr. 535.- + charges Fr. 80.-
4 pces dès Fr. 575.- + charges Fr. 90.-
1 box Fr. 65.-
1 place de parc couverte Fr. 30.-^

Pour visiter: Troncs 12, Cl. Sauvain , Tél. 31.29.4S
Troncs 14, M. Huguenin , Tél. 31.50.23

Pour traiter: FIDIMMOBIL S.A., St-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. 038/24.03.63

BONNES VACANCES i

A louer à Cornaux

VA PIÈCES
78 m2, tout confort, dans immeuble

.. .. neuf. . ...... '
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 400.—
+ 45.— de charges.

JOLI
STUDIO
meublé, tout confort,
à demoiselle, 325 fr.,
Louis-Favre 6.

Tél. 25 41 32.
Neuchâtel.

A LOUER
500 fr. par mois,

maison
sans confort, 4 cham-
bres, 2 cuisines,
2 W.-C. Jardin, verger
et grange.

Tél. 24 79 20, dès
18 heures.

A LOUER A CHEZ-LE-BART
Ruelle 4, dès le r'juillet 1976,
immeuble comprenant 3 Vi pièces,

' ! ti cuisine, salle de bains, jardin et dé-
gagements.
Loyer mensuel Fr. 450.—.

«r
Renseignements et location :
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
Château 13 - 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 25 25.

A louer à Neuchâtel, Port-Roulant,

ZVz pièces
logement neuf. Cuisine équipée.

Loyer: 490 fr, y compris gaz et
parking.

Tél. 31 74 74 - 25 63 37, le soir.

Retraités, soignés et soigneux , cherchent
à louer

appartement meublé
de 2 à 3 pièces, confortable, moderne,
belle situation, entre Neuchâtel et la Béro-
che pour 3 à 4 semaines en juillet ou août.
Faire offres détaillées avec prix, au bureau
du journal sous chiffres FF 1148.

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

appartement de 3 pièces
avec balcon, galetas, cave et installa-
tion adoucisseur d'eau.
Antenne collective.

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

On cherche à louer ou à acheter

MAISON
avec jardin.
Région Colombier ou environs.

Adresser offres écrits è Gl 1173 au
bureau du journal.

A LOUER EN VILLE
beau magasin, surface 240 m2.
Grandes vitrines.
Excellente situation.
Loyer: 1800 fr. par mois + charges.
Adresser offres écrites à DF 1170 au
bureau du journal.

NEUCHÂTEL, Ribaudes,
à louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Quartier tranquille, balcon avec vue,
cuisine non agencée, cave et galetas,
371 fr., plus chauffage.

Pour visiter: tél. 24 24 67
Gérance : tél. (032) 22 50 24.

4'/2 PIÈCES
111 mJ,tout confort, dans immeuble
neuf , au rez-de-chaussée.
Loggia et balcon, cuisine agencée,
ascenseur, conciergerie.
Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Loyer: Fr. 550.—
+ 75.— de charges.

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

ZVz PIÈCES
95 m2, tout confort, dans immeuble
neuf. Loggia-balcon, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer : Fr. 450.—
+ Fr. 65.— de charges.

A louer à Serrières appartement

2 pièces
Loyer 220 fr.

S'adresser à la boulangerie Weber,
tél. 25 27 41. 

A LOUER
à Corcelles, pour date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
pour magasins, bureaux, cabinets
médicaux ou dentaires (90 m2).

Adresser offres sous chiffres FJ 1194
au bureau du journal.

A louer tout de suite

GRAND APPARTEMENT
dans immeuble ancien, près de la
place Pury ; vue sur le lac, confort.
7 pièces, 1000 fr.

Adresser offres écrites à DH 1192 au,
bureau du journal.

A louer à Marin

STUDIO MEURLÉ
pour 1 ou 2 personnes.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Prix : Fr. 375.—, toutes changes
comprises.

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

M VILLE DE NEUCHATEL
LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE OE NEU-
CHÂTEL cherche un (e)

bibliothécaire
expérimenté (e)

pour seconder la responsable du catalogue
général alphabétique.
Tâches :

recherches bibliographiques; correc-
tion et rédaction de fiches ; tenue à jour
du catalogue collectif des bibliothèques
de Neuchâtel.

Exigences :
bonne pratique du cataloguage et de la
bibliographie dans une bibliothèque
d'études ; excellente culture générale;
goût du travail en équipe.

Traitement :
selon expérience et formation.

Entrée en fonctions :
début septembre, ou à convenir.

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 NEU-
CHÂTEL, jusqu'au 1°'juin 1976. -

Vacances sur
('ADRIATIQUE
A louer à Senigallia
au bord de la mer,
appartement

4 PIÈCES
dans villa.

Tél. (021) 51 43 33.
dès 19 heures.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

MISE À BAN
Avec la permission de la Présidente lll du
Tribunal de Neuchâel, la SOCIÉTÉ IMMOBI-
LIÈRE DE L'EVOLE S.A., à Neuchâtel, met à
ban sa place de parc pour voitures automo-
biles, aménagée sur l'artible 5883 du cadas-
tre de Neuchâtel, en est de la rue du Régio-
nal.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite â 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 ia loi.
Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Neuchâtel , le 7 avril 1976.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'EVOLE S.A.
Le Gérant :

(signé) Albert Brauen, notaire

Mise à ban autorisée
N juchàtel, le 15 avril 1976
La Présidente lll du Tribunal
(signé) G. Fiala L.S.

H VILLE DE NEUCHATEL
AVENUE DES ALPES

En accord avec la Direction de Police, les
Travaux publics entreprendront, dès le
lundi 24 mai, la pose d'une couche d'usure
sur toute la surface de l'avenue des Alpes.
Les usagers sont priés de respecter la signa-
lisation qui sera apposée. Nous les en
remercions par avance.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Société de distribution de pro-
duits alimentaires cherche à
acheter en vue d'implantation fu-
ture dans la région

3 à 5000 m2
de terrain
pour la construction d'un centre
d'achats dans le bas du canton
(zonage approprié). Constructions
existantes peuvent également être
prises en considération, si les
transformations ne sont pas trop
importantes.
Faire offres sous chiffres 28-
900138 à Publicitas Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

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

A VENDRE
à Cortaillod-village

villa neuve
de 6 pièces
avec
garage - '
Situation tranquille
f*t pnçnlpillpp

A VENDRE dans le Val-de-Travers

EXCELLENTE AFFAIRE
pour boulanger capable.
Prix de vente de l'immeuble,
comprenant 3 appartements de
3 pièces et 2 appartements 2 pièces,
y compris dépendances:
Fr. 170.000.— hypothèque à disposi-
tion. Rendement brut 8,4%.

Ecrire sous chiffres 28-900143
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

__V_\wr  ̂ AvGC ^̂ BH^̂
JET HOME + FOYER, ^^̂
a spécialiste

^M de la villa, ¦
¦B le client est roi. Plus de B
W£L 20 ans d'expérience BB
^̂  

et 
3000 heureux Bj

^Rw propriétaires Jm

^^  ̂ le prouvent. 
^mW

ĵQ r̂ pour catalogue en couleurs ĵj l^
/9nNom ^0kËw Prénom W
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, I Coopérative de construction

I HAUS+HERD HOME-FOYER 1
: I 2502 Bienne
¦ 93. rte du Boujean Tél. 032 42 10 42

^H Baden Herzogenbuchsee Lausanne
¦i Lucerne Slssach Wil SG 319bB



S Un geste
I devenu inutile

avec
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i Pour voir aussi bien de près
I que de loin, sans déformation

ni rupture de l'image
I et sans changer sans cesse

de lunettes :

I vMi[yx
le seul verre de lunette

sans ligne de séparation,
qui garantit aux presbytes

une vision confortable
à toute distance.

I Un verre de -2-: j très haute qualité ^N
I façonné en Suisse. 4i

^ROS RABAI ĵ
CONGÉLATEUR I

Toutes les grandes marques : ' I

SIEMENS, BAUKNECHT, HOO-
VER, INDESIT, PHILIPS, FRIGI- |
DAIRE, ELECTROLUX. CARMA, I

ZOPPAS, etc.
Rabais jusqu'à:

350.-
Service après- f̂^TO/^N.vente assuré f VvU XT X ™

°"CTS Rh&ÊS$LOTERIE \̂ l&%Xa&)

eau pure , le même malt , le même \. ^^^Œ "''''^̂ ^8^®
**

CARDINAL
La bière de bon goût. çj3H È

\ 
: 
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WÊÈ QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

B I I  *H Samedi 22 mai

^
J^M 16 h 30, aux Beaux-Arts

Critérium des Beaux-Arts

GRAND PRIX DE LA QUINZAINE
DE NEUCHATEL
Critérium cycliste national pour amateurs
100 tours de 800 m - 80 km
Parcours : Quai L.-Robert - Rue L.-Agassiz - Rue des Beaux-Arts • Rue J.-J.-Lalle-
mand
Dès 15 h 30: course interscolaire
Animation musicale par la fanfare des Armourins

Entrée gratuite - Cantine
Organisation : Vélo-Club du Vignoble, Colombier
Ravitaillement officiel: Chocolat Suchard S.A.

g Venez essayer. Profitez de nos conditions avantageuses H
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Avec te modèle 53 LS UNIVERS Al vous
aurez une tondeuse qui durera des années, ::
même si vous l'utilisez dans les pires con- •:
ditions. Moteur 4 temps, 3.5 CV. avec silen-
cieux spécial. Vous devez absolument ta
voirt Demandez le prospectus des 14 ton-
deuses suisses avec moteur à essence ou.'!
électri que de marque

Avec les chaussures...
le sac assorti
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ST-MAURICE 7 • NEUCHÂTEL • ST-HONORÉ 7
PESEUX • RUE DE NEUCHÂTEL 6

Avec billets de loterie de
la Quinzaine

¦ Vwez avec la nature! î IS *̂«l CllflflOCtlA H ¦
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Sensation du vaste assortiment de tapis W
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M 100% laine vierge, dos mousse, j
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A. Rochat
Quincaillerie
rue de l'Epervier 13
2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 32.

S PANISS0U ^Montres - Réveilŝ

|38 Côtes de Provence - Rosé |̂  PGÏÏUUIGS
ylp; Une exclusivité SAND02 & Cie réparés par
Ql Peseux - Tél. 31 51 77 M. Schaletenbrand
WM Petlt-Pontarller 11
^EMMî pwili M 
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MODERM OPTIC
vous offre

une précision accrue
dans le montage
de vos VARILUX

avec le

CENTROMATIC
Instrument

en exclusivité
à Neuchâtel chez

VOS OPTICIENS
Manuel LAZARO
Pierre MIÉVILLE

PI. des Halles 8
Tél. (038) 24 27 24



Baisses de prix
sur l'huile comestible

nouveau
jusqu'à prix
présent Migros

Huile d'arachide 1 litre 3.80 3.60
Huile d'arachide
Suprema 1 litre 4.10 4.—

Comparez I

Une chance à saisir:

Chemise polo
pour hommes
Frappant EXTRA.
Pur coton, facile à entretenir, divers
motifs sport à carreaux, différentes
grandeurs.

1 *ù.~m Un prix très étudié !

Crème entière MIGROS

UP data
upérisée, se conserve donc
plus longtemps.

Brique de V4 litre

Offre 4.10 au lieu de 4.60
spéciale Bfjque de % dg |jtre

2.20 au lieu de 2.45

Pour une essence
plus économique

Depuis le sombre automne 1973, le prix
de l'essence accuse une hausse irrésistible
et l'automobiliste est assailli, de tous cô-
tés, d'appels à l'économie. Une firme
connue donne même des épices en ca-
deau pour tout achat d'essence ou d'huile
dans ses stations, afin de faire passer

1 amertume engendrée par les prix de
cette précieuse marchandise ! Une autre
marque garantit depuis peu un rende-
ment kilométrique accru avec ses pro-
duits, ainsi qu 'une économie de quelque
quatre centimes par litre. Cela provient
probablement d'un additif spécial que
l'on met dans l'essence. Signalons au pas-
sage que Migrol place un additif de ce
genre dans son carburant depuis plu-
sieurs années - sans tambour ni trom-
pette...

I

II y a plus de cinq ans, en effet (depuis
avril 1971), que Migrol mêle à son su-
percarburant un composé qui a pour
nom AD+. Le super Migrol avec
AD+ garantit aux moteurs bien réglés

I

nné carburation excluant pratique-
ment toute perte de carburant pen-
dant de longues périodes et leur
conférant une marche moins
bruyante, une consommation écono-
mique et des gaz d'échappement
moins polluants.

Fous les moteurs à essence dégagent des
gaz d'échappement. Selon sa conception,
son état et la manière dont on l'entre-
tient, un moteur en marche libère, outre
des substances inoffensives comme l'eau
et le gaz carbonique, des émanations to-
xiques tels le monoxyde de carbone et
des acides. On peut améliorer la combus-
tion de l'essence, par exemple, en y joi-
gnant un additif.
L'additif AD+ de Migrol est l'aboutisse-
ment d'une recherche intensive ayant
comporté de nombreuses épreuves de la-
boratoire et pratiques aux Etats-Unis. Il
s'attaque aux impuretés du carburateur
et des soupapes et les empêche de se re-
former; cela permet un contrôle efficace
des gaz toxiques, la protection du sys-
tème d'alimentation contre la corrosion—
réservoir et conduites compris - et une
diminution des risques de givrage du car-
burateur. Grâce au super de Migrol avec

AD+, on peut économiser, sur de lon-
gues périodes, jusqu'à 10% de la
consommation, soit, au prix actuel, près
de 10 cent, par litre. AD+ fait de l'es-
sence Migrol une essence économique et
permet de rouler à meilleur compte.
De nos j ours, l'essence coûte plus cher
que jamais ; rien que les charges (impôts,
douane, ICHA, etc.) totalisent actuelle-
ment 57,5 c. par litre (voir à ce sujet les
indications portées sur les pompes Mi-
grol). Il convient donc de l'économiser
autant que faire se peut. Le prix moyen
du litre d'essence atteint, en ce moment,
quelque 104 c. dans les compagnies inté-
grées. Il est environ 4 c. moins cher à Mi-
grol. La pression concurrentielle et l'ef-
fort constant de Migrol ont contribué
pour une bonne part à l'atténuation des
hausses récentes.

Qui roule Migrol roule moins cher.

Finie 1 ambiguïté
Prix de détail inscrits en clair

Il y a un mois environ que sont entrées en
vigueur de nouvelles dispositions
concernant l'inscription du prix de détail
sur la marchandise. Tous les articles pro-
posés à la clientèle doivent maintenant
être revêtus du prix net de détail et ce
prix doit correspondre au montant à

payer effectivement. Aucun autre prix ne
doit figurer sur l'emballage. Des excep-
tions ne sont tolérées qu'en cas de ventes
spéciales, de soldes, etc.
L'intérêt de ces nouvelles directives pour
le consommateur est évident, car on peut
enfin y voir plus clair. Les «prix conseil-
lés», apposés par certains « discounters »
à côté de prix plus ou moins imaginaires-
plus élevés - apparaissant également sur
l'article, n'ont donc plus de raison d'être
et on est en droit d'espérer que les prix de
détail seront dépourvus d'ambiguïté une
fois pour toutes. Car, en fait, de nom-
breux prix dits «conseillés» — à les en
croire, ils seraient l'aboutissement d'un
rabais allant parfois jusqu'à 40% - ne
sont souvent que propagande trompeuse,
voire des astuces pour inciter à l'achat.
Un article ne trouverait pourtant guère

preneur au prix, élevé, qui figure ' sur
l' emballage, s'il n'était biffé. De tels prix
«conseilles» n'ont d'autre effet que de
déconcerter le consommateur et affec-
tent d'être extraordinairement intéres-
sants.
Un «discounter » est bien impudent par
exemple lorsqu'il prétend accorder des
rabais sur des articles en emballage neu-
tre ou revêtu de sa propre marque, après
en avoir fixé lui-même le prix.
Des prix correspondant au prix de vente
réel, bien visibles et faciles à lire, apposés
sur la marchandise et mention de l'unité
de vente (kilo, litre, etc.), tout cela fait
disparaître l'ambiguïté qui régnait et ex-
clut les malentendus.

I 

Voilà une loi qui ne peut manquer de
donner satisfaction au consomma-

teur. A vrai dire, il y a lieu de s'éton-
ner qu 'on ait dû en arriver à de telles
mesures. Il devrait aller de soi que
tout commerçant fasse figurer des
prix sans équivoque sur sa marchan-
dise: n'est-il pas au service du
consommateur? Migros, pour sa part,
l'est depuis longtemps.

Reste à savoir si tous les commerçants,
surtout ceux qui appliquent des prix
«discount », observeront la nouvelle ré-
glementation et si les autorités sauront la
faire respecter péremptoirement.
Nul doute que le nouvel arrêté fédéral sur
la surveillance des prix soit précieux pour
le consommateur; il permet une meil-
leure vue d'ensemble sur des prix deve-
nus clairs.

AEBI *•*-
pour son département Publicité.

EMPLOYÉE
de langue maternelle française avec connaissance
approfondie de il'ail'lemand.

j™ :,-.nBayon d activité A *<I ,, e__ . uuuu<u .un >>
travaux d'administration et de secrétariat pour le

, , ¦ ¦ chef de publicité.' .
¦' "?''

Traduction de ('allemand en français pour la vente
et le publicité.

Nous sommes un des plus grands producteurs suis-
ses de machines agricoles. Nous offrons : bonnes
conditions de travail et avantages sociaux.
Aebi & Co S.A., fabrique de machines,
3400 Burgdorf.

Ayez une activité bien rétribuée
En raison d'une importante demande nous nous
voyons dans l'obligation de diviser nos rayons et
nous cherchons encore

collaborateur (collaboratrice)
pour île service extérieur
âge minimum 40 ans (également partiellement in-
valide)
Vous visiterez notre clientèle (restaurants, hôtels,
hôpitaux, fabriques, garages) avec nos articles d'in-
valides et d'aveugles bien Introduits.
Les candidats parlant français (de préférence avec
connaissances de l'allemand) sont priés d'adresser
un bref curriculum vitae manuscrit, copies de certi-
ficats et photo sous chiffres P 36-24901 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons personnes, désireuses de se créer
une nouvelle situation, pour les former en qualité

d'inspecteurs d'assurances
Nous demandons :

, personnes dynamiques et persévérantes ayant une
. bonne présentation et sachant faire preuve d'initia-

tive

Nous offrons :

place stable avec d'excellentes possibilités de gain
et un soutien constant de l'agence.
Faire offres sous chiffres 28-900127 â Publicitas,
Terreaux S, 2001 Neuchâtel.

cherche

une responsable
pour son service après-vente

Elle assumera D'entière responsabilité du service
tant en ce qmi concerne son bon fonctionnement, la
répartition du travail, les relations avec l'atelier de
rhabillage que le contact avec la clientèle (télépho-
ne, correspondance, ete)

Nous offrons :

— un travail indépendant et passionnant ;
— un salaire correspondant au poste ;
— de bonnes prestations sociales.

Nous demandons :

— de parfaites connaissances des langues françai-
se, allemande et anglaise ;

— des talents d'organisatrice ;
— si possible une expérience de quelques années

dans un service similaire,
— une personne aimant les contacts.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire ou se présenter sur rendez-vous c/o Heuer-
Leonidas S.A., tél. (032) 231881, M. B. Mouche, in-
terne 31, 18, rue Vérésius, 2501 Bienne.

I 

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

engage tout de suite
ou pour date à convenir

habile dactylo
pour la composition de textes de
journaux sur machines à écrire.

Service : 43 heures en 5 jours.

Eventuellement un engagement
par demi-service de 21 h peut être
envisagé.

Salaire intéressant dès le début.

Place stable en cas de convenance.

Téléphoner pour fixer un rendez-vous :
Tél. (038) 25 65 01 (interne 278).

Nous cherchons

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
MÉCANICIEN ETS

pour le poste

d'adjoint à notre chef du planning

Ce service très emportant comprend :

1) les achats de matière ;
2) le lancement des commandes et les délais ;
3) les méthodes de production, les chronométrages

et tes commandes numériques.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres LO 1188 au
bureau du Journal.

Le Centre hospitalier universitaire vaudois à Lau-
sanne (CHUV)

engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

1 infirmière (ier) - chef de maison
pour le service de pédiatrie ;

1 infirmière (ier) - monitrice (eur)
en soins intensifs chargé (e) de la formation des in-
firmières (iers) en soins intensifs et réanimation
médico-chirurgicale.

Rétribution selon les statuts des fonctions publiques
cantonales.

Possiblité de logement.

Adresser les offres détaillées ou les demandes de ren-
seignements à Mlle Monge, infirmière-chef générale,
1011 Lausanne.
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Dans le cadre unique des nouvelles
' •  technologies de Ma microélectronique, venez

découvrir l'éventail des possibilités que nous
- -offforis'à'des " «""» m ««i ',3*fl « :' ! ^

COLLABORATRICES
recherchant une situation stable et désirant
participer à l'évolution passionnante de l'horlo-
gerie moderne.

Veuillez téléphoner à notre service du person-
nel afin de fixer un rendez-vous.
Téléphone (038) 3344 33. 2074 Marin.
Transport assuré par nos soins.

Nous cherchons

sommelière
pour entrée immédiate ; débutante
acceptée ; nourrie, logée.

Café du Pont, André Locatelli,
2017 Boudry. Tél. (0348) 4214 20.

Maculature en vente
au bureau du journal

Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier (Neuchâtel) cherche un

cuisinier
Outre la préparation des repas, le
cuisinier assume la responsabilité
de l'économat du ménage.
— Horaire régulier.
— Traitement légal.
— Entrée dès que possible.

Les offres de service et les ren-
seignements sont à adresser à
l'Ecole cantonale d'agriculture,
2053 Cernier.
Tél. (038) 5321 12 pendant les
heures de bureau.

Le bureau fédéral de (a propriété intellectuelle
offre un poste de

JURISTE
Champ d'activité
le titulaire s'occupera en priorité du domaine de la protection du
droit d'auteur et accessoirement de la propriété industrielle.

Nous demandons
études juridiques complètes avec d'excellentes connaissances du droit
d'auteur, éventuellement de la propriété 'industrielle. Intérêt pour les
problèmes de législation. Facilité d'élocution et de rédaction. Talent
de négociateur.
Langues : de préférence l'allemand avec maîtrise du français : éven-
tuellement le français avec très bonnes connaissances de l'allemand ;
l'anglais' serait utile.

Date d'entrée
dès que possible.

Les candidats s'adresseront au Bureau fédéral de la propriété Intel-
lectuelle, Service du personnel, 3003 Berne, tél. (031) 6149 09 ou (031)
6148 81.

i ; 1
HOPITAL
SAIMI™
| LOUP |
cherche pour date à convenir :

UNE DIÉTÉTICIENNE DIPLÔMÉE
UNE CUISINIÈRE DIÉTÉTICIENNE
UNE ERGOTHÉRAPEUTE
UNE COUTURIÈRE DIPLÔMÉE

i- r ¦ ¦ ¦ :"'r >v n.1
— travail agréable au sein de petites équipes

— restaurant pour le personnel

— possibilité de logement.

I 

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire
à l'hôpital de Saint-Loup, bureau du personnel.
Tél. (021) 877621.

Nous cherchons

1 secrétaire-téléphoniste
pour des travaux de secrétariat et pour le service
de notre central téléphonique.
Nous demandons :
— bonne formation générale et personne habituée à
un travail rapide et précis.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à :
Matériaux S.A., Cressier,
2088 Cressier.

GAZNAT S.A., Société pour l'approvisionnement et
le transport du gaz naturel en Suisse romande,
cherche, pour son Centre de surveillance d'Aigle,

UN OPÉRATEUR
qui aura la responsabilité du contrôle du transport
du gaz naturel. Cette fonction exige un esprit d'ana-
lyse et de synthèse, de bonnes connaissances d'al-
lemand, la mise au courant de la manipulation d'un
ordinateur, une aptitude pour un travail d'équipe.

Adresser offres de service détaillées et manuscrites,
avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire, à GAZNAT S.A., Centre de surveillance les
Isles, 1860 Aigle.

Importante entreprise industrielle de la place de
Bienne cherche à engager

UNE SECRETAIRE
pour son secteur approvisionnement.

La candidate sera au bénéfice d'un apprentissage
de commerce ou formation équivalente.

Quelques années d'expérience professionnelle et
des connaissances de la langue anglaise seraient
appréciées.

Ecrire sous chiffres 80-40778 aux Annonces Suisses
S.A. « ASSÀ », 2500 Bienne.

JAl LES HALLES
&^̂ M  ̂Restaurant français

lljiWwBiaTP̂  Tél. 24 31 41 
- 

M. M. 
Koçan

cherche, tout de suite :

UNE DAME DE BUFFET
UNE SOMMELIÈRE
Se présenter ou téléphoner. 
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La recette de la semaine

(pour 4 personnes)
Battre 2 œufs et 60 g de sucre. Délayer 1
cuillerée à soupe de farine dans 5 dl de
lait, porter à ébullition, verser par-dessus
les œufs, mélanger soigneusement le
tout. Faire cuire à petit feu 3-4 minutes,
laisser refroidir cette crème. Battre 3 dl
de crème entière maintenant en offre
spéciale), ajouter le jus de 3 citrons et mé-
langer à la crème.

Crème au citron

Gîandor Kissss
Plaque de chocolat suisse de fJ3Î3qualité supérieure, UUIU
fourrée de crème d'amandes.
Multipack Plaque de 100 g 1.—

2 plaques

I.OU au lieu de 2.—



Les consommatrices intensifient leurs activités
De notre correspondant :
La section neuchâteloise de la Fédé-

ration romande des consommatrices, que
préside Mme Marie-Christine Robert de
La Chaux-de-Fonds, vient de publier son
rapport sur l'exercice écoulé. Cinq grou-
pes de travail de la FRC existent dans
Je canton. Il s'agit de ceux du Locle, de
La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz, de
Neuchâtel et le groupe Basse-Areuse et
Béroche. Des contacts ont été également
pris au Val-de-Travers afin d'y former
un tel groupe.

Tout au long de l'année, ces groupes
de travail organisent des manifestations
très diverses. En voici quelques exem-
ples : — des enquêtes ont été effectuées
dans tout le canton afin de connaître la
situation et les souhaits de la clientèle
« grande taille » ; — une autre enquête
concernant une liste type de produits a
permis de faire ressortir, une fois de
plus, ce que l'on peut appeler la guerre
des prix ; — en outre, de nombreuses
visites d'entreprises de la région ont
marqué l'exercice écoulé.

Mais l'événement majeur reste la
venue de l'Itinexpo. Des séances d'infor-
mation ont été données à cette occasion.
Relevons quelques sujets parmi ceux qui
furent les plus traités lors du passage de
cette exposition itinérante : la protection
de l'environnement commencée dans le
ménage ; le conditionnement de l'ache-
teur dans les grands magasins ; les
produits agricoles de la ferme au grand
magasin ; la défense des consommateurs
aujourd'hui, etc. La plupart de ces thè-
mes ont été développés par Mlle Yvette
Jaggi, directrice de la Fédération
romande des consommatrices.

COURS A L'UPN
Par ailleurs, dans le cadre de l'Uni-

versité populaire neuchâteloise, des
cours ont été organisés à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel. Ils ont été suivis
par un public actif. Au programme,
notamment : population et consomma-

tion , coup d œil sur les différents mar-
chés (viande , essence, cosmétiques, va-
cances sur catalogue, ete).

« L'enfant-consommateur », « l'enfant
et ses jouets », l'argent de poche » : tous
ces sujets ont été traités en collaboration
avec l'Ecole des parents par les groupes
de La Chaux-de-Fonds, Basse-Areuse et
Béroche, Le Locle, Neuchâtel, le Val-de-
Ruz et le Val-de-Travers.

ACTIVITES MULTIPLES
Des trocs ont été aussi organisés à

Boudry par exemple (vêtements et maté-
riel pour les petits enfants) ; au Val-de-
Ruz (vêtements et matériel d'hiver). No-
tons également des conférences sur 

^ 
les

cosmétiques, un sujet très controversé et
qui intéresse toujours les consommatri-
ces ; des cours pratiques : confection de
paquets et de décoration pour Noël (au
Locle), bricolage (à La Chaux-de-
Fonds), la pomme et la pomme de terre
(au Val-de-Ruz en collaboration avec la
régie fédérale des alcools), la pâte levée
(au Val-de-Ruz).

A cela s'ajoutent la mise sur pied de
stands d'information. Sans oublier une
table ronde qui à La Chaux-de-Fonds a
réuni M. Rognon, président du tribunal,
M. Porret, psychologue, Mlle Demofsky,
de l'office des mineurs, M. Mayer-Steh-
lin , du CID, M. Weil, de Coop. Sujet :
le vol à l'étalage.

Pour l'année en cours, de nombreux
projets sont envisagés, notamment des
tables rondes sur les chaussures pour en-
fants, sur l'assortiment dans les maga-
sins, etc. Relevons que le comité en pla-
ce n'a subi que de légères modifications
dans sa composition. Ont été nouvelle-
ment élues Mme Delay, des Geneveys-
sur-Coffrane, et Mme C. Lebet, de Bou-
dry. La déléguée pour le Val-de-Travers
a été désignée en la personne de Mme
F. Jeanneret, de Couvet.

Au chapitre des comptes 1975, signa-
ions enfin que les consommatrices neu-
chateloises peuvent être satisfaites puis-

qu 'on enregistre un léger bénéfice de
614 £r. 05. Le total des recettes est de
10.539 fr. et des dépenses de 924 fr 95.
Rappelons que la section cantonale, de
la FRC outre ses rentrées personnelles,
reçoit des subventions de l'Etat de Neu-
châtel, et des villes de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que de la
FRC. Ny.

Priorité refusée
Vers 9 h 15, hier, une voiture, condui-

te par M. N. J., de la Corbatière, circu-
lait rue des Armes-Réunies en direction
sud. A la hauteur de l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert, il n'a pas ac-
cordé la priorité à la voiture, conduite
par M. L. V., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la piste centrale de
l'avenue précitée en direction ouest
Collision et dégâts.

Fuyard identifié
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

vers 3. h 45, une voiture a tamponné
une auto en stationnement à la hauteur
du No 28, rue de la Serre.

Le conducteur d'une voiture Peugeot
204 ou 304 endommagée à l'avant-
gauche, était recherché. L'auteur a été
identifié par la police cantonale. Il s'agit
de M. E. G., de La Chaux-de-Fonds.

Etat civil
(20 mai)

Naissance : Sanromà, David Joaquin
Ramon, fils de Ramon et Nelly Marie,
née Giet.

Promesses de mariage : Scalabrino,
Michel Raymond, technicien construc-
teur et Leggeri, Aida Ida. Bader, Jacky
Maurice, monteur électricien et Amez-
Droz, Monique.

L'énergie, une option politique et morale
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Denis de Rougemont à la Cité universitaire

« Nucléaire : malaise national » titrait
hier un quotidien romand après le dé-
pôt de l'initiative sur les installations
atomiques. Malaise, pourquoi ?

Hôte du Groupement pour une nou-
velle politique de l'énergie et du Centre
culturel, Denis de Rougement a, en fait ,
répondu à cette question dans l'exposé
qu'il a présenté, jeudi soir, à la Cité
universitaire sur « La morale de l'éner-
gie ». Car se déclarer pour ou contre le
nucléaire, c'est avant tout faire un choix
entre une société fondée sur la produc-
tion matérielle ou au contraire une so-
ciété fondée sur la recherche d'un équi-
libre entra l'homme, la société et la na-
ture.

OPTIONS

Dans la première partie de son ex-
posé, Denis de Rougement a évoqué le
débat autour du nucléaire non pas pour
les valeurs techniques que cela repré-
sente mais plutôt pour l'option de so-
ciété qu'il se trouve servir.

L'affaire de l'énergie a commencé in-
nocemment, dit Denis de Rougement,
dans les années 50. L'explosion démo-
graphique, la croissance exponentielle de
l'industrie, de l'urbanisme, l'épuisement
des réserves de pétrole semblaient ren-
dre indispensable la création de centra-
les nucléaires. Sans hésiter, le peuple
suisse ii alors confié, par une votation
populaire il y a dix ans, la gestion d'une
nouvelle énergie au Conseil fédéral.

APRÈS STOCKHOLM
Les premiers doutes se sont élevés

à partir de 1968. C'est alors que le
Congrès de Stockholm sur l'environne-
ment a publié son rapport « Nous
n'avons qu'une terre » qui mettait en
question les centrales nucléaires, soule-
vant le problème du danger radioactif
des réacteurs et celui des déchets. Ces
millions de tonnes de produits vitrifiés
devront en effet être conservés pendant
un million et demi d'années, à l'abri
des tremblements de terre, des révolu-
tions et des négligences humaines !
C'était là un pari insensé. Mais était-il
vraiment nécessaire de prendre de tels
risques ?

On disait alors pour justifier la créa-
tion de centrales que la consommation
électrique doublait tons les sept ans.
Mais la crise du pétrole dans les années
1973-74 a changé tout à coup les don-
nées du problème. La Suisse avait réus-
si, selon le conseiller fédéral Brugger,
à épargner de l'énergie de l'ordre de
20 %.

En avril, on annonçait que la con-
sommation d'énergie avait encore régres-
sé en 1975. Or, l'énergie nucléaire était
nécessaire, selon les spécialistes pour
combler justement les 20 % manquant
en 1980, 20 % si facilement écono-
misés en temps de crise !

Il est curieux de constater que les
sources d'énergie telles que l'énergie so-
laire ou géothermique sont négligées au
profit des seules recherches nucléaires.

Dès 1970, le débat autour du nucléai-
re fait rage. L'option n'est plus seule-
ment technique, elle est politique et plus
encore morale. Depuis six ans, les dé-
fenseurs des centrales ont asséné des
mensonges systématiques à ce sujet Du
reste, les promoteurs du Concorde ou du
bétonnage universel ont le même com-
portement !

DES MENSONGES
Denis de Rougement a ensuite pris

une à une les assertions des promoteurs
des centrales nucléaires pour en révéler
l'incongruité. Premier mensonge : la ren-
tabiltié des centrales. L'augmentation du
prix du pétrole a rendu l'énergie nu-
cléaire compétitive mais le prix de l'ura-
nium a quadruplé. Aux dernières nou-
velles, une seule centrale fait encore
des bénéfices...

Deuxième mensonge : la sécurité est
garantie. Mais Denis de Rougement évo-
qua à ce sujet, non sans ironie les
exemples de la défaite française de 1870
où l'armée est partie contre les Alle-
mands certaine de la victoire car, tout
était prévu et il ne manquait pas un
bouton de guêtre ». En 1915, le Titanic,
véritable défi flottant, garanti insubmer-
sible, heurte un iceberg. Il coule avec
ses 2200 passagers.

Récemment aux Etats-Unis, un em-
ployé apercevant une fuite dans un réac-
teur s'est approché d'un tuyau avec une
bougie et toute la centrale a flambé du-
rant cinq heures et demie ! On avait tout
prévu sauf la bougie...

LES DÉCHETS
Troisième mensonge : les déchets. On

avait prévu pour la future centrale de
Verbois, près de Genève, de stocker les
déchets dans une grotte de Lucens. Or,
on a constaté qu'il ne fallait en aucun
cas que les déchets n'entrent en contact
avec la biosphère en raison de la radio-

activité et du dégagement de chaleur et
ceci pendant un million d'années.

Quatrième mensonge : on a prétendu
que l'énergie nucléaire rendrait chaque
pays indépendant de l'étranger pour sa
production d'énergie. Indépendant ? Lors-
qu'on sait que Westinghouse a donné
la licence pour les centrales, que Sim-
mens y participe, que la Suisse assure
le financement avec un groupement de
banques anglaises, françaises, autrichien-
nes, beiges, etc., s'agit-il réellement d'in-
dépendance nationale ?

Denis de Rougement rappela ensuite
qu'il avait récemment pris partie contre
le « Concorde » lors d'une émission d'An-
tenne 2. U souleva à ce propos une ob-
jection importante.

— On m'a dit que si l'on arrêtait
la fabrication du « Concorde », ce sont
40.000 ouvriers qu'il faudrait mettre au
chômage. Mais faut-il supprimer la li-
mitation de vitesse sur les autoroutes
sous prétexte que l'on mettrait an chô-
mage les assureurs, les médecins et les
carrossiers ?

A QUOI BON ?
On peut se demander en effet, à l'ins-

tar de Denis de Rougement, à quoi
bon fabriquer des objets toujours plus
grands, toujours plus chers allant vers
n'importe quoi, n'importe où, seulement
pour le prestige d'un Etat Car l'inves-
tissement ne peut être réalisé que par
l'Etat On sait qu'avec cinq kilos de plu-
tomium, on peut fabriquer une bombe.
Or, cette menace exige un renforcement
de l'Etat central puisqu'il faudra des for-
ces policières de protection, de contrôle
et de répression toujours croissantes !
Ce n'est ni plus ni moins que la mise
en servage des individus et des commu-
nautés locales.

— Je suis adversaire du nucléaire, du
supersonique, a ajouté Denis de Rou-
gement car ils vont à l'encontre des
valeurs que j'ai défendues dans toute
mon œuvre et qui sont la liberté, la
responsabilité, l'autonomie de l'homme
et des régions face à la centralisation.

Il y a donc deux attitudes devant la
vie, incompatibles en théorie même si
elles se complètent parfois en pratique.
L'une veut la liberté, l'autre la sécurité.
Or, la sécurité, c'est d'abandonner son
sort entre les mains mécaniques, gigan-
tesques de la « mégamachine » dont le
but à long terme est d'aligner les hom-
mes, l'esprit des hommes sur une même
idée, celle de l'Etat de préférence.

Il y a d'autres formes d'énergie, on
l'a dit Mais l'homme oublie que l'éner-
gie est d'abord en lut Denis de Rouge-
ment prépare actuellement un livre qui
s'intitulera «L'avenir est notre affaire ».
C'est à nous en effet qu'il convient
d'agir si l'on veut, dès aujourd'hui, une
société meilleure à la mesure de l'hom-
me et non de ses rêves fous ! R. \Vé

EBAUCHES SA: paré pour l'électronique mais le défi
sur le front de la vente sera difficile à relever...

_ _ . .—
z Informations horlogères

C'est un peu l'histoire de l'enfant
qui avoue avoir fait six fautes dans
une dictée et qui , pour s'excuser, ajou-
te précipitamment que son voisin en
avait douze... Evidemment, M. Karl
Obrecht y a mis des gants mais il l'a
dit quand même. Commentant la si-
tuation de la branche horlogère et les
critiques dont elle avait fait d'objet, le
président du conseil d'administration
d'Ebauches S.A. n'a pas manqué d'évo-
quer « ce magazine américain auquel
on prêta plus foi qu'aux assurances
des responsables de l'industrie horlogère
suisse ».

Le thème, très à la mode hier en-
core ? Les horlogers suisses avaient
manqué le virage du développement
technologique et leurs jours étaient comp-
tés. Il n'empêche qu'en avril 1972, et
M. Obrecht l'admettra, le même « Bu-
siness Week > avait lancé un premier
avertissement que certains comprirent,
mais qui fit, hélas, hausser les épaules
à d'autres...

DES RAISONS D'ESPERER
Aujourd'hui, le retard a pu être rat-

trapé et la foire de Bâle en a apporté
la preuve par neuf il y a peu de
temps. En fait , M. Obrecht a admis
que tout s'était ligué pour faire passer
un mauvais moment à l'horlogerie suis-
se : à la révolution technologique se
sont ajoutés la floraison de la concur-
rence étrangère, le chaos du système
monétaire, la récession et le narcissis-
me du franc. Alors, en une année, les
ventes d'Ebauches S.A. ont reculé de
30 % environ. Il a fallu licencier du
monde, réduire la durée du travail, ra-
tionaliser partout où cela était possi-
ble.

M. Obrecht ne tire cependant pas
de son mouchoir toutes les larmes du
monde :

— De même qu 'il ne sert à rien
au paysan de se plaindre sans arrêt
du temps, les lamentations ne résou-
dront pas nos problèmes...

Une telle époque est une période de
mise à l'épreuve pendant laquelle « les
entreprises doivent s'adapter constam-

ment et souverainement aux change-
ments, analyser calmement la situation
et les chances et mobiliser les réserves
matérielles et spirituelles ». Un appareil
de production moderne et intact, les
dons d'invention et de développement
de tous les collaborateurs, le fait que
la Suisse connaisse actuellement le taux
d'inflation le plus bas du monde, un
marché liquide des capitaux comme le
fait « d'être épargné de la coûteuse
marche à vide de luttes politico-socia-
les », voilà qui doit aider la branche
à résoudre tous ses problèmes et à re-
lever le défi.

LE GROS GIBIER...
Message d'espoir donc que celui de

M. Obrecht qui, oublié le temps des
« displays » et des circuits intégrés, a

levé un autre gros gibier. Il ne l'a pas
abattu mais simplement montré du bout
du canon de son fusil :

— ... La technologie de la montre
n'est pas seule à nous créer une foule
de nouveaux problèmes qui semblent
être maintenant largement résolus. La
vente de la montre électronique comme
celle de la montre mécanique se fait
chez nos concurrents sous d'autres for-
mes et elle doit amener l'horlogerie
suisse à reviser ses modes traditionnels
de commercialisation.

Une montre coûtant trois ou quatre
fois plus cher dans le commerce de
détail que ce qu 'elle a coûté au fabri-
cant, il en résulte une trop grande per-
te qui met en question la capacité con-
currentielle de l'horlogerie suisse face
aux méthodes de vente de la concur-
rence étrangère. M. Obrecht chatouille
à nouveau sa gâchette :

— L'industrie horlogère suisse est
moins en retard techniquement que dans
ses méthodes de vente. Il est donc peu
sage que nos clients nous disputent des
centimes alors qu 'ils assistent dans la
vente de la montre à un renchérisse-
ment qui se chiffre en francs... Laquestion technique l'ayant été, celle de
la commercialisation devrait pouvoir
être également résolue. Nous sommes
obligés de penser ici d'une façon toli-
daire et globale et d'une tout autre

manière que celle à laquelle nous étions
habitués naguère.

De son côté, M. Serge Balmer a
expliqué comment le groupe voyait
l'avenir à l'échelon industriel. La mon-
tre mécanique ? Pas question de la ran-
ger dans un placard. Il y aura certes
de moins en moins de calibres, multi-
plicité qui finissait par devenir un frein,
mais ce secteur restera l'objet de mille
soins. Un exemple : dans les montres
électroniques à affichage analogique, la
partie visible, cadran et aiguilles, reste
purement mécanique. En améliorant
continuellement ce côté face, on con-
tribue également à développer le côté
pile. Quant à la montre électronique,
le président de la direction générale
d'Ebauches S.A. a dit :

— C'est un produit qui offre énor-
mément de possibilités mais dont une
partie seulement est exploitée aujour-
d'hui. Conscients de cette évolution, nous
avons tout mis en œuvre pour garan-
tir l'autonomie et la compétitivité de
notre industrie.

DECENTRALISATION
ELECTRONIQUE

La grille des produits électroniques
étant encore incomplète, Ebauches SA.
en accélérera le développement en trans-
férant notamment à Fontainemelon et
chez ETA, une partie des activités de
Marin. Ebauches Electroniques aura
alors les mains plus libres et pour cer-
taines sociétés affiliées , cette décentrali-
sation, qui devrait aussi toucher le sec-
teur du quartz, constituera une appro-
che progressive de l'électronique.

PAS D'ELECTRONIQ UE
DE BAZARl

N'en touchant que quelques mots de-
van t les actionnaires mais en étant
moins chiche lors de la conférence de
presse qui précéda l'assemblée générale,
M. Balmer a évoqué deux autres pro-
blèmes. Déjà, Ebauches S.A., qui con-
naît les évolutions et les tendances dans
le secteur de la montre électronique,
« ne veut pas se laisser entraîner dans
une politique suicidaire tant pour le pro-
duit que pour son fabricant et son dis-
tributeur ».

— On na  pas le droit de tromper
le consommateur, a poursuivi le PDG
d'Ebauches S.A. : comme la montre mé-
canique, la montre électronique a tou-
jours été un produit sérieux et elle le
restera.

Bon. Mais n'est-ce pas là s'aliéner
une importante frange de consomma-
teurs ? M. Balmer ne le pense pas et
de toute façon, Ebauches S.A. ne peut
se permettre de jouer au petit jeu au-
quel se livrent des géants pour lesquels
la montre ne représente qu'une faible
partie de leur activité et de leur bud-
get. Le sérieux , on le retrouvera non
seulement dans la fabrication, mais dans
le service après-vente et dans la for-
mation du personnel.

ET LA TRÉSORERIE ?
Il fut ensuite question de trésorerie.

Pour la technique, rien à craindre mais
la caisse permettra-t-elle de répondre
« au risque d'accélération du développe-
ment, voire à toute inflexion , même
brutale, de la trajectoire »?  En bref ,
Ebauches S.A. pourra-t-il supporter seul,
par autofinancement, « le poids de la
consolidation de son futur » ? Alors ?
Emprunts, entrée en bourse ? On ne
sait pas. On verra plus tard. M. Bal-
mer n'a cependant pas caché qu'il ne
ferait pas la fine bouche sur une éven-
tuelle aide fédérale. Mais personne ne
se fait d'illusion. Le FNRS, l'autre
fonds Allemann, tout cela fait bien
dans le tableau et peut agrémenter
agréablement un discours patriotique.
Malheureusement, l'horlogerie et ses
instituts n'ont toujours eu que des os
à ronger.

Cl.-P. Ch.

Nouvel administrateur
Réunie hier après-midi au cinéma des

Arcades, à Neuchâtel, l'assemblée a ap-
prouvé sans opposition les propositions
du conseil d'administration, et notam-
ment la réduction du dividende qui pas-
se de 10 à 6 %. M. Raymond Moennath,
directeur général de la Banque populai-
re suisse, a été élu au conseil d'admi-
nistration où il remplace M. Arnold
Voegelin.

LA CHAUX-DE-PONDS

Elle avait volé des sandales et des pantalons...
Au tribunal de police

Sous la présidence de M. Daniel Bla-
ser, juge suppléant, qui était assisté de
M. Gino Canonica, substitut-greffier, le
tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu, hier, une audience.

Une fois de plus, on évoqua le pro-
blème du vol à l'étalage. Un problème
que l'on rencontre de plus en plus
fréquemment, mais surtout à certaines
périodes de l'année. C'est pour sembla-
ble délit que comparaissait devant la
justice Mme A. S. à qui on reprochait
d'avoir dérobé des sandales et une paire
de pantalons pour dame, le tout d'une
valeur de 156 francs.

Encore une fois, la tentation joua un
grand rôle. Mère de quatre enfants en
bas âge, ne disposant que de peu d'ar-
gent , Mme S. qui enviait l'habillement
de connaissances, se laissa aller à un
geste malheureux qu'elle regrette au-
jourd'hui, avec des sanglots dans la voix.
Considérant l'ensemble des circonstan-
ces et ce que l'on peut appeler un acci-
dent de p̂arcours, le président put dimi-
nuer les réquisitions. Au lieu des dix
jours prévus, Mme S. a été condamnée
pour vol à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et aux
frais de la cause arrêtés à 40 francs.

Par ailleurs, on attendait avec un cer-
tain intérêt la venue de F. S., prévenu
de voies de fait et de menaces. C'est
son amie, ou plutôt son ex-amie puis-
qu'elle cherche désespérément à rom-
pre, qui est à l'origine de la plainte.
Elle avait reçu, il y a quelque temps,
une « radiée ». Mais comme elle n'est
pas femme à se laisser faire, elle avait
pour sa part bien riposté : bilan pour
lui, une dent cassée notamment

On en était arrivé à un arrangement
puisque la plainte fut retirée la veille
de l'audience. Manque de chance: la
nuit passée, nouvelle querelle et suite
de coups. Alors, à tout harsard, le tribu-
nal attendit quelques instants hier en
fin d'après-midi. Histoire de voir si la
jeune fille allait à nouveau demander

l'intervention de la justice. Ce ne fut
semble-t-il pas le cas. Du moins pour
l'heure. Aussi (provisoirement sans dou-
te) le dossier fut-il classé.

En outre, le tribunal a condamné
J.-M. M. pour violation d'une obliga-
tion d'entretien , à un mois d'emprison-
nement, sous déduction de trois jours de
détention préventive subie et à payer
260 fr. de frais. Le juge a révoqué le
sursis accordé en mars 1975 par le
tribunal de police de Cernier.

Pour infraction à la loi concernant
l'élimination des véhicules et à son ar-
rêté d'application, P. R. devra payer
100 fr. d'amende et les frais de la cause
par 40 francs. Mme N. R. pour infrac-
tion au règlement d'exécution de la loi
sur la taxe et la police des chiens et
mise en danger par des animaux, s'ac-
quittera de l'amende de 30 francs.

Prévenu d'infraction à la LCR et à
l'arrêté du Conseil fédéral «ur la forme

des permis, F. L. a été condamné a trois
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans, à 500 fr. d'amende et à
payer les frais par 60 francs. Mme
M. M., qui faisait défaut à l'audience,
devra payer 100 fr. d'amende et 50 fr.
de frais pour infraction à l'AVS. Pour
infraction à l'AVS également, P. A. s'est
vu infliger 50 fr. d'amende et paiera
30 fr. de frais. Le juge a renoncé à
révoquer le sursis accordé en mai 1975
par le tribunal correctionnel de Boudry.

Par défaut, A. T., poursuivi pour ob-
tention frauduleuse d'une prestation et
refus de révéler son identité, a été con-
damné à dix jours d'emprisonnement,
sous déduction de un jour de détention
préventive subie, et à payer 60 fr. de
frais. Enfin O. B., à qui on reprochait
une infraction à la LCR-OCR, par dé-
faut, est invité à payer les 20 fr. d'amen-
de auxquels s'ajoutent 20 fr. de frais.

Un Chaux-de-Fonnier à l'honneur
Un Chaux-de-Fonnier, M. Claude Jo-

seph, professeur à l 'Institut de physique
nucléaire de la Faculté des sciences de
l'Université de Lausanne, a prononcé
hier sa leçon inaugurale.

Né à Marseille, en 1932, mais ori-
ginaire de La Chaux-de-Fonds, M. Clau-
de Joseph a fait des études d'ingénieur-
physicien à l'Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne et a reçu son
diplôme en 1956. Assistant, puis pre-
mier assistant à l'Institut de physique
nucléaire de l'EPUL, il a obtenu, en
1966, le doctorat es sciences techniques
avec félicitations du jury. De 1966 à
1968, U a travaillé comme associé de
recherches au département de physique
de la Rice University à Houston
(Texas) où il participa à d'importantes
exp ériences concernant les réactions nu-

cléaires à trois corps dans la voie de
sortie. A son retour à Lausanne, il
devient chef de travaux à l 'Institut de
physique nucléaire de l'Université, et se
voit confier, à titre de chargé de cours,
l'enseignement sur les modèles et réac-
tions nucléaires.

Parallèlement, il poursuit une activité
de chercheur au CERN et dirige la col-
laboration entre des groupes des uni-
versités de Lausanne, Munich et Turin.
En 1971, il est nommé professeur-asso-
cié à la faculté des sciences. 11 reprend
alors le cours sur les modèles et réac-
tions nucléaires tout en continuan t ses
recherches au CERN. Depuis 1972, il
a travaillé à un spectromètre destiné à
l'étude des rayons gammas de haute
énergie produits dans les inter-réactions
des pions et des noyaux. Il a été pro-
mu professeur extraordinaire en 1974.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Les merce-

naires (16 ans) ; 17 h 30, La guilde
du film présente « Quand meurent les
légendes » (16 ans).

Eden : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, A
nous les petites Anglaises (12 ans) ;
23 h 15, Les esclaves de l'amour
(20 ans).

Plaza : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, La
fête sauvage (7 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Les aventuriers
du Lucky Lady (16 ans) ; 17 h 30,
Délivrance (16 ans - prolongations).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h

I La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h* EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : l'œu-

vre d'Abraham-Louis Breguet.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h,

de 14 à 17 h.
Cimaise 75 (Jaquet-Droz 13) : peintures

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

Galerie du Manoir : Marcelle Cahn.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,

DIVERS
Club 44: 17 h 15, entretien avec Jean

Ziegler à propos de son livre « Une
Suisse au-dessus de tout soupçon ».
Avec le concours de nombreuses per-
sonnalités politiques.

Théâtre ABC : 20 h 30, récital Jean-
Marie Vivier.

Place du gaz : 13 h, rallye du TCS.
Club 44 : dès 10 h, assemblée de l'Union

suisse pour l'amélioration du loge-
ment.

Temple Saint-Jean: 20 h 15, l'orchestre
chrétien Good-News.

Théâtre : 20 h 30, soirée de l'école de
danse Achille Markow.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h { ,._¦,, ,..
La Boule d'Or : relâche
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS
Voir samedi
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Robert, 66 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite

tél. 111.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « L'Incorrigible »

(12 ans) ; 17 h, « Fantomas » (12 ans).
Lux : 20 h 30, « Deux hommes dans la

ville » (16 ans) ; 23 h 15, « Film ero-
tique » (20 ans).

EXPOSITIONS
Musée des Beaux-Arts: Centenaire

d'Edouard Vallet, dessins, affiches.
Château des Monts : montres et auto-

mates, collection Sandoz (10 à 12 et
14 à 17 h).

Pharmacie de service : Mariotti, Grand-
Rue 38, dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence eu médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

DIMANCHE
CINÉMAS ,,,,-,, , .,., , „,
Casino: 20 h 30, «L'Incorrigible»

(12 ans) ; 17 h, « Fantomas » (12 ans).
Lux : relâche.
EXPOSITIONS
Château des Monts : montres et auto-

mates, collection Sandoz (10 à 12 et
14 à 17 h).

Musée des Beaux-Arts : Centenaire
d'Edouard Vallet, dessins et affiches.

Pharmacie de service : Mariotti, Grand-
Rue 38, dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office: Robert, 66 avenue

Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Ancien-Stand : le week-end, assemblée
des délégués suisses de l'Association des

cadres techniques d'exploitation.

Lors de la session de cette année, les
examens écrits ayant eu lieu en mars à
Lausanne et les oraux les 12, 13, 14 mai
à Bulle, 51 personnes sur 65 ont obtenu
après cinq ans d'étude en moyenne le
diplôme fédéral de comptable. Cinq
Neuchâtelois ayant suivi les cours à Fri-
bourg l'ont obtenu. Il s'agit de MM. Jac-
ques Christe (Cortaillod) avec une note
moyenne de 5,7 (meilleure moyenne de
Suisse), Frédéri c Geissbuhler (Neuchâtel)
avec une moyenne de 5,4, Gilbert
Ruprecht (Neuchâtel) avec une moyenne
de 5,0 ainsi que Mlle Sylvia Blaser
(Couvet) et M. Michel Leister (La
Chaux-de-Fonds).

A noter le remarquable résultat réalisé
par les personnes ayant fréquenté les
cours de Fribourg, 26 candidats sur 30
ont obtenu le diplôme.

Nouveaux comptables
diplômés
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Monsieur et Madame Gaston Froide-
vaux-Borgeaud, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gaston Froide-
vaux-Hatze et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Christian Froidevaux, à
Genève ;

Mademoiselle Josiane Froidevaux, à
Lausanne ;

Madame Carmen Duttweiler, à Pully ;
Madame Germaine Morgenegg, à

Genève ;
Madame Blanche Fischer, à Neuchâ-

tel,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la tristesse de faire part du décès

de
Monsieur

David BORGEAUD
leur cher père, grand-père, arrière-grand-
père, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 85me année.

2000 Neuchâtel, le 21 mai 1976.
(Brandards 58).

Que ton repos soit doux, com-
me ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu lundi 24 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

17 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Echange de chaires

BUTTES

(sp) Un échange de chaires aura lieu à
la fin du mois. En effet , Mlle Domon,
pasteur à Buttes, ira prêcher à Pontar-
lier et le pasteur Secrétan , conducteur
spirituel de la paroisse réformée dans la
sous-préfecture du Haut-Doubs viendra
prêcher dans la localité. M. Secrétan
a prêché autrefois à Buttes, quand il
exerçait son ministère à La Côte-aux-
Fées.

Le parti socialiste s'attribuera
trois sièges à l'exécutif de Noiraigue

De notre correspondant régional :
Pendant huit ans, le parti radical a

gouverné, seul, à Noiraigue. Non par
sa faute, mais c'est parce qu'il n'avait
pas d'adversaires politiques déclarés à
combattre. C'est sans doute ce qui a
amené sa perte lors des dernières élec-
tions communales.

Au cours des deux précédentes légis-
latures, le parti socialiste, qui avait fait
hara-kiri , n'avait pas présenté de liste
de candidats. Et dans certains milieux
radicaux, on déplorait qu'il n'y eût pas
d'opposition !

Cette fois, il y en aura bel et bien !
Mais l'opposition ne sera pas socialiste,
mais radicale !

En effet, au soir du 8 mai, les so-
cialistes avaient conquis la majorité ab-
solue au Conseil général, recueillant
57,56% des suffrages et faisant ainsi
élire neuf conseillers généraux, alors que
les radicaux, avec 42,44% des suffra-
ges, devaient se contenter de six élus
seulement au législatif.

Ce renversement de majorité aura,
pour conséquence, que le parti socia-
liste va, en tout cas, faire élire trois

des siens au Conseil communal, choisis
parmi ceux qui ont victorieusement af-
fronté le verdict populaire. La gauche
n'a besoin de l'appui de personne
pour arriver à ses fins.

C'est aussi la perspective pour le parti
radical de pouvoir présenter deux can-
didats à l'exécutif. Chaque part va se
réunir prochainement pour déterminer les
positions à prendre en vue de la séance
inaugurale de la nouvelle législature. 11
faut relever que c'est la première fois
dans les annales communales, que le
parti socialiste parvient à conquérir seul,
la majorité absolue au pied de la Clu-
sette. Une fois déjà, mais il y a plus
de 20 ans, les radicaux avaient été mis
en minorité. Mais cela avait été dû à
l'entrée en lice du groupement local des
indépendants qui avaient, alors, fait al-
liance avec les socialistes pour battre
en brèche une hégémonie radicale qui
durait depuis longtemps !

G. D.
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(c) Les catéchumènes suivants : Chris-
tine Duvanel, Bernard Gindroz , Evelyne
Giroud, Francis Jeanneret , Jean-Claude
Leuba, Francine Monnet , Jean-François
Pellaton , Patrice Perrinjaquet, Denis
Trachsel et Marie-Josée Wenger vont
arriver au terrne de leur instruction re-
ligieuse. Ils iront faire une . retraite, jeu-
di , vendredi et samedi prochain aux
Verri ères.

Retraite
des catéchumènesNouveau comité du chœur mixte

Les Boyards-Lés Verrières
A la suite de nombreux départs, le

chœur mixte de la paroisse réformée
Les Bayards - Les Verrières, vient de
passer par une période assez difficile.
Cela ne l'a pas empêché de persévérer
et de siéger dernièrement sous la pré-
sidence de Mme Huguenin, qui vient
d'être placée à la tête de la société
depuis dix ans. Comme la présidente, le
caissier, M. Maurice Amstutz et Mme
Jossi, ont demandé d'être relevés de
leurs fonctions. Remerciés pour leur dé-
vouement, tous trois ont été nommés

membres d'honneur de la société. Le
comité a ensuite été formé ainsi : pré-
sidente, Mme Simone Matthey ; vice-
présidente, Mme Anne Hirschi ; secré-
taire, Mme Landry-Michaud ; caissière,
Mme Jeannine Perrenoud et archiviste,
Mme Lucette Baumgartner.

M. Denis Gysin a été confirmé dans
ses fonctions de directeur. La tâche prin-
cipale du comité sera de recruter de
nouveaux chanteurs et chanteuses pour
que le chœur mixte puisse continuel
à remplir sa mission.

ST-SULPICE

(sp) Conformément à une décision de
l'assemblée de paroisse, le collège des
Anciens a décidé de faire célébrer un
culte mensuel, le soir, à l'église de
Saint-Sulpice, en lieu et place de celui
du matin. Le premier de ces cultes du
soir aura lieu demain.

Culte du soir

BOVERESSE
La piscine est ouverte !

(sp) Hier vendredi, en dépit du temps
frais et maussade, la piscine du Val-de-
Travers s*est ouverte au public. Les ulti-
mes contrôles techniques avaient eu lieu
mercredi et dès lors le chauffage avait
été enclenché. Néanmoins, étant donné
la température assez basse de l'air am-
biant, il n'est guère possible d'élever
celle de l'eau, aux nonnes optimales, à
moins de faire fonctionner sans inter-
ruption et à grands frais les installa-
tions alimentées au gaz propane. Il
n'empêche que le thermomètre aquati-
que oscille d'ores et déjà aux alentours
de 19 degrés, et montera assez rapide-
ment dès que les conditions météorolo-
giques s'amélioreront. Bon bain, cepen-
dant, aux fidèles des Combes !
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(c) une vingtaine de contemporains de
1926 ont décidé de célébrer dignement
leur cinquantenaire la semaine prochai-
ne. Ils iront en train ju squ'à Rudes-
heim puis, de là, prendront le bateau
et descendront le Rhin. Ils se rendront
à Amsterdam, visiteront le fameux jar-
din des tulipes, puis gagneront La Haye
pour voir aussi la ville miniature de
Matudam. Ils reviendront ensuite à Ams-
terdam et, via Bruxelles, gagneront Ge-
nève en avion, avant de rentrer au Val-
lon. Une équipée qui durera cinq jours !

Beau voyage
en perspective

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte, M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte, Mlle Domon et

M. Soguel ; vendredi 17 h, culte de
l'enfance ; 19 H, culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte, M. De-
lord ; 10 h, culte de l'enfance ; same-
di , 19 h , groupe des jeunes « Con-
tact ».

Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital ;
9 h 45, culte, M. Perret ; 9 h 45,
culte de j eunesse ; 9 h 45, culte de
l'enfance et des tout-petits.

Fleurier': 9 h 45, culte pour les fa&illes,
MM. Devenoges et Attinger.

Môtiers : 9 h 45, culte, M. Peitiard ;
9 h 45, culte de l'enfance ; vendredi,
17 h, cuite de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45, culte, M. Durupthy ;
9 h. culte de jeunesse ; 11 h, culte de
l'enfance.

Saint-Sulpice : 20 h, culte, M. Attinger ;
10 h 30, culte de l'enfance ; jeudi,
19 h, culte de jeunesse.

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

Les Verrières : 9 h 45, culte, M. André,
9 h 45, culte de l'enfance.

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

groupe des jeunes « Contact » ; di-
manche, 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte-cène, M. Ché-
rix ; jeudi , 20 h, réunion de prière.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h, messe ; 10 h, messe

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

10 h , grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h, messe ; 19 h,

messe 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.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi, 18 h 45, mardi et

jeudi , 20 h, études bibliques et con-
férences.

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

mercredi et vendredi, 20 h, réunions
de partage.

EGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi, 9 h 30, étude biblique,

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

Sept cents personnes
à la soirée Suchard au Panespo

Dans le prolongement du cent cin-
quantième anniversaire de la fabrique
de chocolat Suchard SA, la direction
de l'entreprise a offert une soirée au
personnel. Hier , au Panespo, sept cents
personnes de la fabrique de Serrières,
de l'extérieur et des dépôts se sont re-
trouvées dans une ambiance très ami-
cale, pour un dîner suivi de divertisse-
ments et d'un bal.

M. Gétaz, du buffet de la Gare, avait,
pour hier soir, pris la relève de M. et
Mme Bernard Piaget de la caserne de
Colombier qui servirent le repas du
cent-cinquantième anniversaire au Châ-
teau. L'apéritif permit au directeur gé-
néral, M. Henry-E. Parel, de s'adresser

DAMS LE CANTON I

au personnel, aux membres de la direc-
tion et aux invités de l'extérieur, puis
les représentants du personnel pronon-
cèrent de brèves allocutions dans les
trois langues nationales, M. Gérard
Bauer, président du conseil d'adminis-
tration , se réservant le dessert pour pren-
dre la parole à son tour.

Un concert des célèbres Amis du Jazz
de Cortaillod, le « one man show »
d'Alex Billeter qui , fusain en main, sur-
vola les cent cinquante ans de Suchard
à Sei-rières-Neuchâtel, le bal

^ 
avec Rudi

Frey achevèrent de donner à cette soi-
rée le caractère d'une très plaisante ren-
contre à l'enseigne de l'entreprise neu-
châteloise. G. Mt

VAL - DE - RUZ
Cultes

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines, culte à Boudevilliers ; Valan-

gin , culte à Boudevilliers ; Boudevil-
liers, culte 9 h 45.

Coffrane, culte de jeunesse 9 h ; culte
de l'enfance,'10 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 30 ;

culte de l'enfance 9 h 30.
Dombresson (culte samedi 19 h 10) cul-

te 10 h ; culte de l'enfance et culte
de jeunesse 8 h 45.

Fontainemelon : culte 9 h ; culte de l'en-
fance 9 h.

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

Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse
et culte de l'enfance 9 h.

Savagnier : culte 9 h 15 ; culte de l'en-
fance 10 h 15.

Fenin : culte 10 h 20.
Vilars : culte de l'enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : . samedi messe 18 h 15 ; di-

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

Dombresson : messe lue et sermon ,
8 h 45.

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

Carnet du jour
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, samedi dès 16 h ; diman-
che de 10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

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

Infirmière de garde : tél. 57 17 45 ou
53 21 33.

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

Le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

Concert : Saint-Martin, dimanche 20 h.

Deux grands thèmes abordés
par les directeurs militaires

Présidée par le conseiller d Etat Fran-
çois Jeanneret, la conférence des di-
recteurs militaires cantonaux a tenu ses
assises annuelles jeudi et hier à Neu-
châtel. La séance de travail a été, en
plus des affaires statutaires, consacrée
à une série d'exposés relatifs à la dé-
fense générale et au statut du soldat
en particulier. Les orateurs étaient M.
Rudolf Gnaegi , chef du département mi-
litaire fédéral et président de la Con-
fédération , le commandant de corps Gé-
rard Lattion, chef de l'instruction, M.
Hermann Wanner, directeur de l'Office
central de la défense, M. Otto Nieder-
hauser, délégué à la défense nationale
économique, et M. Paul Coradi, ancien
chef de l'état-major civil du canton de
Zurich. En ce qui concerne le statut
du soldat, l'accent a été mis sur le
nouveau règlement de service, la revi-
sion du Code pénal militaire et le ser-
vice de remplacement dans le cadre de
l'initiative de Munchenstein.

D'autre part, le chef du département
militaire fédéral a souligné l'importance
pour l'armée, des lignes directrices des
années 80 qui feront cette année encore
l'objet d'un débat approfondi dans 1«

cadre de la conférence des directeurs
militaires cantonaux. Le second grand
thème, la défense générale, a fait res-
sortir les tâches qui incombent non seu-
lement à la Confédération et aux can-
tons, mais surtout aux communes, prin-
cipalement pour ce qui est de la coor-
dination et de l'intervention en cas de
catastrophe.

VISITE
AU MUSÉE INTERNATIONAL

DE L'HORLOGERIE
Hier, une excursion dans le Jura

neuchâtelois avait été prévue. Une tren-
taine de personnes, avec à leur tête le
conseiller d'Etat François Jeanneret, et
M. Sandoz, premier secrétaire au dé-
partement militaire cantonal, ont gagné
La Chaux-de-Fonds en car, en passant
par la Tourne. Ils furent accueillis au
Musée international d'horlogerie par
MM. Pierre Imhof , président de cette
institution , et Curtit, conservateur des
lieux.

Après la projection d'un film consacré
à l'œuvre d'Abraham-Louis Breguet, la
visite de l'exposition qui lui est dédiée,
puis celle du musée proprement dit , nos

hôtes ont été salués par les autorités

L'impératif catégorique
Billet du samedi

Le Christ, bien avant Emmanuel
Kant, nous a donné un « impératif
catégorique » en nous disant :
— * Allez » et « Témoignez » et en
nous envoyant â la rencontre des
hommes pour leur apporter son
Evangile.

Comment lui répondre aujourd 'hui ?
C'est ce que s'est demandé le récent
synode de l 'Eglise réformée de France.

La commission d'evangelisation qui
avait préparé un rapport à ce sujet ,
s'était arrêtée à un problème de voca-
bulaire. Elle avait raison, notre
manière de nous exprimer a son
importance aujourd 'hui. Par exemple,
c évangéliser » rappelle un certain
impérialisme missionnaire, « annon-
cer » réduit l'Evangile à un discours,
t communiquer » et « transmettre »
n'étaient pas non plus retenus par la
commission qui estimait que ces
expressions pouvaien t faire penser à
une tradition et à une relation de
dépendance. Finalement, la commis-
sion avait proposé le terme « mani-
fester », un verbe qui rend bien la
notion d' engagemen t que nous devons
avoir.

Au fait , le synode de Creil-Chan-
tilly a essentiellement parlé de néces-
sité de' « transmettre » l'Evangile
aujourd 'hui.

Notez que durant bien des années
l'on a tant soit peu oublié cet impé-
ratif catégorique de la marche en
avant et du témoignage pour Christ.

Ou plus exactement, l'on en est

resté à l'horizontale, aux questions
d'organisations bien mises au point
et aux proclamations socio-politiques,
conformes, certes, à une recherche de
justice, d'amour et de paix, mais
valables seulement si elles sont ani-
mées par une foi  vive au Christ-
Jésus.

A ujourd'hui donc, le synode de la
grande Eglise voisine en revient à
l'essentiel, à cet « essentiel » dont les
humains ont faim et soif : la trans-
mission de la bonne nouvelle que
Dieu nous aime et nous sauve en
Jésus-Christ.

C' est dans la mesure où l'action
apostolique sera menée Ici même et
jusqu 'aux extrémités de la Terre par
des hommes et des fem mes à la fo i
ardente pour Christ qu'elle sera
comme un feu  capable d'allumer les
âmes, de les rendre vivantes pour
Dieu.

C'est dans la mesure où la caté-
chétique sera un vrai témoignage
animé par l'Esprit, qu'elle apportera
le renouveau que nous attendons pour
l'avenir.

Ainsi, nourrie par un témoignage
transmis avec foi  et fidélité , l'Eglise
deviendra toujours davantage ce
qu 'elle doit être. Très certainement
une communauté de partage, de
réconciliation, d'amitié et aussi une
assemblée brûlante du zèle que donne
l 'Esprit , ardente dans son témoignage
au Christ, unique Seigneur, sauveur
el libérateur pour tous les hommes I

Jean-Pierre BARBIER
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, L'Al-
pagueur ; 23 h 15, Les Seins s'en
balancent (18 ans).

Môtiers, château : exposition Daniel
Grandjean.

Môtiers, musée Rousseau, ouvert.
Môtiers, maison des Mascarons : 20h30,

Récital Alfredo Dominguez.
Fleurier, église catholique : 20 h 30, con-

cert en commun des chorales du
Vallon.

Noiraigue, salle de la Croix-Blanche :
16 h , vernissage de l'exposition Ar-
mand Clerc.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, L'Alpagueur ; 17 h, Le Fan-
tôme du paradis (16 ans).
Môtiers, château : exposition Daniel

Grandjean.
Môtiers, Musée Rousseau, ouvert.

LES DEUX JOURS
Médecin de service, de samedi 12 h

à dimanche 22 h, Dr Georges Blagov,
rue du Sapin, Fleurier, tél. 61 61 17.

Pharmacien de service, de samedi 16 h
à lundi 8 h, Gilbert Bourquin, Grand-
Rue, Couvet, tél. 63 11 13.

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

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

61 38 48.
Fleurier : matériel des samaritains en

prêt, tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
S.O.S. alcoolisme : tél. 53 37 20 ou tél.

(039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale, Môtiers, tél. 61 14 23 ;

Fleurier : tél. 61 10 21.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS '^T^^SSr'

Citroën Ami 8 Break 1974-04 Fr. 6 500.-
Cltroën Ami 8 1972-05 Fr. 3 600.—
Citroën Dyane 6 1974-05 Fr. 5 600.—
Citroën Ami 8 Supar Br. 1973-08 Fr. 7 700.—
Citroën CX 2000 Super 1975-03 Fr. 16 500.—
Citroën CX 2200 Super 1975-11 Fr. 18 600.—
Citroën DW 23 Pallas In. 1974-07 Fr. 10 800.—
Simca 1100 S 1971-03 Fr. 5 400.—
Simca 1100 S 1972-05 Fr. 4 800.—
Simca 1100 S 1975-03 Fr. 10 200.—
Simca 1100 GLS 1973-11 Fr. 7 600.—
Stmca 1100 LS 1972-08 Fr. 5 200.—
Simca 1100 SLS Break 1975-09 Fr. 9 700.—
Mazda 1300 Coupé 1971-09 Fr. 5 300.—
Garage Hotz - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 29 22.

OCCASIONS

c k̂, CHEZ FANAC
Sf&tba» Saint-Sulpice| 3sJP=a m (038) 61 26 98

YPA LE DIMANCHE
/ >CJS& m«nu Fr. 20.—

*n / f \ tES& hors-d'œuvre à gogo
•̂ fe -̂jHffl Entrée chaude

¦TTBSJ Viande, fromage,
m *HT^ dessert.

Réception di* ordres : Jusqu'à 22 heure*

Le travail fut sa vie.

La famille de feu Edmond Troyon-Marti, Les Hauts-Geneveys ;
Monsieur Erhardt Ambiihl-Marti et famille, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Stampfli-Marti et famille, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Ernest Marti-Hayoz et famille, au Landeron ;
Monsieur Charles Marti et famille, à Goldau ;
Monsieur et Madame Albert Choffat-Marti et famille, au Locle ;
Monsieur et Madame Jean Wyss-Marti et famille, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Kurt Fâssler-Marti et famille, à Bâle ;
Monsieur et Madame Fredy Graf-Marti et famille, à Colombier ;
Monsieur et Madame Willy Marti-Giacomina et famille, à Boudry ;
Monsieur et Madame André Marti-Rubeli et famille, à Boudry ;
Monsieur et Madame Renato Cavadini-Marti et famille, à Winterthour,
ainsi queles fâtnilllts; parentés, alliées et amies, **• '*&¦>%
ont le chagrin de faire part du décès de *

«T JMttSRMtttfc? itiJJr^g.̂ - ' yy. . .' S- îftife^g

Madame Anna MARTI-KERLER
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine et amie, enle-
vée à leur tendre affection le vendredi 21 mai 1976 dans sa 85me année.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le lundi 24 mai à 14 h 30.

Culte au temple de Boudry à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronniers, à Yverdon.

Domicile de la famille : famille Jean Wyss, Prairie 8, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Entreprise I. Seletto et son person-
nel ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Anna MARTI
mère de Monsieur Willy Marti et de Mon-
sieur André Marti, leurs dévoués collè-
gues et grand-maman de Stephano Mar-
ti , apprenti dans l'entreprise.

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

Le comité du F.-C. Boudry Vétérans a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Anna MARTI
mère" de Messieurs Willy et André Marti
et grand-mère de Monsieur Claudy Mar-
ti , membres dévoués de la société.

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

Madame Marcel Favarger-Althaus, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Leuba-Favarger et leur fille Muriel, à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Pierre Julia-
Favarger, à Bienne ;

Monsieur et Madame Dr Pierre
Ludwig-Favarger et leurs enfants, à Ro-
mont ;

Monsieur et Madame Dr René
Althaus-Sâgesser et leurs enfants, à
Moosseedorf (Berne),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel FAVARGER
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 73me année, après une
courte maladie.

2012 Auvernier, le 18 mai 1976.
(Ch. des Racherelles 14).

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 :15.

Selon le désir du défunt, l'incinération
a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

(sp) Ce matin, le Groupement scout de
Fleurier, à l'instar de nombreuses autres
sections de toute la Suisse romande,
entreprend une campagne en faveur des
sinistrés du récent tremblement de terre
qui a dévasté le Pal-Frioul, dans le
nord-est de l'Italie, région de laquelle
proviennent maints travailleurs émigrés
établis au Val-de-Travers. Environ 500
roses seront mises en vente dans les
rues du village au profit des victimes
de cette catastrophe naturelle, alors que
les scouts animeront la localité par des
chants et des danses.

Des roses pour le Frioul

(sp) Pour la première fois depuis sa
construction , l'église catholique de Fleu-
rier accueille, ce soir, le ' traditionnel
concert en commun annuel des chora-
les du Val-de-Travers. Outre les chœurs
d'hommes, chœurs mixtes et Mànner-
chor de la région, le public pourra ap-
plaudir la mini-chorale de l'école pri-
maire de Fleurier, la chorale Sainte-
Cécile de Pontarlier et le ténor Vincent
Girod. Soit plus de 200 chanteurs placés
sous la baguette de sept directeurs dif-
férents !

Plus de 200 chanteurs
fâèik l'ég'îse catholique

(c) Les ouvriers des travaux publics ont
dressé, place de Longereuse, la grande
tente de l'Union des sociétés locales,
qui abritera diverses manifestations jus-
que et y compris celle de l'Abbaye de
Fleurier. Après quoi elle sera laissée
sur place pour le prochain Comptoir du
Val-de-Travers.

Tente en place
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I Eurocasion 1

vous garantit
I de bonnes voitures

d'occasion.
I Avec garantie. I

Eurocasion est une marque.
Eurocasion est une marque, une organi- 1

à satîon nouvelle pour la vente de véhicules 1
| d'occasion de toutes marques. Créée parce 1
| que beaucoup de gens n'ont pas besoin d'une I
I voiture neuve, mais exigent des garanties 1
I quand ils achètent une voiture d'occasion. 1
i C'est ce qu'ils trouvent chez Eurocasion. |-

Eurocasion, des voitures
sévèrement contrôlées avant I

d'être vendues.
Chaque voiture doit tout d'abord satis-

1 faire à un véritable examen, celui de la sécu- 1
§ rite. Il concerne non seulement les points ||: | clefsdecettesécurité:freins,direction,pneus, m
i mais encore le kilométrage etl'étatgénéral du |
I véhicule. S'ils sont jugés nécessaires, des 1
I contrôles plus approfondis sont effectués. 1
I Ils ne cessent que lorsque Eurocasion estas- ï
1 surée de pouvoir vous proposer un véhicule 1
I offrant toutes les garanties.

De la garantie
I «3 mois pièces» à la garantie
1 «nationale 3 mois totale». J

La garantie «3 mois pièces» est valable
i auprès du centre Eurocasion vendeur. La 1
1 garantie «nationale 3 mois totale» couvre les I

31 frais de pièces et de main d'œuvre sur l'en- |

i 

semble du réseau national.

Pour Eurocasion, toutes
les marques ont leurs qualités. |

C'est pourquoi Eurocasion vous pro- |
pose toutes les marques et tous les types. |
Depuis les voitures tous-terrains jus qu'aux I
limousines les plus luxueuses, en passant par i
les véhicules utilitaires. La voiture qu'il vous 1
faut, vous la choisirez en connaissance de 1
cause et les spécialistes d'Eurocasion vous y |
aideront objectivement Pour eux, toutes les 1
marques sont logées à la même enseigne: 1
celle d'Eurocasion. 1

18 centres Eurocasion
en Suisse.

Ces centres se trouvent à: Aarau, Bâle, 1
Bienne, Fribourg, Genève, Kloten, Lausanne- 1
Crissier, Lugano, Luceme, Neuchâtel, St-Gall, 1
Sion-Conthey, Vevey, Winterthour, Yverdon 1
et Zurich.

Nous vous y attendons. 1
Venez donc découvrir à
votre tour le plaisir de rouler

^^tranquille au volant ^̂ ^^ \ik,
d'une voiture ,^^^  ̂ ^

vl,
d'occasion^^^^-=
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I ; Eurocasion garantit de i
BL bonnes voitures d'occasion. JE

Votre Centre Eurocasion:

Apollo SA
Faubourg du Lac 19, Neuchâtel

Tél. 038/241212

f W P M

.

;

v* f/ A o 15
 ̂& f)

k̂  L // «> \ _ • ®,bjJ\ r\L ' <s> y - ĵÊê L̂
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L 'été vous veut
en beauté!
i

La mode d'été Lôffler Sera
votre écrin le plus flatteur - elle
a été sélectionnée pour vous
mettre en valeur.

Chez Lôffler. vous trouverez
la note individuelle qui sou-
lignera votre personnalité. Le
conseil, compétent, reste discret.

i ' .

zBz-il ' 
¦ ¦ 
|

Lôff ler
47. rue de la Gare. Bienne 1

IliilÈfitts
7 J -y .1. , .V/ . . ';A._\_ ..l

n\ De tous les chemins qui mènent à Rome
S' j choisissez la voie aérienne!
j E 1 Séjour» miO.wcoKlundl-iouiJI de» Fr. 2391- *
j I Séjours week tnd/jeudMundl dès Fr. 268.— *
59 I Séjours d'un, semaine dee Fr. 313.— •

I • ¦_. I 'Inclue Fr. 30.- réduction pour départ*
I nant et apré* aaleon.

M SaGHTaiR tours J

Ascension du 27 au 31 mai
Pentecôte du 3 au 7 juin

.̂i n i  m t̂_m»ÊÊÊÊÊmimmÊÊmM ÎÊÊÊÊÊÊmÊmÊmm»a_______mmiiÊH»,
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15EÏI Imeubles
Pi rossetti
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Mî Mlboudry
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IffgmÊÊ^^ Êl82 "TEi" 25 10 95
Profitez !

CÔTELETTES
DE PORC le kg 1450
RÔTI DE PORC
entremêlé ou maigre prêt
pour la broche 1 flCfl

le kg l03U
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] @ OCCASIONS © E
! OPEL Record Favorit 75 12.700.— '
" CHEVROLET "n
ï Chevelle 75 32.000 km «
< OPEL Kadett, ;
î 4 portes, 75 9400.— »
N SIMCA Rallye 2 75 10.200.— J
J OPEL Record Luxe 74 8900.— x
» SIMCA 1100 Tl, *
« 5 portes, 74 8900.— ï
M OPEL Ascona 1200 73 7200.— M

* SIMCA 1300 S 70 3900.— ï
ï OPEL Kadett,
« 2 portes 73 6500.— JI! EXPERTISÉES - GARANTIE ;
M Facilités de paiement avec crédit «
» GMAC ;
î Tél. (038) 6613 55 N
H 

N

DIMANCHE 23 MAI 1976 

LES PACCOTS
(narcisses)

LE LAC DES JONCS
Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : Fr. 20.—)

VOYAGES DE PENTECOTE :

SARRE ET MOSELLE
du 5 au 7 juin (3 j.) Fr. 310.—

SAN BERNARDINO
5 et 6 juin (2 j.) Fr. 185.—

ILE DE MAINAU-
L'APPENZELL

6 et 7 juin (2 j.) Fr. 185.—

Programmes - Rens. Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN • NEUCHATEL tél. 33 25 21

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

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

t——

GARAGE J.-P. MOJON

i *V A VENDRE f̂T
Triumph Spitfire IV 1972 55 000 km
Fiat 127 1974 57 000 km
2CV 1969 2 000 fr.
2CV 4 1972 4 000 fr.
Renault 4L 1968 2400 fr.
Autobianchi A112
Abarthe 1973 25 000 km

».M____ ._____ m._______ .____ _______ .___. _________ a

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

IMMÉDIAT

BREAK DS 21 peinture neuve
gris, 74.000 km Fr. 6.900.—
DS 23 INJECTION V mise en
circulation 1975, verte Fr. 8.500.—
LADA 1500 1976, rouge.
5000 km Fr. 9.700.—
TOYOTA 2000 1975, bronze.
10.000 km Fr. 11.600.—
BREAK SUNBEAM 1500
1973, bleu métallisé Fr. 4.800.—
HONDA 1200 AUTOMAT.. 3 portes.
1975, orange, 10.000 km, Fr. 8.800.—
LANCIA FULVIA 1971,
beige, 66.000 km Fr. 4.500.—
FORD CONSUL COMBI 2300. blanche
11.000 km. Etat de neuf Fr. 13.200.—
AUTOBIANCHI A 112. 1970. .
peinture neuve, bleue Fr. 3.800.—
AMI SUPER BREAK
1974. 14.000 km Fr. 8.100.—
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 1300,
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.—
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.—
AUD1 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.—
FOURGON H CITROËN bleu.
expertisée. Bon état. Fr. 5.900.—

f 2'!'Ë . l "_W _____ Min ^ttriwHmmA" y )̂ T^^^ B w ^̂  T 4*

On achète

toutes voitures
hors d'usage
Démolition Anker

La Rincieure,
Savagnier, tél. S3 2676.

IGARAGE 
DU MHUBU.)

BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES
BMW 520 1973 46.000 km
SIMCA 1301 S 1972 50.000 km
TOYOTA COPAIN 1975 14.000 km
TOYOTA CARINA 1973 63.000 km
TOYOTA CARINA STR 1975 14.000 km
TOYOTA CORONA 1973 65.000 km
TOYOTA CELICA ST 1975 26.000 km
VW 1300 L 1971 44.000 km ' '
SUNBEAM 1250 L 1971 59.000 km , _
MIN1 1000 1969 20.000 km ";

SERVICE APRÈS-VENTE \
SOIGNÉ BILLETS ¦fi U ^S 

?

DE LOTERIE 1 1  I,i

¦Tél. (038124 44 24 ¦#

[ EXPOSITION I
I permanente de voitures d'occasions

OUVERT TOUS LES JOURS
SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES ¦

Vente - Crédit - Echange j |

Vi BHEfBAGENCE BÊMBO J

A vendre occasion
unique

Mercedes
230
Modèle 66, état
impeccable.
Expertisée.

Tél. (039) 23 70 44
ou 23 05 64.

A vendre

OSSA 250
Enduro.
Expertisée, moteur
neuf,
prix à débattre.
Tél. 31 70 80.
heures des repas.

A vendre

Lambretta
125 cm3,
non expertisée.

Tél. 252149.

Voitures expertisées,
en très bon état
ALFA ROMEO 1600
66, 2900.—
CITROËN AMI 8
71, 3900.—
DATSUN 120 Y
74, 6200.—
FIAT 128 Rally
72, 5400.—
FORD ESCORT
1300 GT
72, 4500.—
MAZDA 616
DE LUXE
72, 5900.—
MAZDA 818 COUPÉ
72, 6900.—
MAZDA 616
72, 5900.—
TOYOTA 1600
72, 5600.—

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

A vendre

Austin Maxi
1500, 65.000 km.

Tél. (038) 53 32 54.

A vendre

DYANE 6
Expertisée,
modèle 1970. 2300 fr.

Tél. 53 17 77.

A vendre à prix
exceptionnel

DATSUN
100 A
Cherry
wagon
neuve, garantie
d'usine.

Agence Datsun,
tél. (038) 24 18 42.

A vendre
ou à échanger

LANCIA
2000 B
1972, 42.000 km.

Tél. 42 17 65.

A vendre

Triumph
1300 TC, 60.000 km,
peinture neuve,
mécanique
impeccable,
1500 fr.
Tél. 33 23 22.

A vendre

Suzuki
250 ce, modèle 1975,
6500 km.
Prix 2900 fr.

Tél. (038) 25 76 58.
heures des repas.

A vendre

2CV
61. Expertisée.

Tél. (038) 42 38 63.

m t »¦ • .i» I« I«I I

SIMCA
1100 S
74, 5 p., 8200.—

SIMCA
1100 Tl
73, 3 p., 7600.—

SIMCA
1100 LS
73, 5 p., 6800.—

1 Expertisée, '
| crédit, reprise,

garantie. * {

GARAGE
DES

3 RO\S
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
Tél.toawis.w.04
\_m_m ¦ m _,__, .

A vendre

Citroën GS
75.000 km.
Excellent état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 44 46.

A vendre

Suzuki
250 GT
année 1975, 5000 km,
en parfait état.

Ta (038) 51 24 08.

yy
Limousine

4 portes

Triumph
2000
modèle 1969,
intérieur cuir,
60.000 km.
V* main, complè-
tement révisée
avec crochet
de remorque.
Expertisée,
prix 5950 fr.
Crédit 24 mois. |

ff

PEUGEOT 204 GL 6 CV, 69, blanche, TO, 3900.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV. 69, blanche, TF, 4200.—
PEUGEOT 404 SL 9 CV. 63, gris. met.. TO, 2500.—
VW 1300 7 CV, 66, verte, 2 p.. 1900.—
FORD 20 M 11 CV. 68. blanche. 4 p., 3500.—
DAF 44 LUXE 5 CV. 70. blanche, 2 p., 2500.—
MIN1 1000 6 CV. 68. beige. 2 p., 2500.—
MINI 1000 6 CV. 73, bleue. 2 p.. 4600.—
AUSTIN 1300 MK lll 7 CV, 73, jaune. 2 p., 4500.—
RENAULT R 6 L 5 CV, 70, bleue. 5 p., 3500.—
RENAULT 6 TL 6 CV, 71, bleue. 5 p., 4500.—
RENAULT 4 Exp. 5 CV, 70, blanche, 5 p., 3900.—
CITROËN DYANE 6 4 CV. 69. bleue. 4 p.. 2900.—
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige. 4 p., 3900.—
SIMCA 1000 6 CV. 69, blanche. 4 p., 3400.—
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV. 70, bleue. 2 p.. Coupé

Zagato 8000.—
MAZDA 1200 6 CV, 71, blanche, 4 p., 3300.—

Facilités de paiement • Essais sans engagement
; Demandez liste complète avec détails et prix

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Plerre-àrMazel 51 - Début route des Falaises
H NEUCHATEL - Tél. (038) 259991 (5 lignes)

A vendre
ALFA 2000 Berline 1973,
42.000 km, Fr. 10 500.—

ALFA 1600 Super 1974,
34.000 km F r. 10 300.—

A 112 1973. 27.000 km Fr. 5 800.—

MINI 1000 1973. 43.000 km Fr. 4 800.—

MINI 1000 1969, Fr. 2 200.—

FIAT 128 Rallye, 1972,
49.000 km Fr. 6 500.—

SIMCA 1100 S 1971, Fr. 2 800.—

MINI COUPÉ Innocent), 1975 Fr. 9 200.—

FIAT 124 Coupé 1969, Fr. 4 200.—

Tél. 25 22 87.

A vendre

Suzuki
500, montée sport.

Tél. 31 27 47.

Occasion unique

Yamaha RD
250
1975, 9000 km,
accessoires, carénage,
selle, réservoir poly-
ester, amortisseur
Kuni, 4000 fr.

Téléphoner entre
12 et 13 h au
(038) 65 1107.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal



Le problème délicat du chômage des jeunes
De noire rédaction biennoise :
Le chômage des jeunes est au centre

des préoccupations tant des œuvres
sociales, de « Pro Juventute » que des
miJieux d'Eglise afin d'y voir plus clair,
de trouver de nouvelles solutions et de
créer éventuellement un organisme de
renseignement central . Des milieux
ecclésiastiques et l'Arbeitskreis fuer
Zeitfragen de Bienne qui édite aussi le
journal des chômeurs « Balz », a invité

des représentants des milieux pédagogi-
ques, des différentes écoles, des œuvres
sociales des syndicats , des divers comités
de chômeurs et des autorités biennoises.

Les débats placés sous la présidence
de M. Samuel Maurer fu rent forts inté-
ressants dans la mesure où plusieurs
orateurs ont fait part d'expériences ten-
tées dans d'autres villes suisses dans le
domaine du chômage des jeunes.
M. Hans Stamm, en réponse aux ques-
tions touchant la jeunesse, mandaté par
les Eglises évangéliques et réformées du
canton de Zurich, a expliqué qu 'il y
avait plusieurs formes de chômage des
jeunes. De plus , on constae que certains
chômeurs le sont volontairement, le mé-
tier appris par l'adolescent ne lui conve-
nant pas. 11 s'agit donp de dépister à
temps l'intérêt réel de l'enfant pour lui
permettre d'apprendre quelque chose
qu'il aime. Pour des chômeurs qui sont
satisfaits de leur métier, la perte de leur
emploi est tragique. 11 faut donc leur of-
frir en remplacement soit dans le do-
maine de l'emploi ou des loisirs, une
activité intéressante qui maintienne leur
intérêt et satisfasse leur personnalité. Les
irréductibles sont souvent des jeunes qui
ne savent pas pourquoi travailler, et
même pourquoi ils vivent. Selon l'ora-
teur , on trouve curieusement parmi eux
un bon nombre de « révolutionnaires ou
contestataires » de mai 68, des gens
politisés, qui ont compris les défauts de
la société et qui ne veulent ni lutter ni
jouer le jeu.

Le rôle des parents, des assistants so-
ciaux et des amis est donc particulière-
ment important, d'autant plus q'une fois
chômeurs ils dépenden t financièrement
de leur entourage. A Bâle, et à Lucerne,

des cours de deux semaines de forma-
tion et de travail pratique ont été mis
sur pied et ont obtenu un certain résul-
tat, ont redonné l'espoir. Les représen-
tants biennois ont fait état des program-
mes de travail en cours (voir notre édi-
tion de mercredi) mettant l'accent sur la
difficulté essentielle que représente le
financement.

En effet, comme l'a souligné M. Hans
Kern , directeur des œuvres sociales, l'ar-
gent nécessaire pour ces programmes de
travail ne peut être puisé dans la caisse
de chômage, celle-ci se bornant à verser
des indemnités. L'argent donc pour ces
programmes de travail doit être puisé
dans la caisse communale et si l'on en
croit la promesse orale du Conseil
exécutif la moitié sera supportée par le
fonds de crise du canton. Pour le mo-
ment rien n 'est décidé et c'est ce' qui
rend si difficile la mise sur pied d'une
campagne de plus grande envergure.
Celle-ci serait nécessaire puisqu'elle
permettrait non seulement à des chô-
meurs de trouver du travail, mais leur
donnerait l'occasion de travailler pen-
dant les 100 jours nécessaires pour avoir
droit , le cas échéant, l'année suivante,
aux indemnités de la caisse de chômage.

A la Cour d'assises du Seeland
Dix uns de réclusion uu meurtrier de Studen

Le procès de Théodore Sidler, le
meurtrier de Joseph Scherrer tué d'une
balle à bout portant le soir du 28 juin
dernier à son domicile de Studen (voir
nos éditions précédentes), s'est achevé
hier devant la Cour d'assises du Seeland.

Au cours de son réquisitoire, le procu-
reur avait retenu comme acte d'accusa-
tion le meurtre intentionnel et deman-
dait une peine de 10 ans de réclusion.
L'avocat de la défense, M. Fritz Banger-
ter, de Bienne, avait plaidé au contraire
l'homicide par uégligeancc, ce qui va
chercher dans les trois ans de réclusion.

La Cour d'assises du Seeland présidée
par M. Peter Grossenbacher et les prési-
dents des tribunaux de Laufon et de
Bienne MM. Gubbler et Muhlemann,
assistés de neuf jurés, a condamné
Théodore Sidler, âgé de 37 ans, né à
Lucerne et domicilié à Ostermundigen,garagiste, à 10 ans de réclusion pour
meurtre. Les 67 jours de préventive lui
sont déduits de la peine qu 'il a commen-
cé de purger le 1er septembre 1975 au

Un disque des écoliers
de Bienne

et de La Neuveville
Après une année de travail, le chœur

des écoliers biennois et la chorale du
cclière de La Neuveville viennent d'édi-
ter un premier disque sous la direction
de leur chef et fondateur, Pierre von
Gunten. Ces deux formations interprè-
tent les quatre chants suivants : « Le
temps passe », texte et mélodies de
Boris Vian, harmonisation de Pierre von
Gunten ; « Le cœur plein de chansons » ;
mélodie populaire harmonisée par Paul
Fluckiger sur un texte d'Henri Devain ;
« Pavane », de Toinot Arbeau (XVIe)
sur un texte d'Henri Devain ; «Tantsui»,
mélodie populaire tchèque, arrangée par
Pierre von Gunten , texte français de
Jean Rochat.

Collision en chaîne
Une collision en chaîne s'est produite

jeudi soir sur le route Bienne-Lyss, à la
hauteur de Brugg. Huit véhicules ont été
endommagés. L'accident, qui n'a fait
aucun blessé, est dû à une automobile
en panne stationnée sur la chaussée. Les
dégâts sont évalués à plus de 40.000
francs.

pénitencier de Thorberg. Les frais de la
cause s'élevant à 6000 fr. et les taxes de
200 fr. sont à la charge de l'accusé. Les
pièces de vêtement et divers objets ser-
vant de pièces à conviction durant le
procès lui seront restitués, sauf la muni-
tion qui est confisquée. Les frais de
l'avocat d'office soit 8000 fr. sont pour
les 3/4 à la charge de l'Etat. Une foule
impressionnante de personnes s'était ras-
semblée dans la salle pour entendre le
verdict.

Le président de la Cour, dans les
considérants du jugement d'une durée de

deux heures et demie a retenu essentiel-
lement la mort d'un homme, même si
elle n'a pas été voulue, ainsi que l'a
déclaré à plusieurs reprises Sidler. Il
semble également que la thèse dn
psychiatre n'a pas été réellement retenue
par la Cour. En fait, lors de l'expertise
psychiatrique Sidler aurait délcaré au
médecin, que son « moi » était absent au
moment du drame. Le juge Grossenba-
cher déclara que cette phrase ne l'avait
nullement impressionné bien qu'elle
« eût fasciné messieurs les psychiatres ».

M. E.
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(c) Une intense activité musicale — dans
certains secteurs du moins — règne dans
le Jura , mais il faut bien constater que
les efforts dans ce domaine sont mal
coordonnés. Pour cette raison , l'Associa-
tion jurassienne d'animation culturelle et
sa commission musicale essayeront de
réunir tous ceux qui , à un titre ou à un
autre, s'occupent de diffusion , d'anima-
tion et de création musicale, afin
d'échanger des informations, de
transmettre des résultats d'expériences et
peut-être de préparer une concertation ,
étant entendu que les problèmes finan-
ciers posés par la musique ne pourront
rester à l'écart des débats. Une réunion
aura lieu le 29 mai à Moutier. Elle est
ouverte à tous ceux qui ont des intérêts
et des préoccupations en matière musica-
le.

Animation musicale :
rencontre de réflexion

Tourisme pédestre : coordination nécessaire
VAUD 1

De notre correspondant :
L'assemblée générale de l'Association

vaudoise de tourisme pédestre a siégé à
Payerne sous la présidence de M. Yves
Menthonnex . En ouvran t la séance,
celui-ci a salué notamment MM. Marcel
et Alphonse Jomini, conseillers munici-
paux, Gaston Guillemin , voyer du 7me
arrondissement, ainsi que les représen-
tants de plusieurs associations cantonales
similaires de Suisse romande. '

Dans son rapport annuel, le président
a annoncé une légère augmentation du
nombre des membres. En outre, neuf
nouvelles communes ont adhéré à l'asso-
ciation , ainsi que deux offices du touris-
me. M. Ch. Schneider, baliseur, a été
nommé membre d'honneur, en témoigna-
ge

^ 
de gratitude pour les services rendus.

Dû à M. Théo Chevalley, un nouveau
guide circulaire vient de paraître, à la
grande satisfaction des membres. Dans
un grand canton comme le canton de
Vaud , a conclu le président, dont les ré-
gions touristiques sont nombreuses et
éloignées les Unes des autres, il est diffi-
cile de porter ses efforts dans toutes les
directions à la fois. Le travail de coor-
dination est complexe et demandera à
l'avenir, un effort plus soutenu.

M. Ph. Chuard a ensuite présente le
rapport de la commission des excursions
pour 1975. Les 24 courses ont été fré-
quentées par 1640 participants. Vu le
succès remporté par ces courses, d'autres
seront organisées cette année. Le rapport
de la commission technique a été pré-
senté par M. S. Dutoit. U a annoncé
qu 'un tour du Léman sera inauguré cet
été, et l'année prochaine, un timbre des
PTT sera consacré au tourisme pédestre.

Présentés par le caissier, M. Walter
Wellig, les comptes 1975 ont laissé un
déficit de 6467 fr. sur un total des
dépenses de 42.321 francs. Les différents
rapports ont été approuvés. Six membres
du comité arrivant au terme de leur
mandat de trois ans, ont été réélus pour
une nouvelle période. 11 en fut de même
de M. Menthonnex à la présidence.
MM. Werner Barblan, Ernest Auberson
et Marcel Viredaz, ont été élus au
comité, en remplacement , de . trois mem-
bres démissionnaires. M. Paul Grand, a
été nommé baliseur. " "T\. - - 7 5 AM , p
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Au Grand conseil fribourgeois

De notre correspondant :

Une fois de plus hier, et à plus
d'une reprise, le Conseil d'Etat fut mis
en minorité. Le Grand conseil achevait
en première lecture l'examen du projet
de loi, modifiant diverses dispositions
de la loi sur les impôts cantonaux du
7 juillet 1972. D'entrée, le commissaire
du gouvernement, M. Arnold Waeber,
directeur des finances, avait déclaré que
les propositions d'allégements du Conseil
d'Etat , représentaient le maximum sup-
portable par les finances cantonales.

Hier, les députés n'en firent pas moins
de la surenchère, démocrates-chrétiens et
socialistes se donnant le plus souven t
la main. Il se trouva même que le
groupe radical fut, une fois, le seul à
soutenir une proposition modérée du
gouvernement... lâché par les siens. C'est
ainsi que, par 62 voix contre 35 et
5 abstentions, les députés ont décidé
de porter de 1300 à 1500 francs la dé-
duction par enfant, dès le troisième.
Il en résultera pour le canton une perte
fiscale de 500.000 francs. Cet amende-
ment fut formulé par le député Roger
Pasquier (D.C. Le Pâquier).

On se souvient que, jeudi , il l'avait
assorti d'une proposition d'économie en
suggérant, en revanche, d'aller moins
loin que le Conseil d'Etat dans les dé-
ductions admises sur le revenu du tra-
vail de l'épouse. Jeudi, les députés
avaient rejeté cette proposition d'écono-
mie, mais hier, ils votèrent néanmoins
le second volet de cet amendement.

La loi actuelle prévoit que les con-
tribuables, bénéficiant d'une rente sim-
ple AVS - AI peuvent déduire 1000 fr.
de leur revenu net (1500 fr. pour les
couples) lorsque celui-ci . n'atteint pas
10.000 francs. Le Conseil d'Etat propo-
sait de porter ces normes à 2000 fr.
pour les contribuables et 3000 fr. pour
le couple lorsque le revenu n'atteint pas
11.000 francs, respectivement 16.000 fr.
La commission allait plus loin en pro-
posant des déductions de 3000 et 4500
francs tout en adoptant les mêmes li-
mites de revenu que celles proposées
par le Conseil d'Etat.

Dans un premier vote, c'est la pro-
position de la commission qui l'emporta
par 54 voix contre 30 et 17 absten-
tions. Cette surench ère faisait perdre à
l'Etat une recette fiscale de 650.000 fr.,
alors que les propositions du gouver-
nement en entraînaient déjà une de
850.000 francs. Lors des seconds dé-
bats, les députés se ravisèrent et optè-
rent pour la proposition gouvernemen-
tal e par 46 voix contre 35 et 18 abs-
tentions. Une injustice aurait, en effet,
été commise à l'égard des autres con-
tribuables à revenu modeste.

IMPOT SUR LA FORTUNE
ET PROGRESSION A FROID

Le Conseil d'Etat n'avait prévu aucun
allégement quant à l'imposition sur la
fortune. Suivant l'avis de la commission,
les députés ont néanmoins décidé que
l'assujettissement de la fortune commen-

cera dès que celle-ci atteint 15.000 fr.
et 25.000 fr. s'il s'agit d'un couple ou
d'un contribuable ayant charge de fa-
mille, alors que ces limites étaient, jus-
qu'ici, de 10.000 et 20.000 francs. Cette
nouvelle largesse vaudra à l'Etat une
perte fiscale de 150.000 francs.

Au projet du Conseil d'Etat, le Grand
conseil a encore ajouté une disposition
prévoyant que les effets du renchérisse-
ment sur ia progression à froid devront
être périodiquement supprimés. Sur ce,
le Grand conseil, après trois semaines
de session, a suspendu ses travaux. Il
les reprendra, le soir du 15 juin , pour
achever notamment l'examen de ce pro-
jet de loi et adopter également celle
ayant trait aux traitements et à la caisse
de pension des préfets.

Au début de cette ultime séance, le
Grand conseil liquida encore plusieurs
motions et interpellations. On entendit,
une fois de plus, le député Maurice
Colliard (PAI Châtdl-Saint-Denis) plaider
la cause de la route Châtel-Saint-Denis -
Les Paccots qui attend son classement
comme route cantonale touristique de-
puis bientôt 10 ans.
. M. Paul Zbinden (DC Tavel) déve-

loppa une motion tendant à améliorer
le contrôle financier. Pour cela, il sug-
gère de modifier la loi financière afin
que le contrôle soit élargi et intensifié
à l'échelon des directions et de l'inspec-
tion des finances. Il pense, par là, ga-
rantir l'usage adéquat des crédits votés
et éviter à l'avenir les dépassements de
crédit.

Révision de la loi fiscale: modération
du gouvernement mis en brèche par les députés?

« Moins d'établissements publics dans le canton »
demande le président des cafetiers-restaurateurs

De notre correspondant :
La Société cantonale des cafetiers,

restaurateurs et hôteliers fribourgeois,
forte de 535 membres, a tenu ses assises
à Fribourg. M. Michel Equey, prési-
dent, présenta un rapport très complet
qui fait le tour de l'activité économique
générale. Il dénonça — entre autres —
de nombreuses entorses à la loi sur les
établissements publics : débits clandes-
tins, vente de vin dans quelques tea-
rooms, ventes après l'heure légale de
fermeture dans des chalets d'alpage, ca-
banes et colonies, apéritifs dans des
salles paroissiales, prolifération de pa-
tentes de desservance pour cantines, ker-
messes, halles de fête, buvettes, etc. La
société a réagi et la situation s'est sensi-
blement améliorée toutefois.

En revanche, M. Equey a dép loré que
le nombre de demandes de patentes soit
en nette augmentation. « Dans tout le
canton, on veut ouvrir de nouveaux
établissements publics ou transformer
ceux qui existent en leur donnant un
autre caractère ». Pourtant, le canton
compte déjà un établissement public
pour 261 habitants , alors que la clause
du besoin prévoit un établissement pour
les 500 premiers habitants. Et de dé-
noncer « des attributions inconsidérées
de nouvelles patentes d'établissements
publics par le Conseil d'Etat (...) pour
des raisons qui tienn ent plus de la
petite politique que d'une saine gestion
administrative ». Le président condamne

la tendance a multiplier, en période de
récession, des cafés et restaurants qui
ne pourront que vivoter. « Nous vou-
lons de l'ordre dans la profession, sinon
ce sera la loi de la jungle», dit-il.

Malgré la récession, « il devient de
plus en plus difficile de trouver du
personnel », a dit M. Equey. Du fait
du départ de nombreux étrangers, main-
tes places sont libres dans l'hôtellerie et
la restauration, mais les Suisses n'en
veulent pas. Et le président de deman-
der : « l'indemnité de chômage n'est-elle
pas trop facile à obtenir ? ».

Le conseiller d'Etat Joseph Cottet ré-
futa les griefs formulés par M. Equey.
Il fit notamment valoir que la clause
du besoin ne saurait être considérée
comme un encouragement au corpora-
tisme. Il rappela le principe de la li-
berté du commerce et le jeu souhaitable
de la concurrence. Le Conseil d'Etat
est d'ailleurs en butte à des recours au
Tribunal fédéral, consécutifs à des refus
de patentes... M. G.

Dans bois ans, le secteur électronique
devrait assurer à Heuer-Leonidas
les trois quarts de son chiffre d'affaires

T? " ' '—• _™__ 

Informations horlogères 

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de Heuer-Leonidas SA a eu
lieu à Bienne en présence des représen-
tants des autorités. Le rapport annuel
1976 ainsi que le bilan de l'exercice
clos au 31 décembre 1975, qui se solde
par une perte de 1,45 million de fr.
ont été acceptés. L'assemblée générale
accepta en outre la proposition du
conseil d'administration de renoncer au
paiement d'un dividende, de dissoudre
la réserve spéciale de 1.120.000 fr. et de
reporter une perte de 241.000 francs.

M. Walter Ryser , président du conseil
d'administration , commenta la diminu-
tion sensible des revenus, diminution
principalement due au recul massif des
exportations, et informa l'assemblée gé-
nérale des mesures prises afin de réta-
blir l'équilibre financier. Le chiffre d'af-
faires réalisé pendant les quatre premiers
mois de l'année 1976 indique un déve-
loppement légèrement plus favorable des
affaires , le chiffre des ventes ayan t aug-
menté de 20 % (en consolidé de 27 %)
par rapport à celui enregistré pour la
même période de l'an précédent.

Le portefeuille de commandes montre
également une tendance vers la reprise.
Il a passé de 4,2 millions de fr. en dé-
but d'année à 5,2 millions à fin avril.

Comparés au résultat de 1974, ces chif-
fres ne peuvent cependant pas encore
être considérés comme des indices d'une
normalisation suffisante.

L'ELECTRONIQUE EN VEDETTE
Dans son exposé concernant les pré-

visions de l'entreprise, M. Jack Heuer,
délégué du conseil d'administration, a
parié de la planification à moyen terme
récemment élaborée par la direction.
Celle-ci porte sur l'intensification de la
politique d'innovations et de diversifica-
tion introduite il y a quelque temps
déjà et qui entraînera un important re-
nouvellement des produits dans les trois
années à venir. Le secteur électronique
devrait prendre une part croissante du
chiffre d'affaires général , passant de
près de 30 % en 1976 à 75 % d'ici 1979.

Cette nouvelle orientation de la poli-
tique d'entreprise, de même que le con-
trôle qu 'exerce le groupe Heuer-
Leonidas SA sur le développement , la
production et la distribution , devraient

permettre à cette entreprise flexible et
de taille moyenne de maintenir ses
chances futures sur les marchés interna-
tionaux , ceci même en période de sé-
rieux changements de structure dans
l'industrie horlogère suisse.

BIENNE - BIENNE - BIENNE - BIENNE - BIENNE
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SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Tarzoon, la

honte de la jungle ; 17 h 30, Col-
tisci encora you.

Capitole : 20 h 15, Le Cercle rouge.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, Le Sexe qui
parle.

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Les
onze mille verges.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le Jus-
ticier au colt d'or - Les Caïds.

Palace : 15 h et 20 h 15, Le Chat et
la souris ; 22 h 30, Pink Floyd.

Rex : 15 h et 20 h 15, Vol au-dessus
d'un nid de coucou ; 17 h 45, La
Fille du puisatier.

Scala : 15 h et 20 h 15, La Cité des
dangers.

Studio : 15 h et 20 h 15, Les Durs ;
22 h 45, Les Nuits brûlantes.
PISCINE
Piscine couverte : Palais des Congrès,

8 h 18 h.
EXPOSITIONS
Galerie 57, faubourg du Lac 57 : œu-

vres de Dieter Seibt, jusqu 'au 29 mai.
Aux Caves du Ring : expositions de

Mueller-Emil et Larry Peters.
URGENCES
Pharmacie d'office : Jura, place du Jura ,

tél. 22 51 08.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et dc gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :
tél . (032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Tarzoon,

la honte de la jungle ; 17 h 30, CoJ-
tisci encora you.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Le Cer-
cle rouge.

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,
19 h 15 et 20 h 50, Le Sexe qui
parle.

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,
Les onze mille verges.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le Jus-
ticier au colt d'or - Les Caïds.

Palace : 15 h et 20 h 15, Le Chat
et la souris.

Rex : 15 h et 20 h 15, Vol au-dessus
d'un nid de coucou ; 17 h 45, La
Fille du puisatier.

Scala : 15 h et 20 h 15, La Cité des
dangers.

Studio : 15 h et 20 h 15, Les Durs.
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

8 h - 12 h.
DIVERS
Palais des Congrès : Fête seelandaise

centenaire.
EXPOSITIONS
Aux Caves du Ring : expositions de

Mueller-Emil et Larry Peters.
URGENCES
Pharmacie d'office : Jura, place du Ju

ra, tél. 22 51 08.
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.

(c) Hier, vers 8 h 15, une collision s'est
produite à Fribourg au carrefour de la
route de la fonderie et de la rue
Wilhelm-Kaiser entre une auto et un ca-
mion. Dégâts de 4000 francs.

Collision
(c) Les onze communes membres du
consortium pour l'alimentation en eau
de la ville de Fribourg et des environs
ont consommé l'an dernier un peu plus
de deux millions de mètres cubes d'eau,
chiffre qui est en diminution de
200.000 m3 par rapport à l'année pré-
cédente.

Cette diminution serait due à la fois
au ralentissement économique et à des
conditions hydrologiques favorables.
C'est ce qui ressort du rapport que le
président du comité de direction , M. Lu-
cien Nussbaumer, syndic de Fribourg,
présenta à l'assemblée des délégués du
consortium que préside le préfet Lau-
rent Butty.

Diminution
de la consommation

d'eau

MORAT

(c) Circulant à cyclomoteur, M. Walter
Pfaeffl i, âgé de 66 ans, domicilié à
Courgevaux, s'est jeté contre une auto
au carrefour des rues de Fribourg et de
la Laengasse à Morat. Souffrant d'une
fracture à une jambe, il a été hospitalisé
à Meyriez.

Cyclomotoriste blessé

Hôpital : gros déficit
MOUTIER

(c) L'assemblée des délégués de l'hôpital
de Moutier a siégé sous la présidence de
M. Marcel Wahli , de Bévilard. Les
comptes présentent un déficit de
2.165.953 fr. 55, couvert à raison de
^33.190 fr. 70 par les communes et
1.732.762 fr. 85 par le canton . L'a'SSem-
blée a accepté le budget 1977 qui - pré-
voit une augmentation des contributions
des communes en raison de la construc-
tion du nouveau centre hospitalier. L'as-
semblée a d'autre part décidé d'acquérir
une villa voisine de l'hôpital . pour le
pri x de 760.000 francs.

Augmentation des impôts
ELAY

(c) L'assemblée communale d'Elay,
présidée par M. Jean Hochstrasser, a
décidé d'augmenter la quotité d'impôts
de 2,4 à 2,8 étant donné les charges
croissantes de la commune. Les comptes
ont d'autre part été acceptés.

Les conséquences
de la sécheresse

SAINT-IMIER

(c) Se.on un rapport du service des
eaux, le débit de la source de la Rais-
sette a fortement diminué. Si le temps
de sécheresse devait persister, il faudra
s'attendre à la mise en vigueur de cer-
taines mesures restrictives de la fourni-
ture de l'eau.

Union syndicale
jurassienne :

secrétaire désigné

GLOVELIER

L'assemblée des délégués de l'Union
syndicale jurassienne — organisation qui
groupe tous les syndicalistes du futur
canton du Jura affiliés à l'Union syndi-
cale suisse — a nommé M. Jean-Claude
Prince, de Courroux, secrétaire général,
cette semaine à Glovelier.

L'assemblée a en outre adopté une
résolution qui homologue la participa-
tion de l'USJ au « mouvement d'unité
populaire ». Celui-ci groupe dans le
nouveau canton les partis et organisa-
tions de gauche ainsi que les syndicats
ouvriers. Dan s cette résolution, l'USJ
indique en outre qu'« afin d'encourager
les salariés du Jura et leurs organisa-
tions à réagir plus efficacement contre
les fermetures d'entreprises, les licencie-
ments et autres atteintes à la dignité
des travailleurs, elle se mettra immédia-
tement à disposition des travailleurs en-
gagés dans un conflit en vue de leur
apporter tout l'appui moral et financier
nécessaire ».

La maison natale
de Virgile Rossel en vente

TRAMELAN

La maison natale d'un des plus célè-
bres jurassiens, Virgile Rossel, sera mise
en vente aux enchères publiques, à
Tramelan. Homme politique , juriste ,
historien , poète. Virgile Rossel est né à
Tramelan en 1858. II est mort en 1932.
11 occupa la chaire de droit français à
l'Universi té de Berne dont il fut trois
fois recteur. Député du district de
Courtelary au Grand conseil bernois,
Virgile Rossel siégea également au Con-
seil nat 'r-nal — qu'il présida — avant
d'être élu luge fédéral en 1910.

(c) Le club de basket de Bienne célèbre
ce week-end son 25me anniversaire. A
cette occasion , il organise cet après-midi
un tournoi international à l'école nor-
male des Tilleuls. Le président du club
est M. J.-J. Borgeaud et l'entraîneur,
M. S. Baumann.

25me anniversaire
du club de basket

(c) Réuni en congrès extraordinaire à
Echallens, jeudi soir, sous la présidence
de M. Marcel Blanc, député à Brenles,le PAI-UDC vaudois a entendu des ex-posés pour et contre la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. Le conseil-
ler national libéral Georges Thévoz, de
Missy, a dénoncé le grave danger de
cette loi autoritaire, centralisatrice et
technocratique, tandis que le conseiller
d'Etat Marc-Henri Ravussin en montrait
les avantages. Après une discussion
nourrie, le congrès a recommandé l'ac-
ceptation de la loi, par 39 oui contre
29 non. Il y a eu plus de 40 absten-
tions.

Après avoir entendu le conseiller na-
tional Teuscher, les membres du PAI
ont décidé, par 55 voix seulement,
d'approuver l'arrêté fédéral sur le chô-
mage, et par 42 voix , de recommander
l'acceptation du prêt de 200 millions à
l'IDA.

ECHALLENS

Le PAI et la loi fédérale
sur l'aménagement

du territoire

(
, ¦

Deux prises de drapeau ont eu lieu
cette semaine dans le Jura vaudois. A
Sainte-Croix, le bataillon de fusilliers
211 a défilé devant le brigadier Piguet et
le commandant du régiment 41, le colo-
nel Rochat. Le bataillon de fusilliers i
213, placé sous les ordres du major
Jean-Pierre Gétaz, a défilé à Premier en
présence du divisionnaire Christe.

Prises de drapeau

VALEYRES-SOUS-URSINS

Le Conseil général de Valeyres-sous-
Ursins a siégé sous la présidence de
M. René Frauche. Les comptes présen-
tent un montant de recettes de 167.437
francs et un total de dépenses de 118.369
francs, soit un bénéfice de 46.168 francs.

Comptes favorables

YVERDON

Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers
minuit , un automobiliste circulant de
Lausanne à Yverdon, a perdu la maîtrise
de sa voiture dans le virage du Bas-des-
Monts. Son véhicule est sorti de la route
pour finir sa course dans le Buron . Le
véhicule est hors d'usage.

Voiture dans le Buron

PORRENTRUY

(c) Quelque 2000 chanteurs et chanteu-
ses jurassiens participeront , ce week-end ,
à la 33me Fête des chanteurs juras siens
à Porrentruy. Outre les traditionnels
concours, différentes manifestations
musicales sont prévues : un concours
d'amateurs, des concerts publics dans
les rues de la ville , l'exécution d'une
cantate par 250 exécutants , un cortège.
La fête a débuté jeudi soir en l'église
Saint-Pierre , par un concert donné par
les chœurs de l'Ecole secondaire des jeu-
nes filles et de l'Ecole normale, avec la
participation de l'Orchestre de Bienne.

33me Fête
des chanteurs

jurassiens
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Possibilités de crédit.leasina
paiements par acomptes 1)/q,

IPROF sport (||f)|
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 dés 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 M

MEMMj^
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel ;
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 35 02 35

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 3087.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

VOILIERS
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.
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Pour vos vacances, une

caravane pliante
MESSAGER

Représentation et démonstration
sur demande.
F. Challandes,
2054 Chézard,
tél. (038) 53 3315.
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La qualité suisse à un prix économique.

Mme M.-Th. Pitteloud

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

..... j . . Pour
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W^^ tout genre
chez l'artisan

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Magasin et atelier :
Evole 6-8

Tél. 24 0816 et 24 24 17
Neuchâtel

hr. 4UB.-
semaines forfaitaires de tennis de Fr. 410.- à 480.-

3000 lits dans hôtels et chalets.
Nombreuses possibilités d'excursions magnifiques.
Téléphérique avec correspondance directe
Betten FO • Bettmeralp (125 personnes par cabine)
Office du tourisme, 3981 Bettmeralp, f 028/5 32 91
Téléphérique Betten-Bettmeralp, 3981 Betten
(fl 028/5 32 81

Saint-Martin uio-ieso m
« Soleil été - soleil hiver »

Oberwald
ObSrqOmS Obergesteln

9 Ulrichen
Au départ des cols routiers Grimsel-Furka-Nufenen vous
offrent des vacances d'été et d'automne à la mesure de
votre budget. Hotels et pensions à des prix forfaitaires, places
de camping, appartements de vacances très avantageux,
nombreux buts de promenades, promenades organisées aux
glaciers du Rhône et de Gries. Office du tourisme Ober-
goms, 3988 Ulrichen, <?, 028/8 22 42

BELLWALD 1560 m situation ensoleillée.
à 30 Km de Brigue par voiture ou chemin de fer et
téléphérique. Région de promenades variées, 4 cols routiers.
1500 lits dans hôtels, chalets et camps
Office du tourisme (jp 028/8 17 76

LA SAGE s/ Evolène
A LOUER à la semaine ou au mois
Studios meublée pour 1 â 4 personnes, avec balcon et jardin, situation
splendide et ensoleillée, <p 027/22 51 18, non réponse 027/8313 81

THYON 2000
1973 Thyon - j5 027/81 16 08 - Télex 38 363

LA VALLÉE DU « VRAI » VALAIS
ÉVOLÊNE 1380 m AROLLA 2000 m
(f. 027/83 12 35 V 027/83 11 67

LA SAGE 1700 m LES HAUDERES 1450 m
(fl 027/8312 80 4^ 027/831129

GF&I'EHEN
1617 m
balcon ensoleillé
paradis du promeneur
La véritable hospitalité valaisanne dans 20 hôtels et
plus de 450 chalets. Plus de 250 km de promenades
pédestres, alpinisme, piscine couverte, courts de
tennis.
Prix forfaitaires pour semaines de promenades Juin
et septembre
Renseignements : Office du tourisme, 3925 Grâchen
g 028/4 03 90 

JSf\ 1050 - 2900 m

Vjk^̂ T Vlcineel forfaitaires i chaque ealion I

La plus grande région de promenades, piscine cou-
verte, Jardin zoologique.
Ecole d'alpinisme avec semaines de varappe.
excursions et promenades.

Folklore et agréments, pèche et équitatlon.
250 appartements de vacances, 8 hôtels et pensions, camps.

Téléphérique de l'Egglshorn avec la plus vaste vue
panoramique du Haut-Valais.
Auberges de famille et de jeunesse au centre de la
station.
Renseignements : Office du tourisme, 3984 Fiesch,
0 028/8 14 66

TAESCH 1450 m, à 5 km de Zermatt

Profitez des possibilités forfaitaires de la banlieue de Zer-
matt ! Tfisch : Terminus de la route pour. Zermatt, navette
Tâsch-Zermatt par chemin de fer. Hôtels et appartements
confortables et récents. Tâsch : lieu de vacances été-hiver,
vous offre plus de 1000 lits. Renseignement* et prospectus :
Office du tourisme, 3921 Tâsch, 0 028/7 66 89

27.6 - 4.7, 4.7 - 11.7, 15.8 - 22.8, 22.8 - 29.8
Vacances de promenades et de tennis
semaines forfaitaires de promenades de Fr. 345.- à

RÉGION AUGSTBORD Zeneggen - Bûrchen
Unterbach/Brandalp Raron/St-German Viège Elscholl

Vacances été-hiver dans
hôtels et chalets, plus de 500 km de promenades
pour tous les âges, 10 km de téléskis et 30 km de
pistes de fond. Arrangements forfaitaires et prix
avantageux. RENSEIGNEMENTS : Bureau régional de
Viège, (f 028/6 28 69,ou les offices locaux du tourisme

^W\^~̂ ^̂ ^~==" au pied du Cervin

J$\_ ZERMiKLT vacances sur mesure
/̂ ^¦k station d'été sans 

automobiles

L'air tonifiant de la montagne rend svelte
Alpinisme, promenades, ski d'été, natation, .tennis, parcours
Vita, téléphériques pour excursions, hôtels, appartements de
vacances. Prospectus : Office du tourisme. 3920 Zermatt

MARTIGNY
Carrefour international au départ des routes de la
Forclaz-Chamonlx, du col et du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard.
1000 lits d'hôtel.
Bureau officiel de renseignements :
Office régional du tourisme, 1920 Martigny,
(f) 026/21018-2 3213
Télex Turmy - CH 38 209 '' " " '" '

OVRONNAZ 1400 m. entre Martigny et Sion
Ovronnaz s'étale en plein sud sur un balcon ensoleillé, adossé aux Mu-
verans. Station réputée pour son climat tonique, centre idéal de
détente et de repos. Magnifiques pistes de skis ensoleillées.
Bons. : Office du tourisme Ovronnaz, 027/86 42 93

1300 mKteP̂  ̂ SUPER-
9ooo III. [jf^ŒsQWfiS NENDAZ 1700 m '
En été, idéal pour voire famille. Ou glacier à la station, promenades
reposantes le long des bisses. Votre hôtel, appartement ou chalet offre
un magnifique panorama, un ensoleillement maximum. Piscines, tennis,
promenades à cheval, pétanque, télécabine; télésiège. Vacances cal-
mes et avantageuses en mai-Juin, septembre-octobre.
A 6 km, Super-Nendaz, apparthôtel de 500 lits, piscine, tennis
A votre service : Office du tourisme, 1961 Haute-Nendaz ]
<f 027/68 14 A4 . Télex 3B 643

VEYSONNAZ 1300 m. - Station d'été et d'hiver. Nombreux
buts de promenades et excursions. Télécabine Veysonnaz - Thyon
(2000 m). Chalets et appartements. Agences de location :
(fi 027/22 92 66 - 22 47 42. Société développement : <fi 027/22 03 53 l

p£&\ V0S VACANCES SUR MESURE 
^̂ ^̂ L^̂

ST-NIKLAUS 1100 m
Herbriggen 1250 m
G a sen ried 1650 m
A proximité de céleores stations (Grâchen, Saas-Fée . Zermatt
etc.) Installations sportives, parcours vita. centre de varappe
et de promenades, village pittoresque : vacances reposantes
dans chalets, hôtels et pensions (env. 1000 lits).
Renseignement» et prospectus : Office du tourisme, 3924
Saint-Niklaus. £> 028/4 06 15 - 4 01 71

jS .̂ ê ,800 - 3000 m
Des téléphériques dans le royaume des 4000 m, 280 km de
promenades, tennis, piscines couvertes avec pelouse, mini-
golf , équitation. 50 bars et restaurants. 6 dancings, safaris
mulets, grotte de glace. Offres spéciales : semaines de ski
et tennis en juin dès Fr. 316.- Semaines de promenades
en septembre dès Fr. 254.-

sans bain avec bain
Hotels Tél. : 028 lits min. mai. min. max.
Allalin 4 81 15 65 39.- 54.- 45.- 66.-
Alphubel 4 81 33 80 37.- 51.- 42.- 61.-
Burgener 4 82 22 30 34.- 47.- 39.- 55.-
Derby 4 83 45 60 40.- 50.- 45.- 60-
Diana 4 87 05 45 -.- -.- 49.- 59.-
Oes Alpes 4 82 50 60 21.- 29.- 26.- 29.-
Etoile. 4 89 81 37 -.- -.- 29.- 44.-
Marmotte 4 88 52 40 -.- -.- 45.- 56.-.
Waldesruh 4 82 95 58 37.- 51.- 42.- 61.-
Du Soleil 4 81 66 48 34.- 42.- 44.- 52.-
Chalets Aristella, Belle-Vue
et Sunstar 4 86 81. 60 -.- -.-
Saas-Tourist AG 3 18 66 200 -.- -.- 11.- 21.-
St-Hubertus 4 86 71 - -.- -.- 9.- 14-
Renselgnement» : Office du tourisme. 3906 Saas-Fee.
(fl 028/4 81 58 , 

|Mfc 1559 m station d'été et d'hiver
7^0Uia01 

au 
centre 

de la 
vallée 

de 
Saas

*gS^Em__\____W__\___\ Saas-Grund, à la porte des 4000 m,
mkmmMWWÊmmw Weissmies • Mischabel.
Point de départ de magnifiques randonnées (95 km de pro-
menades dans une région protégée). Excursions journalières
à ne pas manquer.
Arrangements forfaitaires dans - hôtels, pensions, maisons de
vacances et pour groupes, appartements de vacances et
chalets, 4400 lits, 2 piscines couvertes, courts de tennis, mi-
nigolf, dancings, campings, semaines da randonnées avec
guide en été et automne dès le 15.8 jusqu'au .3 octobre
Je m'intéresse à une offre dans n hôtel, O maisons de va
cances, groupes, O appartements de vacances + O chalets
du au Tél. .¦ 

Nom .Prénom : •. .
Adressé : 
Office du tourisme, 3901 Saas-Grund (f) 028 4 84 03 . le soir

4 85 46

MOREL - BREITEN, BHsch, Blster, FIM 800 m
station intime au cœur de la région d'Aletsch. Piscine d'eau salée, na-
tation, fitness, tennis, promenades. Saison automnale avec ensoleille-
ment maximum. Office du tourisme, 3983 Môrol . 0 028/5 31 80 -
S34 S6

NATERS 600 m BLATTEN 1320 m BELALP 2100 m
Lieu de relais pour station de vacances au pied du glacier
excursions. S hôtels calme pour familles, d'Aletsch. région de
et appartements de à 7 km de Brigue. promenades et
vacances 200 chalets, 2 hétets d'excursions
nansstanSfntRtS: Office du tourisme 3901 Blatten/Naters <p 028/3 13 85

CJlAX près du lac de Mattmark
s%\ MA jarjCl I 1500 lits ' dans hôtels et chalets. Prix for-

S~iWVir_\£_l±. (aitaires. env. 40 km de promenades, ma-
<C 028/4 86 53 gnifique flore alpestre.
Renseignements : Office du tourisme. 3905 Saas-Almagell,

HOTEL KRISTALL Famille Anthamatten,
0 028/4 85 88
Excellent hôtel dans situation ensoleillée et calme, toutes les
chambres avec douche, toilette, balcon : cuisine soignée.
Pension complète Fr. 35.-/52.- réduction pour enfants 

« SONNIGE HALDEN
SUR LE LOETSCHBERG »
comprenant tes communes d EggertMrg, AueeertMrg, Hohtenn, Mund el
Blnjltch, la plus renommée région de promenades
Renseignements et prospectus : Office du tourisme, (T 028/6 23 42

CHAMPEX-LAC 1500 m Office du fourteme, «J 026/412 27
A 30 km du tunnel du Grand-Saint-Bernard, à 65 km du tunnel du
Mont-Blanc - Relais pour votre étape alpine ou vacances en plein soleil ]
et toute tranquillité, 1500 lits dans hôtels et chalets, piscine chauffée,
canotage, pèche, tennis, télésiège à 2200 m, 100 km de promenades
balisées, cabanes alpines jusqu'à 3180 m. 

-: ^MMgjLaJ près de 
Loèche-les-Bains

r
~
'̂ _C~_ \_ \\ IM__________{_____ \ Soleil - repos - détente

mLmmîmSLWÊ
Situation centrale,- en peu de temps vous atteignez les plus grandes
stations valaisannes. Promenades balisées (en empruntant les échelles
pour Loèche-les-Bains - Montana • Torrent - Lotschental etc.). .650 lits
dans authentiques chalets valaisans et hôtels soignés. Renseignements
et prospectus : Office du tourisme, 3941 Albinen. </. 027/63 12 21

Y v^.|\L51wrX La s,a,ion ^
ui sourit au soleil.

f

Au cœur d'une
r vaste réserve naturelle.
N Hôtels, chalets et appartements.

Renseignements :
Office du tourisme,

1500 m  ̂°26/7 12 50 

W . LOECHE-LES-BAINS 1411 m
Ld  ̂JJ Station thermal* 

el 
climatique, ouverte toute l'année

pl%y 9 bains thermaux couverts el 4 en plein air .
»~*/ HJJf |e de sports - Clinique pour rhumatisants , équipe-

nt ¦r^U ment médical ultramoderne, médecins spécialisés -
\l|V T̂ Remontées méc. Torrent et 

Gemmi. jusqu'à 2300 m -
yy \ Promenades variées, minigolf , beccia, tennis, tennis

XÊkXJF Office du tourisme,
XCâS  ̂ <r 027/61 14 13 - 61 15 30

RAVOIRE1100 à 1400 m.
s/Martigny
Vue panoramique - forêts et promenades - repos, j
Renseignements : Ç> 026/2 25 47 

Saint-Luc 1650 m . îv.'û̂ * MATPI

S0̂ hT mcA"T0LA %llt «DURANT
& SAINT-LUC >iî3ï3ss '-rf .n v '
Hôtel de famille . ^l̂ ^ 1 *-3 ^^Oît
traditionnel, rénové, fSJffV:* 3951 GRIMENTZ
modernisé
ifl 027/65 1444 - hors <f 027/65 1246 Fam. H. Vouardoux
saison 65 17 46 Nombreux forfaits .
r. 5. _ • • . ¦ studios et chambres avee cuisinette.
H.-G. Pont, propriétaire Pension, demi- pension 

LES STATIONS DU CHABLAIS VALAISAN
situées entre le lac Léman et les Dents-du-Midi, vous accueil-
lent dans une ambiance chaleureuse et folklorique :
Bouverel 400 m T 025/7 51 26
Champéry-Planachaux 1000-1800 m If 025/8 41 41
Monthey-Les dettes 430-1750 m f- 025/4 55 17
Morgins 1400-2000 m <f 025/8 33 64
Torgon 1200-2000 m <f 025/7 57 24
Val-d'llllez - Les Crosets 900-2000 m r 025/8 25 45

SAINT-MAURICE 420 m
Ville historique à la porte du Valais. Trésor de l'abbaye. Musée militaire
du Château, grotte aux Fées. Hôtels : des Alpes. Dents-du-Midi , de
l'Ecu du Valais, de la Gare, motel tnteralps. Idéal Garni, rôtisserie du
Bois-Noir, buffet de ta Gare, camping TCS 1" catégorie. S'adresser :
Société de développement ou directement aux hôtels.

crans - Montana £g^Du soleil sur un plateau (LtZu
Semaines à la carte : <*
golf, tennis, pêche, (f, 027/41 21 32
promenades, ski de fond 9 027/41 30 41
Rens. Offices du tourisme Crans et Montana

s _~ —mT V Pour le euccèe de voe vacances
<£ \̂^̂ k Nombreux arrangements et forfaits

jy^HH^HeMh. Ren Mig nom ont s et réservations
____m____- _̂__Vi_ k̂ Morglns-hOtete, f 025/8 38 41 et

Mnnr IN<.nATi'I <; Office du tourisme, <? 025/8 33 64 -i
^MUKbiwsHUittj ; CH )675 Hq^m, 

Anzère Pro Anzère
1972 Anzère
(f 027/38 25 25

des vacances de rêve... Magnifique Kjt Tt
plateau plein sud à 1500 m. Village JK^Mk
style chalet sans voitures. Hôtels . ________ W__TJ___ B±.
chalets et appartements CIPIZCPO

# 

Prospectus et renseignements par votre agen-
ce de voyages. Les offices locaux de tourisme
ou l'Union valaisanne du tourisme. 1951 Sion
tp 027/22 21 02. Télex : 36 1(54. Safari mulet
en mai. juin, septembre et octobre.

I Bon pour une documentation touristique I
î sur^ à envoyer '

I à l'Union valaisanne du tourisme, 1951 Sion. Iv •
1 Nom : Prénom : •

j Rue : W— IV
: Localité : 

^



Ouverture de l'assemblée ordinaire des délégués
du parti radical démocratique suisse à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE (ATS). — C'est le
président central et conseiller aux Etats
Fritz Honegger qui a ouvert vendredi
après-midi à Schaffhouse l'assemblée or-
dinaire des délégués du parti radical
démocratique suisse, une assemblée dont
le but était vendredi de procéder à la
révision des statuts du parti et de se
pencher sur l'activité tan t du parti qua
du groupe, alors que des recommanda-
tions de vote au sujet des votations du
13 juin prochain en ce qui concerne
l'aménagement du territoire et le crédit
en faveur de l'agence intern ationale de
développement seront fixées samedi par
les mêmes délégués. Enfin , samedi tou-
jours , un discours du conseiller fédéral
Ernst Brugger, chef du département fé-
déral de l'économie publique, portant
sur des « considérations sur la politique
économique >, devrait mettre fin au

« programme de travail » de l'assemblée
des délégués du parti radical démocra-
tique suisse.

En ce qui concerne le projet touchant
à l'assurance chômage, il n'était pas
prévu d'ouvrir la discussion à ce sujet ,
le comité central ayant prévu à l'unani-
mité de recommander le oui pour cet
objet soumis également au peuple le
13 juin.

Pour ce qui est de la révision des
statuts, on a voulu fixer des postulats
réalisables. Au chapit re de cette réfor-
me, on notera qu 'il s'agit en particulier
du problèm e des moyens destinés à ré-
duire les inconvénients d'une trop gran-
de pluralité d'opinion (sans renoncer
à cette pluralité, il faut éliminer les ef-
fets négatifs d'excès dans ce domaine)
et de la question d'une meilleure unité

en matière de dénomination du parti.
Outre ces considérations de principe, les
aspects essentiels de la révision ont été
les suivants : une amélioration des pro-
cédures de décision et de formation de
la volonté au sein du parti et une ges-
tion de style moderne. On a aussi de-
mandé une adaptation de la dénomina-
tion des partis cantonaux à celle du
parti suisse. Enfin, d'autres modifica-
tions devaient notamment toucher les
organes du parti afin d'en rationaliser
l'appareil, toucher aussi le remplacement
du comité central par un conseil des
délégués avec des compétences bien dé-
finies, qui dans la règle ne sont ni du
ressort de l'assemblée des délégués, ni
du comité directeur, et toucher enfin
la suppression du presidium, le comité
directeur assurant la tâche effective de
direction du parti.

Protection des eaux et de l'air : continuer
BERNE (ATS). — « Il importe, en

dépit des restrictions et de la récession,
de poursuivre inlassablement les efforts
tendant à une protection efficace des
eaux et de l'air , d'appliquer les mesures
appropriées permettant de réduire la pol-
lution. Pour compenser la pénurie de
fonds nécessaires à la réalisation d'ins-
tallations adéquates, il convient d'établir
rigoureusement les priorités et d'écono-
miser sur les réalisations d'importance
secondaire, relève dans un communiqué
la Ligue suisse pour la protection des
eaux et de l'air.

11 faut absolument veiller à la pro-1 prêté et à la salubrité des eaux et de
l'air, car ce sont des éléments indispen-
sables à la vie humaine, animale et végé-
tale sur la terre. Il est du devoir des
autorités, des milieux économiques et
industriels, de toute la population
— bref de chaque individu — de tout

mettre en œuvre pour protéger les eaux
et l'air contre la pollution, même au
prix de quelques sacrifices et restric-
tions ».

Cet appel au peuple suisse a été lancé
par la Ligue suisse pour la protection
des eaux et de l'air, à l'occasion de sa
26me assemblée des délégués qui a eu
lieu à Berne, sous la présidence du pro-
fesseur R. Braun.

Dans sa conférence intitulée « les lacs
comme source d'approvisionnement en
eau potable » et tenue dans le cadre de
l'assemblée, M. Maarten Schalekamp,
directeur du service des eaux de la ville
de Zurich, insista également sur la néces-
sité absolue d'une protection intégrale
des eaux et d'une hygiène améliorée de
l'air.

L'approvisionnement en eau potable
des Suisses se fait à 21 co avec de l'eau
de rivière et de lac et à 79 % avec de

l'eau de source et de l'eau souterraine.
L'importance des rivières et lacs en tant
que sources d'approvisionnement ira
cependant en grandissant. On estime que,
d'ici au début du XXIe siècle, la pro-
portion sera de 55 To pour les sources
et eaux souterraines et 45 % pour les
rivières et lacs. 11 convient non seule-
ment de prendre des mesures efficaces
de protection des eaux , mais aussi de
veiller à l'hygiène de l'air, en effet , la
pollution de l'air est une source directe
de pollution des eaux de surface et, do
ce fait , également de nos sources futures
d'approvisionnement en eau.

C'est donc dans notre propre intérêt,
mais aussi du fait de notre responsa-
bilité à l'égard des générations à venir,
que nous devons, en dépit des temps
difficiles que nous traversons actuelle-
ment continuer de prendre très au
sérieux la protection des eaux et de l'air.

Huit millions pour Ravoire
Le Valais à la pointe de la technique

De notre correspondant :
Hier a été inauguré sur ie promon-

toire de Ravoire au-dessus de Martigny
une station polyvalente (radiotélévision,
téléphone, appel-auto etc.) d'une impor-
tance capitale pour le Valais. Plusieurs
millions de francs ont été investis ici
au cours des ans.

H appartint à M. Werner Haenggi,
directeur des téléphones sédunois et à
ses divers collaborateurs, de commenter
l'œuvre réalisée.

C'est en été 1960 déjà que les PTT
jetaient leur dévolu sur Ravoire en ins-
tallant ici le premier relai TB. Puis, au
cours des ans, on y installa les divers
programmes, diverses chaînes et tout ce
qui touche aux diffusions par faisceaux
hertziens dans le canton et plus spécia-
lement dans ce bassin de Martigny.
L'œuvre prit une telle extension qu'il
fail lut bientôt songer à la doter de nou-
veaux bâtiments pour abriter tant d'ins-
tallations. Divers projets furent mis à
l'étude pour ne point déparer la région.
Finalement c'est le projet « marconi »
conçu par M. Marius Zryd, architecte
à Martigny, qui l'emporta. Celui-ci con-
siste en la construction de trois blocs
séparés reliés entre eux pair des passages
sous-terrains. Son aspect le plus specta-
culaire est bien entendu cette tour de
80 mètres de haut dominant toute la
région de Martigny.

C'est en automne 1972 que débutèrent
les travaux proprement dits. Ce qui
frappe le public qui contemipfle de la
plaine ou des vallées environnantes cette

station polyvalente de Ravoire ce sont
les antennes paraboliques dites « à cor-
net ». Quelques-unes de ces antennes ont
une ouverture de 4 mètres de diamètre
et une hauteur de 8 mètres environ. Ce
sont les premières antennes du genre en
Suisse. Leur rayonnement, nous explique
M. H. Luyet, est tel qu 'ils permettent
une meilleure utilisation des fréquences.
Ces antennes sont si imposantes que l'on
n'a pas pu les faire passer par le tunnel
du Grand-Saint-Bernard depuis Milan. Il
a fallu les acheminer sur Martigny via
la France. La tour de 80 m est flan-
quée d'une cabine de 8 m de diamètre.

Résumons l'utilité pour le Valais de
cette station polyvalente celle-ci permet-
tra 'la diffusion en Valais des trois chaî-
nes nationales de télévision, des pro-
grammes de radiodiffusion par ondes
courtes, de la téléphonie par faisceaux
hertziens également, une partie des
anciennes installations ayant été rempla-
cées par des installations qui mettent le

Valais à la pointe de la technique suisse
aujourd'hui.

Les bâtiments y compris la tour ont
coûté plus de cinq millions de francs,
tandis qu 'il fallut investir 3 millions au
moins pour les installations purement
techniques.

Ce qu 'il importe de relever — et ce
fut vendred i à Ravoire la conclusion du
directeur Haenggi — cette nouvelle sta-
tion permet non seulement une extension
de l'éventail des installations mais elle
leur assure une plus grande fiabilité et
offre des possibilités intéressantes dès
qu 'il s'agira à l'avenir de doter le Valais
d'équipements plus modernes encore dans
le secteur des communications sans fil.

L'œuvre fut commentée vendredi,
avant que le chanoine Rey, recteur de
Ravoire l'asperge de son goupillon, par
MM. Hans-Ruedi Probst, de la direction
générale des PTT et Jean-Marie Chailly,
de la division des bâtiments des PTT
à Berne. Manuel France

Le village Pestalozzi a trente ans
C'est en 1946 en effet que le journa-

liste zuricois Robert Corti a lancé l 'idée
de créer un lieu d'accueil pour les or-
phelins de guerre. Et le 28 avril, la
première pierre était posée. Un immen-
se élan de générosité permit de cons-
truire et d'équiper les maisons où al-
laient arriver plus de deux cents enfants
Anglais, Allemands, Italiens, plus tard
des Sud-Coréens, des Tunisiens, des
Ethiopiens. Pas trop déracinés puisque
chaque maison a ses éducateurs de la
même nation que les jeunes hôtes.

Le sport, les loisirs, l'éducation musi-
cale et artistique réunissent les enfants,
qui se mêlent fraternellem ent, faisant
l'expérience de la tolérance et de la
compréhension. Un lieu de méditation
permet aux diverses confessions d'orga-
niser leurs services.

Actuellement le village abrite 230 cil-
lants de onze nations. Le directeur,
M. Ernest Bille nous a parlé des pro-
blèmes que pose j ournellement cette
communauté vivante, qui dépend de la
gén érosité du p ublic. Miracle renouvelé,
puisque plus de dix mille parrainages —
dont plusieurs depuis la fon dation con-
tribuent aux besoins financiers, joints à

des dons, à des legs et à de multiples
gestes de générosité.

Aux orphelins de guerre du début ont
succédé des cas sociaux, enfants déshé-
rités, réfugiés venant des trop nombreu-
ses régions du globe où la guerre a
sévi.

Au terme de leur formation scolaire
et professionnelle, les enfants retournent
dans leurs pays respectifs, qui bénéfi-
cient ainsi de leur apport technique et
intellectuel.

Le nom du premier directeur Arthur
Bill — de 1946 à 1973 — reste lié à
l' essor et au rayonnement de cette ex-
périence unique. Après M. Traugott
Hufschmied — 1973 à 1975 — la di-
rection est assurée par M . Ernest Bille,
de Corcelles-Neuchâtel.

En tendant ainsi une main secourable
aux enfants déshérités, la Suisse reste
fidèle à son idéal d'entraide à la jeu-
nesse en péril. En 1798, lorsque la ré-
sistance héroïque aux armées étrangè-
res a laissé en Suisse centrale des cen-
taines d'enfants sans foyer ni paren ts,

la D iète fédérale chargea Pestalozzi de
rassembler el d'instruire ces malheureux.
Et le grand pédagogue réussit non seu-
lement à les éduquer, mais encore à
poser les bases d'un enseignement —
Hand , Kop f ,  Herz — la main, la tête,
le cœur — dont on n'a pas fini de
découvrir la richesse et la valeur.

« Ile de paix dans un monde trou-
blé » comme l'a déclaré un des orateurs
de la journ ée commemorative du
28 avril, le village Pestalozzi entend
rester fidèle à sa mission. Dans une
situation fort  différente de celle qui vit
sa création en 1946, il continue à affir-
mer son idéal de p aix, de compréhen-
sion et de tolérance. Devant les déchi-
rements du fanatisme, il fournit la preu-
ve que les différences confessionnelles
et raciales, loin d'être une source de
conflits, peuvent être un enrichissement.

Des messages de M. Arthur Bill et
de M. Georges Panchaud , président du
Conseil de fo ndation, ont été lus au
cours d'une modeste cérémonie comme-
morative, encadrée de jeux et de chants
de circonstance. A. P.

M. Brugger ira en Arabie Saoudite
BERNE (ATS). — Le chef du dépar-

tement fédéral de l'économie publique,
le conseiller fédéral Ernst Brugger, se
rendra le 25 mai en Arabie Saoudite
pour l'ouverture de la première séance
de la commission mixte arabo saoudite-
suisse de coopération économique. Le
coprésident de la commission mixte est
le ministre de l'industrie et de l'électri-
cité de l'Arabie Saoudite, Ghazi Abdul
Rahman al-Gusaibi.

Le chef du département entreprend ce
voyage afin de s'entretenir d'une maniè-
re approfondie avec les personnalités
dirigeantes de l'Arabie Saoudite de la
possibilité d'une coopération économi-
que plus étroite entre les deux pays.
I PS interlocuteurs traiteront notamment

la question de la réalisation de projets
tels qu 'ils sont esquissés dans le nou-
veau plan de développement de l'Ara-
bie Saoudite. Ces projets concernent
surtout la branche de la construction ,
de l'architecture et du génie civil ainsi
que l'industrie des machines et l'indus-
tri e chimique.

Le conseiller fédéral' Brugger sera
assisté dans ses entretiens en Arabie
Saoudite par le délégué aux accords
commerciaux, l'ambassadeur Bettschart,
et d'autres spécialistes de la division du
commerce du département fédéral de
l'économie publique par le président de
la Banque nationale, M. Leutwiler, ainsi
que par des représentants de l'Office
suisse d'expansion commerciale et de
l'économie privée.

Budget
de la Confédération :
premier supplément

pour 1976
BERNE (ATS). — Dans un message

publié vendredi , le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres l'octroi de crédits
supplémentaires de paiement s'élevant
101 total à 591,1' millions et de crédits
d'engagements pour un total de 3,78.500
francs ainsi que le déblocage de 78
postes dans les effectifs du personnel.

A 51 millions près, les crédits supplé-
mentaires concernent les subventions et
sont dus principalement à l'augmenta-
tion des dépenses pour la couverture
du déficit des CFF et pour l'assurance-
chômage, ainsi qu'au versement de la
première tranche du bénéfice provenant
de la vente de l'écu commémorant le
centenaire de la constitution , frappé en
1974. D'autre part , les autorités fédéra-
les sollicitent un crédit de 1,5 million
pour la campagne d'information en fa-
veur de la viticulture suisse.

En ce qui concerne le déblocage de
78 postes de travail , le message fait
remarquer que le parlement a limité
l'effectif réel du personnel des départe-
ments, de la chancellerie fédérale et des
tribunaux fédéraux en 1976 à 32.775
agents. Mais la possibilité d'assumer de
nouvelles tâches sans créer de postes est
actuellement épuisée. Une enquête faite
au début de 1976 a révélé que pour
assurer les nouveaux travaux en partie
imminents , l'administration aurait be-
soin en 1976 de 150 agents supplémen-
taires. Compte tenu de la situation fi-
nancière de la Confédération et de la
nécessité de poursuivre la politique
d'économies, le Conseil fédéral propose
donc le déblocage de 78 postes.

Procès à Sion
(c) Procès important hier à "Sion au tri-
bunal cantonal où a comparu devant
ses juges valaisans le dénommé Pi dont
on a beaucoup parlé ces derniers temps
dans la presse et à la télévision puis-
qu'il est sorti de prison pour épouser

lia femme de sa vie. Plusieurs reportages
lui ont été consacrés.

P. a recouru au Tribunal cantonal,
condamné qu'il est à quatre ans de ré-
clusion à la suite de 17 délits de vols,
cambriolages, voire incendie criminel.

« Si vous maintenez les quatre ans, ce
sera fini pour lui » a déclaré son avocat
qui a montré comment le condamné se
comportait mieux depuis qu'il a connu
l'amour et qui sait que quelqu'un l'at-
tend chaque soir et chaque matin au-
delà des barreaux.

L'avocat a insisté sur le fait que l'in-
cendie criminel n'a pas été prouvé et
demande de l'absoudre de ce grief. Le
jugement n'est pas encore rendu.

National : réunion de commissions
BERNE (ATS). — La commission des

finances du Conseil national a siégé à
Berne, sous la présidence de M. Otto
Stich (soc/so), afin d'examiner le
compte d'Etat de la Confédération suisse
pour l'année 1975, de même que le rap-
port du Conseil fédéral sur les mesures
prises pour la sauvegarde de la mon-
naie. Les deux affaires ont fait l'objet
d'exposés introductifs, présentés par le
conseiller fédéral Chevallaz, chef du
département des finances et des douanes.
La commission recommandera au Con-
seil national d'approuver le compte
d'Etat et de prendre connaissance du
rapport précité.

Enfin , le compte financier de l'entre-
prise des PTT pour l'année 1975, de
même que le premier supplément au
budget financier 1976 ont été approu-
vés.

La commission de gestion du Conseil
national qui a siégé, sous la présidence
du conseiller national A. Mueller-Mar-
zoh'l (PDC/Lu), pour délibérer sur les
rapports de gestion du Conseil fédéral,
des tribunaux fédéraux , de l'entreprise
des PTT ainsi que sur quatre plaintes,
proposera au Conseil national d'entrer
en matière sur les rapports de gestion
et de les approuver.

La commission a examiné de manière
approfondie les effets que le blocage du
personnel a eu dans les divers domaines
de l'administration fédérale. Au cours
d'une délibération de caractère, elle a
discuté de la signification et de l'étendue
de la haute surveillance exercée par le
parlement que du mode de travail de
la commission. Elle a voué une atten-
tion particulière aux questions suivantes :
défense économique nationale ; retards
dans les traitements des affaires par la
centrale de compensation (AVS-AI pour
l'étranger) à Genève ; mesures de sécu-
rité s'appliquant aux installations de
transport par câbles.

* A la suite de l'Union syndicale, la
Fédération ouvrière suisse de gymnasti-
que et de sport (Satus) a protesté au-
près du chef du département militaire
fédéra l contre la suppression de l'octroi
de bil lets à prix réduits aux participants
aux manifestations organisées dans le
cadre de « Jeunesse et sport ». Cette dé-
cision est une conséquence de la coupe
de 80 millions de francs opérée en jan-
vier 1975 par le parlement dans le bud-
get militaire. « J + S » en a subi au pre-
mier chef les conséquences. « C'est aussi
incompréhensible qu 'inadmissible », dé-
clare-t-clle.

* COQ ¦ lu

CHIASSO (ATS). — Un ressortissant
suisse de 49 ans, de Vacallo (TI), a été
arrêté à la frontière de Chiasso par les
douaniers italiens, reconnu coupable de
trafic de devises et de pierres précieuses.
L'homme tentait de rentre r en Suisse.
Les douaniers italiens ont trouvé sur
lui 5 millions de lires, 630 dollars,
1700 francs suisses, diverses enveloppes
contenant des diamants et des « tra-
vellers chèques » représentant une va-
leur de 1700 francs. II a été écroué à
Côme.

Trafic de devises
et de pierres
précieuses

L'indicateur FRIBO
On utilise davantage les chemins de

fer, les autocars postaux et le bateau.
Pour consulter les horaires, il existe un
idéal compagnon de voyage, l'indicateur
de poche FRIBO. Si son format est
petit , son contenu est grand. H contient
tout ce que l'on cherche, même les dis-
tances, les tarifs et les lieux.

ii Bibliographie

L'industrie du chocolat envisage
l'avenir avec un certain optimisme

BERN E (ATS). — Les ventes totales
de chocolat et de produits chocolatiers
suisses ont diminué de 11,3 % en 1975,
tombant à 58.500 tonnes. La diminution
du chiffre d'affaires, de 3,5 % approxi-
mativement, est restée dans des propor-
tions acceptables, lit-on dans le bulletin
de Chocosuisse , Union des fabricants
suisses de chocolat. L'espoir d'arriver
prochainement à la fin de la récession
et de voir baisser les prix des matières
premières conduit les fabricants de cho-
colat à envisager l'avenir avec « un cer-
tain optimisme ».

En Suisse, la régression des ventes,
de 10,5 "j » , a été considérable, mais
moins élevée qu'à l'exportation. Les fa-
bricants suisses ont en tous cas pu aug-
menter légèrement leur part au marché

intérieur. Les importations ont diminué
de presque 14 % par rapport à 1974,
de sorte que leur part à la consomma-
tion totale de chocolat en Suisse a re-
culé à 10 %. La récession, la surévalua-
tion du franc suisse et le niveau élevé
des prix des matières premières se sont
principalement fait ressentir sur les mar-
chés étrangers. Le volume des exporta-
tions a diminué de 15 Ta. L'une des ca-
ractéristiques principales dc l'année
1975 a été le déplacement de la deman-
de vers les articles les plus avantageux.

Le nombre des entreprises suisses fa-
briquant du chocolat à partir de la fève
ou de la pâte de cacao reste de 18.
En 1975, elles occupaient environ 5200
personnes, c'est-à-dire 650 do moi!:
qu 'en 1974.

Eliane Schenk ou le surréalisme
sur le thème art et collectivité

ilxèîn - VAUD /ÉËm
Biennale d'art suisse de Lausanne

La Neuchâteloise Eliane Schenk, déjà
mondialement connue pour ses créations
mode, commence à se faire un nom
dans le domaine de la sculpture, de la
peinture et peut-être de la poésie. Sur-
réaliste dans ses œuvres sculptées, Elia-
'iie Schenk est sans doute la digne héri-
tière de Dada. Brodant la poésie sur le
thème art et collectivité de la Biennale
d' art suisse de Lausanne, elle en est
l'un des personnages les plus fascinant s.
Elle propose le vêtement œuvre-d' art,
l'homme-tableau, il s'agit d'une fusion
entre l'art et la collectivité : la société
œuvre-d'art. Pour l'illustrer, des person-
nages stylisés : les mèriens, vêtus de
vêtements-vitraux en coquillage, sont
disposés sous un arbre costier dont voi-
ci toute l'histoire : « L'arbre costier (ar-
bre de la vie - l'arbre qui nourrit nos
besoins de beauté). 11 pousse dans l'île
de Capiz sur la planète Mer (avant la

Eliane Schenk occupée aux dernières
retouches des mèriens sous l'arbre
costier. (Photo Claude Gadmer)

Tene). Il produit des costies (contrac-
tion de collectivité, coquillages, osties)
qui sont des osties en coquillage (sym-
bole de ce qui . est bea^ et précieux
dans la mer). Les mèriens (la mer sour-
ce de toutes . yiesAJ<_ m^r^<jM£c;e,, de.̂ avie) font la cueillette dès costies et
d'aucun communient avec l'art, cette
collectivité se nourrissant exclusivement
de costies (le sel de l'art). »

Eliane Schenk jette un défi à la stan-
dardisation avec son œuvre toute per-
sonnelle, qu'il s'agisse de la poésie, de
la sculpture surréaliste, des personnages
ou des vêtements-vitraux translucides et
chatoyants, elle nous transporte dans un
autre monde, celui de l'étrange et de la
beauté. C. G.
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BERNE (ATS). — Il reste encore
actuellement sur le réseau des CFF,
283.7 croisements à niveau. Au cours
de l'an dernier, 37 ouvrages de rempla-
cement et 3 routes parallèles ont encore
fait disparaître 84 passages à niveau,
dont 31 gardés et 53 non gardés. A la
fin de l'an prochain , 30 nouveaux ou-
vrages du même ordre étaient en cons-
truction , tandis que 88 en étaient au
stade des études de détail.

Pour ce qui est du renforcement de
la sécurité aux croisements à niveau
qui subsistent, treize barrières automati-
ques complètes, une installation à feux
clignotants et deux dispositifs d'annonce
des trains conjugués avec le bloc auto-
matique ont été mis en service en 1975.
Pour les passages à niveau , qu 'il s'agisse
de leur suppression ou des mesures de
sécurité, les CFF ont déboursé l'année
dernière la somme de 17,2 millions de
francs et ont alloué aux propriétaires de
routes une contribution totale de 6,9
millions.

Le problème des intersections n 'en
reste pas moins à l'ordre du jour. Mais
des études ont démontré que, pour des
raisons de financement, sa solution se-
rait une affaire de longue haleine, ceci
d'autant plus que la plupart des travaux
faciles ont déjà été exécutés et que l'on
se trouve désormais confronté aux cas
les plus ardus du point de vue techni-
que et financier.

CFF : il reste
2837 croisements à niveau

BALE (ATS). — La réunion annuelle
de la société des chefs de police des
villes suisses s'est tenue jeudi et ven-
dredi à Bâle sous la présidence de
M. Fri tz Meyer, commandant de la po-
lice de Bâle-Ville, en présence de 110
membres et invités.

Parallèlement aux problèmes touchant
à la formation spéciale de policiers
pour les cas de crimes et de violence,
les participants ont discuté du projet
d'introduction du système d'information
par ordinateur.

Enfin, les participants ont à nouveau
« élu » la ville de Bâle, pour deux ans,
comme Vorort de leur société, à laquel-
le 170 officiers de polices de toute la
Suisse sont affiliés.

Vorort de la société
des chefs de police

des villes suisses

BERNE (ATS). — Un quotidien suis-
se alémanique a publié jeudi , sous le
titre «Mischte Bern in Australien mit ?»
une correspondance de Canberra qui
pourrait laisser supposer que des fonc-
tionnaires du département politique fé-
déral auraient été incités à participer
à des investigations financières au dé-
triment du gouvernement australien.

Dans une prise de position, le dépar-
tement politique fédéral déclare formel-
lement que cette allégation est dénuée
de tout fondement.

Berne blanchit
ses fonctionnaires

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

Anciens prix 11
maintenus H

Rhumatismes, troubles circulatol- 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 - pe- Il
che - excursions - chemin de fer 11
de montagne Bad-Ragaz - Pizol - Il
Kursaal, etc. Il

(c) Une tragédie a eu lieu il y a quel-
ques jours à Nyon et on n'en a eu
connaissance que maintenant. A la suite
d'une joyeuse soirée, une équipe de jeu-
nes gens en goguette s'est rendue au
bord de la plage, à Nyon. Un des gar-
çons, à la suite d'un pari, a plongé
d'une hauteur d'un mètre cinquante à
un endroit où il n'y avait que trente à
quarante centimètres d'eau. Résultat : il
s'est brisé la nuque sur les rochers. Il
est mort peu après à l'hôpital. Il s'appe-
lait Michel Jacquet, et était âgé de
21 ans et était connu comme rugbyman
et comme rameur.

Pari fatal

Détournements
à la BCV de Rolle

ROLLE (ATS). — A la suite d'une
plainte d'un commerçant de Rolle, le
juge informateur de la Côte a ouvert
une enquête qui vient d'aboutir à l'ar-
restation d'un employé de l'agence lo-
cale de la Banque cantonale vaudoise.
Les recherches de la sûreté ont établi
que cet employé avait commis des dé-
tournements pour plus de 200.000 francs
et pendant plusieurs années.

Le coupable, qui a avoué, créait de
fausses quittances pour exploiter à son
profit le compte courant du plaignant,
client de la banque.

(c) Un a assisté pratiquement tuer d
Sion sur le coup de midi à la mise sur
orbite du « festiv al Varga », cette mani-
festation musicale qui a pris une di-
mension européenne voire mondiale de-
puis quelques années.

Vendredi, MM.  Pellegrini, Gillard et
Sprenger donnèrent à la p resse tous les
renseignements voulus sur ce festival qui
couvrira les mois de juillet et août sur-
tout.

On a prévu du 23 juillet au 10 sep-
tembre une quinzaine de concerts don-
nés par des orchestres de renom tels
l'Orchestre de chambre d'Oslo , l'Orches-
tre de Detmold , l'ensemble du festival ,
etc. Avec comme têtes d'affiches au
rang des directeurs ou des solistes des
noms tels que Alicia de Larrocha, Her-
mann Baumann , Ariette Chédel, Josette
Fontana, Peter-Lukas Graf, Roberto
Szidon et bien sûr Tibor Varga , l'âme
de ce festival.

Ces concerts seront donnés non seu-
lement à Sion mais dans toute une série
de localités touristiques : Champéry,
Loèche-les-Bains, Saas-Fee, Montana ,
Hérémence, Nendaz.

En août aura lieu comme chaque an-
née le concours international de violon
avec plus de 12.000 f r .  de prix.

Mise sur orbite
du Festival Varga
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M marques - Dépannages très rapides iX ' ' Î x^ l lJ 1 L~-j -L l̂ _\\K ** Ê ̂ Tr:t**
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Grand choix—25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez te prix #
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
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LOTERIE À NUMÉROS
SUPER NOUVEAUTÉ

Comment faire 6 ou 5 et des 4. Pour
renseignement gratuit, écrire à

G. Badoux, Presbytère 7,
1004 Lausanne.
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AUJOURD'HUI 22 NIAI
TOUTE LA JOURNÉE
Place des Halles et rues avoisinantes

Grand marché
et marché aux puces
Roue au million - Musique - Ambiance - Animation des fontaines

Oe 15 h 45 à 16 h 15
Animation du centre commercial par la fanfare des Armourins

16 h 30, AUX BEAUX-ARTS
CRITÉRIUM DES BEAUX-ARTS

Grand prix
de la Quinzaine
Critérium cycliste national pour amateurs
100 tours de 800 m - 80 km

Parcours : Quai L.-Robert - Rue L.-Agassiz - Rue des Beaux-Arts -
Rue J.-J.-Lallemand.
Dès 15 h 30 - COURSE INTERSCOLAIRE

y Pendant la course, animation par la fanfare des Armourins

ENTRÉE GRATUITE - Cantine

Organisation de la course: Vélo-Club du Vignoble, Colombier
Ravitaillement officiel : Chocolat Suchard S.A.
En intermède de la course scolaire et de la course des amateurs :
passage des voitures VW Polo, premiers prix de la loterie finale.

14 h, AUX JEUNES-RIVES
Dans le cadre de son 10me anniversaire, la société de pétanque
«LES BRITCHONS» organise un

Grand concours
de pétanque
Sous contrôle FSP/ACNP
Bars - Cantine - Tombola
ENTRÉE GRATUITE
Avec l'aimable participation des services de la ville

18 h 45, AUX BEAUX-ARTS
(A proximité de l'arrivée du critérium cycliste)

LOT G II 6 Tirage quotidien

DIMANCHE 23 MAI
9 h 45, AUX JEUNES-RIVES
suite du

Grand concours
de pétanque
organisé par «Les Britchons». Sous contrôle FSP/ACNP
Bars - Cantine - Tombola

ENTRÉE GRATUITE

? 

PEINTURE
PAPIERS PEINTS Â
TOUS TRAVAUX 

^Prix avantageux. 
^TéL (038) 241046.

Beau choix
de cartes
de visite
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Commerçants qui ressentez de près ou de loin cette période difficile,
mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur
sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.

Car, il est prouvé que la publicité
n'est jamais aussi efficace qu'en période de'récession.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.
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DIMANCHE 23 MAI :

J

IAC DE THOUNE y
avec promenade en bateau an

Dép. 13 h 30 Fr. 28.50 (AVS. : 23.50) S

LAC DES JONCS |S
«J LES PACCOTS B
P̂  avec cueillette des narcisses ^^

Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : 20.—)

JEUDI 27 MAI

• 

ASCENSION: y
MERVEILLEUSE S
ILE DE MAINAU |J

*̂ (passeport ou carte d'identité)
[̂ j 

Dép. 7 h 
30 Fr. 44.— (AVS : 36.—) ^r>

COURSE SURPRISE

• 

Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : 21.—)

DIMANCHE 30 MAI «P
GRANDE COURSE S

S SURPRISE
_M avec repas de midi compris -Mit
r ^ Dép. 9 h 30 Fr. 48.— (AVS : 42.—j ^

SCHWEFELBERG .À
H COL DU GURNIGEL |g
UB Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 20.—) Sjj

™ Renseignements - inscriptions : W\
V O Y A G E S

t
mriTTWE_%

Neuchâtel St-Honoré 2 27 25 82 82 M

*K «mc 40

é \Pour 6
photos passeport

pendant
la Quinzaine commerciale,

un agrandissement carte postale

gratuit
J. SCHOEPFLIN
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Bar-Dancing aux alentours de
Neuchâtel cherche

barmaid
Adresser offres écrites à IL 1185
au bureau du Journal.

raonque ae rveucnaiei cnercne :

mécaniciens
de précision
tourneurs
spécialisés

Age : 25 ans ou plus.
Adresser offres écrites à El 1193
au bureau du Journal.

Le restaurant Le Jura, à Neuchâ-
tel, Treille 7, cherche

sommelière
ou extra

du 1er ju in au 10 juillet.

Se présenter sur rendez-vous.

TéL (038) 251410.

Quelle jeune fille
aimant la cuisine et désirant tra-
vailler au buffet voudrait aider ma
fille qui a un restaurant dans
grand village, à 10 min. d'Aarau ?
Bon salaire, ambiance jeune et
sympathique.
TéL 3180 78, le matin.

r
Entreprise de la brancha ali-
mentaire cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

RESPONSABLE
DES EXPÉDITIONS

Paire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres 87-212 à Annon-
ces Suisses S.A., 2000 Neuchâ-
tel.

r

LABORATOIRE SUISSE OE
RECHERCHES HORLOGÈRES
engagerait, pour son service
d'administration , à partir du 1er
juillet, ou pour date à convenir :

secrétaire
bonne sténodactylo, de langue
maternelle française, si possible
avec connaissances d'allemand,
pour travaux de correspondance,
rapports techniques et scientifi-
ques ;

secrétaire
bilingue

bonne culture générale (maturité),
parfaite connaissance de l'anglais
et du français, pour travaux de
secrétariat, de correspondance,
de traduction de textes et de rap-
porta scientifiques.
Les candidates intéressées,
faisant preuve d'Initiative et sa-
chant travailler de façon indépen-
dante, sont priées d'adresser
leurs offres, avec documents ha-
bituels, à la direction du LSRH,
rue A.-L. Breguet 2, 2000
Neuchâtel 7. 

Robert Haute Coiffure
cherche

lre coiffeuse dames
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
TéL 31 74 74, le soir 25 68 37.

Canada-
Australie-

Brasserie Mûlter Af MOUS

Tél. 25 15 69 cherchent spécialistes
en toutes catégories

cherche - et cadres - docu-
mentation contre.. % enveloppe timbrée

sommelière a
EO - BP 84
1211 Genève 4. .„,„,

Industrie neuchâteloise ayant en
portefeuille d'intéressantes com-
mandes

cherche capitaux
(30.000 à 50.000 fr.)

pour reconstituer son stock.
Tous renseignements peuvent être
obtenus sous chiffres GK 1195 au
bureau du Journal.

LA COURONNE
Fioz-sur-Grandson

Bar-carnotzet

DANSE
vendredi-samedi

de 21 h à 2 heures.

Nous cherchons,

représentant (e)
indépendant(e)

débutant(e) accepté(e)
Articles de diffusion aisée ;

gain important
assuré

à personne dynamique.
Faire offres, avec curriculum
vitae, à NOVEL'INS.
Case postale 57,
2108 Couvet.

L'AQUARIUM
cherche une

sommelière
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 571355.

Hôtel du Poisson
2012 Auvernier
cherche

commis de cuisine
Entrée à convenir.
Faire offre ou téléphoner au
(038) 31 62 31.

CHIOTS
CANICHES
vaccinés, toutes
couleurs, dès 280 fr.
PÉKINOIS
pedigree, vaccinés,
500 fr.
COCKERS
pedigree, vaccinés,
450 fr.
BERGERS
ALLEMANDS
pedigree, vaccinés,
500 fr.

Tél. (032) 97 54 38.
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11 plus de 40 rouleaux au choix 400 cm de large dès Fr. 14.-le m2 EH

1 ENSEMBLE DE BAIN ie. 3 pièces dès R. a- 
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H NOVILON (revêtement sol plastique) dès Fr. 23.- H
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22 H. 
Places 

de 
parc à disposition 

de nos visiteurs MB

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

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

H17CIST Rlfffî Bottier-orthopédistelILarLHIllI î*5RS«"

LE POINT DROIT
EXTRA-LONG
Parfait pour le ,1 " 1
surpiquage. Une |1JHWTH ¦des exclusivités de ¦Î ^ i»'*la Husqvarna 2000 J^^JkÀ

©

¦ B i
Husqvarna

I 

A. GREZET I
Seyon 24 - 24a Neuchâtel

Tél. (038) 25 SO 31 1

Tondeuses
à gazon
Evitez les futurs
ennuis en achetant
l'article de qualité
éprouvée.
HAMEDAN la fameuse
tondeuse suisse
est munie d'un
châssis en métal
léger et d'un puissant
moteur silencieux,
à 4 temps. Fr. 525.—,
620—, 670.—.
Service après-vente
rapide et conscien-
cieux.

Parcage en face
des magasins.
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Et ce l'est encore plus lorsqu'on n'a pas
à redouter une grossesse non désirée.

Les préservatifs Ceylor - si simples, sans aucun
problème- vous donnent une certitude sur
ce point ct préservent également d'une

possible contamination. Afin que tous
deux vous puissiez jouir sans réserve

dc ces merveilleux instants.

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problême.
Soumis a un trip le contrôle, électronique,

visuel, à la pression d'air. a
Avec ou sans crème lubrif iante .  £•

En vente dans **PO||rlaflP^
les pharmacies

ct drogueries
Lamprecht

^
Lamprecht SA Zurich , M;inufacturcdccaoulchouc j

Deuxième ligue : I heure des finales
l f̂tr »»*- I DIX-HUIT APPELÉS, DOUZE ÉLUS

Durant six semaines, les 18 finalistes de
deuxième ligue vont se battre pour obtenir un
billet pour la première ligue. Comme chaque
année, les dix-huit candidats sont répartis en
six poules à trois, dont les deux premiers accé-
deront à la catégorie supérieure, afin d'élargir
la première ligue à 48 équipes dès le mois
d'août prochain.

Cette année, il valait la peine de décrocher
le titre puisque le finaliste possède deux chan-
ces d'ascension sur trois. Particularité: le
groupe Nord-Ouest (région bâloise) qualifiera
d'office le champion , promu en 1" ligue, alors
que le second aura l'honneur déjouer la poule
finale.

VOILÀ BRUNNENMEIER
Dans le groupe I, nous trouvons les deux

champions de Suisse orientale, Balzers, repré-
sentant du Liechtenstein, et Weinfelden ainsi

LEONINI. - En route pour la première
ligue? (Presservice)

que le champion du groupe Zurich I, Glatt-
brugg. A relever que Balzers aligne une vieille
connaissance des Neuchâtelois car Rudi Brun-
nenmeier évolue avec les Liechtensteinois.
Demain, premier match : Balzers - Weinfel-
den.

Le groupe II mobilise les deux autres cham-
pions zuricois, Stâfa et Unterstrass, auquel se
joindra le 2°" du groupe Nord-Ouest Pour
l'instant, Birsfelden mène la danse avec
32 points, mais Muttenz suit à un point Ce
n'est que demain qu'on connaîtra le promu au-
tomatique et celui qui participera aux finales.
Demain, il est prévu : Unterstrass - Stâfa.

AURORE EN SURSIS

Le champion du Tessin, Agno, nouvea u
venu dans cette catégorie huppée, aura pour
adversaires dans la poule III Derendingen, So-
leurois et le champion du groupe de Suisse
centrale dont on ignore encore le nom. Ibach
et Kickers ont terminé à égalité. Ils devront
donc jouer un match d'appui demain. Le pro-
gramme est le suivant pour demain: Deren-
dingen - Agno. Un joli déplacement pour les
Tessinois!

Dans le groupe IV, on ne connaît que deux
candidats, Lerchenfeld, champion du groupe

Berne I et Turgi , élu d'Argovie. Le troisième
larron sera Aurore ou Lyss. Les Biennois
d'Aurore, au sein desquels l'ex-Audaxien
Barbezat marque beaucoup de buts possèdent
32 points à une journée de la fin. Lyss suit à
trois points, mais doit encore jouer deux fois. Il
faut attendre le match Aurore - Herzogen-
buchsee et Lyss • Bévilard pour savoir si Au-
rore aura gagné, demain, son billet. Pendant ce
temps, demain il y aura Lerchenfeld - Turgi.

DIFFICILE POUR ORBE
*

Venons maintenant à des régions mieux
connues puisqu'il s'agit des deux poules met-
tant aux prises les Romands.

Dans le groupe V, les trois champions sont
désignés: les Genevois d'Onex déjà finalistes
malheureux contre Fétigny, l'an dernier, les
Valaisans de Sierre qui, relégués à la fin de la
saison dernière, tenteront de réintégrer la
1" ligue et le champion de Vaud II Orbe,
champion de groupe pour la 3oe fois consécu-
tive.

On le voit, c'est un groupe très solide et les
trois candidats affichent des prétentions que
leurs états de service justifient Difficile de ti-
rer une prévision car les trois concurrents sont
d'excellente valeur. Demain, première man-

che avec Onex • Orbe. Tâche difficile pour les
hommes de Comisetti qui seraient heureux de
rentrer dans le Gros-de-Vaud avec un point.

BARRAGE POUR RENENS
Le groupe VI nous intéresse plus particuliè-

rement car le champion neuchâtelois Superga
y figure. Il sera opposé à Portalban, le Fri-
bourgeois et le Vaudois du groupe I qui n'est
pas encore sorti. En effet, Renens, longtemps
en tête, a été rejoint lors de l'ultime journée
par La Tour-de-Peilz. Ces deux concurrents
joueront un match de barrage demain à Mon-
treux pour se départager. Cet après-midi à
Portalban, Superga sera l'hôte des Riverains.
Les Italo-Chaux-de-Fonniers ont mal négocié
la « générale» de dimanche dernier car ils ont
perdu contre Fontainemelon. Ont-ils caché
leur jeu aux yeux d'éventuels observateurs?
On le souhaite car le déplacement sur la rive
sud du lac de Neuchâtel ne sera pas une partie
de plaisir. Souhaitons à Superga de bien
commencer avant de recevoir, dans huit jours,
le champion vaudois. Demain soir, les pre-
miers résultats ne seront pas définitifs, mais
donneront des options aux vainqueurs, car il y
a deux places à prendre sur trois engagés. Il n'y
aura pas de cadeaux, on peut en être certain.

We.

Superga vise un point à Portalban
Superga La Chaux-de-Fonds, qui, l'an der-

nier, a manqué d'un rien la participation aux
finales de promotion en première ligue (match
de barrage perdu 2-1 contre Fontainemelon) a,
cette fois, atteint son premier objectif. Mais le
plus difficile reste à faire pour l'équipe de Da-
niel Debrot , même si, cette année, deux des
trois finalistes seront promus en ligue supé-
rieure.

CINQ BLESSÉS

Le début des finales s'annonce plutôt mal
pour les Italo-Chaux-de-Fonniers dont les ré-
cents insuccès (défaite contre Fontainemelon
et partage avec La Sagne) ne sont pas l'effet du
seul relâchement dû à la certitude de jouer les
matches de promotion. En réalité, Debrot ne

manque pas de soucis et ne s'en cache d'ail-
leurs pas. Cinq de ses meilleurs éléments man-
quent à l'appel depuis quelques jours et la plu-
part ne seront certainement pas en mesure de
jouer cet après-midi, sur le terrain d'un Portal-
ban qui aura les dents longues. Elia (cheville
blessée), Piervittori (claquage musculaire),
Jendly (tendinite), Mazzoleni (grippe) et Bula
(souffre d'un genou) sont ces joueurs sur les-
quels l'entraîneur ne pourra probablement pas
compter. Il y a de quoi attraper des cheveux
gris!

UN POINT...

Debrot, toutefois, ne dramatise pas. Il se
souvient qu'il y a quelques années, il avait ob-
tenu l'ascension en première ligue avec Audax
après avoir perdu le premier match par... 4-0,

à Montreux ! Parla suite, son équipe avait ren-
versé la situation. Ce n'est pas nécessairement
un avantage que déjouer son premier match à
domicile, affirme l'entraîneur chaux-de-fon-
nier, qui poursuit : L'équipe locale ne peut pas
décevoir son public, qui accourt généralement
en grand nombre, et cette situation risque
d'engendrer une certaine nervosité. Je ne
considère en tout cas pas le fait de devoir nous
rendre à Portalban comme un handicap. Et,
compte tenu de l'état de santé de mon équipe,
je serais satisfait d'un point Présentement, je
ne peux pas espérer plus. Sur place, on verra...

Quant à la suite des opérations, Daniel De-
brot, à l'instar de ses dirigeants, souhaite ar-
demment qu'elle soit favorable à son club qui,
dès le début de la saison déjà, s'était fixé l'as-
cension comme but à atteindre. F. P.

Le Locle : vaincre

ROLAND GUILLOD. - Une échéance capitale pour l'entraîneur loclois.
(Presservice) I

Derby neuchâtelois en 1 ligue

Les Loclois ont échoué dans leur entre-
prise sur le Neufeld bernois. Et pourtant ce
point pouvait assurer leur salut. Ils
l'avaient à leur portée ! Ils ont posé pas mal
de problèmes aux Bernois au cours de la
première mi-temps à tel point que l'entraî-
neur Theunissen a dû modifier ses batte-
ries en ordonnant à ses hommes de durcir
un peu la manière.

Finalement les Neuchâtelois se sont in-
clinés sur des erreurs de défense, mais le
résultat est trop sévère.

Il ne reste plus, aux hommes de l'entraî-
neur Roland Guillod que trois rencontres
pour assurer leur place en première ligue
et éviter le tour de relégation. La semaine
qui commence demain sera donc décisive
pour l'avenir du club loclois et le pro-
gramme sera chargé.

Demain dimanche les Loclois reçoivent
Audax, puis le jeudi de l'Ascension ils au-
ront la visite du relégué Montreux, alors
que le dimanche suivant ils se rendront à
Durrenast. -, \y . . ¦. .

L'importance des deux premières ren-
contres surtout est capitale. S'ils entendent

laisser le soin à d'autres de participer à ce S
tour de relégation les Loclois doivent abso- =
lument vaincre, tant face à Audax que face =à Montreux. Le problème est simple. En- S
core faudra-t-il le résoudre correctement =pour obtenir la note suffisante.

Les Italo-Neuchâtelois, malgré une for- =
mation décimée par les blessés et les ab- =sents, récoltent des points chaque diman- |
che. D'autre part ils auront l'avantage =
d'évoluer en pleine décontraction, leur =avenir étant assuré.

Face à cette formation volontaire les Lo- S
dois éprouveront bien des difficultés à =
vaincre et surtout à trouver le chemin des =filets adverses.

Cependant il faut absolument saisir sa i
chance et remporter l'enjeu complet. Il n'y =
a pas de demi-mesure possible.

Un succès demain et les Loclois seraient |
remis en selle pour les deux dernières ren- çg
contres.

, _ Il est à souhaiter qu'un nombreux public Ê
vienne soutenir l'équipe locloise dans ces g
moments difficiles. P. M. =

Deuxième ligue: situation désespérée pour Porrentruy
UNE PLACE AU SOLEIL POUR LES «SANS GRADE» JURASSIENS

La situation se décante aux deux extrémités
du tableau. Parmi les déshérités qui étaient sur
la brèche, Courtemaîche et Porrentruy sont les
seules équipes à n'avoir pas alimenté leur pé-
cule. La situation est désespérée pour Porren-
truy. En gagnant à Herzogenbuchsee, les
Bruntrutains auraient rejoint leur hôte au clas-
sement et l'horizon se serait découvert. Battus
car un écart minimum, ils s'ancrent solidement
i la dernière place. Seul un miracle peut main-
tenant sauver Tex-pensionnaire de la Ligue
nationale de la culbute en 3"* ligue.

Courtemaîche possède deux longueurs
d'avance sur la lanterne rouge. Comme la re-
légation automatique concerne les deux der-
niers classés, la position des hommes de Bau-
mann est, elle non plus, pas très réjouissante.
Opposés au finaliste probable, le FC Aurore,
ils n'ont fait illusion que durant le tiers de la
partie.

Plus heureuses, deux formations alémani-
ques ont joué les filles de l'air: Herzogen-
buchsee et Longeau (vainqueur de Bou-
jean 34) ont abandonné le peloton des traî-
nards composé du duo ajoulot et de Bévilard
(au repos dimanche).

Le derby seelandais s'est terminé par un net
succès d'Aegerten qui a battu, sur un «score »
sans équivoque possible, Aarberg. Ces équi-
pes luttaient avec pour enjeu une place parmi
les trois premiers. Lyss demeure candidat dans
la course au titre. Ramenant chanceusement
deux unités de Moutier, les Seelandais conti-
nuent de s'attacher aux basques d'Aurore. Ce-
lui-ci a donc l'obligation de sortir victorieux du
seul combat restant à son programme.

Le calendrier des deux dernières journées a
été complètement refondu. Dimanche pro-
chain les matches suivants sont à l'affiche:
Lyss (27 points) - Bévilard (15) ; Longeau (17)

- Moutier (23) ; Porrentruy (13) - Courtemaî-
che (15) ; Delémont II (18) - Aegerten (25) ;
Aurore (30) - Herzogenbuchsee (17).

Troisième ligue
Groupe 6. - Lamboing: tout est à recom-

mencer. — La journée de dimanche a été catas-
trophique pour les ambassadeurs romands de
ce groupe seelandais. Lamboing, finaliste en
puissance il y a trois semaines encore, est
maintenant déchu de son titre de chef de file.
Les hommes du président Gauchat ont, à do-
micile, été victimes de la boulimie d'une for-
mation d'USBB qui lutte pour sa survie. Le FC
La Neuveville a eu affaire à trop forte partie en
recevant Madretsch. Par ce succès les banlieu-
sards biennois déboulonnent Lamboing de son
piédestal. Il est vrai qu'ils comptabilisent une
rencontre de plus que leur rival.

Sonceboz a lui aussi fait chou blanc. Maillât
et ses camarades ont concédé cinq buts mar-
qués par les attaquants de Mâche. Orpond re-
prend pour sa part espoir. D a subtilisé, face à
La Rondinelia, le point qui lui permet de re-
joindre les Neuvevillois . à l'antépénultième
rang. On a liquidé enfin entre Azzurri et
Perles. Le second nommé l'a emporté de jus-
tesse.

Quant à Aegerten III, il sait qu 'il n'échap-
pera plus à la dégringolade lors du décompte
final.

Programme de dimanche: Madretsch (28) -
Aegerten III (8) ; Mâche (23) - Azzurri (19);
Perles (22) - Lamboing (26) ; La Rondinelia
(17) - Sonceboz (16) ; USBB (15) - La Neuve-
ville (12).

Groupe 5. — Radelfingen : un court stage. —
Radelfingen , battu par Muenchenbuchsee, hé-

rite du falot rouge. Le stage de ce club en
3"1" ligue sera par conséquent très bref-
Longtemps à la traîne, les réservistes de Bou-
jean 34 traversent présentement une période
faste. Nets vainqueurs de Lyss, ils rejoignent le
gros de la troupe.

Bueren a gagné le match à quatre points qui
l'opposait à Rueti. Il prolonge donc son sursis
tout en expédiant vers le bord du gouffre son
malheureux partenaire.

Pour Port également l'avenir n'est guère se-
rein. Les avants de Grafenried s'en sont donné
à cœur joie mystifiant à sept reprises le pauvre
gardien des gens du bord du lac. Sans gloire
Gruenstern, le futur finaliste, est venu à bout
de la seconde garniture d'Aegerten.

Programme de dimanche: Aegerten II (16) -
Radelfingen (13) ; Bueren (14) - Boujean 34
(17) ; Grafenried (20) - Schuepfen (21) ;
Gruenstern (32) - Lyss (18) ; Muenchen-
buchsee (19) - Port (15).

Groupe 7. - Les Breuleux : encore un point
- Il faut encore que les Brelottiers capitalisent
un point en deux matches pour qu'ils soient as-
surés de participer au tour de promotion. Op-
posés aux réservistes de Courtételle, ils ont
rapidement provoqué la décision.

Le FC Les Genevez a réalisé une excellente
opération à Courroux. L'entraîneur franc-
montagnard Fredy Berberat a une nouvelle
fois pris une part prépondérante au succès de
son équipe en inscrivant trois buts.

Le Noirmont et Tramelan ont réalisé un ex-
ploit peu commun. Ils sont parvenus à renver-
ser la vapeur alors qu'ils étaient menés deux
buts à rien peu avant la fin des hostilités. Mo
velier et Vicques ont égaré des unités qui
compte tenu de la physionomie de la partie
étaient à leur portée.

Saignelégier et Reconvilier, en toute décon-
traction, se sont quittés sans être parvenus à se
départager.

Mercredi passé enfin s'est jouée la rencontre
Le Noirmont - Tramelan qui avait dû être ren-
voyée le mois passé... faute d'arbitre ! Ce duel
s'est terminé sans vainqueur ni vaincu.
Kg ' > .

Programme de dimanche: Courtételle'R
«3) - Tramelan (22) ; MoVelier (12) - Saigne^
levier (19) ; Courroux (7) - Lés Breuleux<27);
Les Genevez (17) - Reconvilier (17) ; Merve-
lier (19) - Le Noirmont (24).

Groupe 8. - Courfaivre se rapproche. - Le
gardien d'Aile n'est pas étranger à l'exploit de
son équipe qui a obligé le chef de file Courge-
nay à se contenter de la moitié du gain. Le pré-
tendant tremble à présent sur son trône. Cour-
faivre, qui a raflé le tout à Cornol, le suit à un
point. Bassecourt est sur la bonne voie. Les
Vadais ont, en 2"* mi-temps, pressé sur l'accé-
lérateur à Fontenais ce qui leur a valu deux
unités bienvenues.

Chevenez en partageant l'enjeu avec Cour-
tételle s'est lui aussi distancé des moins bien lo-
tis. Quant aux réservistes de Boncourt, ils ont
poursuivi leur chemin de croix en subissant
sans broncher la force de frappe de Glovelier

Courrendlin a tout perdu à Bonfol : le match
et son buteur Bésuchet renvoyé prématuré-
ment aux vestiaires. Les hommes de Menteli
auraient mérité un meilleur sort.

Programme de dimanche: Glovelier (24) -
Courfaivre (29) ; Bassecourt (17) - Courren- -
dlin (15) ; Fontenais (21) - Courgenay (30) ;
Chevenez (18) - Aile (22) ; Courtételle (21) -
Bonfol (20). LIET

Audax : encore des blessés
Au Locle, Audax se doit de jouer le jeu.

Il va donc monter avec ses atouts et son
contingent réduit de joueurs. La liste des
blessés s'allonge : après le match contre
Monthey, Probst (ligaments) et Magne
(touché à l'aine) ont rejoint l'infirmerie.
«Je ne sais s'ils pourront jouer » explique
Heinz Bertschi, l'entraîneur. Et d'ajouter:
« Farine est entré au service militaire ven-

dredi. Nous lui avons donné une lettre afin =
qu'il obtienne un congé. L'obtien- g
dra-t-il?» g

C'est dire qu'une fois encore la forma- E
tion neuchâteloise devra se construire en g
fonction des disponibilités. «L'occasion g
est donc bonne d'introduire un ou deux =jeunes issus de la seconde garniture au re- g
pos dimanche» affirme l'entraîneur des =
Italo-Neuchâtelois. g

« En fait » poursuit Bertschi « nous pou- =
vons nous rendre au Locle en toute décon- g
traction. Certes, nous n'allons pas dans le =
Haut pour perdre. J'espère ramener au =moins un point.. » A priori, Audax devrait g
y parvenir. Contre Monthey, malgré l'ab- i
sence d'une ligne d'attaque digne de ce g
nom, il s'est créé un bon nombre d'occa- g
sions. A chaque fois le danger est venu de =loin : Stauffer, Riera, Widmer entre autres. =

P.-H. B. |

Pour mémoire
1. Berne 22 14 3 5 42 27 31 |
2. Bulle 21 13 2 5 37 26 29 =
3. St. Laus. 21 10 6 5 42 29 26 s
4. Central 22 10 4 8 26 24 24 g
5. Audax 22 9 6 7 40 36 24 I
6. Meyrin 23 6 12 5 32 32 24 g
7. Durrenast 22 8 7 7 43 38 23 g
8. Fétigny 22 7 7 8 29 37 21 g
9. Monthey 22 6 8 8 22 25 20 g

10. Nyon 22 7 6 9 34 29 20 g
11. Boudry 22 7 4 11 26 34 18 =
12. Le Locle 21 5 6 10 18 21 16 =
13. Montreux 22 — 8 14 21 54 8 s

| Football à l'Étranger
• Le FC Cologne a entamé des négociations

en vue de l'acquisition , pour la saison pro-
chaine, de l'international néerlandais René
Van de Kerhoff , sous contrat au PSV Eindho-
ven. C'est le nouvel entraîneur de Cologne,
Hennés Weisweiler, ancien coach de Borussia
Moenchengladbach et du FC Barcelone, qui
s'intéresse à l'ailier gauche, lequel est âgé de
24 ans.
• L'Association britannique de football a

décidé de supprimer les restrictions qui inter-
disaient aux footballeurs étrangers de prati-
quer leur sport en Grande Bretagne avant d'y
avoir vécu pendant au moins deux ans. Cette
décision, qui fait suite à l'adhésion de la
Grande Bretagne au marché commun, permet-
tra aux joueurs étrangers de jouer dans des
équipes britanniques de première division.

Cornaux à l'heure de la fête régionale
Hi gymnastique j yp pr0gramme très varié au menu

L'Union de gymnastique du vignoble neu-
châtelois (UGVN) a instauré la coutume d'or-
ganiser une fête régionale chaque année dans
un village différent. Les sections des districts
de Boudry et de Neuchâtel reçoivent ainsi
chacune à leur tour les gymnastes du Littoral.
L'édition 1976 de cette compétition a ainsi été
attribuée à Cornaux, qui accueillera ce week-
end les différentes formations inscrites: sec-
tions d'actifs et de pupilles, équipes de volley-
ball et de balle à la corbeille, gymnastes indi-
viduels pratiquant l'athlétisme et l'artistique.
Le CO, dirigé sur place par M. G. Capraro, a
préparé en conséquence le terrain des sports et
toutes les installations nécessaires au bon dé-
roulement de la manifestation.

Le chef technique de l'UGVN M. L. Py-

thoud a ouvert aux sections un éventail varié
de disciplines dans lequel les différentes for-
mations en présence ont pu choisir les discipli-
nes correspondant à leurs affinités. Seule la
course d'estafettes a été imposée. Pour la pre-
mière fois, les groupes de pupilles seront éga-
lement de la fête et présenteront des exercices
tirés du programme de leur fête cantonale du
mois prochain. Des épreuves aux engins et
d'athlétisme attendent les concurrents indivi-
duels masculins de tous âges. Le public aura
ainsi sous les yeux un spectacle varié.

La manifestation débutera le samedi
après-midi par les concours individuels. Le
dimanche matin, les sections entreront en lice,
de même que les équipes de volleyball et de

balle à la corbeille. Après la pause de midi , un
cortège traversera la village et amènera les
participants sur le terrain de sports. Des dé-
monstrations gymniques seront offertes aux
spectateurs par les meilleures sections et les
gymnastes individuels les mieux cotés.
L'UGVN remettra ensuite sa bannière à la sec-
tion organisatrice de Cornaux avant la pro-
clamation des résultats et le couronnement des
bannières. Dans l'année creuse entre la Ro-
mande de 1975 et la Cantonale de 1977, la Ré-
gionale de cette année donne aux sections
l'occasion de maintenir et de parfaire leur
condition. C'est pourquoi les gymnastes du
Vignoble prendront au sérieux le rendez-vous
de Cornaux de ce week-end.

PAH

Chaumont: un nouveau club est ne
On procède actuellement au labourage du

terrain de jeux se trouvant à proximité de l'an-
cien mini-golf du Grand-Hôtel. Que ceux qui
appréciaient de s'y détendre, en hiver ou en
été, ne se fassent pas de soucis : on ne va pas
transformer leur terrain en un champ de
pommes de terre, mais en un terrain de foot-
ball digne de ce nom. Pourquoi ? Eh bien parce
qu'il vient de s'y fonder un club.

Sur l'initiative d'un restaurateur du coin, ils
ont déjà , chaque mardi soir, mis à contribution
leurs talent sportifs autour du ballon rond et
on a pu les voir s'entraîner sérieusement...
«Ils»? ...ce sont: le facteur , le directeur de
l'école de fond, l'instituteur du home bâlois, le
menuisier, les agriculteurs (les jeunes !), le cui-
sinier et d'autres encore, aimant à se retrou-
ver... et à maintenir leur forme !

L'année passée, l'équipe a déjà joué une di-
zaine de match amicaux, chez des adversaires
qui voulaient bien les recevoir. Elle a obtenu
quelques succès. Désormais les choses vont se
faire plus sérieusement encore puisque le
F. CC. a été créé officiellement de par sa de-
mande d'affiliation à l'A.C.N.F (Association
cantonale neuchâteloise de football). Les cou-
leurs sont: maillot rouge, cuissettes et bas
bleus ! Qu'on se le dise à la Maladière ! Quant
au terrain , c'était justement ce qu 'il fallait
améliorer de toute urgence. Grâce à la bonne
entente qui existe entre les responsables
communaux et les Chaumonniers la ville a

donné son accord pour un remblayage du ter-
rain actuel, un gazonnage et mettra à disposi-
tion un trax. Les membres de l'équipe, eux,
mettront la main à la... pioche, et feront eux-
mêmes une grande partie des aménagements
nécessaires...

L'élite neuchâteloise réunie à Plan Jacot
\*$A "pp*"" I Pour la vingt-cinquième fois

Demain , aura lieu au-dessus de Bevaix , sur
le paddock du Plan-Jacot , le 25mc concours
hi ppique organisé par la Société de cavalerie
de la Béroche, sous la présidence de M. Heinz
von Bergen de Colombier.

L'édition 1976 promet un spectacle de haut
niveau, l'élite des cavaliers neuchâtelois de ca-
tégorie «R» étant présente. Rarement le
concours du Plan-Jacot aura connu une si
grande participation, plus de 140 chevaux ve-
nus surtout du canton , mais également du
Jura , des cantons de Vaud et Beme. Six épreu-
ves sont prévues au programme : une de dres-
sage non officiel (26 concurrents) , cinq par-
cours de saut (60 cavaliers) soit environ
280 départs.

On sait , que la construction des obstacles a
une grande importance pour la réussite d'un
concours de saut et c'est M. Pierre Dolder qui
en aura la charge. Le jury sera formé de
MM. Rudol f Jôhr et Werner Widmer pour le

dressage, alors que pour le saut, ce sont
MM. Frédéric Morf président , Daniel Bùhl-
mann et Eric Viette qui jugeront les cinq
épreuves de saut.

C'est dimanche matin que les premiers
concurrents prendront le départ avec
l'épreuve de dressage et le premier parcours
de saut catégorie « RI » barème « A ». Toute-
fois, le sommet de cette journée hippique sera
certainement lors de la dernière épreuve de
saut (Prix de Châtillon) catégorie « R2 » avec
deux barrages au «chrono». Pour cette
épreuve , 63 concurrents sont inscrits ; seuls les
cavaliers qui auront terminé le parcours initial
sans faute d'obstacle seront qualifiés pour les
barrages.

Entre forêts et champs, le paddock du Plan-
Jacot ne manque pas de charme, d'un accès fa-
cile, puisqu 'il est en bordure d'une route habi-
tuellement peu fréquentée , le comité d'organi-
sation prévoit chaque année une grande place

de parc pour les voitures des spectateurs ; ce
qui devrait inciter les fervents des sports
équestres, mais réticents aux longues marches
ainsi qu'aux amis du cheval , à venir en nombre
encourager les cavaliers de leur village ou de
leur contrée. Néanmoins, le Plan-Jacot peut
également être le but d'une belle randonnée
dominicale.

Le concours hippique est un sport dont les
règles sont relativement simples, où le specta-
cle est toujours varié et captivant, la surprise
n'est jamais à écarter jusqu 'au passage du der-
nier concurrent. Les émotions fortes ne de-
vraient pas manquer , certains cavaliers témé-
raires ont un style qui se rapproche quelque-
fois plus du rodéo ou du spectacle dc cirque
que du cavalier de concours. Il est incontesta-
ble, vu la grande participation , que le concours
du Plan-Jacot connaîtra le succès qu 'il mérite.

CG.

Organisée pour la 5mc année consécutive, la
Coupe « SEMAINE SPORTIVE » des Jeunes
footballeurs a débuté dans le canton de Ge-
nève.

Vingt-deux tournois éliminatoires seront
organisés dans toute la Suisse romande et les
vainqueurs seront réunis lors de finales canto-
nales.

Les six meilleures équipes se retrouveront
pour le tournoi final romand qui se déroulera
au mois de septembre.

De nombreux tournois éliminatoires auront
lieu pendant les fêtes de l'Ascension, à Sion et
à Payerne le 26 mai , puis à Saillon, Lens,
Marly, Châtel-St-Denis et Fribourg le 27 mai.
Un tournoi aura également lieu à Bassecourt le
29 mai.

Près de 2000 joueurs prendront part à ce
tournoi , le plus important organisé pour cette
catégorie de jeu en Suisse romande.

Coupe 1976 des
ieunes footballeurs

Dimanche, en fin a après-midi, Boudry,
en déplacement à Nyon, jouera pratique-
ment toute sa saison dans ce seul match.
Malgré leur courte défaite contre Bulle, les
Boudrysans gardent le moral. Ils ont dé-
montré, en tout cas, qu 'ils savaient s'élever
au niveau des meilleures équipes.

Dans ce face à face de dimanche, nul
doute que chacun voudra gagner. A deux
rencontres de la fin du championnat il n'y a
qu'une solution pour Boudry : gagner. A
tout prix. Cela lui permettrait de remonter
à la hauteur de son adversaire du jour.

On sait que les Boudrysans possèdent
une volonté et une énergie à toute
épreuve. A eux de le prouver une fois en-
core en rentrant de Nyon avec les deux
points. Face aux protégés de Georgy, il
faudra savoir maîtriser ses nerfs et ne pas
jouer crispé. Si Boudry joue comme il l'a
fait contre Bulle, nul doute qu 'il empo-
chera les deux points en jeu... F. S.

Boudry joue
sa saison...



CHAMBRE A COUCHER noyer massif : 1 lit fran-
çais 150 x200 cm, 2 tables de nuit, 1 commode
4 tiroirs. 1 armoire 4 portes; meuble paroi noyer
massif, en trois éléments, longueur : 360 cm. Prix
à convenir. Tél. 33 36 51 - 33 11 49. •
DEUX ANCIENS TAPIS de prière turcs, ainsi que
deux autres tapis de grandeur moyenne. Dès
650 fr. Tél. (038) 24 42 78. 

MÀRKLIN, matériel divers HO; avion RC Terry.
prêt au vol; moteurs 0.5 1,7; 3 et 4,8 ccm.
Tél. (037) 77 1165.

1 VÉLO HOMME, 2 vélos enfants. Tél. (038)
53 32 54.

DIFFÉRENTS COUPLES D'OISEAUX exotiques.
Tél. 25 99 62.

AQUARIUM exotique verre collé, 90 litres tout
équipé. Tél. 55 26 38.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux, très bon état, bas prix.
Tél. 25 67 60.

1 AQUARIUM 240 litres avec poissons exotiques.
Tél. (038) 31 14 31. 

UN CONGÉLATEUR, état de neuf, 450 fr. Télépho-
ner au 24 71 84, après 18 heures.

BATEAU GONFLABLE 3 places, avec moteur 6 CV
et chariot de mise à l'eau. En excellent état.
Tél. (038) 51 24 08.

POUSSETTE PEG vert olive. 70 fr. ; costume jeune
fille, taille 36-38, 40 fr. Tél. 55 14 76.

CAUSE DÉCÈS, vélo de dame, neuf; machine à
coudre Elna, d'occasion; table de malade ; 10 kg
de noix non traitées. Tél. (038) 25 39 50.

VIEILLE GRAVURE « Campagne de France » 1814,
numérotée, Meissonier. Tél. (038) 24 36 14.

LIVRES ENVIRON 200 PIÈCES, brochés, reliés,
tout genre. Tél. (038) 24 36 14.

BUREAU MINISTRE chêne clair, deux corps, état
neuf. Tél. (038) 24 36 14.

MACHINE A ÉCRIRE, chariot 33 cm, parfait état.
Tél. (038) 24 36 14. 

AQUARELLES, «escaliers de la Collégiale», dont
une 1918. Tél. (038) 24 36 14.

EAUX-FORTES anciennes, plus de cent ans, maî-
tres réputés. Tél. (038) 24 36 14.

MOBILHOME à l'état de neuf. Camping des
3- Lacs. Tél. (039) 31 25 25.

PIANO DROIT Rohrdorf. bas prix. Tél. 33 39 94.

LAVE-VAISSELLE Adora à encastre r, 12 couverts,
adoucisseur d'eau. Révisé. Tél. (038) 24 17 42, le
soir.

BÛCHES POUR CHEMINÉE. 80fr. le stère ; bois
pour potager, Sfr. le sac ; points Avanti. 2 fr. le
cent. Tél. 31 17 54.

MOTEUR HORS-BORD Evinrude, démarreur élec-
trique, 35 CV. Prix intéressant. Tél. (038)
24 63 72/24 18 79.

FRIGO 150 fr.; salon 600 fr.; table cuisine et ta-
bouret 90 fr. ; pharmacie 100 fr. ; chambre à cou-
cher 200 fr.; cuisinière 30 fr. Tél. 24 14 74.

BATEAU BOIS 6 m, entretien à refaire, bas prix,
cause de départ. Tél. 33 20 64.

CANOT DE PÊCHE acajou. 5 m avec bâche et
2 paires rames. Tél. 55 22 30. après 18 heures.

VIOLONCELLE V,. en bon état. Tél. 33 51 40.

PIANO DROIT d'occasion, cadre métal , bon état.
Tél. 33 46 74,

POUR CHALET, régulateur à poids, table ronde ou
ovale avec pied central. Adresser offres écrites à
AE 1189 au bureau du journal.

BÉTONNIÈRE avec moteur benzine ou électrique.
Tél. 53 31 51.

BÔLE, 3 Vi PIÈCES, petit jardin privé , place de
parc , tranquillité, 444 fr., libre le 24 juin ou date à
convenir. Tél. 41 34 08, le ma'in.

BEVAIX, JONCHÈRES 5, sortie sud de Bevaix , tout
de suite ou date à convenir , studio moderne, cui-
sine agencée, salle de bains, galetas et place de
parc. Loyer mensuel 284 fr., charges comprises.
Tél. (038) 41 21 33, H. Bach, Cortaillod.

PESEUX, studio non meublé, avec cuisinette
équipée, salle de bains, vestibule, cave-galetas.
Tranquillité, 243 fr. + charges. Tél. 31 72 36.

BEAU STUDIO, tout confort, balcon, 24 juin ou
date à convenir. Tél. 24 42 06 (le soir).

POUR LE 24 JUIN ou date à convenir, 1 apparte-
ment, 3 pièces, balcon, eau chaude, chauffage
général 340 fr. Rue Louis-Bourguet 7.
Tél. 25 34 50, heures des repas.

APPARTEMENT 2'/, PIÈCES, confort, vue. libre
immédiatement, ou à convenir; loyer mensuel
444 fr., charges comprises. Téléphoner au
24 74 36 dès 20 heures.

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec douche, eau
chaude, galetas, cave, jardin, 300 fr. par mois, tout
compris, avec charges. Tél. (038) 41 22 41.

STUDIO, confort, vue, tranquillité, à Cormondrè-
che, 290 fr., charges comprises, pour le 24 juin.
Tél. (038) 31 38 73 ou 24 73 92.

APPARTEMENT 3 PIÈCES dans maison familiale,
à Bôle. Tél. 41 36 69.

A BÔLE, 4 pièces, cuisine, bain, W.-C, cave, gale-
tas, buanderie, machine à laver électrique, balcon
et terrasse, avec grand jardin, parc à voiture, dans
villa, 1" étage, pour le 24 juin. Tél. 41 10 14.

DOMBRESSON, ancienne ferme, 2 pièces, cui-
sine, sans confort, 80 fr. Tél. (038) 53 24 46.

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

LES HAUTS-GENEVEYS. dame âgée cherche per-
sonne de confiance, soigneuse (couple ou re-
traité), qui prendrait plaisir à petits travaux d'en-
tretien, jardin, gazon, neige. Appartement
3 chambres, bain, chauffage, tranquillité. Adres-
ser offres écrites à HL 1196 au bureau du journal.

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres. Tél. (038)
31 43 26, le matin.

APPARTEMENT 2 Vk pièces, Louis-Favre8.
Tél. 24 14 74.

STUDIO ET CHAMBRES indépendantes, confort,
douches, à messieurs, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Hauterive. Tél. (038)
33 52 25.

GRAND STUDIO meublé au centre, confort, 370 fr.
Tél. 25 09 36.

APPARTEMENT 4 Va PIÈCES proximité Gym-
nase-Mail, libre 1" août, ou à convenir. Spacieux,
balcon, ensoleillé, vue. Tél. 24 69 14, midi ou soir.

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN, logement de 2 piè-
ces au sud, avec salle de bains, grand balcon,
confort, 380 fr., charges comprises. Tél. 31 45 01.

SAINT-BLAISE, appartement deux pièces, mi-
confort. Tél. 33 45 92.

DU 12 AU 31 JUILLET, au centre ville, 2 salles avec
tables et chaises, 15 personnes environ par salle.
Tél. 24 77 66.

DAME SOLVABLE cherche appartement 3 pièces,
confort, prix maximum 450 fr., région Neuchâtel
centre - Portes-Rouges. Eventuellement échange
avec 4 pièces. Adresser offres écrites à BF 1190 au
bureau du journal.

3-4 PIÈCES à proximité du lac, avec cuisine
complètement agencée. Bains, balcon, vue, pour
1er octobre ou à convenir. Adresser off res écrites à
CG 1191 au bureau du journal.

POUR LE 24 JUIN, 2 grandes pièces indépendan-
tes, balcon, tranquille, vue sur le lac. Prix modéré.
Téléphoner entre 12 h et 14 h au N" 25 07 51.

"'f  t i i Mi*inif
A BOUDRY, une personne (dame ou jeune fille)
pour 4 matinées de ménage par semaine. Travail
indépendant. Téléphoner au 42 22 57.

NOUS CHERCHONS menuisier qualifié. Tél. (032)
85 17 04, de 18 h à 19 heures.

DAME DE CONFIANCE pour entretenir villa durant
toute la semaine. Pour tous renseignements,
tél. 24 37 68 ou 31 83 51.

CHERCHONS vendeurs de billets de loterie. Gros
gain. Tél. 25 42 43, pendant les heures de bureau.

JEUNE COUPLE, AVEC ENFANTS DE 2 MOIS ET
3 ANS, cherche gentille jeune fille pour aider au
ménage. Tél. (038) 51 32 76.

JEUNE HOMME cherche place de serveur ou
sommelier. Téléphoner au (038) 53 28 74 aux heu-
res des repas.

MAÇON CHERCHE PETITS TRAVAUX, de réfec-
tion, de transformation, façades. Prix modique.
Tél. 55 20 72.

LEÇONS DE SOUTIEN seraient données par étu-
diante. Tél. 25 05 84, repas.

JE RÉPARERAIS RAPIDEMENT robinets tous gen-
res. Tél. 24 38 64.

JEUNE FILLE aimable garderait enfants mercredi
après-midi et week-end; région Neuchâtel.
Tél. (038) 25 21 73.

« GARDE LA CRAINTE OE DIEU, et sois de ceux qui
agissent avec droiture.» Baha'u'llah. Renseigne-
ments : Baha'i, case postale 613, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 12 82.

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
(tes) du 12 au 31 juillet? Fr. 22.— par jour.
Tél. 24 77 60.

A DONNER jeune chat noir et blanc, propre et af-
fectueux, Bôle. Tél. 41 29 63.

QUELLE GENTILLE FAMILLE accueillerait un or-
phelin parisien de 12 ans pendant ses vacances
d'été ? De préférence à lacampagne. Tél. 25 79 40.

ROBES DE MARIÉE et accessoires en location chez
M"" Geuggis, Beau-Site 3. Cortaillod. Télé-
phone 42 30 09.

JE RECHERCHE MATOU GRIS clair rayé, disparu
depuis le 12 mai. Région Beauregard - Charmet-
tes. Prière de téléphoner au 25 15 23.

MÉDAILLE AVEC CHAINE (pièce souvenir) perdue
mardi matin, entre les Sablons et le marché. La
rapporter au kiosque de la place Pury contre
bonne récompense.

EB1
VACANCES 76, NOS VOYAGES:

LA BRETAGNE
Châteaux de la Loire • Mt-St-MIchel

13-22.7 10 jours Fr. 1150.—

FRANCE « SUD-OUEST »
Poitou - Aquitaine - Lourdes

17-23.7 7 jours Fr. 800.—

COTE-D'AZUR
de Gênes Jusqu'en Provence

20-25.7 6 jours Fr. 615.—

PRAGUE
Tchécoslovaquie • La Bohême

26.7-1.8 7 jours Fr. 740.—
27-31.7 Verdon-Nice-Tende 460.—
27-29.7 L'Auvergne 290.—
31.7-2.8 Fête nationale au

Tessin (Lugano) 265.—
1- 2.8 Fête nationale au

Valais (Montana) 145.—
3- 6.8 Le Tyrol 380.—
4- 6.8 Bernina et Stelvio 290.—
7- 8.8 L'Appenzell 195.—

10-12.8 Alpes françaises 275.—
11-12.8 Nufenen 165.—
17-19.8 SHvretta - Voranlberg 295.—
24-25.8 Strasbourg - L'Alsace 190.—

Programmes - Rens. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21
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Avis à notre fidèle clientèle
le salon canin, Boine 2, 2000 Neuchâtel,
prendra ses vacances du 12 juillet au
2 août y comrpis.

gp WM̂ llSM̂Hja ril!jaMg|Hra
Vous offre ses

ASPERGES
FRAICHES

Famille Marolt
2577 FINSTERHENNEN

téL (032) 861744/45

t

mm Quinzaine de Neuchâtel f l̂
gjjjp Grand concert de fUlM,

P̂/mÊÊIMSLmFtë? "
/ " \Avec le formidable orchestre New Orléans de Genève

LOUISIANA DANDIES
(10 musiciens) V prix 1975 du festival suisse de jazz

Prix des places: galeries, Fr. 12.—, parterres, Fr. 9.—
Réduction de Fr. 2.— pour étudiants et AVS

Location: Hug-Musique — Tél. 2572 12 et le soir à l'entrée

Le meilleur remède pour oublier
ses soucis quotidiens :

venir absolument écouter ce concert
Patronage : Chocolat Suchard — Sonorisation: Jeanneret-Musique

Ha EôtfeKme
pourptgnotme

RESTAURANT OE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES • (f (037) 7511 22

Notre DUO-MENU
comprenant :

hors-d'œuvre, 1er plat
plat de résistance, dessert,

vin blanc et rouge, café
2 personnes, tout compris Fr. 60.—

Grenouilles et asperges fraîches.

^
M Excursions

DIMANCHE 23 MAI
SCHELTENPASS
Départ 9 h place du Port

30 fr. 50 AVS 24 fr. 50
Renseignements et Inscriptions :

Tél. 45 11 61

Mini
transports

Mini
déménagements

Mini
prix.

Tél. 31 97 50.

On cherche

terre tourbe
Téléphoner au
33 2545.

Jeunes filles
élèves du lycée de Zurich, cher-
chent occupation pendant leurs

i vacances <du 10 juillet au 14
! août), de préférence dans familles
! avec des enfants.
' Prière d'adresser offres à :

Mme W. Kappeler,
Kantonsschule Stadelhofen,
Schanzengasse 17,
8001 Zurich.

Maison des Halles, Neuchâtel,
restaurant français cherche

apprenti(e)
de service

Se présenter ou téléphoner au
24 3141, M. M. Koçan.

- |.i.-,f..>,v l- ' Y- . i f -  - _.j__l_l____^___
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Hôtel de la Croix-Blanche
à Noiraigue

Exposition de peinture
ARMAND CLERC

du 22 au 30 mai, ouverture : les samedi,
dimanche et jeudi de 14 h à 22 h., les

autres jours de 19 h 30 à 22 heures.

Haute coiffure Stahli
Neuchâtel, tél. 24 20 21,

cherche une

apprentie coiffeuse
ayant des aptitudes.
Se présenter.

Û 

CAISSE
CANTONALE
D'ASSURANCE
POPULAIRE

engage

un apprenti
de commerce

Entrée : début août 1976.

Ambiance de travail agréable.

Seuls les candidats ayant suivi
les écoles secondaires sont priés
d'adresser leurs offres à CCAP

Service du personnel,
Rue du Môle 3.

2000 NeuchStel.

A remettre pour date à convenir,
à Noiraigue, excellente

% Boulangerie - Epicerie
Fabrication de flûtes au sel
Installation moderne - Petit loyer
- Financement assuré.
Faire offres à M. L. Bertolini,
2103 Noiraigue.

PROFESSEUR DE LANGUES RETRAITÉ, un mon-
sieur soigné et distingué, veuf, jouissant d'une
santé remarquable, plein de vitalité, avec le sens
de l'humour, calme et serein, s'adonnant avec
plaisir au jardinage, à la lecture, à la musique et
aux promenades, souhaiterait passer le soir de sa
vie auprès d'une compagne douce et gaie. Quelle
dame d'âge mûr désirerait connaître le bonheur à
ses côtés Ecrire sous W 8324975 Hf 54 à l'INSTlTUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, membre de l'USE, Union
suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

MONSIEUR DANS LA FLEUR DE L'AGE, SPORTIF,
bien physiquement, distingué, dynamique et gé-
néreux, très doué pour les langues, désirerait fon-
der une vie conjugale qu'aucun nuage ne par-
viendra à troubler. Si vous êtes intelligente et gaie
et que vous vous intéressez également à l'art mo-
derne, au théâtre, à la littérature et aux voyages,
pourquoi ne tenteriez-vous pas de faire sa
connaissance pour une fréquentation en vue de
mariage ? (Situ ation aisée.) Ecrire sous W 8312248
H/54 à l'INSTlTUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053)2 6621.

PHILIPPE, un beau garçon de 32 ans, dont les inté-
rêts sont nombreux et variés, d'excellente présen-
tation, intelligent, gai, entreprenant, quelque peu
romantique, avec une belle situation, espère
connaître bientôt la sérénité affective auprès
d'une jeune femme douce et aimante qui accep-
tera de partager pour toujours ses peines et ses
joies. Peut-être vous sentez-vous touchée par ces
lignes? Si tel est le cas, veuillez écrire sous
W 8329832 H/54 à ('INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'USE, Union suisse des agences matrimo-
niales, tél. (053) 26621.

Peut-être la belle saison comblera-t-elle les vœux
de bonheur de MARIE-JOSÉ, une maman céliba-
taire début trentaine, exerçant le métier d'INFIR-
MIÈRE, bien physiquement, fort sympathique, af-
fectueuse, sociable, spontanée, une jeune femme
ouverte, d'un naturel gai et enjoué, désirant ar-
demment fonder un foyer parfaitement uni avec
un compagnon acceptant également son enfant,
privé jusqu'ici d'amour paternel ? Ecrire sous
W 8318434 D/54 à l'INSTlTUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'USE, Union suisse des agences
matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

Irma, 25 ans - 165 cm, est une jeune fille qui
plaît au premier coup d'oeil. Si tu peux lui
offrir tendresse et compréhension, elle te
sera d'un grand réconfort aussi dans les
durs moments de la vie. Ecris vite sous
LIF 25B 004D2, Vitamour. 8437 Zurzach.

Marion, jeune téléphoniste, très jolie et
mince, pleine de vitalité, espère rencontrer
l'âme sœur. Où es-tu ? Ecris tout de suite en
indiquant ton numéro de téléphone chez
LIF 28B 020D, Vitamour, 8437 Zurzach.

Ingénieur électricien ETS, 32 ans-165 cm,
belle apparence, présentation soignée,
cultivé, situation financière saine, aimerait
rencontrer jeune dame joyeuse, aimant les
enfants (un enfant accepté). Prends contact
chez LIF 34A 279H2, Vitamour . 8437
Zurzach.

Où est-elle cette Eve charmante et douce,
désireuse de partager sa vie avec homme
d'affaires de bonne présentation? II est
plein de fantaisie et de joie de vivre et attend
beaucoup de sa partenaire. Ses hobbies
sont : tennis, voyages, ski. Prenez contact
chez LIF 33 141H2, Vitamour. 8437 Zurzach.

JOËLLE, une jeune institutrice de 23 ans. fort sé-
duisante, positive, rieuse et vivante, aimant tout
ce qui peut apporter un enrichissement de ses
connaissances, serait heureuse de rencontrer sur
cette voie l'homme de sa vie. Des sentiments pro-
fonds, un amour partagé, la confiance et la fidélité
devront être les bases de son futur ménage. Quel
jeune homme intelligent, ayant une conception de
la vie saine, aimerait faire sa connaissance ? Ecrire
sous W 8327723 D 54 à l'INSTlTUT IRIS S.A..
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'USE, Union suisse des agences
matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

LUCRÈCE
attend beaucoup du mariage qu'elle considère
comme quelque chose de sérieux et de merveil-
leux à la fois. Elle a fêté récemment ses 24 prin-
temps, est jolie, douce et fidèle, s'intéresse à tou-
tes les belles choses de la vie, mais aime particu-
lièrement les enfants et la nature. Un jeune
homme affectueux et loyal, désireux de fonder un
foyer uni, aimerait-il faire sa connaissance ? Ecrire
sous W 4167024 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.

Souhaiteriez-vous découvrir la plénitude de
l'amour en compagnie d'une

EMPLOYÉE DE BANQUE
DE 46 ANS

que la vie n'a guère favorisée jusqu'à présent et
dont le plus grand désir est de rendre un homme
pleinement heureux? D'un naturel gai et enjoué,
avec de grandes qualités de cœur et un physique
agréable, elle serait incontestablement la compa-
gne idéale d'un monsieur sérieux, aimant particu-
lièrement la nature, la terre et la campagne. (Cha-
let, épargnes et fortune.) Ecrire sous W 4163746
F/54 à CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAES-
SLEIN 8, 4001 BÂLE, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

La belle saison faisant renaître les espérances,

ALEXANDRE,
un beau garçon de 30 ans, cordial, enthousiaste et
digne de confiance, prend son courage à deux
mains et tente sa chance sur cette voie. S'estimant
mûr pour le mariage, il souhaiterait ardemment
fonder une vie conjugale heureuse avec une jeune
femme accessible à tout ce qui est beau et enri-
chissant. II est sportif, intelligent, et a une très
belle situation, de sorte que sa future épouse,
n'aura aucun problème financier à ses côtés.
Ecrire sous W 4152230 M/54 à CONTACT-SER-
VICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE.
membre de l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. (061) 25 58 93.

SOSI Où est-il le partenaire franc et roman-
tique capable d'apprécier un bon souper
aux chandelles? Rosi, 25 ans-165 cm, n'est
pas du tout matérialiste mais recherche les
qualités humaines. Ecris vite sous LIF
25A 626D2. Vitamour, 8437 Zurzach.

Monsieur, ¦ Mmiiiiiipinj68 ans WÊË 11 Spossédant petite ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
maison, domicilié
au Val-de-Travers,
cherche compagne DOCTEUR
en rapport d'âge. Cornupour amitié, éventuel- WUM
lement mariage. FONTAINES

Ecrire sous chiffre absent
GH 1162 au bureau jusqu'au 7 juin
du journal.

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.



Restaurant Delà trappe SPÉCIALITÉS
if ,r ITALIENNES
la ILouure

ïlcuchatel engage un (e)

jeune cuisinier (ère)
Bons gains. Congés réguliers

Conditions de travail très intéressantes
Faire offres ou téléphoner au 33 26 26

Chute mortelle de l'Espagnol Santistebon
SM_ '¦¦¦ ' :cx""gai j  Victoires de Sercu et tragédie au Tour d'Italie

Ancien champion du monde de vi-
tesse, le Belge Patrick Sercu a marqué
de son empreinte la première journée
du 59me Tour d'Italie, qui a débuté
hier matin à Catane. Il a remporté les
deux tronçons de l'étape initiale - Tour
de la ville de Catane, sur 64 km, et
Catane - Syracuse, sur 78 km. Con-
firmant sa pointe de vitesse toujours
redoutable sur les tracés plats et, dans
l'ensemble, dépourvus de difficultés,
comme c'était le cas dans cette étape
d'ouverture.

Cette première journée a été marquée

toutefois par le tragique accident qui
a coûté la vie à l'Espagnol Juan-Ma-
nuel Santisteban, victime d'une chute
dans l'une des étroites ruelles de la vil-
le sicilienne. Traumatisés par ce drame,
ses équipiers du groupe sportif « Kas »
parlaient très sérieusement d'abandonner
le Giro au départ de là seconde étape.

PARCOURS PEU SÉLECTIF
Le caractère peu sélectif du parcours

et la nouvelle rapidement propagée de
la mort de Santisteban ont eu, comme
il est aisé de le prévoir, une influence
considérable sur le déroulement de la
course. Aucune tentative sérieuse d'échap-
pée ne fut à porter au crédit des cou-
reurs et le public sicilien assista à deux
sprints massifs dont Patrick Sercu sor-
tit deux fois vainqueur.

Mais il est évident que le véritable
Tour d'Italie n'a pas encore commen-
cé.

AUCUNE DÉCISION
Il est possible que l'équipe de Juan-

Manuel Santisteban ne prenne pas, au-
jourd 'hui le départ de la deuxième éta-
pe du Giro. Luis Knorr, l'un des di-
rigeants du groupe, a déclaré après
l'arrivée de la deuxième demi-étape,

qu'aucune décision n avait encore 
^ 

ete
prise. « Les coureurs ont participé à la
deuxième demi-étape. Avant de prendre
une décision, nous voulons demander
son opinion à chacun. Nous leur lais-
serons le choix de continuer ou de ren-
trer en Espagne, ce qui constituera,
dans chaque cas, un hommage à San-
tisteban », a-t-il ajouté.

CLASSEMENTS
lre demi-étape : 1. Patrick Sercu (Be)

les 64 km en 1 h 34'08" ; 2. Roger
de Vlaeminck (Be) ; 3. François van
Loy (Be) ; 4. Alessio Antonini (It) ; 5.
Alex van Linden (Be) et tout le pe-
loton dans le même temps.

2me demi-étape, Catane - Syracuse
(78 km) : 1. Patrick Sercu (Be) 2 h
27'01"(moyenne 38,889) ; 2. Rik van
Linden (Be) ; 3. Roger de Vlaeminck
(Be) ; 4. Enrico Paolini (It) ; 5. Pierino
Gavazzi (It) ; 6. Franco Bitossi (It) ;
7. Frans van Looy (Be( ; 8. Francesco
Moser (It), tous même temps, ainsi que
le peloton.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Sercu (Be) 4 h 01'09" ; 2. de Vlae-

minck (Be) ; 3. van Linden (Be) ; 4.
F. van Looy (Be) ; 5. Paolini (It) ; 6.
F. Moser (It) ; 7. Tinchella (It) ; 8. Mu-
gnaini (It) ; 9. Bandi (It) ; 10. Lora (It),
même temps. Puis : 25. Merckx (Be),
Salm (S), Battagiin (It), Knudsen (No),
de Muynck (Be), Bertoglio (It), à 16".
Ces coureurs ont été attardés à la suite
d'une chute peu avant l'arrivée de la
deuxième demi-étape.

CONSTERNATION. — Dans l'équipe « Kas », les coéquipiers de Santisteban ne
peuvent plus cacher leur émotion et leur chagrin. (Téléphoto AP)

Son premier
et dernier Giro

Le coureur espagnol Juan-Manuel
Santisteban, qui a trouvé la mort
au cours du Tour d'Italie, était né
le 22 octobre 1946 à Ampuero
(Santander).

Routier énergique, batailleur, il
courait comme professionnel depuis
six ans. Il avait notamment gagné
la 3me étape de la Semaine catalane
en 1970, des étapes aux Tours des
Asturies et de Cantabire en 1971,
la 4me étape du Tour de Catalogne
en 1972, la lre étape du Tour d'Es-
pagne en 1973, épreuve dont il en-
leva la 15me étape en 1974, la
7ine étape du Critérium du « Dau-
phiné libéré » en 1974 et cette an-
née la 5me étape du Tour d'Anda-
lousie.

C'était un coureur apprécié de ses
copéquipiers car il savait œuvrer ef-
ficacement pour ses chefs de file.

L'accident s'est produit près du
lieu dit « Quattro Cannagi », près
de Catane. Pour des raisons encore
inexpliquées, la machine du coureur
espagnol a heurté un rail de sécu-
rité. Déséquilibré, Santisteban a
heurté violemment l'asphalte. .

Malgré l'arrivée immédiate des se-
cours, le coureur espagnol est mort
pendant son transport à l'hôpital.

C'était la première fois qu'il par-
ticipait au « Giro ».

Tâche difficile pour les Soviétiques
jajpfe£ football iMaSches retour du championnat d'Europe des Nations__^es^mmj mstmm_m_m_m_(tmm__ _^iim_mi_i » *

Les maj tches retour des quarts de fi-
naile du championnat d'Europe des na-
tions ont lieu aujourd'hui et l'on peut
d'ores et déjà prévoir la qualification
pour le tour final de la Hollande et de
la RFA. Ces deux sélections sont favo-
rites pour l'attribution du titre, dont la
RFA est détentrice, comme d'ailleurs de
la couronne mondiale, qu'elle avait con-
quise, justement devant les Hollandais,
il y a deux ans à Munich.

La Hollande a surclassé la Belgique,
au match aller à Roterdam (5-0), do-
minant son adversaire dans tous les
compartiments grâce à un trio de grande
classe formé de Cruyff, Neeskens et Ren-
senbrink, mais aussi grâce à un jeu col-
lectif d'une grande variété et résolument
offensif.

Le match de Bruxelles ne devrait donc
constituer qu'une formalité pour les
Néerlandais, même si l'on doit atten-
dre des Belges, mortifiés, un meilleur
comportement devant leur public.

L'ALLEMAGNE DE L'OUEST
FA VORITE

A Munich, la RFA va encore comp-
ter sur les meilleurs éléments de Bayem
(Maier, Beckenbauer, Schwarzenbeck,
Hoeness, Muller) pour confirmer l'option
prise à Madrid (1-1) et éliminer l'Espa-
gne. Sur la pelouse du Stade olympique
où elle avait enlevé le titre mondial, la
RFA partira favorite malgré la déter-
mination de certains Ibériques, tels Ca-
macho, Santillana, Sol et Pirxi. Il faut
en effet relever que lors des cinq der-
nières confrontations germano-espagno-

les, aussi bien entre équipes de clubs
qu'entre sélections nationales, les Alle-
mands n'ont jamais été battus.

RENCONTRES OUVERTES
Les deux autres rencontres sont plus

ouvertes. La Yougoslavie et la Tchécos-
lovaquie les aborderont avec un avanta-
ge de deux buts face, respectivement, au
Pays de Galles et à l'URSS. Mais, cette
fois, elles opéreront sur terrain adverse
et la question est évidemment de sa-
voir si elles pourront préserver tout ou
partie de leur avance.

En principe, les Balkaniques, avec des
joueurs confirmés comme OMak, Kata-
linski, Musemic, Dzajic et Surjak, de-
vraient, à Cardiff , accéder à la poule
finale car la formation galloise manque
d'homogénéité.

A Kiev, les Soviétiques tenteront de
redresser la barre face aux Tchécoslo-
vaques, lesquels, entre parenthèses, sont
imbattus depuis'Fautomne 1974. A l'al-
ler,-ries Tchécoslovaques s'étaient impo-
sés logiquement grâce à la supériorité
de leur milieu de terrain. La sélection
soviétique, dont l'ossature est fournie
par Dynamo Kiev, a connu, comme ce
club, une série d'insuccès au printemps.
Elle va vivement réagir et il faut s'at-
tendre à une lutte très serrée, dont l'is-
sue peut être favorable à l'URSS. Mais,
sur l'ensemble des deux matches, elle
n'est pas assurée de se qualifier, loin
de là.

En cas d'égalité de points et de buts,
un mach d'appui (en principe sur ter-
rain neutre) est prévu par le règlement
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Un pied en ligue
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GS Marin

Comme chaque année à cette période,
l'attention se porte sur les matches de
promotion et sur les tours finaux de la
coupe suisse. Dans les matches de
promotion , le groupe sportif Marin est
bien placé pour réussir ce qu'il a raté la
saison dernière, soit la promotion en
ligue B. Deux victoires sont déjà en
compte, soit en battant à Lausanne EOS1
par 3- à 2, puis samedi dernier à
domicile le BVC Delémont par 3 à 1.
Ce week-end sera décisif , car Marin
recevra aujourd'hui Kôniz dont l'équipe
est entraînée par Kurt Obérer, ancien
entraîneur de Neuchâtel , puis ira demain
matin à Genève pour affronter l'avant-
dernier de ligue B, Cern.

Dans les matches qualificatifs pour le
championnat suisse juniors, Neuchâtel a
pris un mauvais départ, perdant par 3 à
1 à Genève contre les grenats, match
qui était facilement à leur portée. Chez
les filles, Colombier compte déjà une
victoire au dépend de Bienne. R. Mi.

10me tournoi de Peseux
Aujourd'hui , dès 10 h au Centre sco-

laire des Coteaux à Peseux , aura lieu
le lOme tournoi de volleyball , organisé
par la Gym-hommes de Peseux.

15 équipes sont inscrites, dont 3 va-
laisannes, 2 vaudoises et 1 soleuroise.
Cela promet des joutes passionnantes.
Les 3 challenges en jeu sont actuelle-
ment en main des équipes d'Uvrier
(VS), d'Yvonand et de Savagnier.

Participation
prestigieuse

Coupe du bicentenaire

Pour la première fois dans histoire
sportive des Etats-Unis, des matches de
football — que joueront à l'occasion
du bicentenaire dans ce pays trois
« grands », l'Angleterre, l'Italie et le
Brésil , ainsi que les Etats-Unis, attire-
ront l'attention mondiale des passionnés
de football. Cette coupe du bicentenaire
se jouera du 23 au 31 mai, dans six
villes américaines, selon le programme
suivant :

23 mai à Washington : Amérique -
Italie. A Los-Angeles : Brésil - Angle-
terre. 28 mai à New-York : Angleterre -
Italie. A Seattle : Amérique - Brésil.
31 mai à Philadelphie : Amérique -
Angleterre . A New-Haven (Connecticut):
Brésil - Italie.

Portalban : ne pas rater le coche!
Pour la deuxième fois de son histoire,

le FC Portalban va participer aux fina-
les d'ascension pour la promotion en
lre ligue. Lors de la première édition ,
les pêcheurs n 'avaient pas eu beaucoup
de chance, bien qu'emmenés par le
« long » Bertschi qui, du reste, avait
mis tout les atouts de son côté. Mais
en football...

Pour cette deuxièm e tentative, les cho-
ses se présentent différamment. Ce n'est
plus la première fois ; certains joueurs
ont pris de l'âge, mais aussi du métier ;
jouer devant deux ou trois mille per-
sonnes ne les impressionnera plus ou
pas beaucoup.

PASSÉ GLORIEUX
Fondé en 1935, le FC Portalban se

mit tout de suite en évidence, après une
saison passée en 4me ligue, il était pro-
mu en 3me ligue, division dans laquelle

GEORGES SANDOZ. — Un entrai
neur qui a des ambitions

il fit long feu puisqu 'il y demeura près
de 31 ans. Durant toutes ces années, il
y eut des hauts et des bas, comme dans
tous les clubs de petits villages (130 ha-
bit ants). Puis est arrivée la période faste,
où l'équipe allait faire parler d'elle en
dehors des frontières du canton. En ef-
fet, emmené par Michel Delley dit
« Mitcho », connu de tous les footbal-
leurs de la Broyé pour être le meilleur
marqueur de buts à l'époque de la 3me
ligue fribourgeoise. Portalban allait à
cinq reprises participer aux finales pour
la promotion en 2me ligue. La dernière
fut la bonne. La saison 67-68 voyait en-
fin se réaliser le vœu de son inamovible
président d'alors, Chs Collomb (30 ans
d'activité). Sur huit saisons passées en
2me ligue, le FC Portalban ne s'est pas
contenté de s'y maintenir , jugez plutôt :
1 fois 3me, 5 fois 2me et 2 fois pre-
mier. N'est-ce pas tout dire sur le foot-
ball dans ce petit village de pêcheurs ?

MOROSITE
Malgré tout cela, nous confie M. Jo

Delley, président, « une certaine moro-
sité s'est installée parmi les , « suppor-
ters » qui aimeraient voir d'autres équi-
pes, afin de vibrer à nouveau pour les
victoires du club. Pour ce faire M. Delley
et son comité ont tout mis en œuvre
pour y parvenir. Engagé en début de
saison comme entraîneur, M. Bersier dul
être remplacé. Jouant déjà depuis six
mois dans l'équipe, Georges Sandoz, ex-
La Chaux-de-Fonds, fut appelé à pren-
dre la direction de l'équipe avec laquel-
le il parvient à décrocher le titre de
champion. A la veille de cette première
échéance qui s'appelle Superga, les pou-
lains de Sandoz sont confiants. Toute-
fois, il faudra cravacher dur pour arra-
cher la victoire sur ses terres, nous dit
l'entraîneur. Pour ce faire il dispose d'un
très bon milieu de terrain où les Jor-
dan et Desjardins font merveille ces
derniers dimanches. Seize jou eurs seront
de la fête. Sandoz fera son choix en
dernière heure entre Turberg, Cantin,
Borgognon, J.M. Chambettaz, J.M. Col-
lomb, Dubey, Desjardins, Jordan, Jacot,
Cingy, Sandoz, Thévoz, Martin, Cormin-
bœuf, M. Chambettaz et Purry. A.C.

<$&£ lutte
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loclois organise sa traditionnelle
manifestation dotée du challenge de la
ville du Locle.

Ce challenge qui se joue par équipes
de trois lutteurs mettra aux prises les
clubs neuchâtelois de La Chaux-de-
Fonds,' de Neuchâtel , du Val-de-Travers
et du Val-de-Ruz, ainsi que les clubs
invités de Châtel-Saint-Denis et du Jura.

L'actuel détenteur, le club des lutteurs
de La Chaux-de-Fonds, aura fort à faire
pour défendre son bien. Son principal
adversai re sera le club de Châtel-Saint-
Denis, alors que les Jurassiens pour-
raient créer la surprise.

En parallèle à cette manifestation se
déroulera un tournoi réservé aux jeunes.

P. M.

Challenge ville du Locle
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qjjypTfyV échecs

Pour des raisons indépendantes de
notre volonté, il ne nous a pas été possi-
ble de publier notre rubrique des échecs.
Que les amateurs de ce sport veuillent
bien nous excuser. Ils retrouveront leur
rubrique dans une de nos éditions de la
semaine prochaine. Réd.

iMu/m fjfflfEffil
ATHLÉTISME

Au cours de la rencontre interna-
tionale de Cologne, l'Allemand de l'Est,
Wolfgang Schmidt a établi un nouveau
record d'Europe du disque avec un jet
de 68 m 60. Le précédent record appar-
tenait au Suédois Ricky Bruch avec
68 m 40. Cette performance, réalisée le
5 juillet 1972 à Stockholm, égalait à
l'époque le record du monde de l'Amé-
ricain Jay Silvester. Le record du mon-
de est actuellement détenu par Mac
Wilkins (EU) avec 70 m 86.

Les Soviétiques ont entamé en fanfare
le championnat d'Europe féminin, qui a
lieu en France. Elles ont battu la Rou-
manie, sixième en 1974, par 127-60.
Une surprise a marqué la première
journée : la Pologne a pris le meilleur
sur l'Italie, troisième en 1974, par
74-56. Les premiers résultats :

Groupe A à Moulins : Belgique -
Yougoslavie 71-91 (45-47) ; URSS -
Roumanie 127-60 (55-26). Groupe B au
Mont-Doré : RFA - Hongrie 44-55
(19-29) ; Pologne - Italie 74-56 (36-27).
Groupe C à Vichy : Espagne - Bulgari e
62-72 (25-39) ; Tchécoslovaquie - Hol-
lande 86-54 (38-33). Les deux premières
équipes de chaque groupe seront quali-
fiées pour la poule finale, en compagnie
de la France.
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Sgr- basketball

Championnat d'Europe
féminin

Les dériveurs «Laser » le prouvent
f̂ ôf- yachting Un sport pas trop cher

Dans de nombreux domaines sportifs,
on tente de réussir une démocratisation.
Ce mot a déjà beaucoup perdu de sa
valeur ; il a peut-être été trop utilisé et
il n'a plus l'impact qu'on voudrait lui
voir porter. Dans le yachting en parti-
culier, il peut sembler que ce vocable
ne trouvera jamais sa place. On a trop
souvent lié l'argent et la pratique de
la voile. C'était peut-être vrai il y a un
certain temps, mais heureusement, tout
change. Preuve en est la fulgurante ap-
parition sur les plans d'eau du monde
entier de cette série de dériveurs légers
qu 'est celle du « Laser ».

Les premières coques datent de 1970.
En 1974, la série est reconnue par
l'Union Internationale du yachting et
actuellement il y a en Suisse 550 « La-
sbf »l

PREMIER .CHAMPIONNA T ".
La flotte des « Laser » du Cercle de

la voile de Neuchâtel vient de se créer
officiellement au début de ce mois. Elle
est dirigée par J.-P. Lâchât. Pour mon-
trer « de quel bois se chauffent » les
barreurs de « Laser», ces derniers ont
décidé d'inviter les barreurs des autres
séries du C.V.N. à participer à leur
premier championnat de flotte. Il aura
lieu aujourd'hui. La flotte va mettre à

disposition une bonne douzaine de « La-
ser » et faire couvrir trois manches éli-
minatoires. Les meilleurs de chaque
manche se retrouveront pour la « belle »
en fin d'après-midi, ce qui permetra de
désigner le champion de flotte 1976.

LUTTE OUVERTE
On attend près de trente-six barreurs.

En parcourant la liste des inscriptions,
on s'aperçoit que l'éventail est large. On
trouve des barreurs chevronnés qui ont
fait les belles heures du C.V.N. ainsi
que des débutants. La lutte sera chaude
et ouverte.

CHOSE PRÉCIE USE
Rappelons encore que la série des

« Laser » est strictement monotype, ce
qui revient à dire que par la volonté
de ses promoteurs, il n'est pas possible
d'améliorer l'équipement du bateau et
qu 'il n'existe qu'un seul modèle de voile
et de mât ; ceci restreint donc de ma-
nière considérable le coût d'armement
du bateau. Comme, de plus, des con-
trôles très stricts lors de la fabrication
garantissent la parfaite similitude de tous
les bateaux, les régates se gagnent sur
l'eau et non pas par une possibilité plus
grande au niveau financier. C'est une
chose précieuse. Y.-D. S.

LE « LASER ». — Simplicité et efiicacité réunies

Bien que battu contre la montre par
le Soviétique Nikolai Gorelov, l'Alle-
mand de l'Est Hans-Joachim Hartnick a
conservé la première place du classe-
ment général de la course de la paix. La
lime étape était divisée en deux tron-
çons. Dans le premier, couru entre
Francfort-sur-Oder et Forst sur 113 km,
le Roumain Mircea Romascanu s'est
imposé avec 13" d'avance sur le Polo-
nais Stanislaw Szozda et le Suisse Iwan
Schmid, de nouveau troisième. Contre la
montre, sur 24 km, Gorelov a devancé
Hartnick de 29". Voici d'ailleurs le clas-
sement de cette course contre la mon-
tre :

1. Gorelov (URSS) 32'01" ; 2. Hart-
nick (RDA) à 29" ; 3. Mytnik (Pol) à
43" ; 4. Drogan (RDA) à 44" ; 5. Schiff-
ner (RDA) à 45".

Course de la Paix

Schmid à nouveau
troisième

C'est cet après-midi que se déroulera
le Grand prix de la Quinzaine commer-
ciale (Critérium des Beaux-Arts). Dès
15 h 30, à l'occasion de la course inter-
scolaire, le public neuchâtelois aura l'oc-
casion de voir à l'œuvre les jeunes cy-
clistes de la région ; cette course sera
suivie à 16 h 30, du critérium National
pour amateurs (80 km). Il sera intéressant
de voir le comportement des coureurs
du Vélo-club du Vignoble (club organi-
sateurs) face aux meilleurs spécialistes
suisses. Le parcours de cette épreuve est
le suivant : quai L.-Robert, rue L.-Agas-
siz, rue des Beaux-Arts, rue J.-J. Lalle-
mand.

Grand prix
de la Quinzaine

commerciale

^̂  
pétanque

Pour le dixième anniversaire de sa
création , le club de pétanque « Les Brit-
chons » organise cette fin de semaine un
grand concours sur les Jeunes Rives de
Neuchâtel. Il est à souhaiter que ce
sport peu connu dans la région et pour-
tant fo rt intéressant , amènera du public
sur les bords du lac. J.-C. S.

Un grand concours
sur les Jeunes Rives

EBP gymnastique

L'Allemagne de l'Est a pris plus de
cinq points d'avance sur la Suisse au
cours de la première journée du match
international qui oppose les deux équi-
pes à Wollerau. Les Allemands de l'Est
se sont par ailleurs installés aux six pre-
mières places du classement provisoire.
Tant Bretscher que Ueli Bachmann ont
commis de nombreuses fautes. Les meil-
leurs suisses de cette première journée
ont ainsi été les « revenants » Peter
Rohner et Philippe Gaille , qui ont tous
deux totalisé 55,00 points.

Voici les résultats des exercices impo-
sés :

par équipes : 1. RDA 279,85 points ; 2.
Suisse 273,90. La Suisse ne s'est montrée
la meilleure qu'au cheval-arçon (46,15 à
45,65).

Classement individuel : 1. Wolfgang
Klotz (RDA) 55.65 points ; 2. Ralph
Baerthel (RDA) 55,60 ; 3. Bernd Jaeger
(RDA) 55,60 ; 4. Lutz Mack (RDA)
55,45 et Michael Nikolai (RDA) 55,45 ;
6. Rainer Hanschke (RDA) 55,40 ; 7. Pe-
ter Rohner (S) 55,00 et Philippe Gaille
(S) 55,00 ; 9. Armin Vock (S) 54,50 ; 10.
Robert Bretscher (S) 54,00; 11. Ueli
Bachmann (S) 53^85 ; 12. Bernhard Lo»
cher (S) 53,45.

Contre l'Allemagne
de l'Est

La Suisse dominée

-0$$!û hippisme
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La quatrième journ ée du CSIO d'Aix-
la-Chapelle a été contrariée par la pluie
et le froid. Le premier concours du jour
s'est terminé par une nouvelle victoire
de l'Autrichien Hugo Simon, sa quatriè-
me depuis mercredi. Les résultats :

Cat sa, barème A : 1. Simon (Aut),
t Flipper », 0-52"l ; 2. Macken (Irl),
« Bumerang », 0-53"4 ; 3. Schockemoehle
(RFA), « Santa Monica », 0-53"9 ; 4.
Gabathuler (S), «t Harley », 0-55" ; 5.
Brown (E-U), « Viscount », 0-56"5 ; 6.
Rozier (Fr), « Brin d'honneur », 0-56"6.
Puis : 11. Maeder (S), « Top of the Mor-
ning », 0-63"3 ; 16. Melliger (S), « Whep-
py », 0-67"3 ; 21. Candrian (S),
« Adept », 3'69"9 ; 22. Friedli (S),
« Forebird », 3'72". Non classé i Racine
(S), « Pampero », 8-83".

Aix-la-Chapelle
Gabathuler auatrième

L'international servettien Hansjoerg
Pfister ne pourra pas jouer au FC Zu-
rich avant trois saisons et Edy Naegeli,
le président du club zuricois, payera
une amende de 2000 francs. Telles sont
les deux décisions prises par le comité
de ligue nationale, qui s'était réuni hier
pour examiner la plainte déposée par le
FC Servette contre le FC Zurich, cou-
pable à ses yeux d'avoir violé les rè-
glements en vigueur en faisant signer à
Pfister un contrat, alors que son club
n'avait pas été averti des démarches
entreprises.

RECOURS POSSIBLE
Dans un communiqué, le comité de

ligue nationale indique notamment que
Zurich a confi rmé avoir fait signer à
Hansjoerg Pfister un contrat de trois
ans. Comme cette affaire a été traitée
sans tenir compte des prescriptions de
l'article 5 bis de la réglementation sur
la qualification des joueurs de ligue na-
tionale, Edy Naegeli, le président du
FC Zurich, s'est vu infliger une amen-

de de 2000 francs. II a la possibilité
de recourir contre cette décision auprès
du tribunal sportif de l'Association suis-
se de football. ., . .

TROIS SAISONS
Le comité de qualification a pour sa

part relevé que la signature d'un contrat
de trois ans entre le FC Zurich ct Hans-
joerg Pfister était contraire aux termes
de l'article 6 du statut des joueurs
« non-amateurs ». En conséquence, il a
été décidé que Hansjoerg Pfister ne
pourrait pas être qualifié pour le FC
Zurich au cours des trois prochaines
saisons. Le joueur a la possibilité de re-
courir contre cette décision auprès du
comité de ligue nationale.

En ce qui concerne la plainte déposée
par le FC Bâle contre le FC Servette
qui aurait pris contact avec le joueur
Markus Tanner sans avoir l'autorisation
de son club, le comité de ligue nationa-
le n'a pas pris position. Il le fera après
avoir obtenu des informations supplé-
mentaires.

Pfister n'ira pas à Zurich
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Du lundi au vendredi : 3 séances à 15h-18h45-20h45 g
M Samedi et dimanche : 4 séances à 14h30-18h45 -18ĥ -20h45 J
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«SUPER-COMIQUES»
TERENCE HILL - BUD SPENCER
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LE FILM IMPOSANT DE PETER USTINOV «

avec ¦
Richard BURTON - Elisabeth TAYLOR

HAMMERSMITH IS OUT j
SUPERBE POUR LE JEU DES ACTEURS

UNE RÉALISATION ÉBLOUISSANTE PAR SON ESPRIT SATIRIQUE ¦
v.o. angl.-s.tr. fr.-allem. ¦

| ATTENTION: Le film «L'ÉNIGME DE KASPAR HAUSER» I ¦
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MATINÉES POUR ENFANTS
SAMEDI et DIMANCHE À 15 H î
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UNE HISTOIRE CAPTIVANTE ET PLEINE DE CHARME
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Ne pensez pas que le Crédit Suisse
soit là seulement pour les gros clients!

Il est vrai que nous traitons fréquem- Nous avons l'habitude de nous pen- ayez besoin d'argent ou que vous
ment avec de très grandes entrepri- cher chaque j our sur des problèmes désiriez en placer, nous sommes à
ses. Mais cela ne veut pas dire que financiers mineurs pour lesquels on votre service pour étudier avec vous
nous servions moins bien les clients peut nous faire entière confiance, la solution la meilleure,
de moindre importance. Au con- Pourquoi ne pas venir tout simple-
traire ! ment au Crédit Suisse? Que vous

CS - la banque qui mérite votre confiance.

? CRÉDIT SUISSE
I CS
-C3

PARASOLS
en grand choix,
dès Fr. 53.—

MEUBLES
DE JARDIN
ET DE
CAMPING

Parcage en face
des magasins.

H VMBJ Samedi, dimanche 15 h -20  h 45
\̂ lundi, mardi 20 h 45

^<BV Bj 
j dHfc 4 derniers jours

[¦ %à :' ; ¦.-¦; B Depuis 1934, aucun film

BmP B ^̂ & n'avait réuni 5 OSCAR Dès 16 ans
27. faubourg du Lac UN ÉVÉNEMENT _me QCMAIMCtéléphone 25 88 88 Ve VISION OCMMimc

¦A^lf L'ÉNORME SUCCÈS
1*W*M  ̂ Cffinl INTERNATIONAL DE

BSBSSB MILOS FORMAN

pJwfiBsus 5 OSCARS
pr 1̂X 1 IrWIllllV 1. MEILLEUR FILM
F tJ^T  ̂* RK 2. MEILLEUR ACTEUR

\) \XX : _ _̂_ r ^̂  . (Jack NICHOLSON)
mX'ÊJÊSMM «f^lltAU 3' MEILLEURE ACTRICE

¦P. wVflWWP (Louip.e FLETCHER)
PJWW"j £$kl$i 4 - MEILLf :URE MiSE EN SCÈNE

i%P . ".\^*smi f<>"tMy 'films 5. MEILLEUR SCENARIO ADAPTE

I 

Samedi, dimanche 17 h 30 - V.O. angl. ss-ttrée dès 18 ans
lundi, mardi, mercredi 18 h 30

LA SYMPHONIE PATHÉTIQUE
GLENDA JACKSON dans le chef-d'œuvre de KEN RUSSEL 

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce Journal

KXMm ~__m JH&^̂ ^MH|i ANNIEGIRARDOTTAULMEURISSÊ  m

|™ 16a  ̂ LEGÏTÀNÏW Tous les soirs 20 h 45 flH_Wl\~ K

W& 1 JOSÉ ^̂ BSSiy§ RslIclMllon jftS

UM Ce soir NOCTURNE à 23 h - admis dès 16 ans

Dépannage

Oervice

Criblez J -P

Cuisinières
gaz-électricité
Lave-linge
et vaisselle
toutes marques
Travail soigné

Le Landeron

Téléphone
(038) 51 33 40.

A enlever *
1 frigo Bosch
Fr. 60.—
1 frigo Bosch
Fr. 95.—
1 frigo Bosch
Fr. 145.—
1 cuisinière électrique
Sarina, émaillée
crème, 3 plaques,
Fr. 145.—.

QUINCAILLERIE
OE LA CÔTE
Rue de Neuchâtel
12, Peseux.
Tél. 311243.

Bras libre»
Points

fonctionnels*
pour

Fr.69Q.-

CENTRE A COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70. 

RIMINI - VÏSERBELLA
(Adriatique) - HÔTEL CÂDIZ

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.
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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) Santé
et société
Les allergies

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti

22me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Spécial cinéma
- Au Festival de Cannes
- Des fraises et du sang,

film de Stuart Hagman
(Prix à Cannes en 1970)

- Première visions
en Romandie

22.45 (C) Téléjournal

ŷ^UISSi^LEm l̂jÊ î
17.00 (C) Les Gammas
17.30 (C) Nouvelles pour les enfants

- Arc-en-ciel d'images suisses
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Showkasten
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Un métier :
ménagère
trois couples décrivent
leur situation

21.25 Le retour d'Afrique
film d'Alain Tanner

Alain Tanner, un excellent réalisateur de la
TV romande. (Photo TVR)

23.05 (C) Téléjournal

| TF1 ~

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
16.30 Sébastien parmi les hommes

8. La grande course
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance»

8mo épisode
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Une place forte
d'après Pierre Moustiers
Production française
pour le Mois francophone

20.50 Indications
Magazine

21.50 T F 1 dernière

. ,̂ ^i;1P.'.l:JwîHlilll-ICymr7 7:7

13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Bonanza

3. L'onde amère
15.20 (C) Un sur cinq

Magazine d'Armand Jammot
17.15 (C) Si les Français

n'étaient pas venus (2)
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

5. Trahison

20.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine
vue par Antenne 2

22.00 (C) Basketball
Championnat d'Europe féminin

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
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11.15 (C) Relais deT F 1
17.45 (C) Pour les jeunes

Jeux olympiques 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) Lucky Luciano
film de Francesco Rosi

21.15 (C) F R 3 dernière
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A ' SUISSE ROMAIMPEH* '
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) Nounours
18.55 (C) Le village englouti

21m» épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Nick Verlaine

3. Dans l' eau d'une piscine
avec Philippe Nicaud (Verlaine)
réalisé par Claude Boissol

21.15 (C) En direct
avec...
M. Alexandre Hay, ancien di-
recteur de la BNS et nouveau
président du comité internatio-
nal de la Croix-Rouge

¦vi. Miexanare nay ; ue ia DIMO au L.i' .n .
(Photo TVR)

22.15 (C) Archie Shepp
2mc partie du concert

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUÊn
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Inde hier et demain
11.10 (C) Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Causerie
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Magazine politique

21.10 (C) Derrick
série criminelle

22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Le magazine mensuel
VIII

TFJ 
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez avec nous
13.20 Nouvelles aventures de Vidocq
14.15 Restez encore avec nous
16.35 30 millions d'amis
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance»
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le grand dico de la chanson
20.25 Ces années-là

Ce soir: « 1961 »

21.20 De vive voix
A-t-on toujours besoin
d'un père ?

22.20 T F 1 dernière

ANTENNE Z
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Philibert Lafleur

ou Si les Français
n'étaient pas venus

17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc...
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran

19.30 (C) Pétain
montage de documents
Débat
animé par Joseph Pasteur

22.30 (C) Antenne 2 dernière

jy . FRANCE REGION 3^
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (C) «Barbe noire»
le pirate
film de Raoul Walsh

21.05 (C) F R 3 dernière

En direct avec...

MARDI
25 MAI

Suisse romande: 21 h 15

C'esf dans le courant du mois
d'août 1975 que le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge élisait son
nouveau président en la personne
de M. Alexandre Hay, jusqu'alors
vice-président de la direction gé-
nérale de la Banque nationale
suisse et déjà membre du CICR.

Après vingt-deux années pas-
sées au service de l'économie pu-
blique et de l'institut d'émission,
Alexandre Hay va donc devenir le
chef de cette célèbre institution
humanitaire née au lendemain de
Solferino. Ce Genevois né à Berne,
juriste de formation, qui a passé
parle départemen t politique fédé-
ral avant d'entrer à la BNS se
trouve en quelque sorte à mi-che-
min entre deux institutions essen-
tielles pour notre pays, mais qui,
paradoxalement, sont mal
connues du grand public. Ce fait
est d'autant plus regrettable que le
rôle de notre banque nationale,
dans le cadre d'une politique éco-
nomique confrontée de plus en
plus aux déséquilibres monétaires
et conjoncturels internationaux
est primordial, comme est pri-
mordial le rôle joué par la Croix-
Bouge dans le monde.

Barbe-Noire,
le pirate
F R 3: 19 h 30

La belle Linda Darnell , dans ce film de
Raoul Walsh. (Photo F R 3)

Barbe-Noire le pirate fait revivre
l'époque pittoresque, dramatique
et mouvementée des corsaires
qui, vers la fin du XVII" siècle et le
début du XVIII", écumaient les
mers sur des vaisseaux arraison-
nés par eux et dont ils avaient im-
médiatement remplacé le drapeau
royal par leur drapeau noir orné
d'une tête de mort et de deux tibias
entrecroisés. Cupides et cruels, ils
massacraient sans pitié pour
augmenter leurs trésors. Or,
Barbe-Noire était un flibus tier
d'envergure, et le Roi d'Angle terre
dut faire appel à un célèbre pirate
repenti, Henri Morgan, pour venir
à bout du redoutable boucanier
qui périra misérablement dans
une île déserte.

Xnj;0^ÊÊW;.XAy^
26 MAI

u Des fraises et du sang»

Suisse romande : 20 h 20

Kim Oarby et Bruce Davidson dans ce
film de Stuart Hagman. (Photo TVR)

Une peinture de la contestation
estudiantine... Ainsi se présente
«Des Fraises et du Sang», réalisé
d'après un livre de James Simon
Kunen. Une très grande intensité
de style et de mouvements, un réa-
lisme saisissant de l'image, pas
dénué du reste d'une certaine vio-
lence - il y a un côté absurde de
guerre civile dans l'affrontement
des étudiants et des forces de l'or-
dre - confèren t à ce film une di-
mension quasi épique.

L'histoire commence avec la
rentontre d'un jeune et paisible
étudiant d'une université améri-
caine avec une jeune fille militante
nuinartir.ine à une nrève. Sa rurin-
site aiguisée par les déclarations
de l'étudiante, Simon va se pro-
mener autour de l'université et
prend des photos. Un policier le
bouscule violemment, et cela le
décide à rejoindre la masse des
contestataires. Avec Linda, une
révolutionnaire convaincue, il va
peu à peu s 'engager de plus en
plus sérieusement. Certes, au dé-
but, la révolution lui apparaît
presque comme un jeu. Il n'hésite
du reste pas à abandonner tempo-
rairement les exigences de la
cause pour s 'entraîner à la naviga-
tion en canoë.

Spécial Cinéma

T F 1 :  19 h 30

David Monnier est visiteur mé-
dical dans la ville d'Aix-en-Pro-
vence. II achève sa journée par une
visite chez le docteur Guillaume
Antelme qui le reçoit sans aucun-
amabilité et reconduit rapidement
après avoir fustigé le somnifère
que lui vante David.

Ce dernier rentre chez lui dans
un modeste HLM, où l'attend sa
femme, inquiète: leur fils Roger,
âgé de 14 ans, n'est pas rentré. La
soirée se prolonge dans l'an-
goisse, lorsque, par un appel télé-
phonique, David apprend que son
fils vient de mourir... David Mon-
nier et Guillaume Antelme seront
appelés à se revoir...

IX

Une place forte
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Suisse romande : 20 h 20

n Une légende américaine»...
Tel est le sous-titre de cette émis-
sion allemande sélectionnée par
l'équipe de «Hors série». Et c'est
bien dans cette optique qu'il faut
regarder «Cow-Boys»: ces va-
chers du Nouveau-Monde sont la
légende de l'Amérique, comme les
chevaliers médiévaux furent la lé-
gende de l'Europe. Le «six-coups »
a remplacé l'épée, le rodéo sert de
tournoi, le cheval est toujours pré-
sent. Et cette légende du western a
suscité elle aussi ses don Quichot-
tes, comme autrefois la littérature
courtoise: jeunes Américains dé-
çus par une vie citadine manquant
de sel, et qui viennent dans le sud,
encadrer les troupeaux sous un
soleil de plomb pour 250 dollars
par mois. La légende cow-boy,
c'est aussi le pistolet, inséparable
compagnon. Et puis les grands
troupeaux, que l'on conduisait du
sud au nord, au cours de longues
randonnées souvent périlleuses.
Les grands troupeaux existent tou-
jours, mais la seringue à hormo-
nes a remplacé le lasso.

Hors série

SUISSE ROMANDE ~]
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La botte à surprises
18.25 (C) Sous la loupe

Football
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti

20me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Hors série
Cow-boys,
film de Wolfgang Ebert

Cow-boys d aujoura nui, mai» ie «:>usu>u 
lui, est immuable... (PhotoTVR)

21.05 (C) A bon entendeur
La consommation en question
9. Histoires de voitures

21.25 (C) Caf'Conc'
Emission de cabaret avec Pia
Colombo et ses musiciens

21.45 (C) La voix
au chapitre
- Rémy Chauvin présente

« Mes abeilles et moi »
- Jersy Kosinski

et son ouvrage « Cockpit »
22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) La souris sur Mars

(C) Sans paroles
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

feuilleton
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Kassensturz

20.55 (C) Rue de la
Télévision 1-4

21.55 (C) Sport 76
22.25 (C) Téléjournal
22.40 (C) Music-scène

TF1 
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Cours de la Bourse
12.35 TV régionale
12.50 Restez avec nous
14.15 La légende des Strauss

3. Schani
15.15 Restez encore avec nous
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Le château «Espérance» (6)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Mirage
film d'Edward Dmytryk
avec Gregory Peck
Débat

22.15 T F 1 dernière

i;;:|||!i;ftNTENNË:: ?;|l|||||
12.35 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif

8. Au grand large
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.50 (C) Arrivée du «Concorde»

à Washington
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc...
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tête et les jambes
20.50 (C) Les chefs-d'œuvre

vous questionnent
«La moisson de Brueghel »

22.50 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
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 hasard
et la violence
film de Philippe Labro
Emission avec carré blanc

20.50 (C) F R 3 dernière

ASCENSION

13.50 (C) Point de mire
14.00 Un'ora per voi
15.00 (C) La Croix-Rouge

partout dans le monde
15.20 (C) L'auberge

du sixième bonheur
film de Mark Robson

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne

- Ski, 6mo degré,
film de Pierre Vallençant

18.25 (C) Mozart
Concerto en do maj. KV 299,
pour flûte, harpe et orchestre

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti

23me épisode
19.15 (C) «Fleadh 73»

Musique irlandaise en liberté
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Temps présent

Magazine de l'information
- Paix du travail

20.55 (C) La poupée
sanglante
d'après Gaston Leroux
adapté par Robert Scipion
1W épisode
réalisé par Marcel Cravenne

21.50 (C) L'antenne est à vous
« Nouvel ordre social »
expose ses convictions
profondes

22.00 (C) Le devin du village
Suite de J.-J. Rousseau

22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE"]
11.00 TV culturelle
15.00 (C) Le Pôle sud

4. La paix froide
15.45 La bonne terre

film de Sidney Franklin
17.55 (C) Un parc européen

à Berchtesgad
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Attendre Mendelssohn

film sur Eduard Schaper
19.40 (C) Résultats sportifs
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Victoria
et son hussard
opérette de Paul Abraham

21.40 (C) Scènes de films suisses
22.15 (C) Téléjournal

II;: TF 1 |
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Allons au cinéma
13.05 Courrier sud

film de Pierre Billon
14.35 Jam au «Nouveau carré»
15.05 Concert
16.00 Basketball
17.20 Pour petits et grands
17.45 Histoire d'animaux
18.15 Château «Espérance»
18.30 Avec Chariot
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Sandokan
d'après Emilion Salgari

20.20 Bilan pour le futur
21.25 Le rendez-vous d'Amsterdam
22.05 T F 1 dernière

ANTENNE 2 \
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif
15.15 (C) Sports-Jeudi

15.50 (C) Le trouillard
du Far-West
film de Norman Taurob

17.15 (C) Si les Français
n'étaient pas venus (3)

17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) L'Ile aux cocotiers

Texte de Jean Dasque
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord

19.30 (C) Le grand
échiquier
dédié à Raymond Devos

22.30 (C) Antenne 2 dernière

ixMiÊ^MBmmMA
11.15 (C) Relais de T F 1
13.05 Fin
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Le berger
18.20 (C) La légende de Hyawatha
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (N) La grande
illusion
film de Jean Renoir

21.25 (C) F R 3 dernière

La voix au chapitre
Suisse romande 21 h 45

Catherine Charbon, productrice de I in-
téressante «Voix au chapitre ».

(Photo TVR)

Une série d'ouvrages mar-
quants ont placé l'auteur polonais
d'origine et américain d'adoption
Jerzy Kosinski au tout premier
plan des romanciers contempo-
rains. « The Devil Tree», imparfai-
tement traduit par «La Sève du
Diable», publié il y a deux ans,
permit aux spectateurs romands
de découvrir «de visu » l'auteur
qui était alors une première fois
l 'invité de «La voix au chapitre».

Aujourd'hui, Jerzy Kosinski re-
vient pour s 'entretenir, avec Li-
liane Roskopf, d'un nouveau ro-
man : « Cockpit », récit fantastique
et infernal, relatant comment un
homme, doué d'invention, de ca-
pacité de réflexion, de mémoire
utilise à des fins personnelles tous
les gadgets d'un agent secret, tou-
tes les inventions techniques mo-
dernes.

VII
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La poupée
sanglante

JEUDI 

Suisse romande : 20 h 55

Yolande Folliot. l une des interprètes
de ce nouveau feuilleton. (Photo TVR)

Depuis de nombreuses années,
le téléspectateur n'avait plus eu
l'occasion de frissonner en regar-
dant une série télévisée, et les oc-
casions étaient rares, depuis
«Belphégor», de passer une heure
dans une ambiance de mystère.
Aussi seront-ils sûrement nom-
breux à suivre les mésaventures
des personnages de la «Poupée
sanglante», une nouvelle série
réalisée par Marcel Cravenne
d'après l'œuvre de Gaston Leroux.
Six épisodes pemettront de vivre
les ma/heurs d'un homme très
laid, Bénédict Masson, amoureux
de la ravissante Christine. A cette
idylle impossible s'ajoutent un
horloger un peu fou, un jeune sa-
vant aux théories hardies, un mar-
quis inquiétant et son évanescente
épouse.

Le trouillard
du Far-West
Antenne 2: 15 h 50

Ceffe histoire mouvementée
débute vers la fin du siècle dernier
du côté de /'Arizona. Le ranch des
Kingsley est attaqué par des «ca-
valiers masqués». Ses défen-
seurs, Wade Kingsley et Slim Mo-
seley, sont tués. Leurs femmes,
grâce à un sang-froid remarqua-
ble, réussissent à mettre leurs
deux enfants - deux petits garçons
- en lieu sûr. Puis, la veuve de
Kingsley s 'installe avec son reje-
ton à New- York où elle devient ri-
chissime femme d'affaires tandis
que celle de Moseley revient au
ranch avec le petit Slim. Voilà pour
le prologue. Depuis les événe-
ments, vingt ans ont passé.
Charles Jr, morne citadin, ne rêve
que de cow-boys et de son ranch
dont sa mère ne veut pas entendre
parler. Un jour, Slim Jr vient à
New- York prendre part à un rodéo.
II a besoin d'argent pour agrandir
ses terres.
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SUISSE; RQPiflii«Pi|jE1
13.55 (C) Hippisme à Lucerne

Prix des Nations (1)
15.55 (C) Hippisme à Lucerne

Prix des Nations
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) II faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti

24™ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Le bunker
de Michel Viala
réalisé par Yvan Butler
TV suisse
pour le Mois francophone

21.55 (C) Hippisme à Lucerne

22.25 L'Italien
des roses
film inédit en Suisse
de Charles Matton

23.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANlQÛën
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
13.55 (C) CSIO Lucerne

Prix des nations
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
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. 01 -36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 IC) Téléjournal

20.25 (C) Ville
et campagne
dans l'Entleburg

21.15 (C) CH
reportages, commentaires

22.00 (C) Un métier : ménagère
22.45 (C) Téléjournal

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

;¦ • ¦ ¦ ¦ • ¦
• • ¦: • vf'F' i. .;

' ' '

niWÀx
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 TV régionale
12.50 Fin
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château « Espérance »
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Pour Karine
d'Ari Chen
adapté par Michel André

21.10 Spécial palmarès T F 1
Bilan du Festival de Cannes

22.30 T F 1 dernière

l:;;. . : AiSrfENWiE::2::|;i.;i| ii
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif

11. Et nos œuvres nous suivent
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Si les Français

n'étaient pas venus (4)
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) Mystères de New-York

5me épisode et fin
20.30 (C) Apostrophes
21.35 (C) Antenne 2 dernière

21.40 (C) Les hommes
volants
film de William A. Wellman

FRANCE REGION 3
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
«Le crédit»

20.30 (C) America
7. Le tocsin dans la nuit

21.20 (C) F R 3 dernière

MANITAS DE PLATA
Le livre exceptionnel de la semaine
¦•¦•¦¦¦ •¦¦•¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •• ¦•¦¦¦¦ •¦¦•¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Un illettré, un homme ayant par ailleurs atteint
un haut degré de célébrité, mais ne sachant ni lire
ni écrire et s'obstinant à n'apprendre ni l'un ni l'au-
tre : cet homme peut-il publier son autobiographie,
un livre qui dès sa parution est assuré d'un franc
succès?

Cette aventure, peu ordinaire, est réellement ar-
rivée à Manitas de Plata. Son histoire nous est
contée, selon le récit recueilli de la bouche de l'il-
lustre guitariste par Jean Boissieu. Titre du livre :
« Musique aux doigts ». Faute de savoir rédiger des
notes, Manitas de Plata (Petites mains d'argent) a
égrené sur sa guitare des notes d'une profonde et
chatoyante sensibilité, écho du cœur du monde gi-
tan dont Manitas est l'enfant génial, né à Sète,
d'origine catalane.

Dans ce livre qu 'il n'a pas écrit mais qui est plus
bouleversant que des milliers de savants ou talen-
tueux manuscrits, Manitas, que les Neuchâtelois
ont eu le bonheur d'entendre à Panespo il y a qua-
tre ans, décrit son enfance à la gitane , monde
grouillant où les grandes familles errantes se ras-
semblent aux Saintes-Maries-de-la-Mer, à Arles.

Aussi ne découvre-t-on pas seulement dans cette
autobiographie l'exceptionnel destin de Manitas
de Plata. A travers ses souvenirs si colorés, l'on
perçoit aussi une façon de sentir la vie et de l'ex-
primer, grâce à une musique nostalgique qui va as-
surer le vaste succès du Gitan autpetites mains
d'argent.

Art, poésie, séduction, envoûtement, rare maes-
tria guitare en mains : Manitas de Plata conquiert
l'Amérique avant même d'être célèbre en Europe
et en France. Une douzaine de fois il remplit Car-
negie Hall à New York. Quatorze fois ensuite il fait
salle comble à l'Albert Hall à Londres. Il se Ue
d'amitié avec Picasso, Dali, Jean-Louis Barrault et
Madeleine Renaud , Brigitte Bardot , etc. Il joue
pour des présidents et des souverains , pour Charlie
Chaplin, qui le reçoit chez lui en Suisse, comme
pour Jeanne Moreau.

Cela n 'empêche pas de mener une vie privée
tumultueuse , celle d'un homme qui, parce que Gi-
tan , peut aimer d'autres femmes que la sienne,
pourvu qu 'elles ne soient pas gitanes.

Où sont les gens qui ont tué le Christ?

Le livre de Manitas de Plata (chez Robert Laf-
font , éditeur , Paris), quel cri de victoire , quel rayon
d'espoir pour tous ceux , humbles voire illettrés , à
qui leur modeste condition semble sans issue, sans
joie et sans bonheur!

Voici l'histoire, entre cent autres, que Manitas
raconte : s'étant rendu en Israël , il se souvient
VI

Dans l'éta t civil, Use nomme Ricardo Bailardo. Ses frè-
res gitans l'appellent «Le blond» , et ils l'ont baptisé
« Les petites mains d'argent », Manitas de Plata.

d'une anecdote dont, dit-il, «j' avais d'abord pensé
ne pas parler. Parce que, après coup, je me suis
trouvé un peu ridicule. Et puis, après tout , pour-
quoi ne pas tout dire? Cela aidera ceux qui me li-
sent à mieux comprendre le caractère gitan. Ils se
rendront compte en particulier que pour nous,
parce que nous n'avons pas de livres, il n'y a pas de
différence entre ce qui s'est passé il y a quatre-
vingts ans, cent ans, cinq cents ou mille. Pendant
tout le voyage aller (vers Israël), quelque chose
m'inquiétait. Si bien qu 'à la personne venue nous
accueillir à l'aéroport de Lod, au nom du festival
d'Israël, j'ai tout de suite demandé:

«Madame, les gens qui ont tué Jésus-Christ,
est-ce qu'il en reste encore en vie? Et où sont-ils?

»Elle a eu l'air interloqué et n'a pas répondu.
Elle est allée le répéter à André Bernard , pensantque je mutais moqué d'elle. Bernard m'a pris àpart et m'a expliqué, ce dont je ne m'étais jamai s
douté, que l'histoire du Christ, cela remontait àbientôt deux mille ans, à peu près au moment où on
construisait les arènes d'Arles et bien avant sainteSarah... »

« Musique aux doigts », de Manitas de Plata , c'est
vraiment un livre comme vous en avez très, très ra-
rement la chance d'en lire un.
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Suisse romande: 20 h 20

Stéphane Excoffier et Armin Godel
dans cette dramatique suisse pour le
Mois francophone. (Photo TVR)

L'action débute en 1944. Arthur
C. Crondon, jeune officier améri-
cain, fait la guerre en Europe. II est
blessé à la tête. On l'hospitalise,
puis il est renvoyé chez lui.

Son père .vient de mourir. II de-
vient majoritaire dans le Conseil
d'Administration de la Paperclass
Limited. II décide de moderniser
l'entreprise. II engage de nou-
veaux collabora teurs : Morster, un
de ses anciens sergents, un
homme parti de rien, etShriner, un
spécialiste de la publicité.

Arthur C. Crondon absorbe tous
ses concurrents. Ensuite, Use dés-
intéresse de la Paperclass. II est
pris d'une curieuse passion pour
l'histoire du Troisième Reich. II fait
de fréquents voyages en Allema-
gne. Pendant ce temps, Morster et
Shrin er, augmentent par de dou-
teux procédés, l'emprise écono-
mique de la firme.

Le bunker

Suisse romande: 22 h 25
C'est une œuvre pleine de sen-

sibilité qu 'a réussie Charles Mat-
ton en réalisant «L'Italien des Ro-
ses». Son originalité réside dans
la façon de conduire le film à tra-
vers quatre groupes de personna-
ges pour les mener au dénoue-
ment à la même heure et, surtout,
l'angoisse réelle que l'on vit face à
un homme désespéré au bord du
suicide. Peinture lucide et froide
d'une société pleine d'embûches
et d'obstacles à surmonter.

Raymond, jeune Italien qui ha-
bite le bloc « des Roses » dans un
grand ensemble de la région pari-
sienne, est monté au sommet de
l'immeuble, dans le but précis de
se suicider. A quelques pas de lui
se trouve sa fiancée, qui essaie de
le dissuader de ce funeste projet.
Dans les «appartements cages»
voisins, un couple dort, qui doit
partir en voyage tôt le lendemain;
un homme regarde la télévision;
au seul bistro t du coin, une noce
bat son plein.
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L'Italien des Roses

SUOlJBOyipOLU 8p 8AJ3S8J snos

xnai}uo|Al ap sasoj sa-) (3) oo'ZZ
xi|G- j jj n» OOAB nap

Aoqaïai (o) gz oz
aAud auize6e|/\j o) 00 Si

saBeui; xne ajioq e-| (3) g17. 1V
aujaan-) e auisjddjH O) 5Z'9L

;;;inMffl||iffls|i!M
syods (païues (O) Sfr'ZZ

|inauj3A sjnoi ap aipawoo
ssiqenqujuoo sap 3|03?/1 O) OE'02

S8Jua| SOA v (O) OO OZ
sanbijqnd sajjejjv O) S0 61

uoivuas ap °°z ne BJISJA

snoA-zapuay (3) SCSI
9£ »il»W O) SZYl

jnauuoq.p ajjap aun -
»oo{A||oj (o) 00YL

asuessinj
auj93n-| e aiusiddiH O) 00'9l

sjo ej uoo Ai O) Sl'frl
IOA jed ejo.up OO'EL

3QNViAioa assifisTT

jO| SOJ6 a-\ -9
ue6au OE'OZ

j ezeg 6;g 3| ia
uieSnj |aup!|/\ | :j nod

«un» ojaumiM OE'Gl
ojoui-oine auize6e|A| 097. 1

xnn Ano OBAB

snoA E jsa jpaïUBS SZ'CL
JIOS np suaj3)sn|/\| OS'Zl

qnp aiia icimd SS'01

; ; ; ; ; : jMjjIl llll
jjods oieqes (O) OE'ZZ

uoup.uo sa|JEU,3 ;p iu|u
oue6ej f -|,||au epnjy OO'IZ
uaisusdepoeos (3) go'OZ

IUJOIB auas SS'81
aieojsnui eiojeos {3) OO'SL

Bzuajoj - oj|BS
eujeoni ep eoidd | (3) 0Z'9l

IUBAOj6 6 BJQ (3) OE SL
OUJOl B |op EddB) B")

B!|Bi|,p OJî O (3) OO'Sl
IOA jad ejo.un OO'EL

3MN3nv.ii assms |

3'N'd (3) OE'G L
lEAijsaj un,p 501433
S3UUB3 |BK)ads (3) 00'6l

juaiuauSA? un '|BAi;saj un (3) 0t- '8l
saunaf sa| Jnoj (3) qpu

auBejajg ug (3) siYl

t NOIQ3M 33NVBJjf§
pj EAHOg addj imj 39AC

jap ap xja O) Sl lZ
SBJJBQ d ij s i ^ - u e a c  03AB

Ajjjng eipeg ap aipauj oo
?J!S?a (3) 0E'6l

S3j«a| ta S8J«!M3 O) SSYI
3|3epads np aujzeBeyg

uin|daj (3) OOYI
«3jaqj| auiqdriEQ » a\

aiusi|3A3
tuo|B3 3dd!l!Md Jed asodoj d

3J?,| juspuauB ug (3) OO'El
sjucpua;ua-|EUj ssp |BUj nop (3) SE'Zl

lillll |Zl;MNlJl>V v̂ .Çx

laj ruino 8U;ZB6B|̂
au|q3 en - anbuauiv.l

saBems OE'IZ

pu %z «pâmes np suoisspp saiBdiouud S9p nôjacty
: . . . .  ¦ 

1—
•
- 

l/sipnoq - siiojp ainsi© - zau - ananb - aupnBB 3|iv) S

SUn3HU3 S3Q POP 31

33JOSS3
•3JSIJJ_ -aog -QZ 'un3 'ssjujeo 'snpuaig 61 •ewjv 'BOOJIV saj
-?!l.n 81 ¦ejiyassng neg u jai on 'Suoun-| SJO '91 luauiau
-uosjey ni luaBjn si 'uoissag auajno \̂| -IQ f l wr asseN
¦a|| -SON -£l "B| saueisi aaïuv aaig j i saiin^ aB \au sauina
'Il a!W "auiBAnaN UBJO 01 lea auio^M auioeg BAJ -g 'l^J
-lujg ?u Miujaj. '8 sij pnjg aydiopy 'uou 'i a^ nss| EN g an¦aussi J g -a-| -saçio 'S 1°6J3 sapBJii saqanu > u| aAj Sio auaa
-?W uolX'EN s?JOQ -}]os SIEN z xnauna anbipjoiuoiM 'l

1N3W31VOLLU3A

auBJU. JV ai?S
•31UEX 02 'SniM auuaig uoiufl 61 JaU "l?°r 3?J1!1 '81 'W
¦u| S|| BQ ajasi il SS 'iONS 3!"J?jn 1?A3U '91 sa?|noS 1(1
¦uijnj. 'U|i 'Sl awv S3?ua!ui3 asso3>i 'uo'Sissv 'uoj asaiQ
'El 'aiJauvsuaii/y 'a|!PO'Zl lEisojav'Bv aqDJVun 'Il 'SJBSX
•j uaiAajj 6J3 01 O ru"! 3?"N II "INdl '6 san|3 juauQ aiaja
-8 'IS3 13N uoipnn ooa L nJ8 >n|ES 'BUES S3SQ '9 3P3 suo|
•s usy "SS3VM S ou| 'J3[AJ 3uv auiaiH SQ t> ssinog sauBio
•aauiiAj £ 'Jiv ¦'!0|noA leinov Z J3|3Anou3a ?SIUOJJU| i

IN3W3TV1N0ZIU0H

sasiojo s;oi/\j

IVIrM ZZ

0E M 0Z : apueuioj assms

¦addi/iqj aunal a/ j ns
asad inb uoidnos a/ isu/e j auiud
-dns ia 'uissesse a/qeiuaA a/ j ânb
-seu/pp e luawauj eqoe uos inoi
aj iiaui BA aj/ ess/ uiuioo ajqa/ ço
aj  'aipaA e/ amoi O/ OA çJ in/ ia '\aj B
-!B//\/ zaqo auôeduieo e/ ç Jo/ô nj gj
as j nod i/ n/ ua,s p 'JJOUJ np uieui e/
suep taui //,nb 'JOA/ OAOJ un 'aiuuo
np aujj e ,/ uaAnooap J/ OAB saj 'dy¦
U/ BA ua S/ BLU 'a/ iadde // 'aj Asp

-Ba np anA B/ B '?/oy\y -qnp-i qBiu
np sonuoA ja  saa//s sa/ j a// iaXns
ap çôj eqo j a/ oi/ od aunal 'làj B/ B/N
ap naAau ajdojd a/ 'addij / q j  pB
-j nssaj dB sduj ai ap naj -a/noj oa,s
auj uioq un "aiB/oa na/ ap dnoo
un 'aj UBUiiuo// !/ ap pnu ap aiioq
aun SUBP : upeui np saj naq S/ OJJ,
(a/U °l°4d) ainj uoAB 3||OAnou
eus3 ap au^M eun tuep (naipeuiv) |u)
-so|A| puoujj via <)8>JB|B|/U) pjeuay ueap

lajGieui



¦••••«••¦•••••• ¦¦¦¦•¦•¦•¦¦••¦¦•••• ¦¦¦¦•¦•¦¦¦•¦"¦¦•¦¦•¦¦¦¦¦••• ¦¦¦¦••¦¦¦¦¦s

| LE JEU DES ERREURS |

3|BUJ0!B3|31 (3) SS ZZ
BAiviods eomauiop ei (3) SS'IZ

oiposj da x
SUE |B|P03 3||3p

auasiui a uopusids (3) OO'IZ
a|BUJO!B3|3i (3) Sfr'OZ

B|6un;6 B||ap asjosu 3"| 'g
Bisauopui Uj OJ BBBI/V (3) OZ'OZ

[3| J3d ajsodoj d (3) 0S'6l
ajouBis |ap BjojBd B-| ofr'61

8|BUJ0lB3|31 (3) OE'61
Buejpu; B3;sn|^|

BUBJBqo Heqjed (3) 0S'8l
ODon; |ap BAOj d B||B

!JB30AA\/ : 3U9S

aiU!U!A ai (o) OO'Sl
jjods B3JU3UJOQ (3) SS'll

3|BUJ0!B3|31 (3) OS £l
sqsjjejBoaS epuequioos :auag

isaBaAJOu ipjoij | (3) OZ /II
euej Bsmbv ip ojo iajd UBJ Q

euejBsgnbv Bp eoiddj
oujja|Bd - eussjueiieo

eiiBii.p oj |j) O) OO'Sl
a;uaiu|OAaipiuJV Ol OO'frl

BUiBJaiai (3) SE'EI
aiBUJOjBapi O) OE'El

oiBBeui ZZ VOIN3IAIOQ

jJods-oieqEg (3) OO EZ
aiBUJOjBaïai (3) OS'ZZ

OAJOoajuod 0|||9 jp UI|!J)

,ode>| OO'IZ
8|BUJ0jB3|31 (3) Sfr'OZ

uaisuadeiDSBos (3) SO'OZ
lUBUlOp jp 0|36UBA H OS'SL

uauirtu e OJBZZJAS OJJOI (3) Sfr'6l
aieujoiBaïai (3) 0£'6l

IUJOJB auas SS'81
ouiopjojBBBUj un a

jjodm 3JJ. :auag
qsuajj JOU BIS |ap

3ZUB3BA 31 (3) 0E'8l
sBBoqBisniA) (3) 0O8L

(Z) juojzeu 3||ap eddoo
euejBsmbv ep eaidd) (3) 0Z'9l

IUBAOJB 6 BJQ (3) OE'Sl
Buasjuei|B3 - esnoejjs

B!|Bj|,p OJ|0 (3) OO'Sl
B3S3d 'BI3383 'Bjn)|03uBv (3) SE'frl

aj iU8A!Q (3) Sl'frl
IOA jad Bjo.un OO'El

oiBBeui ZZ 01V3VS

uos|JB3 |jqd !P iu|ji

ezuaioiA B||ap
0J9imas"|| (o) OO IZ

8|BUJ0l68|81 (3) Sfr'OZ
8|Buo|6aj n (3) gi'OZ

apade au|6Bj (3) Sfr'6l
3|eUJ0l68|8X (3) OE 61

B»8,||3q BT SS'81
IUBAOIB 6 BJQ (3) 00 81

3U|d OE'Sl
ezuasoo - euqeieo oiBBay

ei|ej|,p 0J19 (3) QS'frl
3"!J OS 01

B|on3S8|8x (3) OO'OI
B|0n3S8|81 (3) oi'8

oiBBeui gg KH1UVIAI

8|BUJ0!63|8i. (3) gs zz
SJOI6BBUJ jLU Ul

L oN Biuojuis uaujpnjg 'V
euJUiB46ejuad |ap auBij 8| BJX SE'IZ

JoAaiuaiM JEOSQ 'C
: Biaioos s eisjyv

Ai eipadopAoug 00 12
a|BUJ0!6a|3j. (3) Sfr'OZ

ueizipnjB uojja 119 :auas
BZUBiuouiijsaj es|Bj (3) Sl'OZ

jiods oAjuaiqo (3) Sfr'6l
8|BUJOlB8|8X (3) 0E'6l

3uojZ8| e 'SE
(ouedsa souieiqBH (3) SS'8l

¦uiquieq 1 jad (3) OO'Sl
auy OE'Sl

eujSS8|/\| - oiepo
Bi|B»|,p 0J!J) (3) QS'frl

oiBBeui \,z IQiNfn

UJBqqoo Aj ua U03
qnp ZZBP (3) Ofr'ZZ

3|BUJ0lB3|3X (3) OE'ZZ

(IS1 °J°d) 'UIU8H ""A

8|BUJ0lB3|3X (3) OS'ZZ
j liauj iiag oauei/\j ip

e;sa;q3U|,un
suoiBud u;
!Un"l"(o) 00 LZ
e|BUJ0iB8|ax (3) Sfr'OZ
8|BU0lB3J u (3) si'OZ

azueiuouiiisa) 8 j uoj zen;j s (3) Gf'61
8|BUJO!B8|8x (3) 0£'6l

8JJU3AIQ (3) SS'8l
¦ZZBBBJ I J8«j (3) OO'Sl

0U83B1 06e"| - OlieSB-j ip BA|ag
EI|BU,p OJIJ)

juojzeu B||op oiuisjd
eujaoni ep eoiddj (3) SZ'El

0[66eui 8Z IQU3N3A

8|BUJ0!B8|8X (3) OZ'EZ
JIOUSH ueap !P uj|ij.

xnea sap ?Anes
npnog 00 ZZ
jauodaa (3) OO'IZ

8|BUJ0|68|3X (3) Sfr'OZ
ayed Buj;)|n a e ¦£

oisnBuog pajpqv O) OZ'OZ
ouBiuaumooQ

e|ajsodui03 ip oBeuueg ip
OUJUIUJBD || (3) 0fr'6l

8|BUJ0lB8|3X (3) OE'61
jouBdsa S0UJB|qBH (3) SS'8l

IZZB BBJ I jad (3) OO'SL
U0S|8ABqS 3||IA|3|/\| jp LU|lj

Auuad anbup | (3) oi'9l
luniso !P ojmoj io

BI|BÏ|,p 0J|0 OS'frl
IOA jad ejo .un OO'frl

NOISN33SV

oiBBeui a IQ3AOID

8|BUJ0|B8|8X (3) Sfr'ZZ
jpuejo^ ouj |8j|6no ip eiBay

8||nog 8Jj8jd jp iduuaj z
128 jaissoa (O) 00" IZ

8|BUJ0lB8|8X (3) Sfr'OZ
!)U8UJOBJV (3) Sfr'6l

8|BUJ0lB3|3X (3) OE'61
luiquieq 1 jaj (3) OO'Sl

auij OE'Sl
BJajBlAJ - BZU3Z03

B||B»|#p OJIJ) (3) QS'frl

OiBBeui gg ia31O0U3l/\l

/Vi !UiOj6 suas :euBi|ej ! ej azzjAg
.
' 

:.
:

. . . .  . ,  
¦ ¦ 

¦ ¦¦ 7,7 ¦ ¦:¦ ¦ : - • : ¦  y ¦ - ¦¦ - . ' ¦ ' ¦ ¦ ¦
' 
'

j iit*| JIIS |vnvt|u u &rf|>uiiiu ^044
'sjaii sajj luaAnos ouiBcun saj uo 'euiaup np spu BJB sao "fe»oi| j naj suep
»UB||EISUI,S sind 'UO|ÂB,| ap lueiios uiebuauie euisup np sauapa/v sao
sajnoj j iÔAej'e 'pjoqe.p ino» Misieid puejB na e UQ japuaaz ueitsijqo
ap ja aAejaa ueijsuqo ap aiuBaduioa ua SBUUBQ ap |BAusaj ne jaiujap
aqaueunp sauauiuia e snou éuiauiQ |Bpads 'apueuJOJ UOISI Aaja\ e| v

')UBUI
•jeqa sj nolno» ja aunal SJnol
-noj 'aj iBjs\/ pajj xnajoiiap aj
jGî|noiucd ug 'sanbiqjeduiAs
saj) ja sju ci j nos saj j 'sa|dui;s
saj» suaB sap »jedn|d cj jnod
juos ao 'aji|B3j ug -uoijejndaj

Al
as ap uioi sed juos au 'auauBojAj
jna| 'aapuqap sjj iensûas j naj
'suoisscd sjna) j ed 'saueBjzj sao
Sjeuj 'mo isaueBjzx sap aj/\

'^961
SOUUB3 ap leAjjsaj ne Aj nf np \ep
-ads xud puBjg a\ ajjodiuaj e mb
'oiAOUBAop euepjoo ja nj iuqaj
uj ixag jed aiajdjaju; '«xnajnau
saueôjzx sap ajjuoouaj aiuaiu
je.r» 'oiAOJiaj aj puexaiv.P uûitj.
np uojjoafojd e| aAnoj d e snou
anb ao jsa.o '3JA e| e 3Uj noj3J |;,nb
sap '3UJ3UJ jueuuojssed 'juessaj
-3JUI 3UU3|A3p3J G ixiGU p 3| 3HQ

a||o  ̂19 ejquios
uoissed auf|

ijauojepuoa 3| jnod
juesjjjns JUOLU O BJB un p . \ 33-153
•aujaiu-ana jns 33UJJ3J 3nbmu,33j
aun jjejas eujsuio 3| 'SUJUJOS ug
¦assed np uau s;euj 'eujaup np
jnoj JUOSSJCUUO O j uanoA A,s mb
su3Bs3| anb asjej 1 gonbj nod ajj
-i9JBds|p e aiadde ue un OJJ? ua;q
jjejj nod ewaup 3| snb jaauou
-ue xna ,p un,| puaj ua uo puenb
auuoj a nad un juepu adna jsa UQ
-ajuaui uaiq sodaj un,p mu ,pj nol
-né j uassmof s|| *e|33 snb saqdos
-0|jqd snjd juos S|i 'UON ^sduj oj
nesq o| S|i-juau3j63j '3jaBa| 10
ajuesjej d aieaisniu oipauioo e| op
aj iO|6 c 1 J IB\ juo mb sj najoe S3Q

(saAjqoJV) UOJBO
ai/ sa-\ :SBUUBQ B aj unos i/ ol uf)

-j ;op as i; aujujos
'asnajnaqieuj juauiapuopjd
3iuaiu-a||3 saïuujoii saj snoj
pjad ja jmpss mb 3||33 ap aujauj
adAj 3| ' jsa mb '3||i) aqjadns
aun issne e| e X n *a||oj ja ajquios
uojssed aùn SSAB 'e n,nb ao jnoj
pjad ja anol \\ no joduj un suep
aj ajj G .s n ja 'àuBojXj un jsa.o
sjêuî 'sauin|d sap jajauoe BA ua ,s
eJog -aj ieujpjoejjxa juauiaAnoui
un JBd ajioduja jsa ui|jj a~|

-aiusneaj ja aiay jsa;o sas
apjeBaj ja aiaud aun ajjoùujeui
'juaui3Ajjeujaj|e 'mb JUSAROO
np 3J3|AJ e| JJOA jnej n -aunjioj
aun jùajuassJdaj saïunjd SJH3|
JBO 'UJIU np jnsjoui a| 'ajjuao
ai jsa.o 'sa|o sao 9!A es ajnoj sap
S3| japjeB sed au B aappap uaiq
jsa mb a||jj anof aun 'essix 9À
-U03U3J e n aqbejje a-ianB jsa jna|
au i; s;euj 'sjuejua sas ja auiuja^
es oaÀe JIA 'aueBjzx 3| 'ejog
'ajAnso,p-^aqo un aj \e} ap n|osai e
mb ajsjjie un jed 9sj |eaj ja nôuoo
sieui 'ino i3J!B|ndod UJIU issne
xnajnô|nop sn|d ap ja ajsuj sn|d
ap 'aiqpuas sn|d ap 'JBJA snjd
ap e n.nb ao suep 3|dnad a| jsa.Q
•sassnj sandAnou ap ja sueui
-OJ ap juej suep SJJUOOUSJ UOJ
onb saABis sao OSAB ajpuojuoo

-jad jsa snbjBejj 3| 'UOJVJ 'GOJBJ;
B | e jsuj noj jjejj nod ai\ij  |aj un
•3Sn3||!3AJ3 UJ JS3 3U30S B"| '6uO|
ji p ua mb SBJB aj unos un SJOJB
B n -aujBiunq ajj iensuas e| sp
nal 3| 3j ie^ jnod issnB SJBUJ ' noig
JJAJSS jnod e| jsa || aiA é| jieuubo
Il1 JBO 'sjuBSie|d i; 'ju |j 'juepj^o ua
jnoj js 'apjjjjo adôd d~\ -snol jss
j noj s| js BSSJX suauiB Bj og -jau
- BUJ 3| ap appap 'aBeujqnsuoo
U3 SJA;A ap ejôg jueuuoâdnos
' mb adod np uojjtjedde ,) e 3s;|
jss ui|y np 3US3S si|Ol sn|d e~|

•J3Jn3|d
sues aj u m 'SJU sues jsj najd jnsd
su uo .'sJ3ui as jnoj 'ajA B| SUBQ
•anbsajojfi ajgo j naj ja xnaiB
-||3j sjoo jns| sj nofnoj juo ssiu
-OUJSJ30 S33 SSjnOX "JUSUJ3JJ3J
-us un e ja soou aun e e| sp smd
'ssj iej^e.p ajnosgp uo,| no js aud
uo,| no as!|6a,| ç assed ùo 'SSJJSA
SSJ 3sseo e uo,| no 'joduj ng

uijsap s| jed sanbje|/\|

•uop
-jed sp S3u6jp snox 'SJUSOOUUJ
js S3|qednoo SJOJ e| v 'ujjssp aj
jed sanbjeui : juos s|i,nb 30 juos
su36 sao snb SSJBJ iionbjnoj
•ajaj nd SLUSJJXS sun.p jss ui|;j S3
jueynod js 'sujaiu jueAejj^a 'seq
'aiqnojj jss jnox 'sjnaouj sp SJPJ
-ujsd sun jssp M3pj|od iu|y un
sed jss,u 33 'uojsnpuoo sp sed
e A,u |j js 'ne3,|-neA e BA US,S jnoj
'soaxEsop ssousjsjX3,p aj usè ao
suep JBO 'UON I uossjod sp snsnb
us ij-j-suiujjsj ss LUI;; s~| -sed
BJJSA3J S| SU UO J3 'SJjPJ US JSS
Bjog 'soj|Od B| jed oqojaqoay

•jnsnbuteA jsa ejog
•anj ejas ju3UJ3|ejei xnap sap
un,| no 'nesjnoo ne SOOJJB |snp
un e SJO |B SJSJSSB UQ xneAU juos
saujujou xnap ss| 'jje^ ug 'Bss;x
sp sjsd-nesq s| no aj ad s| SJJS
jj p jnb 'ejjj|/\| zsqo sjmsus pjoÂ
ST -ssiqej p ss| snoj s anoA a| ja
jipneiu sf - SJS j iusjd B| - OUJUJOJ
BS 'uosiGUj es suep 'm| zago
suj nojsj Bjog pueno jusueuj

'9 1 - d
•ej np np JJUSAB,!

sp JSJnBnB uaiq JJ EJ sousj Bd
-SUBJJ sp SJUO |OA SJJSO sje|/\| -sne^
ss| OSAB jasodujoo e sj pusjdde
juojAsp susissej np S3| 'auj si|BGpi
jns| suep 'S3JJ33 3||0UJ js siqnojj
ajuaiua .p jujOd luoijisoddo jn o|
suep sjsu 'SJJO) Sjjj ed ssp suo|
-noA snou 'UON isj nsme SUJUJOO
Sjjjed ssp auisino B| j unai)
UO-J-BJJ3A. 'SSuBjBJ B.p S3||6j 3p
aj mpoj ju i ,s J IOA X SBd jnsA su mb
'JUOUIS|3Q B JBOOAB 'ZJjJOLAJ (nBJ
jjp 'uoij nj ij suoo S||sq sun B osuad
sp ejnp np uojjnjjjsuoo sj njnj e|
jns uoissnosip sjùesssjsjuj SSJJ
sun B JSJSISSB.P sjuusd B snou
mb gpjuj sp SJJSAPO siqsx B| 'JSU
-JIUJSJ jnod 'SJOOUS suo|eu6jg

|B6SJ un jsa,Q 'juBUJJBqo
gssnB JU jus unos jssns asonjjjA
3| SBd jieujBèujj .u UQ 'jue^us j nsg
jjejsp ;s SUJUJOO juassjj aqo S|j, nb
UOIOJA jns| sp snb juBdnooo.s su
us 'sjpBjed jns| suep JUSAJA mb
SSJBJÔOJSJJB susppnuj ssp ajsixa
l!, nb auuoja ,s ub 'xneiiunjg jhqj
-J\/ i|OA uo puenb 'e|33 ssjdv

¦eBaj un :xneiuimç)

3IA VI 3Q VIAI3NI0 31

Le patient s'impatiente dans le
salon d'attente. Il demande à l'in-
firmière :
- Ce sera encore long, made-

moiselle ?
- Pas du tout, monsieur. Le doc-

teur achève la dame qui est avant
vous, et c'est à votre tour.

Au village
Le journaliste vient de la capitale

pour faire une enquête sur la longé-
vité dans les provinces.

Il questionne le cafetier chez qui il
loge :
- Pouvez-vous me dire où habite

le doyen du village?
- Trop tard, monsieur. Vous ar-

rivez trop tard. Le doyen est mort la
semaine dernière.

Avocat
Le bâtonnier interroge un jeune

avocat:
- * Comment va votre Cabinet ? J»
- «/e crois que je vais abandon-

ner. Il faut trop souvent se lever
avant l'aube. »
XII

A tour de rôle

, : syissi'lQ îppix\\
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte .

Publicité pour le tabac
et l'alcool?

12.45 (C) Morat
célèbre son 800mo anniversaire
Grand cortège historique

13.30 (C) Visiteur au cirque
14.15 (C) Hippisme à Aix

Coupe des Nations
15.00 (C) Hippisme à Aix

Grand Prix d'Aix-La-Chapelle
17.10 (C) TV jeunesse

Déclic: Les gouttes
17.35 (C) Présence protestante
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Grandes batailles du passé

La bataille dé Belleville
18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Spécial cinéma
- Au Festival de Cannes
- « Ces Messieurs-Dames »

22.15 (C) Entretiens
avec Mary Marquet
ou 80 ans
d'une riche existence
1. Actrice ou comédienne?

22.35 (C) Vespérales
« Ouvre ta fenêtre... »

22.45 (C) Téléjournal

10.00 (C) Nous... et la confirmation
au seuil de la vie

11.00 (C) 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) II balcun tort
15.30 (C) CSIO Aachen
17.00 (C) Folklore français
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) «...Ausser man tut es»

20.20 (C) La comtesse
de Hong-Kong
film de Charlie Chaplin

22.10 (C) Téléjournal
22.20 (C) Udine

Ballet
de Hans-Werner Henze

TFt ' .=;îl
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 Rendez-vous pour dimanche
14.30 Sports...à la une
16.45 Chariot machiniste
17.15 Flipper le dauphin
17.45 Nans le berger (19)
18.15 Animaux du monde
18.45 T F 1 actualités

19.30 Les caïds
film de Robert Enrico

21.15 Pour le cinéma
22.10 T F 1 dernière

iiii iiiA NfiHiiiiiiiji
11.00 (C) C'est dimanche

proposé par Guy Lux
11.30 (C) Midi 2 dimanche

12.00 (C) C'est dimanche
Nicoletta -
La piste aux étoiles -
«La côte sauvage», western -
La panthère rose -
Le tiercé -
Vie secrète des animaux -
Les Robinsons suisses -
Flash sports -
L'heure de Pierre Tchernia -
Robin des bois

17.50 (C) Stade 2
18.30 (C) Ring Parade
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Système 2
20.45 (C) Ardéchois, cœur fidèle

2™> épisode
21.50 (C) Antenne 2 dernière

¦'•v'iiiWiii^
10.00 (C) A écrans ouverts
10.30 (C) Immigrés parmi nous
11.00 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Spécial Dom/Tom
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 actualités
19.05 (C) Animaux chez eux
19.30 (C) Visiteurs du dimanche soir
21.15 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) Trois
camarades
film de Frank Borzage

ALLEMAGNE I
10.30. Programmes de la semaine.

11.00, Le conseiller de l'ARD. 11.30,
Pour les jeunes. 12.00, Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45, Télé-
journal. 13.15, Magazine régional.
14.00, Pour les jeunes. 14.30, Tennis et
hippisme. 16.55, Force Task Police, sé-
rie. 17.45, Au nom du progrès, repor-
tage. 18.30, Téléjournal et sports.
19.20. Miroir du monde. 20.00, Télé-
journal et météo. 20.15, Dorothea Merz,
série. 22.20. Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.00, Programmes de la semaine.

10.30, Hommage à H. Ibsen. 12.00,
Concert dominical. 12.50, Actualités
scientifiques. 13.00, Téléjournal. 13.05,
Plaque tournante. 13.45, Pour les pe-
tits. 14.15, Paul et Paulinchen, série.
14.40, Petit cours de chimie. 15.10, Té-
léjournal. 15.20, Vu et entendu pour
vous. 15.50, Virginia auf Mânnerfang,
film de J.-G. Blystone. 17.00, Téléjour-
nal et sports. 18.00, Journal catholique.
18.15. Bonanza, série. 19.00, Téléjour-
nal. 19.10. Ici Bonn. 19.30, Magazine de
la musique. 20.15, La belle menteuse,
comédie musicale de Just Scheu.
22.05, Téléjournal. 22.20, Colloque lit-
téraire. 23.05, Téléjournal.

V

DIMANCHE
23 MAI

«CES MESSIEURS-DAMES »

Suisse romande : 19 h 55

Virna Lisi joue dans ce film de Pietro
Germi. (Photo TVR)

Le long métrage proposé ce soir
au téléspectateur romand, « Ces
Messieurs-Dames » porte la signa-
ture de Pietro Germi, et est inter-
prété, entre autres, par Virna Lisi et
Franco Fabrizzi.

«Divorce à l'italienne», puis
«Séduite et abandonnée» avaient
déjà fait connaître le nom de Pietro
Germi au grand public quand il
acheva de tourner, en 1966, « Ces
Messieurs-Dames ». Ces trois-là
sont liés par un thème commun :
une satire de la bourgeoisie ita-
lienne et un réquisitoire contre le
conservatisme en matière de di-
vorce. Dans cette même année
1966, le Festival de Cannes attri-
bua à «Ces Messieurs-Dames» la
Palme d'Or en ex aequo avec « Un
Homme et une Femme», de
Claude Lelouch.

Spécial Cinéma
Le Monsieur du dessus n'a pas

donné d'étrennes à sa concierge.
- « Figurez-vous, lui dit-elle un

jour qu'elle le rencontre, j' ai rêvé
que vous me donniez 50 francs pour
mes étrennes. »
- « Cinquante francs! Mais c'est

considérable. Tant pis, gardez-les
tout de même. »

Suicide
Deux amis se rencontrent sur la

rue:
- «Affreux , Durand s'est suici-

dé. »
- «Ça alors! Mais qu 'est-ce qui

lui a traversé la tête ?
- « Une balle, simplement... »

Etrennes

Un clochardprêtesa cigarette à un
camarade et lui demande :
- « Qu 'en penses-tu ? »
- «Pas mal répond l'autre. On di-

rait un cocktail. »
- «Tu as raison: il y a un mégot

d'Ang laise, deux mégots d 'Améri-
caine et quelques brins de Gitane ».

Mal à la tête
Un soir de réveillon, brusquement,

un homme envoie une bouteille de
vin sur la tête d'un autre convive.
- « Vous êtes fou ! s'exclame le dî-

neur en se tenant la tête. Ça ne va
pas, non ?...»
- «Oh, dit l'autre, en voilà une

histoire. Une bouteille de Bordeaux
n'a jamais fait de mal à personne. »

Elégance
Un excellent homme se présente

chez son tailleur:
- « Pouvez-vous me tailler un cos-

tume qui soit d'une élégance raffi-
née?»
- « Certainement, Monsieur, on le

fera bleu pétrole. »
-

Raffinement

Une maman interroge son garçon
qui rentre de l'Ecole :
- « Qu'en penses-tu? » dit-elle.
- « C'est pas mal, l'école, mais je

trouve qu 'il y a trop de temps morts
entre les récréations. »

L'école
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Valais 1670-2900 m

Èg\ à 25 minutes au sud de

(~&à Hh VACANCES ET LIBERTÉ
^X^£j'$\ Notre formule : Hôtel à
Çcffi*'*̂  y appartements 1 à 4
M*LLW._^%B pièces - restaurant - bar
_7__fÊ _____W\ " Piscine couverte - gar-
•¦¦1 m_mÊ derie - minigolf - tennis-

équitation.
Location 1 semaine dès Fr. 290.— pour
2 personnes y compris accès à la pisci-
ne ; demi-pension dès Fr. 50.— ; pen-
sion complète dès Fr. 61.—, vin de table
compris. Forfait 1 semaine loisirs-mulet
NOUVEAU : cabane-sport
Renseignements : Société d'expansion
touristique de Zinal S.A.,
tél. (027) 6518 81, télex 38298.

Le retournement de notre balance
commerciale et ses conséquences

Au moment de la crise du pétrole et
des hausses de prix brutales en ma-
tière d'énergie qui en découlèrent de
vives craintes furent émises en ce qui
concerne l'équilibre futur de notre ba-
lance générale des revenus qui depuis
1955 avait toujours dégagé un solde
actif appréciable à part quelques an-
nées exceptionnellement déficitaires.
L'accroissement du déficit de notre
balance commerciale devait, pen-
sait-on, déséquilibrer définitivement
nos rapports économiques avec
l'étranger et même compromettre à
plus ou moins long terme notre situa-
tion de place financière forte.

Or, rien de semblable ne s'est pro-
duit. Si 1974 a vu notre balance
commerciale accuser un déficit record
de plus de 7,5 milliards de francs, les
rentrées financières en forte augmen-
tation ont presque entièrement
comblé ce déficit, de telle sorte que
notre balance des revenus a encore
présenté un solde positif d'un demi-
milliard. En 1975 la récession a fait
tomber pos importations sans affecter
encore autant nos exportations, de
telle sorte que le déficit commercial
s 'est réduit à moins d'un milliard et
que la balance des revenus, dont tous
les éléments ne sont pas encore esti-
més, présentera un solde actif de 7 à
8 milliards, montant considérable qui
joue un rôle non négligeable dans le
cours élevé de notre monnaie.

ÉVOLUTION EN 1976
Pour 1976 les choses se présentent

encore dans la même optique, la re-
prise économique qui se manifeste
sur l'ensemble des marchés ayant
permis un accroissement de nos ex-
portations de 8,3% pour les quatre
premier mois de l'année qui passent
de 10.769 millionsen 1975à 11.668 en
1976, soit une augmentation de
899 millions. Les importations en re-
vanche diminuent encore de 691 mil-
lions ou de 5,6, tombant de 12.280 à
11.589 mitions. II en résulte, fait ex-
ceptionnel, un solde actif de notre ba-
lance commerciale de 79 millions
contre un solde passif de 1511 mil-
lions au 30 avril 1975.

Cette évolution signifie que le solde
général de notre balance des revenus
a continué d'augmenter depuis le dé-
but de l'année et qu'il atteint déjà plu-
sieurs milliards qui pèsent sur la de-
mande de francs suisses indépen-

damment des mouvements de capi
taux que les aléas de la situation mon
diale provoquent sur les marchés fi
nanci ers internationaux.

Sans vouloir anticiper sur la suite
des événements qui sont soumis à
tant de facteurs imprévisibles on peut
cependant penser que notre balance
commerciale ne restera pas active très
longtemps encore. La reprise des af-
faires entraînera tôt ou tard une
augmentation des importations.
Beaucoup de ventes ont été faites sur
stocks depuis une année et ceux-ci
devront être reconstitués à plus ou
moins brève échéance. La demande
de biens de consommation augmen-
tera de nouveau elle aussi. Notre ba-
lance commerciale accusera progres-
sivement les effets de ces change-
ments, de telle sorte qu'elle présen-
tera peut-être à la fin de l'année un ré-
sultat assez semblable à celui de 1975.
La balance des revenus, en raison du
maintien à un niveau élevé des excé-
dents financiers dégagera une fois de
plus un solde actif exceptionnelle-
ment élevé.

En conséquence et par le seul jeu de
ces opérations la demande de francs
suisses restera encore très forte et no-
tre monnaie sera toujours recherchée,
de telle sorte que les taux de change
continueront de ne pas nous être favo-
rables. Mais faut-il envier les pays
dont la monnaie vacille avec en paral-
lèle un taux d'inflation menaçant?
Certainement pas. En attendant la re-
cette magique qui mettra le cours du
franc au meilleur niveau pour chacun,
tous nos efforts doivent tendre à
maintenir au plus bas le taux de la
hausse des prix, à contenir les pous-
sées inflationnistes et à assurer une
relance ordonnée dans le cadre d'une
politique financière des collectivités
publiques adaptée à leurs moyens.

Philippe VOISIER

Quand un socialiste parle de la «machine à sous»
Du Service d 'information des Grou-

pements patronaux vaudois:
Il est rare qu'un journal socialiste

raille la sécurité sociale et tourne l 'Etat-
Providence en dérision. C'est pour quoi
les articles de M. Gil Stauffer , parus dans
«Domaine public » sous le titre de «La
machine à sous», détonnent et étonnent.

En un style lapidaire, l 'auteur résume
la situation: «Le rêve collectif, c'est
d 'être assuré. Le nec plus ultra de l'exis-
tence, c'est la garantie. L 'espoir ultime,
c'est la subvention». Il exprime, symbo-
liquement, l 'aboutissement d'une belle
philosophie: « Viendra le jour où il sera
obligatoire de porter des caleçons longs
en niver, parce qu'un refroidissement,
n'est-ce pas, fait perdre des heures de
travail, désorganise le plan quinquennal,
diminue la productivité, mène l 'écono-
mie et constitue donc un crime contre la
société».

De manière tout aussi crue, l 'auteur
diagnostique les causes de cette obses-
sion de la sécurité. Ce n'est pas, dit-il, un
sentiment de solidarité ou la volonté de
répartir plus équitablement les richesses,
le moteur, c'est p lutôt «la trouille de
manquer », « l'angoisse d'assumer un ris-
que» et aussi «une conscience aiguë de
notre solitude, du mépris et de l 'indiffé-
rence des autres ».

Après une telle découverte, l'auteur
invente cet aphorisme: « Quand l'en-
traide, quand la solidarité authentique

fout le camp, les assurances se multi-
plient».

M. Stauffer , (qui habite le Val-de-Ruz)
explique son appréciation en racontant
une expérience personnelle. Un jour, il
prop osa de remplacer le paiement de ses
cotisations à une caisse anonyme par un
travail personnel au profit de personnes
âgées: repeindre leur cuisine, faire les
courses, réparer la radio, couper du bois.
Conscient de ce qu'il appelle sa naïveté,
il conclut : « Le fonctionnaire qui m'écou-
tait gentiment me f i t  la seule réponse
qu'il pouvait me faire:-Mais, cher Mon-
sieur, c'est impossible... ! Encore heureux
qu'il ne m'ait pas envoyé chez un psy-
chiatre... »

11 y  a là plus qu'une simple anecdote. Il
faut y  voir l 'illustration de deux manières
fondamentalement différentes de conce-
voir la solidarité et la. sécurité sociale.
L'une consiste dans le transfert de toute
compétence au pouvoir politique, chargé
de faire des lois, d 'organiser la percep-
tion et la distribution: les contribuables
se donnent bonne conscience en payant
leur contribution, satisfaits de n'avoir
plus à s'occuper de rien, ni de personne.
L 'autre manière résulte de la volonté de
faire soi-même, ici et maintenant, ce qui
peut être accompli pour constituer, avec
des personnes et non pas avec l 'humanité
abstraite, une véritable société.

Ces deux styles de l 'action sociale
coexistent tout en s 'opposant. Le second

n est-il pas finalement plus fécond , pour
les animateurs comme pour les bénéfi-
ciaires? Parce qu'il réagit contre l'isole-
ment et l'irresponsabilité. Des groupes
fort divers le pratiquent, jour après jour,
leurs membres payant de leur personne.

Pour les organisations professionnel-
les, syndicales et patronales, il est aussi
plus efficace à tous égards de créer et de
faire vivre les institutions «à la taille de
l 'homme», plutôt que d'abandonner
l 'initiative à l 'Etat-Providence.

Rosi impressionne avec CADAVRES EXQUIS
IIIISIIIIII^S^IIII ï̂ MiËNi^ll^^ffilllllllllll
Au Festival de Cannes

Après les fastes hollywoodiens qui ont inauguré le Festival de Cannes à l'occasion
de la célébration du bicentenaire des Etats-Unis, la manifestation cinématographique
des bords de la Côte d'Azur est entrée dans le vif du sujet. Durant la première moitié
du festival, un film italien a particulièrement retenu l'attention des festivaliers.

En effet, «Cadavre exquis», de Fran-
cesco Rosi, était un des événements les
plus attendus du Festival de Cannes. Pré-
senté hors compétition, ce film, une sorte
de réflexion sur le pouvoir dans le
monde, n'a pas déçu la critique, qui l'a
considéré comme un des films les plus
importants, les plus riches et les plus
achevés de son auteur.

Francesco Rosi s'est inspiré du roman
«Il conteste », de Leonardo Sciascia :
trois juges sont assassinés dans des villes
de province proches les unes des autres.
Un des inspecteurs les mieux doués de la
police, Rogas, enquête. Il découvre que
l'assassin est Cres, un homme condamné
injustement par les trois victimes.
L'énigme paraît résolue lorsque deux au-
tres juges sont assassinés. L'attitude
étrange de ses supérieurs fait alors
comprendre à Rogas que le complot se si-
tue au niveau des instances gouverne-
mentales. Rogas mourra après que quel-
ques autres meurtres se sont produits,
pour avoir approché de trop près la vé-
rité. On ne saura jamais qui a dirigé les as-
sassinats et dans quel but car la gauche
comme la droite entérineront la version
du suicide de Rogas, en pleine dépression
nerveuse.

Dans son film, le cinéaste ne s'intéresse
pas aux faits, mais il décrit un état de dé-
composition sociale. Il donne une vision ,
non une explication d'où parfois cette dif-
ficulté pour le spectateur de saisir le fil de
l'histoire. Ce qui intéresse Rosi , c'est de
montrer comment s'exerce le pouvoir et
à travers quels abus il le fait , par exemple
les tables d'écoute. Même si le pays dans
lequel est censée se passer l'action est

imaginaire, les références à l'Italie sont
nombreuses.

Sur le plan formel le film est le plus
achevé de son auteur: l'image est somp-
tueuse, ce qui contraste avec les films
précédents beaucoup plus austères.

DANIEL SCHMID DÉÇOIT
On attendait beaucoup du film « L'om-

bre des anges », réalisé par Daniel
Schmid, jeune réalisateur suisse alémani-
que sur un scénario de Rainer-Werner
Fassbindèr, chef de file de la renaissance
du cinéma allemand. Mais il fallut dé-
chanter car les dialogues de cette sorte
d'«opéra de quat 'sous» sont bien ba-
vards et le public sombra vite dans l'en-
nui. (AFP)

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Claude Brasseur: ATTENTION LES YEUX (Arcades).
Le grand succès de Milos Forman: VOL AU-DESSUS D'UN NID DE

COUCOU (Bio).
Ken Russel: LA SYMPHONIE PATHETIQUE (Bio, séances spéciales, v.o.

sous-titrée).
L'humour français: A NOUS LES PETITES ANGLAISES (Palace).
Les films policiers : L'HOMME AUX NERFS D'ACIER (Studio).
Alain Delon: LE GITAN (Rex).
Le western italien : ATTENTION ! ON VA S'FACHER (Apollo, samedi et

dimanche) ; ON L'APPELLE TRINITA (Apollo, dès lundi).

LES ÉTATS-UNIS DU BICENTENAIRE
Le 4 juillet prochain, les Etats-

Unis célébreront les deux cents
ans de la déclaration d'indépen-
dance proclamée par George
Washington vis-à-vis de l'Angle-
terre. Pour commémorer cet évé-
nement, un énorme programme de
manifestations les plus diverses
est mis au point qui réunit près de
cinq mille associations. L'ampleur
des festivités dépassera largement
tout ce qui a été organisé précé-
demment sous la République étoi-
lée : expositions locales et itinéran-
tes, congrès, foires, manifestations
folkloriques, festivals, joutes spor-
tives ne fournissent qu'une idée in-
complète de la vaste gamme pré-
vue pour attirer, réunir et faire vi-
brer les foules.

L'on est allé jusqu'à créer un
passeport «ad hoc» valable pour
les étrangers désirant participer à
cette ambiance euphorique des
Etats-Unis en 1976.

UN BOOM TOURISTIQUE

Traditionnellement, ce grand
pays connaît une balance touristi-
que déficitaire. Les Américains
sont en particulier attirés par l'Eu-
rope si diverse dans un espace res-

treint et nombre d'entre eux peu-
vent y rechercher l'origine et les
traces de leurs ancêtres. La mer
des Caraïbes, assez proche, est
aussi appréciée comme zone de
dépaysement et de détente en
toute saison.

En revanche, cet Etat, est de créa-
tion trop récente pour drainer les
amateurs d'art et d'histoire au
même degré que la France, l'Italie
ou la Grèce. Vus de l'extérieur, les
Etats-Unis sont plutôt considérés
comme un géant industriel et
commercial.

Les organisateurs des manifes-
tations principales du Bicentenaire
veulent renverser le solde passif du
tourisme. Ils ont tout mis en œuvre
pour attirer cette année une masse
si considérable de voyageurs
étrangers que l'afflux de devises
qui résulterait de ces efforts devrait
se situer autour de douze milliards
de dollars.

Une telle manne ne manquera
pas de faire rejaillir ses effets favo-
rables sur nombre de branches de
l'économie américaine. Bien sûr,
l'hôtellerie et les transports de
toute nature seront les premiers à
en profiter. Le secteur quaternaire
- celui des loisirs - en bénéficiera

conjointement : l'ensemble des
lieux d'attractions, des points de
ventes de souvenirs, de films, de
cartes géographiques, de plans ou
de vues; les opérations de chan-
ges, le commerce de détail, les
compagnies d'assurances, les ga-
ragistes, les sociétés pétrolières
verront s'accroître leurs affaires.

CROISSANCE GÉNÉRALE:
7,5% PAR AN

Premier pays à sortir de la crise
économique la plus sévère de
l'après-guerre, les Etats-Unis ont
réalisé une augmentation de la
production de 7,5% au cours du
premier semestre de 1976 en re-
gard de la même période de l'an-
née précédente. Ce développe-
ment est surtout le fait de la pous-
sée de la demande interne.

Autre élément favorable, l'infla-
tion s'essoufle; son taux annuel
est abaissé à 7,3%; l'on n'avait
plus observé une poussée aussi
faible depuis juillet 1972. Le gou-
vernement de Washington n'avait
pas été aussi optimiste dans les
prévisions qu'il émettait à fin 1975.
En mars 1976, la hausse du coût de
la vie n'a atteint que 0,2%. Durant

le même mois, létaux du chômage
est réduit à nouveau de 0,1%,
avant même que les effets saison-
niers du printemps n'accroissent
les emplois. L'industrie voit à nou-
veau ses commandes s'enfler de
2,5% alors que les ventes de détail
croissent de 2,8%, toujours en
mars 1976.

Le climat s'est aussi apaisé sur le
plan social où les grèves envisa-
gées ont pu être évitées, notam-
ment dans le secteur clef de l'in-
dustrie de l'automobile. 1976 pour-
rait bien être la troisième année de
l'histoire de la production de l'au-
tomobile, les ventes devant attein-
dre 10,6 millions d'unités, à en
croire «Informations et docu-
ments » de mai 1976, revue des
services américains en France.

Ainsi, le printemps 1976 se déve-
loppe dans des conditions écono-
miques favorables en tous points
et les manifestations commémo-
rant la naissance en 1776 de la plus
grande puissance industrielle et
économique de notre époque
tombent bien dans la campagne
électorale que conduit le Président
Gérald Ford.

Eric DU BOIS

fIBfIJJ ia wie économique WÊSMÊMÊMÊMMÊÊSÊ

(SDES) Le degré d'activité, c'est-à-
dire le rapport entre le nombre des per-
sonnes exerçant une activité lucrative et
la population d'un pays, n'a cessé de
baisser en Suisse depuis 1962. Tandis
qu'il atteignait cette année-là encore
49,3 %, il n'était plus que de 46,1 % en
1 973 et tombait à 43,9% en 1975. A titre
indicatif, citons quelques taux pour
1975 , établis sur la base des statistiques
de l 'OCDE («Main économie indica-
tors »), relatifs à des pays industriels
comparables: Suède 49,4%, Japon
46,8 %, RFA 45,2 %, USA 39,7%, Italie
34,6%. En revanche, selon cette même
source, le rapport n'a été par exemple
que de 22,2 % en Yougoslavie. -

Diminution de la population
active en Suisse
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Dans sa séance du 6 mai le conseil
d'administration de la SAPAG (Partici-
pation Appareillages Gardy) a pris
connaissance des résultats de l'exercice
1975 qui seront présentés aux actionnai-
res lors de l'assemblée générale.

Le compte de pertes et profits laisse
apparaître un résultat nettement infé-
rieur à celui de l'exercice précédent, plu-
sieurs des sociétés du groupe ayant subi
les effets de la récession, notamment
dans les domaines de l'industrie du bâti-
ment et des matières de synthèse. Le dé-
partement appareillage domestique de
l 'entreprise de Genève a enregistré une si
lourde perte qu'un assainissement de
cette société est devenu inéluctable, ce
qui n 'a pas manqué d 'avoir des consé-
quences sur le bilan de la SAPAG.

Dans ces conditions le conseil d'admi-
nistration proposera aux actionnaires de
renoncer cette année au paiement d'un
dividende.

Participations
Appareillage Gardy

Ed. Cosmos, Berne
Cet ouvrage est une description judi -

cieuse, précise et soigneusement équili-
brée de l'ensemble du domaine du nou-
veau droit du travail.

Il permet de résoudre rapidement les
questions relevant du domaine du droit
du travail, telles qu'elles se posent fré-
quemment dans chaque entreprise. Il
peut s'agir de délais de congédiement, de
vacances, de gratifications, de versement
du salaire en cas de maladie ou d'acci-
dent, d'indemnités pour travail supplé-
mentaire, d'indemnités à raison de longs
rapports de service ou de rapports avec
une institution de prévoyance, toutes
questions auxquelles on ne trouve pas
toujours une réponse dans le seul code
des obligations.

Nouveau guide de droit
du travail

A Renens, une Quinzaine du fi lm
d'animation et de la bande dessinée a été
ouverte et durera jusqu 'au 30 mai sous
les auspices du Centre de rencontre et
d 'animation de Renens, avec la partici-
pation de la Cinémathèque suisse et de
l 'Association suisse des cinéastes du film
d'animation. Le programme prévoit la
projection de 108 films d 'animation réa-
lisés de 1921 à 1976. Douze pays sont
représentés : Italie , Belgique , France ,
Canada, Grande-Bretagne , Tchécoslo-
vaquie , Yougoslavie, Hongrie, Etats-
Unis , Pologne , Pays-Bas et Suisse
(22 films).

Cette manifestation comprend en ou-
tre une exposition sur le comique dans la
bande dessinée et un séminaire sur l 'im-
portance et le rôle de la bande dessinée.
(ATS).

Quinzaine du film
d'animation à Renens

Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel ,
voici un Festival avec les deux inséparables
« supers-comiques » Terence Hill et Bud Spen-
cer. Le premier film de cette série se nomme
« Attention ! on va s'fâcher ». L'action se passe
principalement dans un « Luna Park». (Sa-
medi et dimanche, 7 ans).

On l'appelle Trinita
Le deuxième film est un western plein de

verve et d'humour et traité sur le ton cocasse,
La bonne humeur et le rire régnent du début à
la fin , car cette parodie est très mouvementée,
(Dès lundi, 12 ans).

L'horloger de Saint-Paul

Un excellent film français en couleurs (prix
Louis-Delluc 1974) de Bertrand Tavernier
d'après le roman de Georges Simenon avec
Phili ppe Noi ret et Jean Rochefort. Une œuvre
superbement filmée et jouée, belle et poi-
gnante pour tous les publics. (Séances spécia-
les dès lundi) .

APOLLOLES ARCADES
Attention les yeux !

Appelé par un producteur de cinéma bidon,
un metteur en scène génial, qui ne peut pas
réaliser les films qu'il voudrait, accepte la mort
dans l'âme, de tourner un film erotique de luxe
mais fauché. Georges Pires suit en s'amusant le
scénario, fertile en catastrophes, de Nicole de
Buron, et les comédiens sont excellents dans
l'excès drolatique.

Hammersmith is out
Hammersmi th est un dangereux aliéné qu'il

a fallu enfermer dans un asile. Un jour, grâce à
la complicité d'un jeune garde-malade à qui il a
promis certains avantages, il peut s'en échap-
per. Hammersmith tient parole: l'infirmier,
manipulé comme une marionnette, devient un
puissant personnage jusqu 'au jour où il tentera
de se libérer de l'empire de son protecteur. Un
film qu 'il faut voir pour son esprit satirique.
(Sélection).

L'homme aux nerfs d'acier
Un policier aux méthodes efficaces mène

une enquête difficile dans un milieu où l'on est
plus vite enclin à éliminer les gêneurs qu 'à ai-
der la police. « L'homme aux nerfs d'acier » est
un film policier réalisé dans la tradition des
grands classiques du genre. Son succès repose
sur le jeu de l'interprète principal , Lee van
Cleef.

STUDIO
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V. L'Irak secret et ambitieux
(Voir nos éditions des 20. XII. 75, 15. 1, 12. 11 et 5. lll. 1976)

Capitale de l'Irak, Bagdad conserve l'auréole des Mille et Une Nuits. Son nom ouvre la
porte d'un rêve doré comme les coupoles de ses mosquées, mais Schéhérazade , Sinbad
le marin et Ali-Baba se sont enfuis...
La réalité est bien différente de ce que l'on imagine. L'antique cité des Abassydes, in-
cendiée en 1258 par le fils du Mongol Gengis Khan, est morte en 1401 lorsqu'elle fut
rasée par Tamerlan.
La nouvelle Bagdad commence seulement de renaître après des siècles d'effacement
sous les tutelles ottomane, puis britannique. Rien n'évoque donc plus les décors de
l'âge d'or où les califes constructeurs de villes parfaites pouvaient offrir à Charlema-
gne des présents somptueux ; rien sinon de rares vestiges, des ruines qui stupéfient ;
rien sinon les gens, ces 10 à 11 millions d'Irakiens si divers qui sont les descendants de
tribus fabuleuses, celles-là même qui ont créé Babylone et résisté pendant mille ans, de
2300 à 1250 avant Jésus-Christ, à toutes les invasions.

Babylone au temps de Nabuchodonosor. A gauche la Zigurat (tour de Babel), plus haute que les
pyramides d'Egypte.

ques salles ont été remises en état, de
vieux remparts avec leurs portes... Peu
de chose... De la poussière de gloire.
Bagdad ne s'est tournée vers son avenir
qu'en 1955, au moment où les terrifiantes
crues du Tigre ont pu être jugulées par
des dérivations. Depuis cette date, son
expansion a été gigantesque: de
200.000 habitants, elle est passée à près
de trois millions en 1976. Quinze fois plus
en 20 ans!...
Autour des restes de la ville ancienne, les
quartiers modernes construits à la hâte se
sont ajoutés les uns aux autres, faisant de
la capitale de l'Irak un chantier perpétuel
qu'il n'est pas conseillé de photographier
ou de filmer. La fierté nationale s'oppose
à ce que l'étranger ouvre les yeux sur les
égouts à ciel ouvert, les tas d'immondi-
ces, les taudis et les échoppes lamentables
qui expriment la misère d'un petit peuple
innombrable attiré par les attraits de
cette ville-champignon.
Pourtant, qui ne comprendrait que
Bagdad n'a pu digérer en si peu de temps

une pareille explosion, ni s'industrialiser
assez vite pour compenser le poids
énorme d'une population disproportion-
née? Qui ne comprendrait que cette ville
n'est qu'en gestation? Grâce aux énor-
mes revenus pétroliers de l'Irak, Bagdad
deviendra bientôt la transposition mo-
derne de ce qu'elle fut. D'autant plus que
le gouvernement semble se distancer lui
aussi du marxisme, suivant en cela les
traces encore fraîches de l'Egypte et de la
Syrie.

Le pouvoir politique et militaire est entre les
mains du général Ahmed Hassan al-Bakr. Son
état de santé est, dit-on, déficient, mais le ca-
marade Saddam Hussein, vice-président de la
république, veille à tout.

Bagdad ressemble parfois à l'image qu'on s'en fait.

Le problème
kurde réglé

La religion d'Etat est l'islam qui
compte deux grandes branches :
l'islam sunnite orthodoxe, religion
de la bourgeoisie urbaine qui a
donné ses premiers cadres au
nouveau régime et l'islam chiite
qui est la religion de la majorité de
la population. Les Chiites se sont
ralliés sans difficulté au nouvel
Eta t et aucun problème d'intégra-
tion ne s'est posé. Quant aux Kur-
des des montagnes du nord, pour-
tant Sunnites comme bien des di-
rigeants, ils ont longtemps fait fi-
gure de dissidents irréductibles.
Le parti Baas a finalement pu ré-
soudre ce lancinant problème en
créant pour les Kurdes un régime
autonome à l'intérieur de la répu-
blique. Le conflit s'est apaisé et les
révoltés se sont assagis. C'est du
moins ce qui nous a été certifié à
Bagdad.

Babylone
Non seulement la légende, mais 1 histoire
font rêver en Irak. Babylone, ce désert de
ruihé'sTtfétait-elle pas; selon; les Grecs,
l'une des merveilles du monde? Sei?e ki-
lomètres de murailles, 250 tours dont la
principale, cette fameuse Tour de Babel
décrite dans la Genèse, était plus haute
que les pyramides d'Egypte ; 626 pâtés
de maisons en briques comportant trois
ou quatre étages chacune ; le palais royal
et ses jardins suspendus créés par Nabu-
chodonosor II pour faire plaisir à l'une de
ses femmes ; les machines hydrauliques
mues par les esclaves pour entretenir la
fraîcheur; le sanctuaire gigantesque du
dieu Mardouk, les temples, les autels, la
voie processionnelle, le grenier des
hommes et des dieux. Tout, à Babylone,

(La Porte des Dieux), traduisait la gloire,
le prestige et le luxe de souverains qui
avaient su, au cours des siècles, conquérir
tout le Proche-Orient et régnaient sur un
empire allant de la Libye à la Perse et au
golfe Arabique.
Conquise par Cyrus en 539 avant Jésus-
Christ, saccagée par Darius, restaurée par
Alexandre le Grand qui la choisit comme
capitale de son empire, cette métropole
de l'Orient fut détruite une nouvelle fois
par un roi parthe et disparut de l'histoire
au quatrième siècle de notre ère, comme
si les dieux jaloux voulaient l'effacer du
souvenir des hommes. Il n'en subsiste que
des montagnes de décombres où les Ira-
kiens reconstituent patiemment le prodi-
gieux décor du passé...

Au confluent du Tigre et de l'Euphrate ,
tout près de la ville d'Our qui fut métro-
pole sumérienne, se situe le Paradis de la
Bible, ce jardin d'Eden où Adam et Eve
croquèrent , paraît-il, la pomme. C'est la
patrie d'Abraham (Genèse XI 28), à
3000 km de la Palestine.
Après avoir franchi près de 500 kilomè-
tres sur la route infernale qui conduit de
Bagdad à Basra , nous y avons vécu hors
du temps, absolument seuls, sur la ter-
rasse du «Resthouse » qui domine le
merveilleux confluent désert. A gauche,
le Tigre ; à droite, l'Euphrate ; devant, le
Chatt-el-Arab, leur émissaire bordé de
millions et de millions de palmiers-dat-
tiers jusqu 'à son embouchure dans le
'golfe Arabique, 150 kilomètres plus loin.
Le delta mésopotamien s'ouvre devant

Certains pays se livrent volontiers ; d'au-
tres résistent. L'Irak est du nombre. Se-
cret, renfermé, passionné, c'est un pays
où les contrastes sont comme décuplés
entre l'arrière-fond moyenâgeux et les
perspectives futuristes avec leur cortège
de possibilités et de mirages : pétrole d'un
côté, pactole, ruissellement de richesse;
structures pétrifiées et misères de l'autre.
Tout cela dans un régime prétendument
socialiste où le marxisme n'est pas plus
applicable que le libéralisme ; dans une
«société » si insaisissable que le célèbre
sociologue Daniel Lerner a dû abandon-
ner son étude sur l'Irak, tant il rencontrait
de contradictions dans cette alchimie na-
tionale.
L'Irak, ce pays qui ne serait qu'un désert
sans le Tigre et l'Euphrate, ce grand mé-
lange de races où dominent les Sémites,
ce réservoir de pétrole et de gaz qui re-
cèle peut-être les plus importantes réser-
ves du monde, cette démocratie popu-
laire qui s'efforce d'écarter les menottes
du monde soviétique; cet Irak si divers,
qui ambitionne les premiers rôles dans le
monde arabe de demain tout en cher-
chant son équilibre dans le passé, l'Irak,
en un mot, mue et se transforme avec une
rapidité înôiiïe. ; '"
Les personnalités qui nous ont fait l'hon-
neur de nous recevoir à Bagdad , M. Na-
dim el Jassin, directeur général de l'in-

formation, Aziz Agrawi, ministre pour
les affaires kurdes, Sabah Kachachi , di-
recteur général au ministère du plan, Sa-
bah al Sakini , directeur général aux affai-
res publiques, nous ont confirmé la vo-
lonté du gouvernement actuel de mettre
toutes les chances de son côté.
Ancien ambassadeur en Suisse, M. Al
Tikriti qui occupe un poste important aux
affaires étrangères, voulut bien planter le
décor pour nous en précisant d'emblée
que contrairement à ce que pensent bien
des observateurs étrangers, l'idéologie et
la politique de l'Irak n 'étaient pas en train
de changer. Tout simplement , ce qui était
prévu parle programme de 1973 du parti
Baas se réalise progressivement. « Nous
sommes une démocratie populaire »,
nous dit M. Al Tikriti , « nous sommes
donc les amis de l'URSS, mais aussi de la
France, de l'Occident. Nous ne voulons
pas faire la guerre à l'Europe par le
moyen du pétrole.

Que voulons-nous? Le développement.
Nous avons de l'argent , mais nous avons
besoin de technique et nous cherchons à
obtenir cette technique par le canal des
relations commerciales. Oui, grâce au pé-
trole, nous avons beaucoup d'argent,
mais pas trop. Tout est dépensé, en parti-
culier pour créer les infrastructures né-
cessaires. »

Le jardin d'Eden

« Nous avons, nous aussi, besoin de paix
pour mener à bien notre œuvre de réno-
vation, pour faire de notre pays une na-
tion développée. Nous cherchons donc
les meilleures relations possibles avec
tous. Même avec l'Iran. C'est dans la
même optique que notre président a ré-
solu le problème kurde. Ce qui compte
pour nous, c'est d'abord la famille arabe,
puis les familles voisines. Notre politique
intérieure se modifie sous l'égide du Baas
que nous avons construit pour tous les
pays arabes, avec un commandement na-
tional et des commandements régionaux
(par pays).
Certes, nous ne connaissons pas un ré-
gime démocratique analogue au vôtre.
N'oubliez pas que nous sortons d'une ré-
volution et que nous en sommes à la pé-

pour atteindre 7 milliards de dollars. Le
problème est de pouvoir dépenser de tel-
les sommes le plus vite possible en faveur
du développement de l'Irak. En 1972, le
programme d'investissements était de
200 millions de dollars ; en 1975 : 1 mil-
liard 100 millions. Nous devons donc
coopérer avec chacun dans le monde,
bien que nous considérions qu 'il n'est pas
nécessaire de coopérer d'une manière
égale avec tous. Nous ferions du déve-
loppement avec le diable s'il le fallait ,
mais cela ne signifie pas que notre politi-
que change. Nous faisons la politique du
meilleur.
Notre plan est basé sur le principe sui-
vant : les revenus du pétrole sont investis
en priorité dans l'agriculture. La vallée
du Tigre devra bientôt produire pour

Carrefour à Bagdad. La capitale est un chantier perpétuel.

riode de mixage et de réflexion. Mais
nous estimons que notre régime est le
meilleur possible dans les circonstances
actuelles. Peut-être sommes-nous trop
ambitieux de vouloir reconstruire notre
pays, mais cela en vaut la peine. Nous y
mettons le prix. Ne disposons-nous pas
des plus grandes réserves pétrolières du
monde? Des plus grandes réserves de
terre cultivable de tout le Moyen-Orient,
soit 120.000 km-?
Nous admirons la Suisse et avons besoin
de sa haute technicité. Nous vous le di-
sons franchement. Vos entreprises ont de
fortes chances chez nous. Si elles savent
se grouper, coopérer, nous présenter des
projets «clés en mains », elles peuvent
obteni r de gros marchés. Certaines l'ont
déjà fait. »
Au ministère du plan , le directeur général
Sabah Kachachi admet que les principaux
changements portent sur la coopération
avec l'Ouest. «En 1972, au moment des
nationalisations, nos ressources pétroliè-
res étaient de 600 millions de dollars. En
1975, elles se sont multipliées par dix

14 millions de personnes (10 millions ac-
tuellement). Nous ne cultivons, actuel-
lement , que 4 millions d'hectares sur les
12 millions possibles.
L'industrialisation vient en second rang.
Il s'agit en particulier de parfaire l'indus-
trie pétrolière en mettant en œuvre l'uti-
lisation du gaz naturel. Nos réserves sont
de trois millions de milliards de mètres
cubes, dont les 15 % seulement sont utili-
sés. Nous développerons la pétrochimie,
la chimie du gaz naturel , l'industrie de
l'acier et de l'aluminium, enfin toutes les
autres industries à commencer par le ci-
ment, la constuction, les textiles, l'élec-
tricité, les routes, les trains, la navigation ,
l'enseignement, les hôpitaux. Quand
nous n'aurons plus de pétrole - cela arri-
vera - il faut que nous puissions vivre et
prospérer avec d'autres revenus. »
Partou t, à tous les niveaux du gouverne-
ment et de l'administration, nous avons
senti cette volonté inébranlable, cette dé-
termination d'empoigner le développe-
ment à bras-de-corps. On peut faire
confiance à l'Irak. Jean HOSTETTLER

Besoin de la technicité suisse

« Boom» dans l'économie nationale
Après la nationalisation de l'industrie
du pétrole et la forte hausse des prix
du brut, le « boom » qui s'est produit
en Irak dans différents secteurs de
l'industrie, dans les transports, l'agri-
culture et dans le domaine des inves-
tissements n'a pas diminué en 1975.
Ce n'est, semble-t-il qu 'un commen-
cement...
Le nouveau plan de cinq ans, 1976-
1980, pourra accroître encore les
progressions enregistrées. De même,
l'exploitation des réserves de matiè-
res premières doit être accélérée pa-
rallèlement au développement indus-
triel. L'extension rapide de l'industrie
pétrolière se traduira notamment par
l'aménagement de nouvelles raffine-
ries, la fabrication d'huile de grais-
sage, de gaz liquide, l'aménagement
de dépôts pétrochimiques et de fabri-
ques d'engrais chimiques ou de chi-
mie. Il y a des phosphates dans l'ouest
du pays et des mines de soufre doi-
vent être exploitées. A côté de cela,
des investissements sont prévus dans
l'industrie du fer , de l'acier et de
l'aluminium. L'industrie textile sera
exploité e plus largement et la bran-
che des produits alimentaires renfor-
cée. Plus tard, des industries pour
l'exploita tion du ciment, des briques,
du gypse , du verre, etc., sont prévues.
L'industrie du cuir et des chaussures
doit également bénéficier de la
conjoncture actuelle.
Dans le secteur de l'électricité sont
p rojetées des usines thermiques, une
grande turbine à gaz et probablement

une usine nucléaire. L électnfication
du pays sera développée et différen-
tes fabriques de matériel électrique
seront construites.
L'agriculture pourra être rapidement
développé e et modernisée, grâce aux
machines notamment. La création de
nouvelles terres agraires par l'irriga-
tion, l'amendement et le dessalement
(le gros problème de l'Irak), sera en-
couragée. Dans ce secteur, de grands
projets sont en vue. En même temps,
la commercialisation des produits
agricoles sera intensifiée; on aména-
gera de nouvelles installations (abat-
toirs, frigorifiques, silos et moulins,
fabriques de conserves, etc.) L 'éle-
vage du bétail sera aussi développé.
En ce qui concerne l'industrie des mé-
taux et l'industrie légère, la produc-
tion de compteurs d'eau, de serrures
de portes, d'outils pour la construc-
tion, de couteaux, cuisinières, machi-
nes à coudre, moteurs Diesel, pompes
à eau, etc., est projetée. Plus tard, la
construction de tracteurs et de ca-
mions. Le secteur des transports doit
aussi être élargi. A côté de la cons-
truction des grands réseaux, des rou-
tes secondaires reliant les diverses lo-
calités doivent être aménagées. De
nouvelles installations ferroviaires
sont en projet. Les lignes principales
existantes devront être modernisées
et automatisées. En même temps, la
navigation fluviale sera développée.
L'agrandissement et la construction
de ports dans la région du Chatt-el-
Arab et dans le Golfe arabe sont en

chantier. Le secteur des téléphones,
télex et postes sera perfectionné et
agrandi, comme l'aéroport interna-
tional de Bag dad. La construction
d'autres places d'aviation est encore
prévue.

COMMERCE EXTÉRIEUR
Malheureusement, des données sta-
tistiques suffisantes sur les importa-
tions et exportations irakiennes pour
les années 1974 et 1975 font  encore
défaut , mais il n'y a pas de doute que
les échanges commerciaux, en
comparaison de l'année 1973, ont
augmenté dans des proportions
considérables.

ÉCHANGES AVEC LA SUISSE
(STAT. SUISSES)

Import. Export. Soldes
(en millions de fr.)

1974 6,2 101,7 + 95,5
I.-XI 74 6,2 92,6 + 86,4
I.-XI 75 0,2 157,7 + 157,5
Les exportations suisses ont, en 1975,
en comparaison avec l'année précé-
dente, connu une forte expansion.
L 'industrie suisse a obtenu le renou-
vellement de grosses commandes.
D'autres firmes ont des commandes
partielles ou sont sur les rangs pour
deux projets en discussion. Par
exemple, l'adjudica tion du métro de
Bagdad a été faite récemment à une
maison suisse (Electrowatt).
(Traduction d'une étude de l'Office
suisse d'expansion commerciale

Bagdad faillit subir le même sort. Fondée
en 762 par le dernier calife de la dynastie
des Abassydes, Al-Mansour, qui en des-
sina lui-même les plans prévoyant pas
moins de trois enceintes concentriques,
elle fut plusieurs fois anéantie, recons-
truite, puis de nouveau brûlée et détruite
par les Turcs succédant aux Mongols.

Depuis le XVIIe siècle, ce n était plus
qu'une quelconque cité provinciale
jusqu 'au jour de 1932 où, sous le mandat
anglais, elle redevint capitale d'Etat.
Que reste-t-il de son passé? Le minaret de
la mosquée Souq el Ghazel décoré de mo-
tifs géométriques en briques, une partie
des souks, le palais abassyde dont quel-

Se profilant sur le Tigre qui rejoint l'Euphrate à cet endroit, voici le symbolique jardm d Eden
avec «l'arbre d'Adam et Eve». Une sentinelle veille sur ces lieux bibliques. Il n'y a plus de
serpent. (Photo J. H.)

nous avec ses lacs, ses marécages, ses ri-
vières et ses cultures. C'est un autre
monde.
A quelques mètres de nous, l'arbre
d'Adam qui n'est d'ailleurs pas un pom-
mier, est gardé par une sentinelle. Cela a
bien un air de paradis...

Bagdad: expansion gigantesque

Il faut reprendre avant la nuit cette route
meurtrière qui constitue l'une des artères
vitales de l'Irak, cette route de cauche-
mar où, à chaque instant, tout peut se
passer, où des centaines, des milliers de
poids lourds foncent à toute vitesse vers
leur lointaine destination sans s'occuper
de rien ; où passent des chameaux, des
ânes, cette route au bord de laquelle
prient les pèlerins de La Mecque quand
l'heure est venue; cette route de misère
où notre chauffeur , survolté par l'am-
biance qui y règne, joue les kamikazes.
Inch Allah!...
Heureusement, Basra n'est pas loin.
Basra (ou Bassora) est l'un des poumons
de l'Irak. Presque toutes les exportations
passent par ses docks, à l'exception du
pétrole qui est livré par oléoducs.
Comme à Bagdad , l'odeur du commerce
y provoque l'arrivée massive de popula-
tions agraires en quête de mieux. Basra
qui fut fondée en 638 par le calife Omar
comptait 20.000 habitants à la fin du
XIX e siècle. Elle en a bientôt 2 millions !
Enserrée dans les marécages du delta ,
c'est une ville étrange. Construite sur des
terres salines qui n'épongent plus l'eau de
surface, elle vit dans une inondation
permanente, car elle est reliée au
Chatt-el-Arab par de nombreux canaux
et soumise par conséquent aux énormes
variations de flux du Tigre et de l'Eu-
phrate.
Nous sommes presque à la frontière ira-
nienne. Abadan n'est qu 'à une cinquan-
taine de kilomètres. Au sud, c'est le golfe
Arabique avec ses émirats richissimes.
Koweït est tout proche.

Basra

Prochainement:Chez les nouveaux riches du Koweït
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal, M. Th. Wettach.

j*̂  COLLÉGIALE

Illi—illi "*— ">*
10 h, M. G. Perret de Boudry.

Il I 1 1| prédication sur le vitrail de
I " saint Jacques; 9 h 15, culto du

jeunesse au Temple du bas;
10 h, culte des enfants; 19 h,
Gospel evening.

Temple du bas: 10 h 15, M. G. Deluz (garderie
d'enfants) ; 9 h 15, culte de jeunesse; 10 h 15,
culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15. M. Th. Gorgé et des jeunes;
9 h 15, culle de jeunesse; 9 h15, culte des en-
fants.

Maladière : 9 h 45, M. Th. Wettach ; 9 h 45, culte
de jeunesse et des enfants.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet , sainte cène; 9 h,
culte des enfants; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles: 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
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; 20 h,

sainte cène (M. J.-L. L'Eplattenier).
Serrières: 10 h, culte au temple; 9 h, culte de

jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, prédication de Mm* Eva
Méndez-Putch.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45.
Cressier : 10 h.

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).

cgiiseûiiini-iMorucR , Lauouure: sameui ion lo.
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 :

Journée romande. Pas de messe à Neuchâtel.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Samuel Dind ; 20 h, réunion,
M. Dind u Samson ou le sauveur devient es-
clave». Mercredi: 20 h, réunion de prière de
préparation à l'Ascension, M. J. Dubois.

Colombier: 9 h 45, culte . et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 15 h, Zum Chanet - prâchti-
ger Spielplatz; 20 h 15, Gottesdienst, wie
er Freude macht. Dienstag : 20 h 15, Ge-
sprâchsabend im Keller. Mittwoch : 16 h, Ju-
gendbibelkreis. Donnerstag: Auffahrtstag:
grosses Jugendtreffen um 11 h, frôliches Zu-
sammensein mit Pic nie, im Freien; 14 h 10,
Abfahrt ab Schiff-Station (hinter der Haupt-
post), zu der prëchtigen Petersinsel. Freitag:
20 h 15, Forum. Samstag: 16 h. Sport im
Puits-Godet.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: Sonntag : kein Gottesdienst. Diens-
tag: 20 h 15, Bibelstunde. Mittwoch: 14 h,
Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabnel-Lory 1 :
9 h 30, service divin; 20 h, service divin (espa-
gnol).

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,
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. Fa-
vre.

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 et sainte cène,
M. Gilbert Clément, de Genève. 20 h, étude bi-
blique en commun.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène ; école du diman-
che, 9 h 30.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messe à 7 h. A
l'église, 9 h 45, messe de Première Commu-
nion.

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. Eglise ca-
tholique, messe à 17 h.

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 DU DIMANCHE
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes tes 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, mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-éva-
sion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
mmm. 11.05,1e 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, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23 h,
tirage de la Loterie romand. 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,
concert-information. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 16 h, aspects de la littérature.drama-
tique italienne : Misère et noblesse, comédie en

3 actes d'Ed. Scarpetta, adaptation J. Fabbri.
18 h. informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30,
swing sérénade. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, informa-
tions. 20.05, opéra non-stop. 20.05, qui propose
dispose. 20.45, opéra-mystère. 21 h, ce soir à
l'Opéra-comique : Les Lombards à la première
croisade, musique de G. Verdi. 21.30, gazette ly-
rique internationale. 21.35, anthologie lyrique:
Les maîtres chanteurs de Nuremberg, comédie
lyrique en 3 actes et 5 tableaux , texte et musique
de R. Wagner, extraits. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. mélodies
légères. 7.10. mosaïque touristique. 11.05, politi-
que 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, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, soirée folk-
lorique. 22.05, chansons, gymnastique artistique
Suisse-RDA. 23.05, musique pour vous. 24 h-1 h,
bal de minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, et
à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 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 propose.

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, aspects de la littérature
dramatique italienne: La femme du dimanche
(4). 15 h, musique en jeux. 16.45, échos et ren-
contres. 17 h, musique au présent et l'heure mu-
sicale: Brigitte Bustorf, Pierre Wavre, flûtes;
Anne Gallet, clavecin; Frank Dunand, violon-
celle: œuvres de Telemann, Bach et Leclair.
18.15, les problèmes de l'heure. 18.30, informa-
tions. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses: 77m* Fête des musiciens
suisses. 20 h, informations. 20.05, le temps des
nouvelles musicales et les problèmes de l'heure.
20.25, vient de paraître. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ETTÉLÉDIFFUSION
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

musique pour un hôte. 11 h, le pavillon de musi-
que. 12.15, félicitations. 12.45, 2 extraits du
Franc-tireur, concerto pour piano et orchestre,
T" mouvement , Weber ; Mouvement d'un quin-
quette ; 2 extraits de Don Giovanni, Rondo pour
violon et orchestre ; Idoménée, musique de bal-
let, Mozart. 14 h, tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette. 20.05, la situa-
tion de la recherche sur le cerveau (1). 21 h, mu-
sique légère. 22.10, sport. 22.35-24 h, musique
dans la nuit.

RADIO

HORIZONTALEMENT
1. Animaux fabuleux. 2. Grigou. Goûte. 3. Ile.

Celles de mars furent fatales à César. Pronom. 4.

Parfumer avec une substance aromatique. Sort
des abcès. 5. Unité de puissance sonore. Elément
d'assemblage. 6. Courroux. Mettre des bâtons
dans les roues. 7. Expression enfantine. Se ser-
vira. 8. A précédé l'Espagnol. De tout repos. 9. II a
eu la préférence. Nouveau. 10. On l'a à l'œil. Sa
tenue est légère.

VERTICALEMENT
1. Douanier espagnol. 2. Président de loge ma-

çonnique. 3. Article. Le Groenland en est une. Ob-
tint. 4. On l'a aussi à l'œil. D'un goût acide et ai-
gre. 5. Plier. Partie interne. 6. Dresse, élève. Ad-
verbe. 7. Coupé court. Fait couler. 8. Négation.
Embarrassée et honteuse. 9. Soulèvement popu-
laire. S'amuse. 10. Direction. Résultat d'une opé-
ration.

Solution du N° 526
HORIZONTALEMENT: 1. Cannibale. -2. Sanie.

Lien. - 3. Un. Etres. - 4. Saleté. Eté. - 5. Pie. Eve.
Ut.-6. Ossature.-?. Cane. Sûres.-8.Ti. Va. Vin.
- 9. Emérite. Nô. - 10. Réverbérer.

VERTICALEMENT: 1. Suspecter. - 2. Canai.
Aimé. - 3. An. Léon. EV. - 4. Niée. Sevré. - 5. Net-
tes. Air. - 6. Rêvas. TB. - 7. Blé. Etuvée. - 8. Aisé.
Uri. - 9. Le. Turenne. - 10. Entêtés. Or.

MOTS CROISES

Samedi
NEUCHATEL

Quinzaine de Neuchâtel : Toute la journée :
Grand marché aux puces. 14 h, Jeunes-Rives :
Grand concours de pétanque. 15 h 45, Anima-
tion du centre commercial par la fanfare des
Armourins. 16 h 30, Critérium des Beaux-Arts:
Grand prix de la Quinzaine. Course cycliste
pour amateurs.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Ensemble
bâlois de folk Westro n Wynde.

Temple du bas : 20 h 30, spectacle de danse
Mone Perrenoud.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: Jean
Convert, huiles; Jean Latour, huiles et batiks.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Média : Verena Lœwensberg, peintures

et sérigraphies.
Lyceum-Club : Jean-François Diacon, aquarelles.
Galerie Contact : Norman Perryman, peintures et

dessins.
Galerie Ditesheim : Javier Vilato, dessins et gra-

vures.
Centre culturel neuchâtelois : Affiches de cinéma

hongroises:
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, Mélodie du Sud. En-

fants admis. 17 h 30 et 23 h, Les professionnel-
les de l'amour. 18 ans. 21 h. L'homme aux
nerfs d'acier. 18 ans.

Bio : 17 h 30, La symphonie pathétique. 18 ans.
15 h et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de cou-
cou. 16 ans. 8m° semaine. 23 h 15, Les volup-
tueuses. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Attention on va s'fâcher.
7 ans. 17 h 30, La régina del karaté. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45. 18 h 45 et 20 h 45, A
nous les petites Anglaises. 12 ans. 6m* se-
maine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Attention les yeux !
16 ans. 17 h 15, Hammersmith is out (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le gitan. 16 ans.
2m* semaine. 23 h, James Bond contre D' No.
16 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.
Fleuriste de service cet après-midi : Durner, place

Pury 2. tél. 25 36 07. '
Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mau-

rice. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence. 

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 41 18 12.

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, Quatre cercueils pour Lago
City.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Prochaine exposition dès le

28 mai.
LE LANDERON

Cinéma du Château: 19 h 30, Groupement
suisse du film d'animation : les meilleurs films
de 1967 à 1975.

Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù, peintu-
res (vernissage).

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, J'ai droit au plaisir.

20 h 30, L'aventure du Poséidon.

Dimanche
Quinzaine de Neuchâtel : 9 h 45, Jeunes-Rives :

Grand concours de pétanque (fin).
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Jea n

Convert, huiles; Jean Latour, huiles et batiks.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Lyceum-Club: Jean-François Diacon, aquarelles.
Galerie Contact : Norman Perryman, peintures et

dessins. '̂  ' "— "¦' * ¦* "' - ¦ • • ¦
CINÉMAS. -Studio : 15 h, Mélodie du Sud. En-

fants admis. 17 h 30, Les professionnelles de
l'amour. 18 ans. 21 h. L'homme aux nerfs
d'acier. 18 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucou. 16 ans. 8m" semaine. 17 h 30, La sym-
phonie pathétique. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Attention on va s'fâcher.
7 ans. 17 h 30, La régina del karaté. 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45. 18 h 45 et 20 h 45. A
nous les petites Anglaises. 12 ans. 6me se-
maine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Attention les yeuxl
16 ans. 17 h 15, Hammersmith is out (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le gitan. 16 ans.
2™ semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'EscsIô

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: J.-C. Bornand, Saint-Mau-

rice. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence ainsi que le médecin et le dentiste de
service.

CARNET DU JOUR 

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 41 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée les dimanche et lundi.
Galerie Numaga II: Irène Henke, divers.

J.-E. Augsburger, dessins, pastels, gravures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, Kara, la tigresse (12 ans).
20 h 15. Kara, la tigresse.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Michel Sanzianù, Rou-

manie, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30. L'aventure du Poséi-
don. 17 h 30 et 20 h 30, J'ai droit au plaisir.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront nerveux, impulsifs, très serviables,
généreux, inventifs, batailleurs et vindica-
tifs. - ¦' ' '"¦ -'¦•"¦' " ' "*** ~"f 'T-"*"

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Si votre métier se rapporte aux
voyages, vous serez favorisés. Amour : Vo-
tre esprit conciliateur éloignera les nuages
et vous devriez être très heureux. Santé :
Ralentissez votre rythme d'activité avant la
trop grande fatigue. . .
TAUREAU 121-4 au 21-S)
Travail : Quel que soit votre travail, réser-
vez-vous des moments de détente.
Amour: Soyez compréhensifs envers les
personnes qui vous aiment. Santé : Si vous
vous sentez plein d'énergie, n'abusez pas
de vos forces précieuses.

GEMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : C'est surtout sur le plan social que
vous pourrez donner la mesure de vos qua-
lités. Amour: Evitez de formuler des criti-
ques, vous pourriez fâcher de bons amis.
Santé : Prudence, quoi que vous en pen-
siez vous n'êtes certes pas invulnérable.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : La journée peut être mouvemen-
tée, soyez donc méthodique. Amour: Les
influx étant au beau fixe, vous aurez des sa-
tisfactions appréciables. Santé : Si le moral
est bon. la santé ne oeut ou'en bénéficier.
UON (24-7 au 23-8)
Travail: Les dispositions astrales mar-
quent un net décalage entre l'intention et
l'action. Amour: Le hasard peut vous fa ire
rencontrer un ancien ami. Santé: Vous
avez le foie fragile, ne vous exposez pas
aux refroidissements.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Le cours des tâches courantes,
suscitera l'ennui plutôt que l'intérêt.
Amour : Si vous savez éviter les petites dis-
cussions, la journée sera agréable. Santé:
Si vos maux de tête persistent, faites véri-
fier votre vue.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Un incident imprévu pourrait mo-
difier le plan tracé à l'avance. Amour : Quel
qûe 'sbit Votre â'gè, vous pourrez connaître
de belles satisfactions. Santé : Evitez les
sports violents, vous vous fatiguerez trop
vite.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Si vous rencontrez des difficultés,
prenez des dispositions pour les combat-
tre. Amour: La chance pourrait mettre sur
votre chemin l'âme sœur. Santé: Surveil-
lez votre estomac, ses réactions pourraient
être une indication.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Soyez éloquent, vous pourrez
convaincre votre entourage. Amour : Vous
allez entrer dans une bonne période, c'est
dans la stabilité que vous trouverez l'har-
monie. Santé : N'utilisez que des médica-
ments conseillés par le médecin.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Méfiez-vous des trop belles pro-
positions, elles peuvent cacher un piège.
Amour: Analysez votre propre sentiment
avant d'analyser celui des autres. Santé :
Soumettez-vous à un régime, ne négligez
pas vos maux d'estomac.

VERSEA U (21- 1 au 19-2)
Travail: Mettez un frein à vos ambitions.
Bons atouts, sachez les utiliser. Amour : Ne
souhaitez pas la nouveauté, elle n'apporte-
rait pas le bonheur. Santé : Vous avez be-
soin d'air, profitez du week-end pour faire
un tour.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Restez calme si des complications
surviennent, vous les surmonterez.
Amour : Votre intimité avec l'être aimé sera
parfaite, vous serez comblé par la ten-
dresse. Santé: Accordez-vous la pause
café une ou deux fois par jour.

HOROSCOPE ~ ~̂~1

MARIAGE DE LA FAYETTE

A la question posée par sa mère, I adolescente rejeta ses lon-
gues boucles d'un mouvement mutin et répondit : «Je pense.
Mère, que ce saint Thomas est mal informé pour juger des
femmes. N'est-il pas le seul docteur de l'Eglise qui a mis en
doute l'existence de l'âme chez la femme?» La duchesse pinça
les lèvres, mais fut bonne joueuse. Elle expliqua que telle en ef-
fet avait été la première idée du docteur dominicain, mais qu'il
était parvenu sur le tard à reviser son jugement. « J'en déduirai
donc», reprit la jeune Adrienne, «que même un saint peut se
tromper, que ses raisonnements sont sujets à caution. Ses lu-
mières peuvent cependant porter sur d'autres points et, suivant
l'époque, les âmes pieuses verront s'y refléter telles ou telles
préoccupations qui se posent à elles.»

La discussion continua sur ce ton. Gilbert écoutait, un peu
étonné tout d'abord, puis enthousiasmé de découvrir une fa-
mille qui apportait à définir ses croyances religieuses autant de
soin que tant d'autres à nouer leur jabot de dentelles. La religion
qu'on lui avait inculpée lui pesait comme un bagage inutile.
Pourtant, on lui avait bien répété que c'était «indispensable»,
mais personne n'avait su lui faire comprendre «pourquoi».

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descen-
dant d'une grande famille d'Auvergne. Son père est mort avant
sa naissance et il a été élevé par sa mère et ses deux tantes au
fond du vieux château familial. A 14 ans, il vient à Paris et son
grand-père, le comte de La Rivière, cherche déjà à le marier avec
la cinquième fille du duc d'Agen, Adrienne. Mais la duchesse
d'Agen est hostile à cette alliance. Cependant peu à peu elle
s'amadoue.

«Je crois qu'il est trop tard pour me convertir», avoua-t-il à
Adrienne. Elle lui répondit avec son habituelle nuance mali-
cieuse au fond du regard : «Qu'importe ! II y a déjà beaucoup
trop de saints au calendrier romain. Je pense que Dieu vous
aime comme vous êtes.» Elle ajouta , plus grave : «Je pense
même qu'il vous veut comme vous êtes. » Leurs fiançailles en-
fantines durèrent un an encore. Gilbert s'attachait à sa fiancée. II
la trouvait ravissante et se sentait très fier d'en être bientôt le
maître. Chacun d'eux approuvait toujours ce que l'autre faisait
ou pensait. Parce que le lien qui les unissait était dénué de
tourments : jalousies, impatience, âpreté, et ne ressemblait pas
aux passions extravagantes ou sordides dont ils étaient entou-
tés dans le milieu de la cour, ils ne savaient pas que ce lien avait
nnm • j imniir

Le mariage fut finalement célébré, le 21 avril 1774. La petite ma-
riée avait 14 ans Vt et le jeu ne mari n'avait pas tout à fait 17 ans.
La cérémonie eut la pompe digne des deux illustres familles qui
s'unissaient en la personne de ces jouvenceaux. Le vieux maré-
chal de Noailles , l'ancêtre de la famille, interrogé sur ce qu'il en
pensait, répondit : « C'est le ménage le plus sérieux que j'aie vu
depuis longemps, et peut-être même de toute ma vie.»

Lundi: La vaccination 

DESTINS HORS SÉRIE \

NOTRE FEUILL ETON

par Liliane Robin
44 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Son assurance, un visage ouvert et un regard franc ne par-
vinrent pas à lui rendre confiance.

Le défenseur de Jorge lui ayant désigné un siège et s'infor-
mant du but de sa visite, elle alla droit au but :
- Je vous remercie de m'avoir reçue immédiatement. Je

suis venue vous voir au sujet de Jorge Santana. C'est bien vous
qui avez été désigné pour assurer sa défense?
- Je suis, en effet , l'avocat de Jorge, confirma Ricardo Es-

teban. Avec cette différence cependant que je n'ai pas été dé-
signé, mais que c'est lui qui m'a choisi.

Soudain rassérénée, Gloria avoua :
- J'ai craint que vous n'ayez été nommé d'office.
- Non. Ce n'est pas le hasard qui m'a conduit à défendre

Santana dans cette pénible affa i re. Lui et moi avons fait une
partie de nos études ensemble... Maintenant , puis-je savoir à
qui j'ai l'honneur de parler?
- Je suis Glori a Torrena-Alvaro.
L'avocat eut un haut-le-corps et se dressa :
- Vous voulez dire la veuve de Francisco Alvaro et...
- Et la personne enlevée par méprise à la place de José Luis

Alvaro, par les amis de Jorge Santana? Oui!
Le visage de Ricardo Esteban , qui exprimait une stupeur in-

tense, se ferma brusquement :
- En ce cas, je ne vois pas pourquoi vous êtes ici.

- Pour parler de cette affaire.
- Senora , il m'est interdit de...
- Je vous en prie, écoutez-moi ! Je ne suis pas venue en en-

nemie, j'ai beaucoup à vous dire, à vous apprendre. Il y va du
jugement des cinq hommes emprisonnés, mais vous devez me
promettre le secret jusqu'à l'ouverture du procès.
- Je vous répète, senora, que...
- La vie de votre ami est en jeu et je viens vous dire que, s'il

le faut , je témoignerai en sa faveur.
- Vous!
Ricardo Esteban regardait son étrange visiteuse avec incré-

dulité. Elle inclina le front :
- Oui , moi. Des deux versions qui s'opposeront , celle de

Jorge Santana est la vraie. Je puis vous dire pourquoi j'en suis
convaincue.
. Cette fois, et dans l'intérêt de Santana , le jeune avocat
consentit à entendre Gloria Alvaro.

Longuement, dans le détail , elle lui conta son odyssée de-
puis le soir de son enlèvement, sa découverte d'un monde qui
lui était inconnu , son mépris pour la vérité que Jorge lui criait ,
leurs heurts. Elle avoua que le doute l'avait bientôt pénétrée,
mais qu 'elle avait refusé de le reconnaître. Cependant elle
n'osa lui avouer que sa certitude lui était venue de l'évolution
de ses sentiments pour Jorge. Elle lui raconta leur fuite dans la
montagne, ses épreuves et le changement d'attitude de Jorge
envers elle. Elle lui décrivit leur vie jusqu 'au moment où il
avait été blessé et capturé , son retour à Bogota , mais passa
sous silence l'angoisse qu 'elle avait éprouvée, tant qu 'il avait
été entre la vie et la mort. Mais , Rica rdo Esteban , à qui Jorge
avait fait certaines confidences , devina qu 'une chaîne invisible
liait ces deux êtres.

Après ce long récit , qui ressemblait à une confession et
qu 'un imp érieux besoin avait poussé Gloria à faire , elle dé-
voila à l'avocat le plus important. Comment , par hasard , elle
avait obtenu le témoignage de l'homme qui habitait près de

l'hacienda Alvaro, puis confirmation des faits par les deux
hommes d'Alvaro.

Esteban l'avait d'abord écoutée en silence, puis avec une
certaine stupeur et un intérêt grandissant.

Lorsque Gloria déclara que, convaincue de l'innocence de
Juan, et voulant le sauver ainsi que Jorge et ses amis, elle était
venue lui demander conseil, il passa de l'autre côté de son bu-
reau, avança une chaise en face d'elle où il prit place sans fa-
çon, en disant:
- Laissez-moi vous dire combien je vous suis reconnaissant

de l'aide morale que vous m'apportez. Du point de vue strict
du jugement, ce que vous m'avez révélé de positif est à la fois
beaucoup et peu. Il nous faudrait le témoignage du paysan et
des hommes d'Eduardo Alvaro, mais vous doutez de les obte-
nir en public. Certes, vos déclarations pourraient bouleverser
le procès, mais vous dites que vous répugnez à démasquer Al-
varo à cause de ses enfants et à salir la mémoire d'un homme
dont vous avez porté le nom. Je crois que la situation mérite
réflexion. Me permettez-vous de prendre contact avec l'avo-
cat de Juan Grimez, qui se trouve être un excellent ami en qui
j'ai toute confiance? Car, en fait , il existe deux affaires distinc-
tes, l'une découlant de l'autre. Le meurtre de Francisco Al-
varo, et celui de Mario Grimez dont on ne parle pas, puis votre
enlèvement.
- Faites ce qui est nécessaire, à condition que le secret de

mon intervention soit gardé jusqu 'à l'ouverture du procès, dit
Gloria.
- Nous devrons certainement nous revoir bientôt. Puis-je

vous téléphoner? A moins que vous ne préfériez m'appeler , ce
qui serait plus prudent.
- Je vous appellerai , décida Gloria.
Puis , elle posa la question qui lui brûlait les lèvres depuis

qu 'elle était entrée dans le bureau de l'avocat.
- Vous avez vu Jorge dans sa cellule, comment est-il?

Comment va-t-il physiquement et moralement?

- Physiquement, aussi bien que possible. Mais son moral
n'est pas brillant.

Elle n'osa pas en demander davantage et Ricardo Esteban la
raccompagna jusqu 'à la porte de son bureau.
- Je conçois que vous vous trouvez dans une situation déli-

cate, dit-il et j'admire votre courage de surmonter des princi-
pes établis, au risque de recevoir l'opprobe d'un certain milieu
de Bogota.
- Mon rôle n'est pas enviable, dit-elle, mais je crois qu'il est

de mon devoir d'agir comme je le fais.
Au moment de sortir, elle exprima une brusque requête.
- Je voudrais voir Jorge, ne fût-ce qu'un instant.
Il sentit que c'était une prière qu 'elle lui adressait et il inclina

le front:
- Ce sera difficile , mais j'essaierai de vous obtenir un per-

mis de visite, en vous faisant passer pour une parente proche et
sans dévoiler votre identité , bien sûr.
- Pour quand? demanda-t-elle, le cœur battant.
- Cela va demander quelques jours. Soyez patiente, la se-

maine prochaine peut-être.
Gloria se retira avec cette promesse pour viatique.

*

Mal gré son impatience , elle attendit deux jours avant de
rappeler Ricardo Esteban , un matin qu 'elle était seule à la
villa , et il lui fixa rendez-vous pour l'après-midi même.

(A suivre)

L'HACIENDA MAUDITE

Votre santé
L'obésité peut-elle provenir d'une trop
grande tension nerveuse?
L'obésité nerveuse, de plus en plus fré-
quente, est engendrée par l'angoisse. Pour
se calmer, l'anxieux, et surtout l'anxieuse,
mange. Sa volonté de résister à cette tenta-
tion est balayée par son angoisse. II est
donc indispensable de traiter la cause ner-
veuse en rendant au patient des forces mo-
rales afin qu'il puisse de nouveau s'équili-
brer.

I POUR MADAME^
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RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ ¦• lADll ll Filets de perches
î lll HuUnnN >> Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
cpRRiÈRcc Filets mignons à l'Indienne

F.mSlï.rfilSd Ptanaro 'e™™™'** - *** '* "P"
T ' 1 ir 01 no Nos spécialités à la cartelel. __ M 6fô_t SALLES POUR BANQUETS

Restaurant &MHK f f f H
J.-M. Balmelli, propr. • Neuchâtel • TéL 240151

A croquer fflP *5i||
pour toutes ^P^P#
les bourses ! N^̂ ^
Et bien sûr...
...la fondue chinoise à gogo Fr. 13.—

Hôtel de la Croix-Blanche I
Noiraigue

Nos fameuses truites aux herbes
En semaine, sur commande.

Tél. 67 1106
Se recommande: Famille F. Bollini-Thiébaud

Chez Gianni è̂%
PESEUX Tél. 31 40 40 t̂èaJ&S^

Nos spécialités:
Rognons flambés - Filets mignons flambés - Filets King
Gianni - Scampis flambés • Scampis à l'indienne.
Consultez notre grande carte et réservez suffisamment
tôt.
La nouvelle direction : F. Kâhr et C. Ruckstuhl
se réjouissent de votre visite.

I AUBeR$* é Ê̂hs Êârâfe
£*u f̂tPSM'Jb de notre carte:

QWifc piw W*mm
nPCpriY sji ^°&sW Gratin fruits de
^COCUA. ^wg* mer • Ris de

mm_m veau • Cervelle de veau • Entrecôte marchand de
(/ TC\ vin • Côte de bœuf • Carré d'agneau
I Vi/ Salles pour banquets et sociétés
W Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

r̂ "

li

7fôte/ du
jmk fy  Vaisseau
T ô¥|oC »̂̂  Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

ajasl̂ g PETIT-CORTAILLOD

DIMANCHE À MIDI
restaurant et salle à manger complets

| Comme toujours, nos fameux filets de per-
ches au beurre ;

i Tous les jours au restaurant menu sur assiette

I HÛTEL-RESTAURANT DU ̂ M^NEUCHATEL SOLEIL jf •• K
Salle à manger au 1or étage t̂* _̂_________WC'
Les asperges fraîches de Cavaillon rf rf  ?
La palée, sauce neuchâteloise g Droz-Morard
Les filets de perches à l'estragon j6|_ (033) 25 25 30

Instaurant de là 6rofpe A l'occasion de la QUINZAINE:
___. C__ ..___ ._. Cochon de laitln touDre tenss à ,a Romaine
lleucHârcl ¦¦

m» tïïM Scampis, calamars,
L. MARINI |/|N] WB soles frites

Tél. 33 2626 [Vl/j §  ̂ •
**" Salade de fruits de mer

4—AUBERGE DE MONTEZILLON
Wr ^!'- Tél. 3148 98 • Fermé le lundi • Prière de réserver sa table

Salles pour banquets de sociétés, de familles et d'entreprises.

Dimanche: Dépêchez-vous, il ne
nous reste que quelques tables, merci

i

RESTAURANT UNE SPÉCIALITÉ...
n /-r ~& UN MENU...
1/ IU™ UNE ASSIETTE...

}f\££ %J Chez le professionnel
(/ «.ij 2514 10 Filets de perches - Filets de pa-

Famille Alex Riesen 'ée " c
\̂ 

?e 
^en?"i"ls '

Escargots - Ammelles à la Pro-
Dimanche 23 mai FERMÉ vençale - Pieds de porc au ma-

dère.
Tripes au vin blanc-Tête de veau vinaigrette-Et toujours
les asperges.

BJfog ¦ajaaaaaa r?'ï"~iî 'îrBBEBB

Wurr
' j ~________ i___________ mm i l ll l mi"

*m ¦» La carte d'été est arrivée
jjjj Nouvelles spécialités

wluEs Filets de perches GABRIEL
%
^̂  ̂

Escalopes de 
lottes 

au
Ŵ&  ̂ calvados

Entrecôte aux bolets

 ̂

Saint-Biaise
Tél. 33 38 39

Parcage à proximité

uco asperges fraîches
La friture de perchettes

Le steak « Café de Paris»
et un service assiette dès Fr. 5.—

Hôtel >cr̂ V Restaurant îâkJMJy^
| R. Balmelli, propr. fc^Kfî WA^QÏ*?nj

Marin (NE) "WlMn l̂y
f Tél. 333031 â̂MW ̂ S

FILETS DE PERCHES
«Meunière» à discrétion Fr. IS.1̂

Vin blanc de Cortaillod J. Renaud
la bouteille 10.—

+ FONDUE CHINOISE À GOGO 13.—
Nos spécialités de poisson du lac I
Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS ¦

M L̂ d"~ L̂a maïsiT^
/ n'a pas \
 ̂ de succursale

_ S ĵr /  . A. Montandon - Cuisinier /
\̂̂ a€O

iôe4 Tél. 
25 84 98 JL

j 2̂? ÊaLJ iac
Jpl̂ B̂  ̂ j Connaissez-vous notre ter-

rasse sud-est du restaurant
feStaUfCIflt français?

^̂ ^̂  
L'endroit idéal pour déguster

ftl F̂  ̂ LA TRUITE DU LAC
L . JF*"̂ ^;';̂  Tél. 24 42 42

Angle place Pury - rue de la Treille
Tél. 2413 13

Au 1e' étage

Le plat national du Japon:

LE SUKI-YAKI Fr. 22.—
LE VRAI STEAK TARTARE

Fr. 15.—
-___t K*;iMn» .̂i B̂irjii^^™j3«niî.î '« î -̂i î r̂..*-.i-.j ... . M« IU^MIIçHI 

¦ ' _

Ij ¦ Ettoujours nos petits mets à la carte de Fr. 3.50 à Fr. 9.—-,1 -wÇIgm'mSm ImS&xi ¦s^SxsrJa •¦< l 'uaf lil i l
Menu du jour Fr. 7.50

Restauration à toute heure

HÔTEL-RESTAURANT Tous les jours :
w- ,̂ - FILETS DE PERCHES
¦ T. _j^̂ f" " au beurre sur assiette
•i Br'S f̂cV. Pommes nature ou frites
V_TgW IlpS  ̂ Salade 8.50 café compris

ÏHU llfr ENTREC^eVTARGUE
«ni ¦ ¦ ¦ ¦ Bk I Restauration

jusqu'à 22 heures
CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions

M. et Mme A. Quadrant! Ouvert tous les jours
| Tél. 42 14 38 |

. W  ̂ Tous les jours à midi ^̂ iS
\jm&. 4 POUR 3 H

fà Si vous êtes 4, la 4me per- 'X i
Hîi*«"ffli sonne mange un steak m

H¥rî"ïî rŒM de bœuf de 15° 9 9ratui- a WÊ
taJjjAMJMÉj ^L  tement. I w|

les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL

.i
1

RFCTniTRSNT AsPer9es fraîches de Cavaillon

Truite du lac pochée sauce
y \̂ / ">*\ hollandaise
hy  ̂ ŷ\L Brochet 

au vin blanc
l£Elï?g»TTgf?ffliy Filet de sole Marguery
^UlHin llI Gratin de fruits de mer

NEUCHATEL TôXe de veau sauce vinaigrette
Tél. (038) 2595 95 Les 3 filets ErneSt0

Avez-vous déjà dégusté nos
2 menus spéciaux du
dimanche?

SiïïS']
 ̂ "̂ Efl .̂ ro'"̂  cVN O

¦ J^Wl NATIONAL I
1 I <ba5irT̂ w:w-nt ÎTîïT Neuchâtel

i ITIPlJMilJHïïN Tél ' (038) 24 08 2Z m
I Pendant la Quinzaine commerciale de Neuchâtel, I ¦

notre établissement vous offre de nombreuses

I SPÉCIALITÉS CULINAIRES ITALIENNES
\ ! Consultez notre carte '

I Se recommande: Fam. Joseph Zéliani
ij Fermé le dimanche H

w VOYAGES DE PRINTEMPS 1

• 

COTE-D'AZUR - RIVIERA i4-i9ium Fr. 570- y
PAYS DE GALLES i«4 juin Fr. mo.- S
ILE DE JERSEY 21-^1» Fr 640-K

S VAL D'AOSTE PÉDESTRE 26^3̂ 1. a 52o.-||
r^ VO Y A G  ES Neuchâtel . St-Honoré 2

AÎjy if lTTWER. Co4ïlS8iï 1 iA

((BROCANTE» Radio-TV I
I SAMEDI 22 MAI 1976 DES PRIX 1
| de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h DINGUES!!! 1

1 Radios Tables TV 
 ̂

Û 1
m -r\ t i \ li!îîiltl _____m ' -^ :- ______ "3i

I TV couleur Antennes j éÈÊÊSm S
II TV noir-blanc intérieures ^TuFSrffffL ;fi." B̂H^fcJaJwMTt ttm M m m  f__ \___ \» '*

i Auto-radios Cassettes JL : . - ' • W*—*  ̂ g
| Lecteurs Et tant Ruelle du Lac i
g de cassettes d autres articles SAINT-BLAISE 1
i Tél. 33 55 22 |
1 i

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

7 • Rendement: 7% à 12%- • Placement garanti par certificat
• Souscription dès Fr. 16.000.—
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans en-
gagement de ma part.
Nom : Prénom : 

Adresse: Tél. ( )

Adresser offres sous chiffres 87-202 aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

ce soir à |,a Chaux-de-Fonds
CAFÉ DES ENDROITS

BAL JEUNESSE RURALE
orchestre «PLEIADES»

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 18 - Neuchâtel
DIMANCHE 23 MAI, à 9 h 45 et
20 h.

VISITEURS
cap. et Mme Cuenet
Invitation cordiale.

n VOYAGES DE PENTECOTE #
MAINAU • PROMENADE EN
BATEAU - CHUTES DU RHIN 5-6 juin, Fr. 195.—

J%. VOSGES - STRASBOURG - M
TOUTE L'ALSACE 5-7 juin, Fr. 260.— w

U5 CROISIÈRE SUR LE RHIN S
g LA RHÉNANIE 5-7 juin, Fr. 355.—
m ARDÈCHE- RHÔNE - ML
" ̂  SAFARI-PARC DU VIVARAIS 6-7 juin, Fr. 180.—

V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2

t

t*t_ _ n_ _ r* .— 0 25 82 82
TwMTTWE-G. •̂̂ r''1 W

CASINO DE BERNE si MAI 1975 à 20 H 30

CHARLES AZNAVOUR
Location - Neuchâtel : Jeanneret Télévision -
26, rue du Seyon - Tél. (038) 24 5777.
Berne - Casino - Tél. (031) 2242 42 / 22 7333.

Si vous oubliez

/* I î o n t c I cle fa 're de la Publ'cité
\* 11 " 11 LO ¦ vos clients vous oublieront

Chalet de la Robella,
Buttes

PETITE RESTAURATION
MENU SUR COMMANDE,
tél. 61 13 84
But idéal pour vos sorties de fa-
mille et de société. Grande salle
(100 places). Ouverture de la sai-
son d'été : samedi 22 mai.
Se recommande : famille Duperrut.

i Prêts '
B sans caution
M de Fr. 500.- à 10.000.-
NM Formalités simrjli-
t;\lBL^L—/L — liées. Rapidité.
[ ̂ fc=5jS5jêËfl | Discrétion
ljy:1't |,]rur*'r'ff î  O & absolue.

F iiï« IfJIMHi

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FAN

V /



j f ^k  Assurez aujourd'hui
gf S votre vie de demain
wCCAP» Charles Robert agent général
^̂ _\W Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

m

Concert de la Musique militaire
et de la Chanson neuchâteloise

Dans le cadre de Neuchâtel en musiaue

Hier soir, la Musique militaire et la
Chanson neuchâteloise ont donné un
concert quai Osterwald devant un nom-
breux public qui s'est du reste un peu
pars emé durant la soirée, le vent s'étant
levé.

La Musique militaire, dirigée par
M. Claude Delley, a ouvert le concert
par une marche suivie de c Cinq danses
villageoises », et d' un arrangement du
t Baron tzigane » de Strauss qui f u t  très
apprécié. La Chanson neuchâteloise pré-
senta quelques danses dont Tune évo-
quait (déjà) les vendanges...

Bien que la première chanson partait
€ du cœur de Neuchâtel), celles qui sui-
virent invitèrent au voyage avec des airs

populaires tchèques, portugais, français
canadiens sans oublier une fort belle
chanson de Moustaki c Prenons le temps
de vivre ».

PRODUCTION DES TAMBOURS
La Musique militaire reprit ensuite le

flambeau avec une production des tam-
bours. Le « Moonlight sérénade » de
Glenn Miller et le « Black Magic Wo-
man » de Santana (un excellent groupe
pop) enchantèren t le public.

La Musique militaire, qui comprend
parmi ses membres des Canadiens, élè-
ves du Neuchâtel Junior Collège, s'est
ensuite rendue en cortège à l'hôtel City
pour prendre congé d'eux. R. Wé. M. Jaquet : un quart de siècle de

dévouement. (Avipress - J.-P. Baillod)

Création d'un «Front du refus» uu Libun

A travers ls monde
1 1 . 1 1 1  _

BEYROUTH (AP - AFP). — Les
pays arabes progressistes ont renforcé
vendredi leur influence au Liban par
une alliance avec la partie musulmane
dans la guerre civile libanaise.

L'Irak, la Libe et l'Algérie — qui
tous ont rejeté par ailleurs l'idée d'un
règlement négocié avec Israël — ont
exprimé leur soutien total aux forces
de gauche libanaises de M. Kamal
Joumblatt et aux fedayins palestiniens
qui combattent à leurs côtés.

Des représentants de ces pays se sont
réunis vendredi autour de M. Joum-
blatt. Le représentant irakien participant
à ces entretiens a révélé un plan iraki-
libyen « pou r la création d'un front du
refus contre des solutions défaitistes ».

Ce front comprendrait l'Irak, la Li-
bye, l'Algérie, le mouvement palestinien
et le mouvement nationaliste libanais
de M. Joumblatt. Il s'opposera à la
tendance modérée représentée par l'Egyp-
te, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et le
Koweït II semble qu'il ait également

pour but d'empêcher la Syrie de glis-
ser dans le camp modéré, et de préve-
nir un affrontement entre la Syrie et
les Palestiniens au Liban.

Dans une apparition impromptue à
la télévision contrôlée par l'opposition,
le général Al Ahdab, commandant de
la place de Beyrouth, a successivement
annoncé au peuple libanais :

— qu'il considérait que M. Soleiman

Frangié, président en exercice, avait, en
retardant sa démission, bloqué toute
solution de la crise ;
. — qu "ayant atteint le 21 mai , l'âge
de la retraite , il entendait démissionner
afin de donner l'exemple au président
Frangié ;

— qu'il souhaitait qu'il soit procédé
à la réunification d'une armée libanai-
se arabe.

Détournement d avion aux Philippines
MANILLE (AP). — Six musulmans

armés ont pris le contrôle vendredi,
d'un appareil des lignes aériennes phi-
lippines, un « BAC 111 », avec 109
personnes à bord. Ils demandent d'être
transportés en Libye et exigent une ran-
çon de 375.000 dollars.

Il s'agit du quatrième détournement
d'avion depuis octobre et du sixième
depuis l'imposition de la loi martiale
par le président Marcos, en 1972.

Les pirates ont pris le contrôle de
l'avion 20 minutes après son décollage
de Davao, dans le sud-est de l'île de
Mindanao où une guérilla oppose de-
puis 1972 les autorités à des rebelles
musulmans qui combattent pour l'auto-
détermination.

L'équipage a reçu l'ordre de se poser
à Zamboanga, à 400 kilomètres à
l'ouest de Davao et à 850 kilomètres
au sud de Manille.

Les pirates ont alors exigé une ran-
çon et un « DC 8 » piloté par un
commandant d'une compagnie interna-
tionale pour les mener en Libye.

Trois autres pirates avaient également
détourné un « BAC 111 » de la com-
pagnie philippine le 7 avril dernier, et
après une odysée de huit j ours, ils
avaient atterri en Libye où l'on n'a
plus entendu parler d'eux.

Accident d'autocar :
26 écoliers tués

MARTINEZ (AFP). — Vingt-six éco-
liers membres de la chorale d'une école
californienne ont été tués vendredi dans
un accident d'autocar, près de Sacra-
mento, en Californie.

Le véhicule transportait 51 élèves. Lo
conducteur ayant semble-t-il perdu le
contrôle de l'autocar, celui-ci a plongé
en contre-bas d'une route après avoir
défoncé le rail de protection.

L'accident a fait en outre plusieurs
blessés grièvement atteints et le bilan
des morts' pourrait s'alourdir.

La Musique militaire prend congé
de cinq membres canadiens

Après le concert donné hier soir quai
Osterwald dans le cadre de * Neuchâtel
en musique », la Musique militaire s'est
rendue à l'hôtel City où l'attendait une
petite réception. Hier, en effet , la fanfare
prenait congé de cinq de ses membres
canadiens, élèves du Neuchâtel Junior
Collège qui ont collaboré, toute l'année

aux activités de la société, l'accompa-
gnant même dans ses déplacements.

Mais l'année scolaire touclie à sa f in
et, avec elle s'achève une « collabora-
tion » qui ne laissera que de bons souve-
nirs aux membres de la Musique militai-
re.

Le président de la société,
M. Henri Schmutz a salué la présence de
M. Philippe Sch inz, professeu r au Junior
Collège et a rappelé le programme char-
gé qui attend la Musique militaire cette
année. Au menu figurent (déjà) plusieurs
projets...

Des diapositives ainsi qu'un film sur
un récent voyage de la société en Alsace
ont été projetés pour la plus grande joie
de ses membres.

Puis, la fanfare a pris congé de ses
jeunes collaborateurs canadiens. MM.
Alan Booth, Paul Campbell, John
Healey ainsi que Bonnie Dempsey et
Sue Seagram ont reçu une attention des
mains du président. Et l'on pouvait
« voir sur les visages l 'émotion qui étrei-
gnait les membres de la Musique mili-
taire. Ils n'oublieront pas de si tôt leurs
amis Canadiens. Wé.

Agriculteur écrasé
par son tracteur

VAUD

NYON (ATS). — Hier vers 18 h 30
à Nyon, M. Joseph Graf, agriculteur,
âgé de 49 ans, conduisait son tracteur
attelé d'une citerne à purin lorsque dans
un pré en pente le convoi prit de la
vitesse et se renversa, ruant son conduc-
teur sur le coup.Remise de drapeau

à Colombier
La remise du drapeau du bataillon de

l'Ecole d'infanterie 2 s'est déroulée hier
après-midi au château de Colombier
sous le commandement du capitaine
EMG Rais. Parmi les invités, on notait
MM. A. Thurnherr, commandant de l'ar-
rondissement de Neuchâtel, Roger San-
doz, premier secrétaire du dépairtemejat
militaire, et une délégation du Conseil
communal conduite par M. Fritz Gre-
ther.

Le capitaine Rais, qui commande le
bataillon depuis cinq semaines, a relevé
que, malgré certaines difficul tés, les
hommes avaient rempl i avec succès leur
premier devoir de citoyens-soldats :

— Il faudra poursuivre cet effort car
le pays a besoin de soldats qui ne se
dérobent pas devant leur devoir pour
défendre les institutions démocratiques
et la liberté...

A relever qu'avant de participer à la
cérémonie, la troupe, qui sera licenciée
dans une semaine, a fait à pied le trajet du
Lac-Noir à Charmey, puis a été trans-
portée en camion jusqu'à Morat d'où
elle a pris le bateau pour Auvernier.

Air terme de la partie - officielle,
/'apéritif a été servi à la salle des cheva-
liers. Le lieutenant-colonel P.-E. Addor,
commandant de l'école de recrues, a
constaté que les exercices avaient aguer-
ri les hommes et prouvé la valeur du
corps des instructeurs et des jeunes
chefs. Le 29 mai, ce sera la « quille » et
à la mi-juin débutera l'école des sous-
officiers qui préparera les cadres de la
prochaine école de recrues. J. P.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Cyclomotoriste tue
à Renens

RENENS (ATS). — M. Henri Por-
chet, 41 ans, de Renens, a été victime
hier vers 19 h, d'un accident mortel.
Roulant à cyclomoteur, il a été déporté
sur sa gauche, alors qu'il obliquait à
droite à un carrefour, où il a heurté une
voiture survenant en sens inverse. Il a
été tué sur le coup.

YVERDON

Naufrage ou fausse alerte?
Hier, de 15 h 30 à 18 h 45, le bateau

de la brigade du lac à Yverdon, a re-
cherché un voilier qui aurait chaviré
entre Concise et Vaumarcus. Un secteur
important a été exploré, pourtant les re-
cherches sont demeurées vaines. On ne
sait si le pilote s'en est sorti seul, s'il a
reçu assistance ou s'il s'agit d'une fausse
alerte. A peine rentré, le bateau de la
brigade a été à nouveau appelé pour dé-
gager un bateau lesté en difficulté dans
la Thièle, en raison des basses eaux.

Plaidoirie au procès de Lugano
TESSIN

LUGANO (ATS). — Le procès in-
tenté au jeune Lausannois Serge Mar-
gueron, âgé de 23 ans, accusé de l'as-
sassinat du ressortissant allemand Kurt
Gasch, avec la comjplicité de Bruno
Santini, un ami d'enfance, est arrivé
au terme de sa première semaine. Jeudi,
le procureur avait requis la réclusion
à vie contre Margueron. Vendredi en
fin d'après-midi, fatigué par une plai-
doirie qui a duré sept heures, l'avocat
de la défense, les larmes aux yeux, a
finalement demandé trois ans de réclu-
sion : « Margueron a mis sérieusement
en danger la vie d'autrui ».

L'avocat de la défense a retracé
l'adolescence de l'accusé, définissant
Santini, son ami d'enfance, comme l'âme
noire de l'affaire. Il a confirmé la ver-
sion des faits de Margueron, à savoir
que Kurt Gasch l'a trompé en lui pro-
posant des affaires qu 'il savait irréalisa-
bles, pour enfin le berner. C'est pour

cette raison, a dit l'avocat, que son
client a décidé de donner une leçon à ia
victime, affirmant que les deux jeunes
gens n'avaient pas prémédité un quel-
conque vol. Ils étaient riches, Margueron
possédait cinq voitures, ça ne valait
donc pas la peine de voler une « Mer-
cedes ». L'avocat a encore expliqué que
les deux hommes avaient menacé Kurt
Gasch avec un pistolet sans la moindre
intention de le tuer, mais pour l'obliger
à se déshabiller pour l'abandonner nu
dans les bois. C'est en fait le geste de
Santini , qui a abouti à l'homicide de
M. Gasch, a affirmé l'avocat, qui a
transformé le jeu en tragédie.

VALCA 70 — 72.—
IFCA 1265 — 1285 —
IFCA 73 94.— 96 —
Cours communiqués par la Banque can-
tonale neuchâteloise.

Cyclomotoriste blessé
BOUDRY

Vers 12 h 20, une voiture conduite
par M. A. B., de Rochefort, circulait
route de la Gare à Boudry en direction
de Chambrelien. A la hauteur de la
route des Gillettes, le conducteur n'ac-
corda pas la priorité à un cyclomoteur
piloté par M. G. C, de Bôle, qui em-
pruntait normalement sur cette dernière
route en direction de Bôle. La collision
fut inévitable et M. C. fit une chute
sur la chaussée. Légèrement blessé, il a
été transporté à l'hôpital Pourtalès,
Après avoir reçu des soins, il a pa
regagner son domicile.

1 GENÈVE |
Attaque à main armée

GENÈVE (ATS). — Un homme ar-
mé d'un pistolet a pénétré vendredi
après-midi dans une bijougerie-horloge-
rie du quartier de Plainpalais à Genève,
a ligoté et bâillonné, avec du sparadrap,
la vendeuse, qui était seule, a pris
3000 francs dans la caisse et des bi-
joux d'une valeur de 80.000 francs, puis
a disparu. Quelques minutes plus tard,
une passante apercevant la vendeuse
étendue à terre est venue la libérer et
l'alerte a été aussitôt donnée à la police
qui recherche activement un homme
d'une trentaine d'années, 175 cm, de
corpulence moyenne, aux cheveux ondu-
lés, avec une petite moustache bien tail-
lée et portant un costume beige clair.

[ VALAISi 

Chute mortelle
(c) Un motocycliste de Riddes, M. Willy
Vouillamoz, âgé de 39 ans, a connu hier
une fin tragique dans la région des
Mayens-de-Riddes. M. Vouillamoz rou-
lait avec sa machine lorsqu'il fit une
chute sur la chaussée. Il fut relevé dans
un état très grave et décéda moins d'une
demi-heure après l'accident.

wUfm/'V
Constitution

d'« Unité jurassienne »
MOUTIER (ATS). — En présence de

plus de 600 personnes, hier soir à Mou-
tier, s'est tenue la séance constitutive
d'« Unité jurass ienne ». Cette organisa-
tion faîtière autonomiste groupe tous les
mouvements autonomistes de la ville.
Au terme d'une discussion nourrie sur
les statuts, l'assemblée a élu son comi-
té. C'est M. Erwin Montavon, conseiller
de ville, médecin-dentiste, qui a été élu
président d'« Unité jurassienne » de Mou-
tier.

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : diminution de la
nébulosité et temps ensoleillé. Tempéra-
ture en plaine voisine de 20 degrés
l'après-midi, de 4 à 8 en fin de nuit.
Limite de zéro degré s'élevant jusque
vers 2500 mètres.

Etat civil de Neuchâtel
Publication de manage. — 21 mai.

Bauen , Gérard, instituteur, et Quinche,
Nicole, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 21 mai. Volery,
Antonin-Lucien, ouvrier de fabrique,
Neuchâtel, et Delerce-Mauris, Yvonne-
Joséphine, Genève ; Dreier, Walter-Paul,
maître serrurier, Klagenfurt (Autriche),
et Heyer, Fernande-Eliane, Neuchâtel ;
Sidler, Thomas-Christoph, physicien,
Neuchâtel , et Hauert, Marguerite Bri-
gitte , Gorgier ; Di Giuseppe, Abele.
employé de garage, et Mathys, Erika,
les deux à Neuchâtel ; Bellini, Denis-
Reynold , technicien-constructeur, et
Probst, Corinne, les deux à Neuchâtel ;
Robert-Tissot , Marc-Henri, commerçant,
et Sigrist, Esther-Brigitta, les deux à
Neuchâtel.

Décès. —18 mai. Favarger, Paul-
Marcel, né en 1903, ancien ingénieur,
Auvernier, époux d'Irène, née Althaus.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 21 mai

1976. — Température : Moyenne : 12,3 ;
min. : 9,5 ; max. : 16,0. Baromètre :
Moyenne : 721,0. Eau tombée : 0,8 mm.
Vent dominant : Direction : ouest, nord-
ouest ; force : modéré. Etat du ciel :
couvert à très nuageux le matin ; dès
10 heures, nuageux. Pluie de 4 h 30 à
5 h 15.

Niveau du lac du 21 mai 1976 429,20

NEUCHÂTEL 20 mai 21 mal

Banque nationale 570.— 575.— d
Crédit foncier neuchât. . 540.— d 550.— d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy . 95.— o 95.— o
Cortaillod 1100— 1100.— d
Cossonay 1075.— d 1075.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 210.— d 215.— d
Dubied bon 200.— d  200.— d
Ciment Portland 2000.— d  2000.— d
Interfood port. 2550.— d  2550.— d
Interfood nom 490.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 290.— d 290.— d
Hermès port. 220.— d  220.— d
Hermèsnom 50.— d  50.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1125.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 800.— 800.—
Ateliers constr. Vevey .. 655.— 655.—
Editions Rencontre 375.— a 355.— d
Innovation 250.— d  248.— d
Rinsoz & Ormond 545.— d 540.— d
La Suisse-Vie ass 2375.— 2375.—
Zyma 800.— 810.—

GENÈVE
Grand-Passage 300.— d  290.— d
Charmilles port 660.— d  650.— d
Physique port. 175.— 170.—
Physiquenom 150.— 150.— d
Astra .• —.40 d —.40 d
Monte-Edison —.90 —.90 d
Olivetti priv 2.35 2.30 d
Fin. Paris Bas 92.50 92.50
Schlumberger 197.50 201.50
Allumettes B 59.— d  59.50 d
Elektrolux B 77.— d  78.— d
S.K.F.B 82.— 81.50

BALE
Pirelli Internat. 160.— 160.—
Bâloise-Holding 307.— d 307.— d
Ciba-Geigy port. 1545.— 1510 —
Ciba-Geigy nom 648.— 647.—
Ciba-Geigy bon 1115.— 1110.—
Sandoz port. 5125.— 5150 —
Sandoz nom 2025.— 2020.—
Sandoz bon 3825.— 3855.—
Hoffmann-LR. cap 110000.— 109750.—
Hoffmann-LR. jee 99000.— 98500.—
Hoffmann-LR. 1/10 9925.— 9875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 480.— 478.—
Swissair port 557.— 556.—
UBS port 3175.— 3190 —
UBS nom 470.— 468 —
SBS port 422.— 423.—
SBSnom 262.— 263.—
SBS bon 332.— 333 —
Crédit suisse port. 2640.— 2650.—
Crédit suisse nom 409.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 1175.— d 1200.— o
Bque hyp. com. nom.... 950.— d 925.— d
Banque pop. suisse .... 1820.— 1825.— '
Ballyport 1480.— 1410.—
Bally nom 1230.— 1200.—
Elektrowatt 1720.— 1700.—
Financière de presse.... 310.— 310.—
Holderbank port 454.— 451.—
Holderbank nom 397.— 395.— d
Juvena port. 225.— 265.—
Juvena bon 13.25 13.25
Landis&Gyr 670.— 660.— d
Landis 8t Gyr bon 66.50 66.— :
Motor Colombus ....... 975.— 965.—;
Italo-Suisse 166.— 165.—
Œrlikon-Buhrle port..... 1640. 1&45! 
Œrlikon-Buhrle nom..... 399! 404 
Réass. Zurich port. 4300! 4350! 
Réass.Zurich nom. ..... 2080. 2095^ 
Winterthour ass. port. .. 1310! 1810 
Winterthour ass. nom. .. nos! 1110! 
Zurich ass. port. 9350.— 9625 —
Zurich ass. nom 5425 6475 
Brown Boveri port 1690 — 1690 —
Saurer 870.— d  900.—
Fischer 620.— 630 —
Jelmoli 1100.— 1110.—
Hero 3000.— d 3000.—

Nestlé port 3465.— 3500.—
Nestlé nom. — 1845.— 1865.—
Roco port 2350.— d  2350.— d
Alu Suisse port 1245.— 1250.—
Alu Suisse nom , 455.— 459.—
Sulzer nom —.— 2690.—
Sulzer bon 428.— 428.—
VonRoll 540.— 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 73 72 75
Am. MétalClimax 139 — d 142 50Am.Tel&Tel 13a" 135 
Béatrice Foods 60

'
25 61 

'
50 dBurroughs 246 _ 252.50

Canadian Pacific 44 45 
Caterp. Tractor 22l! 223! 
Chrysler 47jg 48_
Coca Cota 206 204 
Control Data '.... 56;25 5e!—
Corning Glass Works ... igo 133 
C.P.C Int. 110— . 110.50
DowChemical 270 50 275.50
Du Pont 378.— 388.—
Eastman Kodak ,. 249.50 255.50
EXXON 246_ 252.—
Ford Motor Co 139.50 141.50
General Electric 127.50 129. 
General Foods 70' 71.50
General Motors 174] 17e. 
General Tel. & Elec 63.50 62.— d
Goodyear 52]— 63.25
Honeywell 114.—
l-B.M 630.— 642 —
Int. Nickel 86 50 86 _
Int. Paper 185 — d 187.—
Int. Tel. & Tel 66_ 67.25
Kennecott 54 84t 
Htton 41.50 42.75
Marçor 89 25 89 50
MMM .,43.50 -147.50
Mobil Oil 145.50 d 149.50
Monsanto 28g 243 
National Cash Register . 71.50 72^50National Distillers 81. d 61^50
Philip Morris 135.— d 136 —
Phillips Petroleum 137.50 141.50
Procter & Gamble 218—d 219.50
Sperry Rand 119.— 120.50
Texaco 65.50 67.50
Union Carbide 178.50 182.—
Uniroyal ^.75 23._
U.S.Steel 202.— 205.—
Warner-Lambert s2.25 81.—
Woolworth F.W. 55.— 55.25
Xerox 125.50 133.50
AKZO 40.— 40.—
Anglo Gold I 64.75 65.—
Anglo Americ. I 8 75 850
Machines Bull . 19 25 19.50
I ta lo-Argentins 94' 94' 
De Beers l 8

'_ 7;50
General Shopping 333.— 333.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.50 d 16.50
Péchiney-U.-K. 55 50 d 56.50
Philips 28 50 28.75
Royal Dutch 119.50 121.50
Sodec 95Q 95o
Unilever 114;50 114.50
A.E.G. 39 50 87.75 d
B A.S.F 154._ 151.—
Degussa 232 _ 230.—
Farben. Bayer 130.50 128.50
Hœchst. Farben 148.50 145.—
Mannesmann 353.— 349.—
R.W.E. 147.— 146.—
Siemens 273^50 272.—
Thyssen-Hiitta 120.50 118.—
Volkswagen 13e.— 137.—

FRANCFORT
A.E.G.-, 92.70 91.50
BAS.F. 157.— 156.80
B.M.W. : 240.— 241.—
Daimler 334.— 331.—
Deutsche Bank 281.50 279.50
DresdnerBank 211.50 209.50
Farben. Bayer 134.— 133.30
Hcechst. Farben 153.— 151.—
Karstadt 404.— 400 —
Kaufhof 240.50 240.—
Mannesmann 362.50 361.—
Siemens 282.50 280.50
Volkswagen 141.— 140.80

MILAN 20 mai 21 mal
Assic. Generali , 44925.— 45300.—
Fiat , 1338.— 1350.—
Finsider , 231.— 224.50
Italcementi , 17620.— 17600.—
Motta , 850.— 838.—
Olivetti ord , 1000.— 1000.—
Pirelli , 1349.— 1378.—
Rinascente ., 55.50 56.—
AMSTERDAM
Amrobank , 68.80
AKZO | 43.50
Amsterdam Rubber .. . 65.10 -<D
Bols ., 88.50 Ë
Heineken , 142.60 g
Hoogovens , 56.50
K.L.M 113.—
Robeco 195.50
TOKYO
Canon , 429.— 423 —
Fuji Photo , 509.— 508.—
Fujitsu , 325.— 321.—
Hitachi , 202.— 198.—
Honda , 726.— 726.—
Kirin Brew. ..... '. , 379.— 376.—
Komatsu , 409.— 413.—
Matsushita E. Ind. .... .. 596.— 602.—
Sony , 3010.— 2960 —
Sumi Bank , 330.— 330.—
Takeda , 229.— 226.—
Tokyo Marine , 571.— 566 —
Toyota , 783.— 784.—
PARIS
Air liquide , 362.— 362.—
Aquitaine , 333.— 340.—
Cim. Lafarge , 199.1 201.10
Citroën , 54.3 53.50
Fin. Paris Bas 177.5 177.—
Fr. des Pétroles ..... ... 123.5 123.80
L'Oréal , 949.— 950 —
MachinesBull ., 37 37.10
Michelin , 1305.— 1303 —
Péchiney-U.-K , 106.3 106.50
Perrier ., 114.— 114.—
Peugeot , 289.— 288.20
Rhône-Poulenc , 952 97.—
Saint-Gobain , 130]— 130.20
LONDRES
Anglo American , 1.914 1.938
Brit. & Am. Tobacco ... 3.95 3.91
Brit. Petroleum 6.81 6.83
De Beers 1.4982 1.496
Electr. & Musical , 2.53 2.49
Impérial Chemical Ind. . 3.73 3.68
Imp. Tobacco , —.795 —.785
RioTinto , 2.25 2.22
Shell Transp. , 4.62 4.59
Western Hold , 11.22 11.56
Zambian anglo am .1341 —.1904

Cours communiqués sans engagement
car le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-5/8 37-1/2
Alumin. Americ 55-1/2 54-7/8
Am.Smelting 16-1/2 16-1/2
Am. Tel&Tel 54-7/8 55
Anaconda 25-1/8 25-1/2
Boeing 37-5/8 36-7/8
Bristol & Myers , 73 73
Burroughs 101 100
Canadian Pacific 18-1/8 18
Caterp. Tractor 90 89-5/8
Chrysler 19.1/4 19-1/3
Coca-Cola ... -. 81-3/4 80-1/8
Colgate Palmolive , 24-7/8 24-1/4
Control Data 22-3/8 21-3/8
C.P.CInt 43-7/8 43-1/2
Dow Chemical 109-7/8 109-1/4
Du Pont 156 154-5/8
Eastman Kodak 101-1/2 100-7/8
Ford Motors 55-7/8
General Electric 51-1/2 51-3/8
General Foods 28-5/8 28-5/8
General Motors 70-7/8 69-7/8
Gillette 30 30-3/4
Goodyear 21-1/8 21-3/8
GulfOil 26 25-7/8
'•B-M 257-5/8 253-1/2
Int Nickel 34.5/3 34
Int Paper , 75 74

Int. Tel & Tel 27-1/8 26-7/8
Kennecott 33-3/8 33-7/8
Litton 17-1/4 17-3/8
Merck 72 71-5/8
Monsanto 97 96-1/8
Minnesota Mining 58-3/4 57-7/8
Mobil Oil 59-5/8 59
National Cash 29-3/8 29
Panam 5-3/8 5-1/4
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morris 54-1/2 54-1/2
Polaroid 35-1/8 34-5/8
Procter Gamble 88 87-3/4
R.C.A 27 26-1/2
Royal Dutch 48-7/8 48-1/2
Std Oil Calf 37 36-5/8
EXXON 101-1/2 100-3/4
Texaco 27-1/8 26-7/8
T.W.A 11-7/8 12
Union Carbide .'. 73-1/2 73-1/4
United Technologies ... 33-7/8 33-3/4
U.S.Steel 82-3/8 82-1/8
Westingh. Elec 15-1/4 15-1/8
Woolworth ..., 22-1/4 21-3/4
Xerox 54 52-3/4
Indice Dow Jones
industrielles 997.27 990.75
chemins defer 219.77 218.75
services publics ....,.= 86.62 86.34
volume.. 22.560.000 18.720.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.35 4.65
U.S.A. (1 $) 2.45 2.55
Canada (1 $ can.) 2.49 2.59
Allemagne (100 DM) .... 95.25 98.25
Autriche (100 sch.) . 13.35 13.70
Belgique (100 fr.) 6.10 6.40
Espagne (100 ptas) 3.55 3.85
France (100 fr.) 51.50 54.50
Danemark(100cr. d.) ... 39.50 42.50
Hollande (100 fl.) 90.— 93 —
Italie (100 lit.) —.2450 —.2750
Norvège (100 cr. n.) .... 44.— 47.—
Portugal (100 esc.) 7.— 8.50
Suède (100 cr. s.) 55.— 58 —

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 110.—
françaises (20 fr.) 117.— 129.—
anglaises (1 souv.) ..... 96.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 110.— 122.—
américaines (20 $) 505.— 555.—
Lingots (1kg) 10.075.— 10.275.—

Cours des devises du 21 mai 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.4875 2.5175
Canada 2.5325 2.5625
Angleterre 4.40 4.48
£/$ 1.7775 1.7875
Allemagne 96.20 97 —
France étr 52.40 53.20
Belgique 6.28 6.36
Hollande 90.70 91.50
Italie est , —.2940 —.3020
Autriche 13.44 13.55
Suède 55.80 56.50
Danemark ...........¦¦ 40.60 41.40
Norvège ¦ 44.70 45.50
Portugal ,, 315 335
Espagne 355 3.73
Japon —.8225 —.8475

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
24.5.1976 or classe tarifaire 257/102

24.5.1976 argent base 375.—
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(c) Hier soir, à Brot-Dessous, un exer-
cice du corps des sapeurs-pompiers de
la commune s'est déroulé sous les or-
dres du plt Junod, exercice organisé à
l'occasion du 25me anniversaire de com-
mandement du bataillon par M. Henri
Jaquet. Assistaient à l'exercice M. Char-
les, président de la commission du feu,
et le Conseil communal. A la suite
de cet exercice qui s'est terminé à 21 h,
une petite réception a été organisée à
l'hôtel de la Couronne, par M. Charles,
président de la commission du feu.
M. Georges-André Ducommun, vice-
président du Conseil communal pronon-
ça une petite allocution et félicita le
capitaine Henri Jaquet pour ses vingt-
cinq ans de commandement.

Vingt-cinq ans
de commandement

à Brot-Dessous



POSSIBLE ACCORD SYRO ÉGYPTIEN
NOUVEL ASPECT DE LA CRISE AU PROCHE-ORIENT

LE CAIRE (AFP). — Malgré son
ajournement de dernière minute, mercre-
di dernier, la rencontre égypto-syrienne
de Riad devrait quand même se tenir
prochainement, les deux pays étant for-
tement intéressés à améliorer leurs rela-
tions, apprend-on de source diplomati-
que arabe.

Les ministres des affaires étrangères
du Koweït et de l'Arabie Saoudite, sont
attendus par le président Sadate samedi
à Alexandrie d'où ils se rendront aus-
sitôt après à Damas.

Les milieux diplomatiques arabes esti-
ment que les efforts koweïto-saoudiens
devraient aboutir à un résultat positif
pour plusieurs raisons :

La Syrie est maintenant enlisée dans
la tragédie libanaise. Elle a contre elle
tous les islamo-progressistes, c'est-à-dire
à peu près la moitié de la population du
Liban et elle a perdu la confiance des
Palestiniens. Ceux-ci se demandent
quelles arrière-pensées la Syrie nourrit

Sadate et Hussein : deux sourires pour une politique. (Téléphoto AP)

actuellement à l'égard des Palestiniens
tant au Liban qu'en Jordanie après son
soutien au président Frangié et le spec-
taculaire rapprochement entre Damas et
Amman. Selon les milieux diplomatiques
arabes, le gouvernement syrien se ren-
drait maintenant compte qu'il ne peut
plus faire cavalier seul au Liban et il
souhaiterait que ses initiatives soient
dorénavant cautionnées par l'Egypte.

L'Egypte pour sa part est préoccupée
par un certain nombre de problèmes.
Tout d'abord elle ne veut plus être atta-
quée à propos de l'accord de désengage-
ment dans le Sinaï signé en septembre
dernier et qui l'a placée dans un certain
isolement Par ailleurs, l'Egypte estime
qu'il faut dès à présent prévoir ce qui se
passera après l'élection présidentielle
américaine dont pour le moment person-
ne ne peut prévoir l'issue. Une politique
coordonnée des pays arabes concernés
par le conflit avec Israël s'impose donc
dès aujourd'hui. En outre l'Egypte a

toujours vu d'un mauvais œil le rappro-
chement américano-syrien, opéré ces
mois derniers à la favenr du drame liba-
nais.

En effet, la politique constante de
l'Egypte que ce soit sous Nasser ou sous
le président Sadate n'«st de faire en sor-
te que rien ne soit possible dans le
monde arabe si l'on ne passe pas par
elle.

Enfin, la crise libanaise inquiète de
plus en plus Le Caire qui estime que la
querelle égypto-syrienne ne fait qu'ag-
graver les choses. Quant aux deux
médiateurs, le Koweït et l'Arabie
Saoudite, ils voudraient trouver une
solution à la crise libanaise et aux pro-
blèmes du Proche-Orient en général
avant que les pays progressistes n'acca-
parent le devant de la scène.

Début mai, le président Sadate a fait
savoir qu'il acceptait une réunion des
premiers ministres à condition toujours
que l'on ne parle pas du Sinaï.

La Syrie semble-t-il avait acquiescé.
Puis, le 11 mai, le ministre des affai-

res étrangères de Syrie, M. Halim
Khaddam, diffusait un communiqué dans
lequel il affirmait au contraire que le
premier but de cette rencontre serait de
discuter du désengagement israélo-égyp-
tien. Le gouvernement égyptien furieux
répliqua qu'au contraire le désengage-
ment ne serait discuté «ni directement
ni indirectement».

Mardi dernier le roi Khaled fit une
ultime tentative auprès du président
Sadate, en vain. L'ajournement était
inévitable mais les milieux diplomatiques
arabes pensent qu'il n'est que provisoire.

« Concorde » affiche complet
LONDRES (AFP). — Il ne reste

p lus aucune place sur les six pre-
miers vols aller-retour du c Concor-
de » de « British airways » sur la li-
gne Londres-Washington, a annoncé
vendredi la compagnie aéronautique
britann ique. En outre, l'avion est
déjà à moitié rempli pour ses vols
jusqu 'au mois de juillet.

Selon le directeur de « British
airways », ce résultat « très encoura-
geant > prouve l'intérêt de nombreux
hommes d'affaires qui ne réservent
pas d'ordinaire leur fauteuil plus
d'une semaine à l'avance ». La com-
pagnie croit que le succès de l'avion
supersonique sur cette ligne sera plus
grand qu 'on ne le prévoyait , comme

c'est déjà le cas sur la Ligne Lon-
dres-Bahrein .

Le premier vol du « Concorde »
britannique vers Washington partira
de Londres lundi. Des centaines de
personnes ont demandé à * Britisli
airways » de les contacter au cas où
une réservation serait annulée en der-
nière minute p our qu 'ils puissent par-
ticiper au voyage.

Cependant , après le jugement de la
Cour fédérale d'appel autorisant
<; Concorde » à atterrir à l'aéroport
de Washington-Dulles pendant une
période d' essai de 16 mois, le comte
de Fairfax a déposé un recours
auprès de la Cour suprême lui de-
mandan t de statuer sur le fond et , en
attendant son jugement , d'interdire
les atterrissages du supersoniques.

L'Iran lui aussi saisi par la violence
TÉHÉRAN (Reuter). — Une nouvel-

le vague de violence en Iran — la plus
grave depuis le début de l'année — se
solde par un bilan d'au moins trente
morts en l'espace de quelques jours.

Dans la journée du dimanche 16 mai,
des fusillades avaient éclaté presque si-
multanément dans divers quartiers

^ 
de

Téhéran entre les forces de sécurité et
des personnes qualifiées de terroristes.
Elles devaient faire onze morts parmi
ces derniers, dont deux femmes, tandis
que cinq policiers étaient tués, au nom-
bre desquels le colonel Golam Reaz Far-
dad, commandant d'un poste de police
dans le nord de la capitale.

Nouveau déchaînement de violence
deux jours plus tard — le 18 mai —
au cours d'accrochages qui se sont pro-
duits à Kharaj (45 km à l'ouest de
Téhéran), à Gazwin (au nord-ouest de
Kharaj) et à Rehst, sur les bords de la
mer Caspienne. Un communiqué officiel
déclare que dix « terroristes » ont été
tués, dont trois femmes, ainsi que qua-
tre passants. Il y a eu aussi des bles-
sés parmi les policiers, mais aucun n'a
été atteint grièvement.

DES MORTS
Les accrochages de mardi sont le

onzième incident violent dont il est fait
état officiellement depuis le début de
l'année, et le quatrième depuis le début
du mois de mai. Ils portent à cinquante
et un le nombre de « terroristes » qui
ont été tués ou exécutés cette année en
Iran, parmi lesquels six femmes.

Le communiqué publié au lendemain

des fusillades du 18 mai déclare que la
découverte des « réfugiés terroristes »
avait suivi l'arrestation de personnes qui
étaient en rapport avec les « terroristes »
tués à Téhéran lors des accrochages de
dimanche.

Il est précisé également que les for-
ces de sécurité avaient exhorté, par haut-
parleurs, les « terroristes » à se rendre,
mais que ceux-ci ripostèrent en lançant
des grenades. Les forces de sécurité
ouvrirent alors le feu à la mitrailleuse.

L'un des documents saisis par les res-
ponsables de la sécurité établit que l'un
des groupes de « terroristes > avait des
liens avec un certain nombre de pays
— non nommés — et d'organisations
de maquisards hostiles à l'Iran. Les mi-
trailleuses et les grenades prises aux
« terroristes » provenaient de ces sources
étrangères.

UNE INCONNUE
A Téhéran, une capitale de quatre

millions d'habitants où la prospérité des
affaires n'incite guère la population à
s'engager dans des activités politiques
dont elle n 'a pratiquement rien à atten-
dre, la violence politique passe souvent
inaperçue. Habituellement, les journaux
publient les communiqués officiels, par-
fois diffusés deux ou trois jours après les
incidents. Les accrochages ressemblent
davantage à des coups d'épingle qu'à
une tentative résolue de l'opposition
clandestine pour renverser le gouverne-
ment.

H est bien difficile de savoir jusqu'où
va cette opposition, mais on pense gé-

néralement qu 'elle n'est pas assez im-
portante pour vraiment inquiéter les au-
torités. Le réseau de la sécurité iranien-
ne est suffisamment étendu et fonctionne
assez efficacement pour que les activités
dirigées contre l'Etat puissent ne pas
rester, longtemps sans être détectées.

Malgré tout, quelle que soit l'étendue
de l'opposition , le gouvernement paraît
maintenant déterminé à éliminer les ad-
versaires clandestins. C'est peut-être par-
ce que la violence a tendance à repren-
dre de plus belle...

Des ennuis...
Le shah a des ennuis. Et la CIA

des problèmes. En faisant du touris-
me en Iran, les agents américains
ont découvert un complot. Pas un
traquenard d'opérette. Pas une
histoire à dormir debout comme la
CIA, parfois, les affectionne. Un
bon vrai complot. Bien rrritonné. II
s'agissait de tuer l'empereur ce qui
aurait évidemment fait un certain
bruit II s'agissait aussi d'exécuter
l'honorable Richard Helms présente-
ment ambassadeur des Etats-Unis à
Téhéran. Et ci-devant grand patron
de la CIA. Alors, bien sûr, cela au-
rait été la fin de tout. Quelle his-
toire en pleine campagne présiden-
tielle américaine 1 De quoi donner
des cauchemars à tous les candi-
dats. Même à ceux qui n'ont plus
d'espoir.

Tout ne s'est pas passé sans ba-
vures. Trois officiers américains ne
reverront jamais leur pays. Et, mal-
gré les arrestations, les fusillades,
les ratissages, une chose inquiet» :
les artisans du complot sont à
Téhéran. Mais, pour ce qui est de
les découvrir : bernique I Qui peut
bien vouloir assassiner le souverain
et Helms ? Bien des gens sans dou-
te. Trop peut-être. C'est pourquoi, H
est si difficile de faire un choix.
Tout cela, d'ailleurs, arrive bien mal.
Après tout, des terroristes, il n'y en
a pas qu'à Téhéran. Et l'histoire
iranienne est fertile en affaires de
ce genre. Mais voici que le shah a
d'autres soucis. Là, il ne s'agit pas
de mauvais arabes, en quête d'un
mauvais coup. Ou de fondés de
pouvoir des puissances communis-
tes. C'est d'Américains qu'il s'agit.
D'Américains très comme il faut.

M s agit d'Américains en qui le
shah avait toute confiance. Et qui
maquignonnent. Et qui s'imaginent
qu'ils peuvent marchander. Ces
empêcheurs de tourner en rond soni
les patrons de « General Dynamics »
de Boeing, et de Northrop. Jadis, au
bon vieux temps, c'est avec du pé-
trole iranien que ces sociétés fai-
saient voler leurs drôles de
machines. Et voilà qu'ils font la
moue. Et voilà qu'ils boudent Et
voilà qu'ils tergiversent. La proposi-
tion du shah était simple. Donnant,
donnant Des millions de tonnes de
pétrole pour les sociétés américai-
nes et quelques dizaines d'avions
de combat pour l'Iran. Les compa-
gnies n'ont pas dit oui. Les compa-
gnies se préparent à dire non. Tout
cela n'est pas très gentil, murmure-
t-on à Téhéran. Alors que com-
mencent là-bas les fêtes marquant le
cinquantenaire de la dynastie. Cette
dynastie née dans le Kt de la politi-
que américaine.

Alors l'Iran vient de prendre con-
tact avec l'Arabie Saoudite. Cette
fois on était entre amis. Cette fois,
pas de problèmes. Et c'est ainsi que
l'Iran et l'Arabie Saoudite se soni
mis d'accord pour signer un pacte
de sécurité du golfe Persique.
C'était le premier point. Le
deuxième se laisse lire dans le
communiqué final. L'Iran et l'Arabie
Saoudite vont s'occuper « des
frères libanais », afin que les deux
pays travaillent ensemble dans le
cadre du « monde islamique » à
rendre au Liban paix, stabilité et
progrès. Le shah, dans ces condi-
tions aurait pu être heureux. Ce
n'est pas le cas. Car, tout cela
n'explique pas pourquoi l'ancien
chef de la marine Iranienne vient
d'êt re condamné à S ans de prison
et à 3 millions de dollars d'amende.
Pour détournements.

Onze autres officiers devront res-
ter en prison. Détournements ? Il
s'agit de savoir ce qu'ont bien pu
détourner ces officiers. Que peut
bien détourner un commandant en
chef de la marine ? Même si cette
marine est celle du shah ? Certains
le savent. Ils ne le diront pas. Pas
tant que les clandestins de Téhéran
ne seront pas pendus. Ou fusillés.
Pour l'instant, le shah fait ses
comptes. Le pétrole a rapporté 19
milliards de dollars en 1974 et 22
milliards en 1975. La vie serait belle
sans ces terroristes. Et quelques
Américains incompréhensifs. Comme
ce Du Pont de Nemours qu1! majore
de 100% ses estimations quand il
s'agit de construire des usines.
Pour celui qui était l'ami de Téhé-
ran. L. GRANGER

Un outre chapitre pour lo dynastie espagnole
MADRID (Reuter). — Le comte de

Barcelone est airrivé vendredi à Madrid
afin d'y rencontrer son fils, le roi Juan
Carlos, pour des entretiens décisifs pou?
la succession espagnole. On a laissé
entendre qu'il pourrait finalement renonr
cer à ses prétentions au trône. Dans le
passé, on l'a dit prêt à le faire lorsqu'il
estimerait que la démocratie est ferme-
ment établie en Espagne.

Le porte-parole du comte de Barcelo-
ne a dédlaré que père et fils discuteront
de la situation actuelle en Espagne, mais
s'est refusé à commenter les informa-
tions de presse faisant état d'une abdica-
tion imminente de don Juan.

Le comte devait retourner dans la
journée à sa résidence portugaise de
l'Est oril.

Si don Juan renonce au trône d'Espa-
gne et abandonne le titre de chef de la
dynastie des Bourbon à son fils, son re-
tour en Espagne en sera facilité, décla-
rait-on de mêmes sources.

Le séjour à Madrid du père du roi a
coïncidé avec la tenue du Conseil des
ministres. On s'attendait à ce que le
conseil annonce que le défilé annuel qui
célèbre la victoire de l'armée franquiste
à l'issue de la guerre civile soit débapti-
sé et soit transformé en fête des forces
armées.

Cette décision est destinée à contri-

buer à panser les blessures de la guerre
civile malgré les appels à la vigilance
contre la gauche lancés par les traditio-
nalistes.

Le journal indépendant « Informacio-
nes » a assuré d'autre part que le voyage
du roi aux Etats-Unis, les 2 et 3 juin
prochains, et son adresse au Congrès,
étaient au centre des entretiens de
vendredi à la Zarzuela.

Le journal écrit que le discours de
Juan Carlos aux Etats-Unis sera d'une
grande importance politiqu e, mais il ne
donne pas de précisions.

Les fidèles de Franco au rendez-vous du souvenir six mois après la mort du eau
dlllo. (Téléphoto AP)

L'OTAN et les élections en Italie
OSLO (AFP). — M. Kissinger, secrétai-

re d'Etat, a démenti, comme l'avait fait
auparavant M. Luns, secrétaire général
de l'OTAN, que la question des élections
en Italie ait été évoquée au cours de cet-
te session du Conseil atlantique.

Harcelé de questions par les journa-
listes, au cours de sa conférence de
presse, M. Kissinger a été amené à don-
ner les précisions suivantes sur cette af-
faire : « L'OTAN en tant qu 'institution ne
peut pas traiter de la politique intérieure
des autres pays. Mais chaque pays peut
tirer des conséquences de situations in-
térieures.

» Nous n'avons fait aucun effort, à
l'OTAN, pour aboutir à une position
officielle commune sur ce problème.
Quant aux Etats-Unis, leur position à
cet égard est connue.

M. Kissinger a déclaré qu'il n'avait
pas été interrompu pendant son exposé
de jeudi matin. « Hormis l'impossibilité
technique d'interrompre un professeur
de Harvard en plein val, et le fait que
cela reflète l'imagination de quelques
journalistes, rien de tel ne s'est produit.
Je n'ai pas été interrompu et je n'ai
pas soulevé la question » (des élections
en Italie), a-t-il dit.

Un appel de solidarité avec les ca-
tholiques italiens candidats sur les listes

communistes aux prochaines élections a
été publié par la presse italienne, et re-
çoit les signatures de nombreux prêtres
et syndicalistes catholiques.

L'appel insiste sur le fait que ces can-
didats (des intellectuels catholiques con-
nus) « conservent leur indépendance et
que le PCI leur reconnaît leur autono-
mie ».

« Nous catholiques et croyants prati-
quants , prêtres et fidèles, nous ressen-
tons le besoin de vous confirmer notre
estime et notre solidarité », souligne le

Alors que les fidèles chantent dans cette église de San Bartolomeo, les commu-
nistes tiennent une réunion sur la place. (Téléphoto AP)

texte publié notamment par le quotidien
« Paese sera » (pro communiste), annon-
çant que l'appel a déjà reçu l'adhésion
de plusieurs centaines de catholiques de
toute l'Italie.

Parmi les premiers signataires, M. Gre-
co, secrétaire des universités catholiques,
M. Gabaglio, ancien président de l'Asso-
ciation des travailleurs catholiques
(ACLI), le syndicaliste démocrate-chré-
tien Pierre Carniti et « de nombreux prê-
tres, ecclésiastiques et religieux », affir-
me le journal romain « Il Messaggero ».

La livre baisse encore
LONDRES (AP). — La livre a en-

registré vendredi un record en baisse à
Londres où elle a coté 1,7862 dollar
à l'ouverture du marché des changes
pour ensuite remonter à 1,79 dollar,
soit un cent et demi de moins qu'à la
clôture de jeudi (1,806).

Les cambistes signalaient des ventes de
sterling dans des centres financiers à
l'étranger. Quant à la remontée du dol-
lar, elle s'explique par l'attente d'un
relèvement des taux d'intérêt aux Etats-
Unis. . N

l̂ a crainte que la Banque d'Angle-
terre soit obligée, à son tour, de rele-
ver ses taux d'intérêt a entraîné des bais-
ses sur le marché des valeurs.

La Banque d'Angleterre a annoncé,
par ailleurs, vendredi, le relèvement d'un
pour cent du taux de l'escompte à
11,5 %.

Cette hausse est la seconde interve-
nue en l'espace d'un mois, la dernière
ayant porté le taux de la Banque cen-
trale de 9 à 10,5 % le 23 avril der-
nier.

EQQ> Le séisme en URSS
L* même article cite une antre per-

sonnalité d'après laquelle les approvi-
sionnements en gaz n'ont pas été inter-
rompus après le séisme d'avril. D ne dit
toutefois pas la même chose concernant
la secousse de lundi dernier et certains
observateurs étrangers pensent que la
production est arrêtée, an moins provi-
soirement.

Les « meilleurs » techniciens ont été
envoyés dans la région, ce qui tend à
donner une idée de la gravité du problè-
me.

En 1966, un violent tremblement de
terre s'était déjà produit en Asie centra-
le. II avait fait 15 morts, 500 blessés et
300.000 sinistrés à Tachkent, capitale de
l'Ouzbékistan.

Cependant, le chef du parti commu-
niste ouzbek, M. Rachidov, a déclaré à
la « Pravda » que la région de Gazli ne
passait pas jusqu'à présent pour une ré-
gion où régnait un grave danger de séis-

me. Il ajoute toutefois que la ville sera
reconstruite de façon à pouvoir résister
aux secousses telluriques comme cela a
été fait à Tachkent

« Industrie socialiste » rapporte aussi
vendredi qu'avant le second tremblement
de terre, les 13.000 habitants de Gazli
avaient été mis en garde, « ce qui .expli-
que pourquoi les conséquences du
séisme ont été atténuées ». Mais, dans le
même article, le journal déclare que des
représentants des autorités municipales,
réunis dans une mairie improvisée, au
moment du tremblement vers 9 h du
matin «se sont précipités vers les crè-
ches, jardins d'enfants et écoles pour
organiser l'évacuation des enfants ».

Les Soviétiques dit-on arrivent à pré-
voir les secousses grâce à certaines
méthodes comme l'analyse des eaux
souterraines. D'autre part, les nouveaux
immeubles sont construits pour résister
aux séismes.

Toujours la lune rousse
M. Kissinger a rendu compte à

ses collègues de l'état des négocia-
tions soviéto-américaines sur la li-
mitation des armements stratégiques
(SALT), et les ministres ont expri-
mé l'espoir qu'un accord satisfaisant
interviendra. Mais, selon les milieux
diplomatiques, le secrétaire d'Etat
américain n'a guère fait état de pro-
grès. Il a notamment confirmé que
le différend sur la limitation des
missiles « Cruise » américains et des
bombardiers « Backfire » soviétiques
n'est pas résolu. Au cours d'une con-

férence de presse, M. Kissinger a
indiqué que les Etats-Unis étudient
les propositions soviétiques et comp-
tent y répondre dans « quelques se-
maines ».

Au cours de sa conférence dc
presse, le secrétaire d'Etat devait
nier avec force l'existence de désac-
cords entre lui-même et la Maison-
Blanche sur des questions de poli-
tique étrangère. Il a déclaré égale-
ment qu'il ne voulait plus parler de
son avenir, à la question de savoir
s'il comptait rester secrétaire d'Etat

Les 84 ans de Tito
BELGRADE (AFP). — Le maréchal

Tito, président yougoslave depuis 31 ans,
fête son 84me anniversaire le 25 mai. Il
est le plus vieux chef d'Etat du monde
— Mao Tsé-toung est son cadet de dix-
huit mois — et son nom, bien que ce
soit un nom d'emprunt puisqu 'il s'appel-
le en réalité Josip Broz, est pratique-
ment devenu synonyme de celui de la
Yougoslavie d'après-guerre.

En dépit de son grand âge, le maré-
chal Tito est toujours l'homme qui tient
fermement la barre de son pays. Il reste
l'ordonnateur très actif de sa politique
extérieure et continue de s'opposer avec
beaucoup de vigilance à toutes les résur-
gences ou apparitions de dissidences qui
risqueraient d'éroder l'unité de la
Yougoslavie.

Il y a exactement deux ans, l'assem-
blée fédérale (le parlement) a accordé au
président Tito le droit de demeurer à la
tête du pays aussi longtemps qu'il le
désirerait.
; Le dixième congrès du parti commu-

niste yougoslave lui a donné un même
droit en ce qui concerne sa qualité de
président du parti.

Paris: mésentente à gauche
PARIS (AP). — Quatre heures de

réunion au sommet entre les diri-
geants des trois formations de la
gauche — MM. François Mitterrand,
Georges Marchais et Robert Fabre
— ne leur ont pas permis, vendredi,
d'aboutir à un accord sur la tacti-
que à adopter pour les élections mu-
nicipales du printem ps prochain.
, (/ï,es. , communistes,,̂  souhaitaient la
conclusion d'un accord national au
sommet sur la présentation de listes
d'union de la gauche dans toutes les
villes. Les socialistes préfèrent lais-
ser la décision aux fédérations lo-
cales.

Les trois délégations, déclare un
communiqué commun, « ont adopté
un texte condamnant le projet de
loi gouvernemental modifiant certai-
nes dispositions du code électoral.
Elles ont fait connaître les positions
respectives de leurs partis sur la tac-
tique à adopter pour les élections mu-
nicipales. La discussion n'a pas per-

mis d'aboutir a un accord. Les de-
légations en rendront compte à leurs
instances respectives. Elles se rencon-
treront par la suite pour reprendre
la discussion ».

Cette nouvelle réunion aurait lieu,
croit-on savoir, avant les vacances.

La dernière rencontre Mitterrand-
Marchais, en juin de l'année dernière
avait été marquée par une grande
froideur, due au différend opposant
les communistes aux socialistes sut
l'appréciation de la situation au Por-
tugal . M. Mitterrand s'était esquivé
après la rencontre sans dire au revoir
au secrétaire général du PC.

Hier, après la rencontre, les deux
hommes se sont serrés la main de-
vant les photographes et l'atmosphè-
re n'était pas crispée.

M. Mitterrand a indiqué que la
rencontre n'avait pas été « particuliè-
rement difficile ».

Calme au Liban
BEYROUTH (AFP-DPA). — Le cal-

me relatif enregistré sur le terrain et les
derniers développements politiques en-
courageaient vendredi les Libanais à
espérer qu'une solution de la crise était
en gestation.

Pour les observateurs, la diminution
sensible de l'intensité des combats sur
l'ensemble des fronts, sans qu'aucune
trêve ni aucun accord de cessez-le-feu
n'aient été proclamés, serait le signe
d'une évolution positive sur le plan
politique.

Cette impression est confirmée par les
informations qui circulent concernant un
projet de règlement attribué au président
élu, M. Elias Sarkis, et sur lequel se se-
raient déjà penchées les parties concer-
nées : les progressistes d'une part, les
conservateurs chrétiens d'autre part.

Autre signe encourageant : les déclara-
tions faites par M. Béchir Gemayel, fils
de M. Pierre Gemayel, chef du parti des
phalanges (conservateurs chrétiens) et
l'un des principaux responsables de la
milice de ce parti. M. Gemayel a, en
effet, indiqué que « les combattants des
deux bords rejettent les concessions
tribales et sont déterminés à assumer
leurs responsabilités, en vue de construi-
re un Liban nouveau ».


