
Ali expéditif à Munich
« Je ne suis plus ce que j ©tais il y a quelque temps », a déclare le champion

du monde de boxe des poids lourds, Mohamed Ali , hier matin , à Munich,
à l'issue de son combat contre le Britannique Richard Dunn, champion d'Europe.
Et pourtant, Ali venait d'abattre littéralement son adversaire (à droite), en
l'expédiant notamment cinq fois au tapis au cours des cinq premiers rounds !
Il n'y a, d'ailleurs, pas eu de sixième reprise, l'arbitre ayant sagement mis fin
à ce massacre. (Lire en page 18)

Karen Quinlan vivrait quand même
DENWILLE (NEW-JERSEY) (AP). —

L'affaire Quinlan est toujours entourée
du plus grand secret.

Karen Anne Quinlan est cette jeune
Américaine de 22 ans qui est dans le
coma depuis plus d'un an et qui était
maintenue en vie artificiellement.

Ses parents, après de multiples démar-
ches, ont obtenu des tribunaux que l'on
débranche les appareils la maintenant en
vie. Cela semble avoir été fait récem-
ment, bien que personne ne l'ait offi-

ciellement confirmé et la j eune fille,
depuis, continuerait à vivre sans aide.

Elle aurait quitté le pavillon de réa-
nimation de l'hôpital pour une chambre
privée et on envisagerait de la transpor-
ter en maison de repos.

La famille, les médecins et les avo-
cats refusent de confirmer ces informa-
tions.

« Tout ce qui concerne Mlle Quinlan
relève du secret de la famille », a
déclaré l'avocat des Quinlan.

Un peu de tenue Caroline !
LONDRES (AP). — Le « Daily

mirror» de mardi n'est pas tendre
pour Caroline Kennedy, la fille du
président assassiné et de Jacqueline
Onassis.

Caroline Kennedy (ASL)

// lui reproche de f  habiller sans
aucun chic, voire même d'avoir les
cheveux mal peignés et de porter
des blue-jeans sales et mal repas-
sés.

« Elle ressemble peu à la -fille ,
de sa mère. Jacqueline Onassis à
toujours été le rêve des couturiers,
toujours élégante, jamais négligée »,
écrit le journal.

« Elle pourrait au moins veiller
à ce que ses vêtements soient pro-
pres et pas froissés. Ses blue-jeans
ne sont pas à sa taille et ont l'air
d'avoir servi, dans des jours meil-
leurs, à graisser des roues... ».

En janvier, Caroline avait déjà
été désignée par le couturier amé-
ricain Blackwell « la jeune fille la
plus mal habillée du monde ».

Caroline Kennedy, qui a 18 ans,
fait des études d'art à Londres.
Depuis son arrivée, la presse bri-
tannique l'a dépeinte comme ai-
mant beaucoup la vie nocturne et
sortant fréquemment avec des jeu-
nes gens, souvent diff érents.

Ilhènes à i heure de la violence
ATHÈNES (AP). — Au second jour

de la grève nationale destinée à pro-
tester contre la nouvelle législation sur
les syndicats, des groupes de grévistes
ont parcouru mardi les artères d'Athè-
nes, réclamant la démission du ministre
du travail et se sont heurtés à la police.

Des manifestants se sont rassemblés
sur la place Omonia et ont ten té de se
diriger vers le ministère du travail . Ils
ont allumé deux feux autour de la
place et dressé des barricades.

La police est intervenue et elle a
dispersé les manifestants à coups de
matraques. Alors que les grévistes se
regroupaient, les forces de l'ordre, ap-
puyées par des véhicules blindés, ont tiré
des grenades lacrymogènes. De

nombreuses personnes ont été blessées
dont 6 policiers atteints par des pavés
lancés par les manifestants. Plusieurs di-
zaines de grévistes ont été arrêtés.

On' devait apprendre par la suite

La police attaque aux gaz lacrymogènes (Téléphoto AP)

qu'une femme a ete tuée au cours des
manifestations. D'après des témoins ocu-
laires, la femme avait été renversée par
une automobile de la police qui pour-
<*hnc<:nit Ifts manifestants.

Bataille pour six «primaires » aux Etats-Unis
NEW-YORK (AP). — Des élec-

tions primaires se sont déroulées
mardi dans six Etats mais les re-
gards étaient surtout tournés vers
l'Oregon où M. Jimmy Carter af-
frontait deux rivaux sérieux et où
le président Ford avait des chances
de remporter sa plus éclatante vic-
toire.

M. Carter, en tête actuellement
avec 741 délégués déjà acquis à la
convention — il en faut 1505 pour
être élu — devait faire face au
sénateur de l'Idaho Frank Church
et au gouverneur de la Californie,
M. Edmund Brown, qui viennent
seulement de se lancer dans la
course à la présidence.

M. Church a battu M. Carter
dans le Nebraska et M. Brown
l'a écrasé dan s le Maryland. S'il
perdait dans l'Oregon, M. Carter
aurait du mal à prouver qu'il peut
l'emporter en dehors des Etats du
sud, dont il est originaire.

Le président Ford, qui dispose
actuellement de 578 délégués à la
convention républicaine, contre 540

a M. Reagan — il en faut 1130 —
devait l'emporter dans l'Oregon et
peut-être aussi dans le Tennessee.
Mais M. Reagan était donné favori
dans les quatre autres Etats : Idaho,
Nevada, Arkansas et Kentucky.

Au total , 176 délégués républi-
cains et 191 démocrates devaient
être désignés dans ces six Etats.

Du côté des démocrates, le gou-
verneur Brown s'est inscrit trop
tard dans le scrutin de l'Oregon
pour pouvoir être inscrit sur les
bulletins de vote, aussi ses parti-
sans devaient-ils prendre la peine
d'écrire son nom. Le sénateur
Church, natif et élu de l'Etat voi-

Avant la scrutin dans POreaon. Carter avait le sourire (Têléphoto AP

sra de l'Idaho, a mené une campa-
gne active dans l'Oregon et M espé-
rait bien y battre M. Jimmy Car-
ter. Ce dernier, pourtant, gardait
confi ance. L'enjeu était de taille :
la désignation de 100 délégués.

Autre candidat démocrate dan s
l'Oregon : M. Morris Udall, mem-
bre de la Chambre des représen-
tants. Il est également candidat
dans les autres Etats sauf l'Arkan-
sas. Quant au gouverneur de l'Ala-
bama, George Wallace, qui n'a
d'ores et déjà plus aucune chance
mais qui capitalise les voix des
Ultra-conservateurs, il se présente
partout sauf dans l'Oregon.

Un travail de romains
Soucieux de défendre la langue de Molière, nous avons soumis récemment à

l'appréciation de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) à Berne le cas du terme laborant, utilisé non seulement dans des textes
traduits par des Alémaniques du secteur privé à l'intention de la Suisse romande,
mais également dans les publications fédérales officielles, dont celles de
l'OFIAMT. Nous faisions remarquer à ce dernier que le seul terme à notre avis
correct pour traduire laborant en français ne peut être que laborantin (féminvn
laborantine).

L'OFIAMT vient de 'nous honorer d'une réponse dont nous croyons utile de
donner connaissance à nos lecteurs. Elle montre combien à Berne la défense du
français fait l'objet des soins les plus méticuleux.

« Nous tenons tout d'abord à vous assurer que nous partageons entièrement
votre souci de défendre la langue française, nous écrit l'OFIAMT. A cet effet, en
1974 déjà, nous avons pris contact avec la Chancellerie fédérale, section française
du service central de traduction et de rédaction, afin de lui soumettre ce cas,
c'est-à-dire le choix entre' le terme de laborant proposé par les associations pro-
fessionnelles intéressées et celui de laborantin, donné par les dictionnaires con-
temporains.

» Après un échange abondant de correspondance en 1975, et la demande ins-
tante des associations précitées, la Chancellerie a admis, à contrecœur comme
elle l'a écrit elle-même, le terme de laborant, dans le seul but d'éviter que lesdits
laborants subissent un préjudice professionnel qui, selon ces associations, aurait
été inéluctable s\ la dénomination de laborantin avait été retenue, comme l'eût
voulu et comme le veut encore le bon usage de la langue française.

» En outre, un second problème s'est greffé sur celui que nous venons
d'exposer ; c'est celui du féminin de laborant, qui ne peut être que laborante,
cela pour respecter et la logique et la règle grammaticale de la formation du
féminin en français. Des voix s'élevèrent alors au sein des associations profession-
nelles pour défendre le maintien du féminin laborantine, dont l'usage est large-
ment répandu. Comme vous pouvez le constater, les problèmes sont de nature
complexe et délicate et leur solution n'est donc pas simple. Mais c'est dans le
but de la trouver que notre office a repris contact avec ta Chancellerie fédéral»
afin de réexaminer cette question ainsi que le choix d'autres termes qui posent
des problèmes analogues. Dès qu'une décision interviendra, nous ne manquerons
pas de vous en informer. »

Autant d'égards et de persévérance pour trancher la question si « complexe
et délicate » d'un vocable français d'usage courant méritent, on en conviendra, un
joli coup de chapeau. L'Académie française, à Paris, en rougira d'envie. Mais de
grâce, messieurs de Berne, ne vous donnez pas tant de peine... 'inutile. Laboran-
tins et laborantines de Suisse, de France et de Navarre vous en sauront gré.

R.A.

Vers une loi néfaste
LES IDÉES ET LES FAITS

La loi sur l'aménagement du territoi-
re est devenue une tarte à la crème de
la législation fédérale et, avec deux au-
tres textes, elle fera l'objet d'une vota-
tion sur le plan suisse, à la suite d'une
consultation populaire référendaire, le
13 juin prochain. Or, il apparaît une
fols de plus qu'on s'apprêta à tricher
avec la volonté de la nation.

En 1969, le corps électoral avait bien
admis le principe même de l'aménage-
ment territorial — à la faible majorité
de 60.000 voix — à la double condition
que le droit de propriété, élémentaire
dans un canton comme le nôtre, fût
respecté et que l'autonomie des can-
tons en la matière fût pareillement
sacrée. Mais aujourd'hui, les maîtres qui
nous gouvernent de Berne foulent allè-
grement ces deux principes fondamen-
taux. Dans le texte qui nous est sou-
mis, c'est le Conseil fédéral qui déci-
dera de la répartition du sol. Nouveau
coup droit au fédéralisme dont les pos-
sibilités de recours seront faibles...

Pourtant, comme l'a rappelé le con-
seiller d'Etat et conseiller aux Etats
neuchâtelois, Carlos Grosjean, avec
beaucoup de pertinence, le Tribunal
fédéral, par l'arrêt Barret, a estimé que
les cantons étaient assez souverains
pour se prononcer sur l'aménagement
territorial, sans passer par le droit
fédéral. Cela, en particulier, saute aux
yeux dans notre pays de Neuchâtel où
nous avons été les premiers à opérer
une loi sage délimitant des zones ver-
tes et urbavnes. Si d'autres cantons
n'ont pas été aussi pressés, tant pis pour
eux. Ils seront bien obligés d'y passer,
mais par leurs propres moyens s'ils
tiennent à leur indépendance.

En tout cas, en vertu de notre fédé-
ralisme, la contrainte générale sur l'en-
semble du territoire nous paraît une
aberration, tant nos différences de cul-
ture, de produits, de sol, de mœurs
aussi sont considérables.

Mais le plus grave est qu'un aména-
gement du territoire unitaire et dicté
par l'administration fédérale, conduirait
fatalement à la collectivisation du sol
et à la socialisation de la construction
qu'on baptise hypocritement de planifi-
cation. Le vrai drame est qu'on s'atta-
querait à la petite propriété, légalement
désormais, au hasard des grandes œu-
vres de construction planificative préci-
sément mijotées dans les bureaux fédé-
raux, augmentant la laideur des
bâtiments administratifs. Or, la petite
propriété demeure, en Suisse, avec la
famille, l'assise même de notre société.

On nous assure que, lors des grands
arrangements prévus pour délimiter des
espaces verts et des zones urbaines
qui gagnent toujours en croissance,
l'on consultera les cantons. Mais la
décision finale sera prise à Berne, si la
loi est votée. C'est aux cantons et aux
communes pourtant qu'il appartient
d'avoir le dernier mot pour déterminer
Innr morle d'habitation.

Jean XXIII parla un jour dans une de
ses encycliques de socialisation. On en
fit tout un sort. C'était un faux, basé
sur le texte latin qui, lui, parlait du
morcellement des grandes propriétés,
au profit du bien commun comme des
particuliers. Rien de commun avec de
rigides prescriptions de l'Etat. Ni avec
le lopin de terre des Soviétiques laissé
encore à l'irrltiative privée, afin de faire
plus encore main basse sur elle, parce
qu'elle a un plus grand rendement que
les cultures d'Etat. René BRAICHET

Les membres de l'OPEP réunis en Indonésie

BALI (Indonésie) (AP). — C'est jeudi que
le président indonésien Suharto ouvrira les tra-
vaux de la conférence ministérielle de l'OPEP
qui se réunira pour trois jours dans un ensemble
de résidences appartenant à la société pétrolière
indonésienne Pertamina, protégé par des mesures
de sécurité sans précédent.
' Le but principal de cette réunion est de fixer
le prix du pétrole à partir du 1er juillet.
Tout semble indiquer que les ministres décide-
ront une augmentation de 10 % environ , mais
sans doute seulement après une longue série
de marchandages entre ceux qui veulent une
augmentation plus forte et ceux qui veulent
maintenir le pétrole à son prix actuel ou ne
l'augmenter que modestement.

Le plus grand secret est de rigueur à propos
de l'ordre du jour précis de cette rencontre et
on se refuse même à confirmer ou à démentir
que la commission économique de l'OPEP est
réunie depuis samedi

L'OPEP avait décide une augmentation de 10 7o a parla- du 1er octobre
dernier. A eux 13, les membres de cette organisation produisent plus de
40 variétés de pétrole et 80% de la consommation mondiale. Le prix
de référence actuel est de 11,51 dollars le baril de pétrole léger d'Arabie
Saoudite.

La fixation du prix des diverses qualités sera le sujet sans doute
le plus épineux de cette conférence.

Les membres de l'OPEP pratiquent des prix soit légèrement au-dessus
soit légèrement au-dessous du prix de référence, selon que leur pétrole
est plus ou moins demandé sur le marché.

Ainsi, le brut de l'Equateur se vend 10,41 dollars le baril et l'indonésien
12,80.

Ces différences ont amené certains pays de l'OPEP à reprocher à
ceux qui les pratiquent de faire bande à part. L'Irak a accusé le Koweït
de casser les prix l'an dernier et l'Algérie, à son tour, a accusé l'Irak
d'affaiblir la position de l'OPEP par des rabais.

Le ministre iranien de l'intérieur, M. Amouzegar, n'a pas caché ce
mois-ci dans une interview que les différences de prix sont un problème
grave, « un sujet sur lequel il est difficile de parvenir à un accord » parce
qu'il n'existe pas de base simple pour le calcul des prix.

Pour M. Amouzegar, une nouvelle augmentation est nécessaire pour
faire face à l'inflation dans les pays occidentaux. Les importations ira-
niennes en provenance de ces pays coûtent en effet plus cher. Toutefois,
même l'Iran, deuxième producteur mondial après l'Arabie Saoudite, a dû
baisser le prix de son brut à 11,40 dollars le baril l'hiver dernier, parce
qu'il n'était plus autant demandé sur les marchés mondiaux.

Le Venezuela, la Libye, l'Algérie et l'Irak feront sans doute cause
commune avec l'Iran pour réclamer une augmentation substantielle. L'Ara-
bie Saoudite prendra la tête des pays souhaitant une augmentation modérée.

.fSS&ssSâs&y.¦..iî .v.̂ y.y-.i&y y ¦'.
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Nos essais — Les dernières nouveautés
(Pages 21-24)

SPÉCIAL AUTO

PAGE 6 : j

Tous les jours, aesorma'is, nous j
publierons un jeu captivant dans i
l'une de nos pages d'annonces : J« Cherchez le message secret ». i
Nos lecteurs y trouveront de quoi i

1 exercer leur sagacité. <
i i

Cherchez |
le message secret j

En péchant
CROTONE (AP). — Une baleine

de trois mètres ramenée dans les fi-
lets d' un chalutier italien a mis bas
deux baleineaux sur la p lage mais
la maman et les petits sont
morts.

L'histoire paraîtrait incroyable si
elle n'était authentifiée par le maire
de Crotone, localité sur la mer io-
nienne.

Le chalutier qui a pris la baleine
s'appelle le *Moby dick ». Il pé -
chait l'espadon quand il a été atta-
qué par des requins. Il s'enfuyait
lorsque les pêcheurs s'aperçurent
que quelque chose de pesant s'était
pris dans le chalut. En remontant
celui-ci, ils découvrirent la baleine.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
! pages 2, 3, 7, 9, 11 ,
Ji SCIENCES 2000 : i
r page 12 '
| INFORMATIONS SUISSES : J
{ page 15 (
r POUR VOUS MADAME : i
r page 16 '
\ TOUS LES SPORTS i
f pages 18, 19 et 20
i CARNET DU JOUR - j
\ PROGRAMMES RADIO-TV : I
# page 29 <

? pages 6 et 25.

, PAGE 18 : ,

) Au Giro, Roger de Vlaeminck a |
I poursuivi sa campagne de vie- 

^( toires alors qu'au eoir de la pre- (
. mière étape (deux tronçons) le (
, Dauphiné est devenu une affaire ,
! de famîMe pour les frères Willl et ([ Walter Ptenkaert. ,

Cyclisme :
! domination belge !

PAGE 11 : <

i A propos du taux de I impôt (
i 1975, le « comité du 26 mai » a (
i renoncé à déposer une nouvelle j
i demande de référendum. Dans j
i un communiqué, il se contente <
, de tancer vertement le Conseil (
i d'Etat et les députés. ,

f

; Fribourg : |
; pas de nouveau ;
; référendum ;
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Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 2549 82

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

Pierre-Yves
25 mai 1976

Monsieur et'Madame
Jean CESTONARO-LUDER

Maternité Bachelin 11
Pourtalès 2074 Marin

Monsieur et Madame
Patrick LAMBOLEY-GUGGER ont
la joie d'annoncer la naissance de

Mathieu
le 25 mai 1976

Maternité Fbg de l'Hôpital 36
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

Gian-Luca a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Alessandra-Maria
le 24 mai 1976
L. CÔRCIULÔ

Maternité Ch. des Isles 24
Pourtalès 2015 Arè'use

Damien et ses parents
Pierre-Yves et Sylvie LEUBA-DIE-
TRICH ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Marianne
'25 mai 1976

Maternité Closel 16
Pourtalès 2074 Marin

LA COUDRE

(c) Quelques jeunes gens du quartier de
Sainte-Hélène-Sordet à la Coudre ont
décidé d'organiser prochainement une
fête de quartier destinée à tous les habi-
tants et à ceux qui y furent domiciliés.
Considérant que de nombreuses person-
nes qui habitent dans les immeubles de
ce coin ont peu d'occasions de se ren-
contrer et de faire connaissance, ils ont
pensé qu 'il fallait les réunir une fois pour
une soirée. A cette occasion, ils orga-
niseront une collation où seront servis
jambon et salade de pomme de terre,
et animeront la soirée par des jeux , de
la musique et de la danse.

Cette -initiative a été chaleureusement
accueillie par les habitants du quartier
et au début de juin, ce sera une belle
soirée de fraternisation.

Faites connaissance ! Succès de la marche
du Chasserai

LA NEUVEVILLE

Le groupe d'animation de La Neuve-
ville a organisé sa seconde manifestation
importante. Après le succès du rallye de
l'an dernier , il a mis tout en œuvre pour
l'organisation de la première marche du
Chasserai. Comme toute manifestation se
déroulant en plein air , le temps repré-
sente un atout important. Pour la mani-
festation de dimanche, le temps était de
la partie. Ce ne sont pas moins de 400
participants qui se sont présentés au
départ du télésiège à Nods. Le départ
fut donné dès 7 h et on put voir des
personnes de tous âges. Le parcours les
emmena le long des Prés-Vaillons, au
Mont-Sujet, aux Pré-d'Orvin, aux Colis-
ses-du-Haut, sur la crête et au sommet
du Chasserai, avant le retour à Nods.
Trois postes de contrôle et de ravitaille-
ment étaient répartis tous au long de ce
parcours qui dut , à certains endroits,
quelque peu essouffler certains concur-
rents car cette marche a la particularité
d'avoir une forte dénivélation.

Le groupe d'animation de Jeunesse-
Sud de la région de La Neuveville si-
gnale que pour l'édition de l'année pro-
chaine, la marche du Chasserai sera offi-
ciellement reconnue et un diplôme sera
délivré à l'arrivée à toutes les personnes
qui auront couvert le parcours dans un
temps minimum déterminé.

Nécrologie
(c) C'est avec tristesse que l'on a appris
le décès, à l'âge de 81 ans, de M. Ar-
mand Rossai. Né à Tavannes en 1895,
il s'était installé à La Neuveville en
1920. H travailla comme horloger dans
une importante entreprise biennoise, puis
dès 1923 — année où il épousa Mlle
Alice Ramseyer, de Prêles — dans une
fabrique d'horlogerie de la place. De
leur union naquit une fille , Paulette,
femme de l'actuel chef de gare, M. Jean
Gobât. Dieu l'avait comblé de dons, au-
tant dans son métier d'horloger où il
excellait, que dans ses loisirs : la peintu-
re, la musique, la pêche, sans oublier
la gymnastique.

Vente de narcisses
(c) La vente de narcisses a rapporté
cette année 900 fr. net aux éclaireurs de
La Neuveville. Ce montant sera utilisé
pour l'achat de matériel de camp et de
matériel de bricolage.

José Barrense-Dias
au CCN

Vendredi 28 et samedi 29 mai, le
Centre culturel neuchâtelois reçoit José
Barrense-Dias. Chacun sait que ce Bré-
silien égaré définitivement à Nyon est
un merveilleux guitariste, un excellent
chanteur et un explorateur averti de la
musique populaire de son pays. ., 11 y a
deux ans Barrense-Dias avait fait salle
comble et déclenché un enthousiasme
délirant. On avait dû refuser du monde.
Nous avons donc prévu deux soirées.

Trompette et orgue
à la Collégiale

Après avoir travaillé avec les grands
maîtres actuels de la trompette, le Belge
Paul Falentin a obtenu le premier prix
du Conservatoire national supérieur de
Paris. Spécialisé dans le répertoire baro-
que, il poursuit une brillante carrière
de soliste en Europe.

Elève d'André Luy et de Pierre Se-
gond, l'organiste Bernard Heiniger a été
lauréat du Concours international d'exé-
cution musicale de Genève 1970 et pre-
mier prix du Concours national de la
télévision suisse 1972.

Ce sont donc deux musiciens de tout
premier plan que le Centre culturel
neuchâtelois présente à la Collégiale, au
soir de l'Ascension.

Concert sacre
d'un style nouveau

Deux aspects nouveaux sont apportés
dans les concerts du chœur et de l'or-
chestre Adventus Domini (150 exécu-
tants) : une brève explication technique
des grandes œuvres classiques au pro-
gramme ; la présentation de cantiques,
patrimoine réel du peuple chrétien.

Au programme à côté des « Cantiques
du monde », des œuvres de Buxtehude,
Schubert, Fauré et Mendelssohn. Solis-
tes : Roger Fasnacht baryton, de Paris ;
Renate Pacher, soprano ; Yvan Fagioli ,
ténor ; Christian Aeschbacher, basse,
tous trois de Zurich. Le concert sera
présenté à Neuchâtel, au Temple du bas,
le dimanche 30 mai 1976.

Michel MURTY

Quinzaine de Neuchâtel
A propos de

Avant de devenir auteur-compositeur,
Michel MURTY était artiste-peintre. Il
vient de réaliser, dans son nouveau
spectacle, une synthèse de ces deux
moyens d'expression : chanson et
peinture.
Son récital se compose donc de chan-
sons interprétées de manière tradition-
nelle (accompagnées par un musicien)
et de chansons illustrées par ses pein-
tures en projection sur grand écran
(fondu enchaîné).
Michel MURTY pense, en effet, que le
support pictural, donc visuel, en parfai-
te harmonie avec le texte et la musi-
que, peut apporter une nouvelle source
émotionnelle, une nouvelle dimension
et prolonger ainsi sa démarche artisti-
que.
Il pense également que cela peut per-
mettre au « grand public » d'entrer plus
facilement en relation avec la peinture
qui, hélas, reste un art trop peu répan-
du.
Ce spectacle sera présenté au Théâtre
de Neuchâtel le 28 mai à 20 h 30.
Organisation : Centre culturel Migros.

Prévisions météo. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
ciel restera d'abord couvert et des pluies
intermittentes se produiront encore.
Mercredi, à partir de l'ouest, le temps
deviendra plus variable avec alternance
d'averses et d'éclaircies.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. — Au nord : d'abord variable et
averses occasionnelles. Vendredi amélio-
ration à partir de l'ouest.

Au sud : de nouveau ensoleillé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 25 mai

1976. Température : moyenne : 13,3,
min. : 10,6, max. : 15,1. Baromètre :
moyenne : 720,5. Eau tombée : 2,5 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert,
pluie de 7 h 45 à 11 h 15.

Température de l'eau 14 °
25 mai 1976

Nivea u du lac le 25 mai 1976
429,20

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 19 mai Munera Ma-

ria-Lurdes, fille de Juan-Ramon , ouvrier
de fabrique, Neuchâtel , et de Pilar, née
Corcoles ; 20., Brodt Nadine-Birgitta ,
fille de Gérard-Daniel employé de
commerce, Neuchâtel et d'Emmy-Birgit-
ta, née Fernstrôm ; Evard Joël-Daniel,
fils de Daniel-Fernand, mécanicien de
précision, Montmollin, et de Christiane-
Evelyne, née Hâmmerli ; Schmitt Ber-
trand-Frédéric, fils de Gabriel-André-
Maurice, employé communal, Neuchâtel,
et de Denise-Elisabeth, née Cornu.

Naissances. — 21 mai. Cianchetta,
Claudio, fils de Damiano, caviste, Cor-
taillod, et de Rita, née Di Lollo. 22.
Comtesse, Sylvain, fils d'André, batelier,
Bôle, et de Nicolette-Hélène, née Per-
ret ; Muino, Gustavo, fils de Guillermo,
ouvrier de fabrique, Neuchâtel, et de
Maria-Amalia, née Carro. 23. Lauen-
stein, Janine, fille de Walter-Michael-
Bruno, ingénieur, Cormondrèche, et de
Katharina , née Hofer ; Aellen, Laurent,
fils de Raymond-Fritz, chauffeur, Neu-
châtel, et de Danielle-Marguerite, née
Wiithrich ; Zoll, Valérie, fille de Beat-
Niklaus , agent de méthode, Neuchâtel,
et de Danielle-Yvonne, née Jeandupeux ;
Ackermann, Michaël, fils de Denis-
Joseph-Robert , employé TT, Neuchâtel,
et de Claudine-Rachel-Cécile, née Rais.
24. Ciancio, Carlo, fils de Vincenzo,
mécanicien, Neuchâtel , et de Giuseppina,
née Cappuccio.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 21
mai, Rupp Christian, chauffeur-livreur,
et Moore Catherine-Jean, les deux à
Neuchâtel ; Feller André-Henri-Y van
enseignant, Neuchâtel , et Hool Anne-
Marie-Martha Kriens, en résidence à
Neuchâtel.

Publications de mariage. — 24 mai.
Bolle, ] Pierre-André, fonctionnaire, et
Boder, Carole-Sylviane, les deux à Neu-
châtel ; de Reynier, Olivier-Ernest, hôte-
lier, Genève, et Mayor, Valentine-Isa-
belle, Zollikon ; Wehrlin, JUrg, employé
de commerce, et Kipfer, Verena-Susanna-
Johanna , les deux à Zurich ; Martin ,
Michel-André, concierge, Montagny-
près-Yverdon , et Stucki, Thérèse, Neu-
châtel ; Stiicheli, Marcel-Paul, contre-
maître, Wil , et Schmid, Rita, Lucerne.

Décès. — 21 mai. Inâbnit, Paul, né
en 1896, ancien vigneron, Le Landeron,
veuf de Clara, née Gurzeler. 24.
Nydegger née Luthi , Rosa, née en 1913,
ménagère, Auvernier, veuve de Nydegger,
Frederich-Charl es.

Flatteuse distinction
• AU cours d'une cérémonie offi-

cielle à l'hôtel de ville de Villach, en
Carinthie, le Prix Paracelse, institué
par cette ville à la mémoire du grand
médecin et philosophe du XVIe  siè-
cle, vient d'être conféré à M. Robert-
Henri B laser, professeur de langue et
littérature allemandes à l'Université
de Neuchâtel. Cette haute distinction
lui a été attribuée sur la p roposition
unanime du comité international de
la Fondation Paracelse en reconnais-
sance de ses mérites en tant que ger-
maniste et historien de la littérature
dans le domaine des recherches
paracelsiennes.

Parmi les prédécesseurs du lauréat,
qui est le premier homme de lettres
suisses à recevoir cette distinction,
figurent des savants de renommée
mondiale, dont deux prix Nobel :
Erwin Schrôdinger (physique nu-
cléaire) et Konrad Lorenz (psycholo-
gie du comportement).

Le maire de Villach a remis au
professeur Blaser avec le diplôme
d'honneur la chevalière en or, dite
« Paracelsus-Ring », ornée des armoi-
ries du grand homme et de la ville
carinthienne. Ensuite de quoi, le lau-
réat prononça une conférence sur la
pensée de Paracelse dans l'œuvre de
Novalis, poète et philosophe romanti-
que allemand.

Collision
• VERS 12 h 40, une voiture

conduite par M. J. F., de Peseux,
circulait rue des Draizes en direction
du centre. Au carrefour de Vau-
seyon, il provoqua une collision avec
une voiture conduite par M. C. M.,
de Belfort alors à l'arrêt à la signa-
lisation lumineuse. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

2

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

IL a  

rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

Im QUINZAINE

Bill 11 NEUCHATEL

ATTENTION
aujourd'hui le tirage quotidien

de la loterie aura lieu à 18 heures
sur le podium de l'hôtel de ville

COLLÉGIALE DE VALANGIN

Ascension 17 heures
Orgue : Pierre PILLOUD
Flûte : Liliane JAQUES

Violoncelle : Philippe JAQUES

I tIM B de là Quinzaine de Neuchâtel,

JTLl l V la BRASSERIE

§jjjj§ MULLER
vous invite à une visite

de ses installations,
mercredi, 26 mai 1976, à 14 heures

avec dégustation

LE CENTRE DE LOISIRS
propose :
un cours de

natation pour débutants
de 6 à 12 ans.
Début du cours le 17 juin,
à la piscine de Serrières.
Cours de 8 leçons de 30 minutes.
Prix du cours : Fr. 22.—.
Renseignements au CDL, Boine 31
2000 Neuchâtel

WÊÙ. QUINZAINE

flHlS NEUCHATEL
Ce soir à 20 h 30, et 21 h 50

spectacle-promenade

LA-HAUT, LA COLLÉGIALE
Le public est prié de se rendre à la pla-
ce de la fontaine du Banneret, le specta-
cle débutant à cet endroit Les accès par
les escaliers du Donjon, jardin du Prin-
ce, rue Jehanne-de-Hochberg, rue du
Pommier seront fermés au public.

Entrée gratuite - Patronage COOP
Ce spectacle a pu être réalisé grâce à

l'aide et à l'appui
de la ville de Neuchâtel

j M HK:ll%>r«MTœli Ksi UMPIS ISA Keyiuii

Alain et Marlène
TINEMBART-DUCOMMUN ont le
bonheur d'annoncer la naissance de
leur fils

Yvan
le 25 mai 1976

Hôpital Closel 5
Pourtalès Bevaix

H QUINZAINE DE NEUCHATEL
. j I j , Aujourd'hui à 14 h 30 départ des bateaux pour la prome-

p£ P ILS nade des personnes du 3me âge.
SJSIBK " " * V

Seules les personnes munies d'invitation auront
accès aux bateaux.
Il n'y a plus d'invitations disponibles. Les participants sont priés de se
rendre au port dès 14 heures.

Les Antilles françaises à Neuchâtel pour quinze jours : l'événement, de nature es-
sentiellement gastronomique, a été fêté avant-hier au restaurant City, où M. et
Mme Blaettler (photo Charlet ci-dessus), ont présenté quelques-uns des mets
exotiquement succulents des îles.

Un souffle des Antilles à Neuchâtel

Aujourd'hui tous
les magasins
et services
de COOP
Neuchâtel

,ŵ ^m sont ouverts
jusqu'à

SI 18 heures
HORAIRE du

Super-Centre
Portes-
Rouges :
8 h - 12 h 15

13 h 30 - 18 h
¦al Bal

La dernière assemblée de la Fédéra-
tion des sociétés du pied du Jura lui en
ayant donné mandat, une délégation
composée de M. Georges Béguin, prési-
dent et Alex Biileter, secrétaire, de MM.
Mottaz de l'Office pour le développe-
ment du Nord vaudois et Denis repré-
sentant l'ADIJ, a pris contact avec les
CFF. Une première entrevue a eu lieu à
la fin de l'année dernière avec la direc-
tion du 1er arrondissement suivie d'une
seconde, au début de mai, avec la direc-
tion générale des CFF et le directeur du
service des horaires. Les délégués ont
rappelé l'inégalité de traitement entre la
ligne du Plateau et celle du pied du
Jura. On croit savoir que des améliora-
tions sensibles seraient apportées à la
ligne du pied du Jura dès l'entrée en
vigueur de l'horaire 1977-1979.

En ce qui concerne la ligne du Trans-
juralpin, représentée à Berne par M. Bé-
guin, qui est également le président de
la fédération défendant les intérêts de
cet axe ferroviaire, les CFF ont admis le
caractère international et l'importance
de la ligne. La direction générale a
d'ailleurs infirmé les rumeurs selon les-
quelles les voies d'accès situées entre
Genève et Bâle, et à l'exception de
celles-ci, seraient vouées à une dispari-
tion

Lignedu pied du Jura
des améliorations

en 1977 ?

(c) Le corps des sapeurs-pompiers que
commande le capitaine Jacques Degen
a été inspecté par la commission de
police du feu présidée par M. Biaise
Kuntzer ainsi que par une délégation du
Conseil communal formée de MM. Fran-
çois Beljean , président, Louis Rossel et
Willy Zwahlen. Après avoir examiné
l'équipement et le matériel , les membres
des autorités ont vu les quatre-vingts
cadres et sapeurs du corps engagés dans
un exercice général. Un immeuble était
sensé brûler dans le haut de la localité.

Au cours de l'inspection , il a été pris
congé du premier-lieutenant Eric Perret ,
adjudant du corps, et des sapeurs Jean-
Pierre Perret et Cyril Escher. C'est
après 34 années de dévouement pour la
cause de la lutte contre le feu que la
limite d'âge atteint le premier-lieutenant
Eric Perret. Officier écouté, respecté et
disponible , il s'est fait apprécier par les
autorités, ses supérieurs et ses subordon-
nés qui l'ont vivement applaudi au
moment de la remise du traditionnel
gobelet en étain offert par la commune.

Inspection des
sapeurs-pompiers

SAINT-BLAISE

'c) Agriculteur au Villaret sur Saint-
Biaise, M. Fritz Mathys entend être
un des plus zélés défenseurs des tra-
ditions pastorales. Depuis quelques
années, il a pris l'heureuse habitude
de conduire selon l'ancien usage, son
troupeau fort de soixante-cinq têtes
de bétail sur son pacage de la Dame.

Le départ de cette migration de
bovins couronnés de fleurs, accompa-
gnés d'armaillis aura lieu samedi.
Vers 9 h, une bonne halte est prévue
à Enges. Des choristes, des accordéo-
nistes et des joueurs de cor se pro-
duiront.

Sous sa forme traditionnelle telle
que la vit M. Fritz Mathys et ceux
qui l'accompagnen t dans son expédi-
tion, la « montée » a une signification
importante. Elle marque le début ,
plein de gaieté , de l'été montagnard.
Elle est le signe que les beaux jours
vont commencer, et pour ceux qui y
prennent part , une véritable fête.

Le début de l'été
montagnard...

LA COUDRE

(c) La communauté catholique de la
Coudre était en fête ce dernier diman-
che, 32 enfants y faisant leur première
communion. Ce fut une très belle céré-
monie présidée par le RP Perrin et
l'abbé Chapatte. La foule des fidèles
était si nombreuse que beaucoup de
personnes ne purent trouver place dans
la' chapelle Saint-Norbert et durent at-
tendre sur le trottoir la fin de la céré-
'motfîe. - - MI '¦¦¦

Cette fête mettait fin à une courte
retraite de trois jours au cours de la-
quelle les enfants furent préparés et en-
seignés par le RP Perrin, l'abbé Chapat-
te et sœur Anne-Judith.

Première communion

(c) La semaine dernière, les écoliers des
classes primaires de La Coudre ont dû,
comme leurs camarades de tout le can-
ton, participer aux épreuves de référence
remplaçant les examens. Ces épreuves,
qui portaient sur le français et sur la
géographie, furent généralement bien
passées par tous ces petits écoliers. Les
enfants des écoles vont apprécier la
présente semaine qui sera en effet, la
plus courte de l'année, puisqu 'elle prend
fin ce matin déjà. Les autorités scolaires
ayant décidé de donner congé vendredi,
les enfants bénéficieront ainsi d'un long
week-end qui sera apprécié à sa juste va-
leur.

La plus courte semaine
de l'année...

LAMBOING

(c) Les membres de la société de tir
de Lamboing ont siégé en assemblée
extraordinaire à la maison de commune
sous la présdience de M. Jean-Pierre
Emery. Les comptes 1974-1975 n'ayant
pas été acceptés lors de l'assemblée géné-
rale, les membres des ont votés cete fois-
ci à la majorité absolue après que
Mlle Marlène Carnal les eut commen-
tés.

A la société de tir

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Adieu, papa chéri, tes souffran-
ces sont finies.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Samuel Hinni-
Aquillon, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jules AQUILLON
leur très cher papa, beau-père, beau-frè-
re, frère, oncle, grand-oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 88me année, après de grandes
souffrances supportées avec un courage
exemplaire.

2034 Peseux, le 25 mai 1976.
(Châtelard 5).

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Mat. 25 :13.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

vendredi 28 mai.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard , Neuchâtel.
Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu



Un journaliste accuse de calomnie
à rencontre de Roland Béguelin

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

C est une histoire dont il faudra enco-
re longuement parler qui a débuté hier,
devant le tribunal de police du district
de Neuchâtel , présidé par Mlle Geneviè-
ve Fiala, assistée de Mme E. Bercher qui
remplissait les fonctions de greffier.

Etienne Jeanneret , journaliste libre ac-
crédité au Palais fédéral , est poursuivi
pour calomnie, éventuellement diffama-
tion et injure. Il a fait paraître, le 13
septembre dernier, dans un journal
de Bienne, et en sa qualité de colla-
borateur du Service jurassien bernois
de presse et d'information, un article
mettant directement en cause M. Roland
Béguelin, et ainsi rédigé : « ... Or, celui
qui observe le « leader » séparatiste et
analyse le contenu de ses propos, sait
depuis longtemps que tous les motifs de
le mettre en état d'arrestation existent,
en particulier ses attaques constantes
contre l'ordre constitutionnel et légal
établi dans ce pays, et ses incitations à
la violence. Plus encore, l'homme qui a
envisagé publiquement de faire de Mou-
tier le Belfast du Jura ne peut être
considéré que comme un dangereux
psychopathe par quiconque comprend
les devoirs qu'implique la qualité de
membre adulte d'une cité. C'est là,
hélas ! une évidence à laquelle il faut
bien se rendre ».

PSYCHOPATHE = MANIAQUE ?
D'emblée hier, la présidente a deman-

dé au prévenu quel sens il avait entendu
donner au terme « psychopathe ».

— Je pense que chez le plaignant le
problème jurassien a pris une telle am-
pleur que c'est devenu une manie. Psy-
chopathe, dans mon esprit, signifiait
donc maniaque.

— Mais pourquoi une telle apprécia-
tion ? interrogea Mlle Fiala.

— C'est une longue histoire. J'avais
assisté dans le Jura au procès d'un
confrère. Et à cette occasion j'ai compris
quel climat de frayeur certains souhai-
taient entretenir. Ensuite il y a eu les
événements de Moutier qui n'étaient pas
sans rappeler ce qui se passe à Belfast.
Enfin il y eut, à Berne au Palais fédéral ,
la conférence de presse du conseiller
fédéral Kurt Furgler qui condamnait pu-
bliquement la perturbation de l'ordre et
de la paix et tout recours à la violence.
Et M. Furgler laissait sous-entendre
qu'on pouvait envisager, en toute derniè-
re extrémité, des arrestations dans le Ju-
ra.

ACCUSATIONS TROP GRAVES
M. Roland Béguelin, qui avait observé

jusqu 'à ce moment le mutisme le plus
complet, expliqua pourquoi il ne retire-
rait pas sa plainte.

— En aucun cas j e n'en arriverai là.
Les accusations portées contre moi sont
beaucoup trop graves.

La présidente demanda donc aux par-
ties si elles envisageaient d'administrer
des preuves.

— Vingt-sept ans d'histoire, répliqua
le mandataire d'Etienne Jeanneret, ne se
racontent pas en un quart d'heure ! Je
vous demande donc d'emblée de fixer
une audience spéciale d'une journée tout
entière !

— Si toutes les raisons pour que je
sois arrêté étaient réunies, il y aurait
très longtemps que je serais en prison.
La meilleure preuve que j'ai donc à
faire valoir est ma présence ici, dit sim-
plement M. Béguelin.

Bref , après un échange de propos
assez vifs entre le mandataire du préve-
nu et le responsable du RJ on se mit
d'accord pour se retrouver le 6 septem-
bre... avec des preuves en suffisance du
côté de la défense !

VOL
H.-P. I. avait été condamné par défaut

le 8 octobre 1974 à trois mois d'empri-
sonnement ferme pour vol. Le prévenu a
obtenu le relief de ce jugement. On lui
reprochait d'avoir soustrait, dans la nuit
du 6 au 7 juillet 1973, une somme de
7000 fr. au préjudice d'un camarade
avec lequel il avait partagé un apparte-
ment durant trois mois.

— Mais quand vous avez pris cet ar-
gent, étiez-vous encore chez votre ami ?

— Oui.
La présidente fit alors remarquer

qu'on se trouvait là en présence d'un vol
commis entre familliers, c'est-à-dire en-
tre personnes vivant sous le même toit,
au sens du chiffre 3 de l'article 137 du
Code pénal suisse. Dans ces cas-là,
l'infraction ne se poursuit que sur plain-
te.

Apres avoir signale que le retrait de
plainte signifiait pour H.-P. I. la certitu-
de d'échapper à 15 mois d'emprisonne-
ment — un premier sursis de douze
mois ayant été révoqué lors de la con-
damnation d'octobre 1974 — le manda-
taire du plaignant ne s'opposa pas à un
arrangement.

CHERS HONORAIRES !
— Mais mon client a encore perdu

deux vrenelis dans l'aventure. Il a dû ré-
gler une note de 1000 fr. d'honoraires
pour les frais d'intervention de son pre-
mier avocat. Enfin , il aura encore à
payer des honoraires à mon étude, si
bien qu'une somme de 8500 fr. reste à
rembourser. Si le prévenu accepte une
cession de salaire, nous retirons la plain-
te.

Après s'être étonnée qu'un avocat eût
pu réclamer 1000 fr. d'honoraires pour...
une seule audience !, la présidente proto-
cola l'arrangement accepté par H.-P. I.
Celui-ci a donc été libéré, mais 240 fr.
de frais ont été mis à sa charge.

HISTOIRE D'ESSENCE
M. Z., et A. L. étaient prévenus d'abus

de confiance. On reprochait au premier
d'avoir gardé une carte permettant de
retirer automatiquement de l'essence et
d'avoir ainsi causé un préjudice de plus
de 800 fr. à la plaignante. M. Z., a
admis les faits, mais avec restriction.
D'après lui, son amie lui avait confié
spontanément cette carte. Z., qui se
trouvait au chômage, avait promis de lui
rembourser et n'a jamais refusé de resti-
tuer la carte.

Quant à A. L., qui éprouvait lui aussi
des difficultés financières, il a souscrit à
l'invitation de son camarade de se servir
gratuitement d'essence. Le tribunal
entendre la lésée avant de rendre son ju-
gement. J- N.

L'entreprise Pierre Pizzera SA, à Bon-
dry, dont le siège avait été occupé en
avril par une partie du personnel, conti-
nue à employer une quarantaine d'ou-
vriers et de cadres. Le moratoire
accordé par le tribunal, pour ajourner la
déclaration de faillite, expire à la fin de
ce mois. La direction a demandé un sur-
sis concordataire pour éviter la faillite.
La décision sera prise par le tribunal
cantonal. En cas de contestation sur les
créances, y compris les indemnités récla-
mées par le personnel, le même tribunal

devra trancher. A ce propos, il parait
que la plupart des travailleurs mis au
chômage ont pu se reclasser ailleurs.

Nous apprenons, enfin, la création
récente d'une société anonyme qui
s'efforcera de trouver des travaux qui
seraient exécutés en sous-traitance par
Pizzera SA. La nouvelle société, com-
prenant des cadres de l'entreprise et des
personnes qui lui sont étrangères, sera
responsable des engagements à l'égard
He su clientèle. J. V.

Pizzera-Boudry : la faillite
sera-t-elle évitée ?

Septième Quinzaine de Neuchâtel
Premier soir d'ouverture prolongée des magasins

Du monde en ville, comme d'habitude, pour le premier soir d'ouverture pro-
longée des magasins sous l'égide des commerçants de la Quinzaine de Neu châtel. Il
faisait bon encore qu 'on eût pu souhaiter un thermomètre plus « compréhensif »
pour accompagner les familles profitant de cette soirée consacrée aux achats prin ta-
niers en vue des prochaines vacances.

Et comme d'habitude aussi le f umet des grillades au coin des rues et des fan-
fares pour animer le cœur de la ville : « L'Espérance » des Geneveys-sur-Coffrane,
« L'Echo du Vignoble » de Peseux et « L'Avenir » de Serrières qui donna un concert
en guise de prélude au tirage de la loterie quotidienne, après la fermeture des ma-
gasins à 22 heures, (voir en page 31) (Avipress - J.-P. Baillod)

Le parti libéral neuchâtelois
et l'initiative cantonale
sur l'énergie atomique

i-A VIE POLITIQUE

Le parti libéral neuchâtelois communi-
que :

Le 19 mai, le Grand conseil neuchâte-
lois a décidé de renvoyer à sa commis-
sion législative, l'initiative pour la sauve-
garde des droits du peuple dans le do-
maine de l'énergie atomique.

Le groupe des députés libéraux a sou-
tenu cette proposition. Il estime que si
l'initiative ne saurait être acceptée telle
qu'elle est présentée, il n'est pas possible
pour autant de suivre la proposition du
Conseil d'Etat de soumettre l'initiative
au vote du peuple en lui en proposant
le rejet.

Les auteurs de l'initiative et plus de
10.000 citoyens neuchâtelois considèrent
en effet que la question de l'édification
de centrales nucléaires est une question
vitale. Ils éprouvent une véritable
angoisse, face aux conséquences que la
production et l'utilisation de l'énergie
atomique pourraient avoir sur l'organis-
me humain. Ces préoccupations sont
trop importantes pour refuser d'entrer
en matière.

L'initiative pose toutefois certaines
questions délicates. Présentée sous la
forme d'une initiative législative, elle
demande que si — conformément à
l'article 7, alinéa 2, de la loi fédérale
sur l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique et la protection contre les
radiations — le canton de Neuchâtel
était requis de donner son préavis à
propos de l'implantation d'une installa-
tion atomique sur son territoire , le
Grand conseil se prononce et que sa
décision soit obligatoirement soumise au
vote du peuple.

Il s'agirait donc d'instaurer un nou-
veau cas de référendum obligatoire.
L'article 39 de la Constitution neuchâte-
loise, qui règle les modalités des référen-
dums législatifs, ne prévoit toutefois pas
ce type de référendum. On peut dès lors
se demander s'il est possible d'introduire
dans le droit public neuchâtelois un
nouvel instrument de démocratie sans
compléter la Constitution. C'est un point

important que la commission législative
devra examiner. La recevabilité de l'ini-
tiative, éventuellement sa conversion en
une initiative constitutionnelle, en
dépendent.

LE RISQUE D'UNE PARALYSIE
Du point de vue du droit fédéral ,

l'initiative ne paraît pas inconstitution-
nelle dans la mesure où elle ne vise que
la forme que devrait revêtir le préavis
cantonal et ne porte aucune atteinte au
droit exclusif de la Confédération dans
le domaine de l'énergie atomique. Mais
c'est précisément parce que l'initiative ne
vise que la forme d'un préavis que l'on
peut avoir de sérieuses hésitations à sui-
vre la voie proposée par les initiateurs.

Jusqu'ici, en effet, le vote du peuple a
toujours été considéré comme le vote du
souverain. Or, ce principe est battu en
brèche par l'initiative puisque le vote du
peuple neuchâtelois, même s'ils s'avérait
être d'un très grand poids dans la déci-
sion à prendre, ne pourrait avoir un ca-
ractère impératif et ne pourrait en dé-
finitive pas faire obstacle à une décision
contraire de la Confédération. En pareil
cas, le « souverain » aurait donc été
dupé. Et même si le vote populaire pou-
vait avoir un caractère impératif , il faut
sérieusement se poser la question de
l'opportunité d'étendre ainsi nos règles
démocratiques car, à la limite, une telle
extension pourrait conduire à la paraly-
sie des organes de l'Etat. C'est pourquoi
l'on pourrait être tenté de suivre la
proposition du Conseil d'Etat.

Mais la question de fond posée par
les initiateurs, appuyée sur le plan fédé-
ral par 125.000 Confédérés, revêt une
importance telle qu'il y a lieu de recher-
cher quels moyens juridiques et démo-
cratiques permettraient d'y répondre.
Ces moyens existent-ils au plan canto-
nal ? C'est à quoi devra répondre la
commission législative à laquelle ,
conformément à l'article 104, ch. 3, du
règlement du Grand conseil , l'initiative
devait être renvoyée.

Une menace : la TVA

La Fédération des cafetiers, restaurateur!
et hôteliers va siéger à Neuchâtel

Neuchâtel accueillera mardi pro-
chain, les cafetiers, restaurateurs et
hôteliers suisses réunis, au nombre
d'environ trois cents, en assemblée
ordinaire des délégués de leur fédéra-
tion (22.806 membres à fin 1975).
Cette grande rencontre nationale a
été préparée ici par un comité prési-
dé par M. Ed. Droz, de l'hôtel du
Soleil à Neuchâtel , aidé par des
membres du comité cantonal et en
collaboration avec la Fédération suis-
se dont le siège est à Zurich.

A l'ordre du jour de cette assem-
blée, qui comprend une partie admi-
nistrative à l'usage purement interne
et une partie publique, l'après-midi
avec une partie officielle, figurera
sans doute l'un ou l'autre des grands
problèmes auxquels est confrontée
cette association professionnelle qui
compte 22.806 membres dans toute la
Suisse.

Les problèmes sont tout d'abord le
projet concernant les écoles profes-
sionnelles. Va-t-on en moderniser les
méthodes, les agrandir, réformer les
programmes tout en les maintenant à
Genève et à Zurich où elles sont ins-
tallée depuis des décennies ? Faut-il
les abandonner et créer un centre
unique de formation ? Et où ? Neu-
châtel, dont les autorités, dans les
années 40, n'avaient pas su, par man-
que d'esprit de coopération, conser-
ver l'école hôtelière des Halles, est
sur la liste des candidates. Mais sa
candidature a été tardive !

HARO SUR LA TVA
La TVA aussi donne du souci à la

Fédération et à ses membres. Ils pré-
féreraient un impôt sur le chiffre
d'affaires augmenté car il frappe
moins d'articles que ce ne serait le
cas avec la TVA, au niveau de la
restauration. En outre, il y aurait
moins d'établissements soumis à

l'ICHA qu 'à la TVA. Enfin , celle-ci
entraînerait des complications
administratives pour des profession-
nels qui ont d'autres tâches, plus
importantes, à faire dans leurs éta-
blissements.

Aussi la Fédération des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers combat-elle
le principe même de ce nouvel impôt
fédéral.

PRINCIPALE VICTIME :
LE CONSOMMATEUR

La grande majorité des établisse-
ments publics, qu'il faut assimiler à
la branche artisanale plus qu 'au sec-
teur industriel , n'ont pas de caisses
de pension.

Alors, s'il faut s'y mettre il y a
bien des chances pour que ce soit fi-
nalement le consommateur qui en
fasse les frais !

On estime chez les cafetiers que la
TVA les obligerait à une hausse des
pri x d'environ 10 %. A quoi s'ajoute-
rait 10 % également pour ce deu-
xième pilier social ! Ce qui , en bonne
arithmétique , ferait au bas mot 20 %
d'augmentation qui se répercuterait
encore au niveau du consommateur !

Ce n'est pas bon un tel avenir, au-
jourd'hui où la lourdeur du franc
suisse met le pays hors de portée
d'une partie importante de sa fidèle
clientèle, les Français en premier lieu
qui réfléchissent beaucoup avant de
venir ici..: et plus encore avant de
s'asseoir à une table de restaurant !

Et pour le Suisse, 20 % (peut-être
même 22 %) de plus, ce n'est certes
pas une pécadille à une époque où
les affaires ne vont guère !

Alors de tout cela, comment n'en
parlera-t-on pas à Neuchâtel, à l'as-
semblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse des cafetiers que présidera
M. Pierre Moren, de Sion. G. Mt

Comment louer la carte de la qualité de
la vie, si la ville continue à se dépeupler ?

Fin de la législature à Neuchâtel

La législature s'est terminée à Neu-
châtel par l'adoption des comptes de
1975 par le Conseil général sur rapport
de la commission financière : un déficit
de près de 2 millions, alors que les
prévisions l'estimaient à 4.600.000 fr.,
les charges de l'exercice étant elles-mê-
mes en diminution de 6.400.000 par
rapport au budget, et les recettes de
4.400.000 francs.

On peut donc dire que 1975 est fina-
lement moins mauvais que prévu et,
c'est grâce d'abord à l'effort de toute
l'administration communale pour
comprimer les dépenses dans tous les
services. Un second élément, comme
devait le relever M. Claude Joly, (MPE),
président de la commission financière,
en ouvrant le débat général sur les
comptes, lundi soir, est la manière
dont est calculé le budget. Pour tenir
compte de l'inflation et des indexations
successives des salaires, et pour ne
pas avoir de désagréables surprises, le
Conseil communal, avec l'approbation
de la commission financière et du
Conseil général, a pris l'habitude de
prévoir 'les réadaptations de salaires en
calculant avec une certaine augmenta-
tion de l'inflation, du moins celle que
l'on peut logiquement attendre au mo-
ment de l'établissement du budget.

Le Conseil communal s'était basé sur
un taux de 146. Or, différents facteurs
économiques ont Influencé la réadapta-
tion des salaires des fonctionnaires
communaux et l'indice moyen auquel
ils ont été payés fut de 141, d'où une
très notable économie par rapport au
budget.

matière de subventionnement des hôpi-
taux, et dans lequel la notion de « jour-
née d'hospitalisation » joue un rôle im-
portant.

HOPITAUX :
TROUVER UN CORRECTIF

Si un hôpital, par diverses mesures
et sans compromettre l'état des mala-
des quittant l'établissement, parvient à
abaisser les journées de malades, il est
involontairement pénalisé parce que le
volume de ses subventions cantonales
baisse proportionnellement.

Or, les hôpitaux des Cadolles et de
Pourtalès, à cet égard, ont fait l'écono-
mie de 15.000 journées de malades en
1975 ! Cette pénalisation est fort
discutable. Et l'on voit qu'à l'indice
d'activité des hôpitaux, qui se mesure
au nombre des personnes soignées,
ceux de Neuchâtel occupent, et de
loin, la tête du peloton des établisse-
ments neuchâtelois.

Il s'agit donc de trouver un correctif
au système de calculation des subven-
tions versées aux hôpitaux selon le
système en vigueur.

M. Vaucher (soc) demanda ce que
représentait la réduction des alloca-
tions de renchérissement au personnel
de la ville : 250 à 300.000 fr. d'écono-
mies, lui répondra M. Martenet, con-
seiller communal chef de l'Office du
personnel.

M. Gruther (MPE) parle de l'activité
du Centre électronique de gestion et
de rétablissement des statistiques et
M. Ghelfi lui expliquera que celles qui
sont établies par ce centre concernent
strictement la gestion, les autres étant
du ressort du service de promotion
économique.

Au terme de cet examen chapitre
par chapitre, le Conseil général accep-
ta les comptes par 35 voix sans
opposition.

L'ENSEIGNEMENT ET LA POLITIQUE
M. Amiod de Dardel (lib) s'était éton-

né, dans une interpellation déposée
quelques jours avant les récentes élec-

tions communales, de l'attitude du di-
recteur des écoles primaires et prépro-
fessionnelles, M. Martin, qui aurait con-
fondu , sa fonction professionnelle et ses
aspirations politiques de candidat so-
cialiste au Conseil général. Les parents
des élèves des écoles primaires
avalent reçu une circulaire de propa-
gande électorale et ce fut la direction
des écoles qui fournit noms et adres-
ses au part i socialiste.

Alors : le Conseil communal ou la
commission scolaire ont-ils été consul-
tés avant l'envoi de cette circulaire ?
C'est de la pure démagogie, selon les
libéraux.

Lundi soir, M. de Dardel développa
son interpellation, en posant la ques-
tion de la présence de nombreux mem-
bres du corps enseignant dans les lé-
gislatifs cantonal et communaux où ils
discutent de problèmes scolaires aux-
quels ils sont directement intéressés :
traitements , caisses de retraite, etc..
Le directeur Martin, en figurant sur la
liste socialiste, a-t-vl songé que sa
position deviendrait plus difficile dans
ses rapports avec la commission
scolaire ?

LISTE FOURNIE PAR LA DIRECTION
DES ÉCOLES

LES ADIEUX DE LA PRESIDENTE
Avant dé levér 'Iâ séarfc'é,' Mlle "Abpla-

nalp, la dernière présidente de la lé-
gislature, survola l'exercice écoulé,
période rude, troublée, avec des chan-
gements brutaux, des prévisions boule-
versées. Les grands thèmes : la piscine
couverte, la N 5, les hôpitaux. Souhai-
tons que ces temps difficiles réveille-
ront l'esprit civique endormi par tant
d'années de conjoncture favorable.

Meroi à tous, dit-elle : au Conseil
général, pour son effort de participa-
tion, son dévouement, sa volonté
d'aboutir, à la commission financière et
à ses sous-commissions , à mes collè-
gues du bureau, à l'intendance commu-
nale, au chancelier, aux journalistes
« qu'i n'ont pas toujours la tâche faci-
le » dira la -présidente avec chaleur
avant de rendre hommage au travail
des deux conseillers communaux quit-
tant l'exécutif , MM. Paul-Eddy Martenet
(16 ans de Conseil communal) et Jean-
Pierre Ghelfi (4 ans), et de remercier
huit conseillers généraux qui n'ont pas
accepté de se représenter devant
l'électorat et dont nous avons donné
le nom hier en avant-dernière page.

Répondant aux propos de la prési-
dente, M. Martenet souhaita que le lé-
gislatif ne perde pas de vue ses préoc-
cupations d'ordre politique au profit
d'un sentimentalisme de circonstance,
et que l'exécutif soit toujours une auto-
rité forte pour trouver la solution des
problèmes. M. Gehlfi dira, quant à lui,
qu'il a trouvé dans tous les servi-
ces communaux , une somme de
compréhension et de dévouement digne
d'assurer l'avenir de la cité. G. Mt

NUAGES SUR 1976...
La situation financière de la ville, di-

ra M. Joly pour conclure, est restée sa-
tisfaisante, mais en sera-t-il de même
pour l'année courante ?

Les restrictions apportées aux
dépenses des services communaux ne
peuvent continuer indéfiniment au ris-
que de mettre en péril leur fonctionne-
ment ; en outre il n'y aura plus en 1976
de grande différence entre les salaires
budgetés et ceux effectivement payés.
Ces deux facteurs feront sans doute
que le déficit prévu pour 1976 ne pour-
ra pas être atténué, comme ce fut le
cas en 1975.

M. Joly, après avoir souhaité que les
élus de la future législature aient à
cœur de maintenir des finances com-
munales saines, apporta l'adhésion de
son groupe aux comptes déficitaires de
1975, ce que firent après lui, au nom
de leur groupe, avec ou sans commen-
taires, MM. Vuithler (rad), Buhler (soc),
et Nydegger (lib).

M. Ghelfi, conseiller communal, souli-
gna que c'est bien la première fois
depuis trente ans que les comptes sont
inférieurs au budget, et cela malgré les
circonstances défavorables de l'écono-
nrie régionale. L'élément le plus préoc-
cupant est la diminution de la popula-
tion en ville et il sera de plus en plus
difficile de jouer valablement la carte
de la qualité de la vie si Neuchâtel
continue à se dépeupler !

EXAMEN DE DÉTAIL
L'examen des comptes dans le détail,

c'est-à-dire chapitre par chapitre, ne
donne plus lieu, comme auparavant,
quand la commission financière n'étaitpas permanente, à ces débats faits de
broutilles qui permettaient peut-être
d'oublier l'essentiel I Lundi soir, la dis-
cussion se résuma à quelques ques-
tions assorties des réponses des con-
seillers communaux intéressés.

Parlant des hôpitaux, M. Ghelfi, en
guise de préambule, apporta une in-
formation sur un récent congrès auquel
il a pris part. Information 'Intéressante
puisqu'elle* fait état, dans les pays
européens, des recherches entreprises
partout pour trouver un mode de ges-
tion plus systématique des hôpitaux.

D'autre part, M. Ghelfi critiqua le
principe en vigueur dans le canton en

Revenant à l'essentiel M. de Dardel
regrette qu'un document de service (la
liste des noms et adresses des parents
d'élèves) ait été divulgué sans que
l'avis de la commission scolaire ou du
Conseil communal n'ait été pris. La di-
vulgation de tels renseignements doit
demeurer exceptionnelle et faire seule-
ment dans l'intérêt des destinataires à
l'exclusion de toute propagande politi-
que ou pour des motifs commerciaux.

M. Zahnd, conseiller communal et

directeur de l'instruction publique, pré-
cisa que la liste a été fournie au parti
socialiste par la direction des écoles.
Le Conseil communal, ni la commission
scolaire n'ont été appelés à donner
leur avis.

L'ouverture d'un débat ayant été de-
mandée, tour à tour, MM. Buhler et Du-
bois (soc) l'utilisèrent l'un sur un ton
corrosif dont il.,a le sepret,,l' autre en
courant après l'humour.

LE DÉFICIT DU « BULLETIN »
A M. Olivieri (MPE) qui s'étonnait, au

chapitre des comptes consacré au
« Bulletin officiel », d'un déficit de
76.000 fr. alors qu'il avait été question,
au moment du lancement de la nouvel-
le formule, d'un bénéfice dont profite-
rait partiellement la ville, M. Zahnd
(conseiller communal), précisera que
ce déficit est dû précisément au chan-
gement de formule et au lancement de
celle-ci en mai soit en cours d'exerci-
ce.

Il faudra donc attendre encore...
M. Vaucher (soc) regretta le peu de

cas que l'on fait du théâtre en plein air
créé jadis au Centre de loisirs de la
Boine, grâce à un don de 100.000 fr.
d'une grande industrie locale. M. Zahnd
estime que l'animation aurait pu y être
plus intense que par les seuls concerts
d'été de l'ADEN et quelques soirées. Si
tel n'a pas été le cas c'est en bonne
partie parce que le Centre de loisirs a
dû se borner à son activité tradition-
nelle pour des raisons d'économies, re-
nonçant par conséquent à util'iser ce
théâtre. Il y a là, c'est vrai, avouera
M. Zahnd, un problème à repenser !

LES BRULEURS A GAZ
M. Wildhaber (rad) annonça, en cor-

rélation avec une questions socialiste
de Mlle Schweizer posée lors d'une
précédente séance à propos d'acci-
dents mortels dus à des brûleurs à gaz
défectueux, qu'une information va être
adressée aux utilisateurs et 'Installa-
teurs, ainsi qu'aux petites communes
quant à la pose, l'utilisation et l'entre-
tien de ces petites installations produi-
sant de l'eau chaude.

Enfn'l, M. Koehli (soc) voudrait que la
ville établisse le prix de revient à la
clientèle de 100 litres d'eau chauffée à
90 ° par le gaz et l'électricité : pour
que les gens sachent, une fois pour
toutes, ce qui est le plus cher du gaz
ou de l'électricité.

D'accord, dira M. Martenet, conseiller
communal directeur des services indus-
triels. Le calcul sera fait , mais ne vous
attendez pas à une grande surprise : le
coût entre ces deux types d'énergie est
sensiblement le même I
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Page 31 :
Exécutif

de Neuchâtel :
cinq candidats

à désigner
D'autres informations

du « bas » en page 7
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iÇfij Département
Il des travaux

\[_|z publics
Avis aux usagers de la route

GOUDRONNAGES
Le Département des travaux publics procé-
dera du Ie' juin à fin juillet 1976, à des tra-
vaux de revêtements superficiels et d'as-
sainissements, ainsi qu'à la pose de revê-
tements bitumineux sur le réseau des rou-
tes cantonales.

Afin de sauvegarder la qualité du travail et
d'éviter des accidents ou des déprédations
aux véhicules, certains tronçons des routes
cantonales seront fermés à la circulation
pendant quelques heures.

Nous prions les usagers de la route d'ob-
server strictement la signalisation apposée,
d'utiliser les itinéraires d'évitement indi-
qués et de se conformer aux indications
données par la police cantonale et le per-
sonnel du Service des ponts et chaussées.
Sur les tronçons fraîchement goudronnés
et gravillonnés , la vitesse sera limitée à
50 km/heure.

Le Département des travaux publics décline
toute responsabilité concernant les dégâts
aux véhicules et les bris de glace provoqués
par des excès de vitesse. Les contrevenants
seront punis conformément aux disposi-
tions légales.

Neuchâtel, 21 mai 1976.

L'ingénieur cantonal.

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

Faire offres à :
Gustave Henry
Valeyres-sous-Ursins.
Tél. (024) 3511 13.

1 NEUCHÂTEL
i A louer MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

. tout confort.
' : i .. .

Port-Roulant 5 PIÈCES Trois-Portes 3 PIÈCES

4 PIÈCES 1 PIÈCE
cuisine agencée, tapis tendus, lave- cuisine agencée, places de parc, gara-
vaisselle, places de parc, garages: ges.

; i . ¦ ¦ " '
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EL, ,'._, „ ', _ ĵ | Pour tous renseignements, tél. 21 21 
25, interne 361. . t :.± .
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A louer au Landeron, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

3 pièces
dès Fr. 460.—

dès le 24 juin 1976

1 pièce
Fr. 225.—

4 pièces
Fr. 615.—
tout confort - charges comprises.

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

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
de 3, 4 et 5 pièces

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72. 

(lire la suite des annonces classées en pape 6)

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, à la rue des Moulins,

APPARTEMENT MODESTE
de 2 pièces

cuisine, W.-C.
Loyer mensuel : Fr. 95.—

A louer à Cornaux
y ... !..

kVz pièces
96 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer :
Fr. 500.— + 75.— de charges.

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

1  ̂ . y, I

i
BOUDRY

A louer à la rue des Addoz

APPARTEMENTS
tout confort, cuisine agencée

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

Libres immédiatement ou date à convenir. :

f : Tél. 21 21 25, interne 361.
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A louer à Cortaillod-Viilage, immé-
diatement ou pour date à convenir:

2 PièCeS dès Fr. 292.—
21/2 PièCeS dès Fr. 373-
3 PièCeS dès Fr. 445 —
3 /2 PièCeS dès Fr. 480.—
41/2 PièCeS dès Fr 565.-
dès le 24 juin 1976:

« PieCe Fr. 265.— charges comprises
dès le 24 juillet 1976:

garage Fr. 5s.-.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

Villars-Burquin
s/Grandson
A louer dans ferme

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

COFFRANE À LOUER

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Fr. 290.—

APPARTEMENTS
3 et 4 PIÈCES

dès Fr. 365.— et Fr. 415.— charges comprises.

Tout le confort d'un logement moderne et spacieux.
Cave et galetas.

Renseignements ou visites :
Tél. (038) 57 12 12.

A louer à Neuchâtel u

APPARTEMENT I
DE 2 PIÈCES I

confort. \ i
Libre au 1e* juillet 1976 ou date à convenir. $

Tél. 21 21 25. interne 361.

A louer pour fin
juin à la rue de
Vauseyon

appartement
de 3 pièces

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

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

A louer
dès juin, à

HAUTERIVE
appartement,
4 pièces, tout confort,
hall, 2 salles d'eau,
balcon, vue étendue,
cuisine installée,
700 fr. + charges.

Tél. 33 22 25.
A louer à l'est de la ville pour le
1er juillet ou date à convenir

bel appartement
3 pièces

salle de bains, balcon, dépendances,
loyer mensuel 310 fr. + charges.
Adresser offres écrites à BH 1206 au
bureau du journal.

A louer à Neuchâtel, quartier est,
tout de suite ou pour date à convenir,

magnifiques studios
non meublés

tout confort, tapis tendus, à proxi-
mité d'un arrêt de trolleybus.
Loyers modérés.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A..
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer à Marin

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

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

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.

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

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

rapports:

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

rage collectif.
: studio - 30 m2 - grand balcon - cuisine moderne,
I apport personnel Fr. 18.000.—

charges d'intérêt par mois Fr. 230.— .
! amortissement mensuel (•) Fr. 92.—

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

A NEUCHÂTEL (quartier ouest) - immeuble «Touraine»

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

i
I A PESEUX (situation très centrale) - immeuble de construction

récente - tout confort - grands balcons - vue magnifique

studio • 52 m2

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

appartement 2 pièces - 61 m2

apport personnel Fr. 23.000.—
charges d'intérêt par mois Fr. 339.—
amortissement mensuel (•) Fr. 138.—

appartement 3 pièces - 101 m2

apport personnel Fr. 35.000.—
charges d'intérêt par mois Fr. 527.—
amortissement mensuel (•) Fr. 226.—

appartement 4 pièces • 122 m2

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

A SAINT- BLAISE

appartement 5% pièces • immeuble de construction récente - jouissance
piscine - jardin d'enfants - jeux - tout confort - 154 m2

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

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

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

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

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

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

ftmi»,—M^̂ —l̂ —a^—a^—a^—
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A louer à Neuchâtel

I APPARTEMENTS
I DE 3 PIÈCES

confort.

Libres immédiatement ou date à convenir.

I A couple avec enfant ou : jeunes mariés dont les revenus
ne dépassent pas Fr. 22.800.— par année, plus
Fr. 2000.— par enfant.I
Tél. 21 21 25, interne 361.

nmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmm

A LOUER av. des Alpes 20 à Neuchâtel

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

Pour tous renseignements s'adresser à la Fondation
d'Ebauches S.A. à Neuchâtel.
Tél. 21 21 25, interne 361. - . '•1S' 

¦-
rt, . .

A vendre (location-vente possible), dans un groupe de
4 villas jumelées, dans un quartier tranquille sur les
hauts de Saint-Biaise, d'où la vue est imprenable,

MAGNIFIQUE
VILLA JUMELÉE

Surface 150 m2. Grand séjour avec terrasse, cheminée
de salon, cuisine entièrement équipée. Parking couvert
pour 2 voitures. Financement assuré. Entrée en jouis-
sance à convenir.
Visite sur rendez-vous.

S. Facchinetti , Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 23.

POUR VOUS POUR TOUS PARTOUT

E G C O  SA
CONSTRUIT

BON POUR DOCUMENTATION
Villa O Chalet U
Nom : Prénom î

Adresse: .

On cherche

MAISON ANCIENNE
6-7 pièces, ouest de Neuchâtel.
Terrain, vue et tranquillité désirés.

Adresser offres écrites à Bl 1215 au bureau du journal.
¦̂— —̂ . yi T mmm. ^m ¦̂¦——mmmmmmm——
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vendre au Centre de la ville de Neuchâtel I

IMMEUBLE!
avec café et 5 appartements!

1Pour tous renseignements : y

Transactions H î ^î î ^̂ iTr̂ i« l̂̂ H!!*Tii ^H'V '
immobilières t'' I ^B^M^aMa^B^B^̂ Jaia^a^BajB \commerciales Mwa^HaMBa âla â âlttla aMa âMa^a»a|g

2001 Neuchâtel Case postale 714 Tél. (038) 24 40 23 I V

TERRAIN A BATIR
POUR VILLA

A VENDRE
à Bevaix

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

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

ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES

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

ancienne maison
sise à 2025 Chez-le-Bart (NE), ruelle 5,
comprenant : 1 appartement sur 2 étages et
formant l'article 5636 du cadastre de Gor-
gier (plan fol. 9, Chez-le-Bart, bâtiment, pla-
ces-jardins de 162 m2), »
Les. conditions d'enchères peuvent être
consultées en l'Etude du notaire A.-G. Borel
à 2024 SatafcAutrfn. Té*. (038), 5515 22.

IPI. .

EGCO SA, av. de Beaulieu 1, Lausanne Tél. (021) 24 26 07-08
Sion - Genève - Fribourg Tél. (037) 64 15 35
Neuchâtel: Tél. (038) 24 72 20

4 villas: 4-5-6-7 pièces.
Prix choc

nous consulter

Terrains à: Val-de-Ruz -̂ Corcelles - Cormondrèche -
' Chambrelieri - Montmollin - Auvernier - Colombier - Ma-

rin - Boudry.

wÈLfn action .
Mfia poissonnerie

^H f,iets de carrelet «g

|H Bets de perche too g ¦

BB filets de palée «»«

J55-*__% Sole- i80

fesi|||1cahîllaud danois -.66
myv'-l entier 1UU 9 «40

H Urçouste^^^i-L^
¦super-Centre
WÊ Portes-Rouges

1 MARIN
: y A louer à la Cité des Sors

i APPARTEMENTS
: de 3 et 4 pièces

j tout confort, cuisine agencée.

y j Libres immédiatement ou date à convenir.

HJ 
Tél. 21 21 25, interne 361.

i I '

A louer tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel ,

appartement de 1 Vz pièce
Prix de location mensuelle: 340 fr., charges comprises,

appartement de 2V2 pièces
Prix de location mensuelle : 434 fr., charges comprises,
'etpour le 24 juîrt1976

appartement de 41/2 pièces
avec cheminée

Prix de location mensuelle: 624 fr., charges comprises.

Pour visiter : G. Natter, concierge, tél. (038) 31 53 85.

Particulier vend à Colombier

TERRAIN
plus de 1000 m2 complètement
équipé, pour villa.

Adresser offres écrites à LT 1225 au
bureau du journal.



NOUVELLES BAISSES
, ATTENTION ,

LE 24 ET LE 25 MAI CHAQUE 10™e CLIENTE QUI SE PRÉSENTERA A LA CAISSE

RECEVRA SON ARTICLE GRATUITEMENT Autorisation officielle
I—¦ — i I du 27 avril au 31 juillet

Offre spécialement favorable — Profitez de la force actuelle
du franc I 149.269.354

Vous économisez de 1500.— à 10.000.—f r.
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,a

'!:J-"=¦',. .vr7- 7̂ ~^*.:':"~~'-"̂ = n̂'""̂ >'r-^BBH§''i^V'"i,'5

Votre conseiller: L CARRARD - CENTRE DE COUTURE BERNINA - Epanchons 9 NEUCHATEL
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TABLEAUX
à vendre
de particulier,
2 toiles
de Daniel Ihly,
Genève, 33 x 46
et 35 x 35 cm.

Adresser offres
écrites * FL 1210
au bureau du journal.

^co  ̂ POUR 
vos 

|
i „, TTT

 ̂
BROCHES I

^̂ -̂ S PIQUE-NIQUES I
\# nuemuiiv» i/ lUncES l

I NEUCHATEL W

Petits coqs Pintades
Poulets Gigot d'agneau I
Canetons Autruche g

Demandez-les attachés
et assaisonnés m

BILLETS DE LOTERIE DE LA QUINZAINE

Lehnherr frères I
i Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 Tél. (038) 253092
Fermeture hebdomadaire : le lundi ¦; '.:

11 RADIO - TV - HI-FI 11
«n C*©St m«

I RADI0-MEL0DY 1
SBâ L. POMEY Flandres 2 Neuchâtel ï l '}
9m Tél. 25 27 22 |||

 ̂
Un 

geste
I devenu inutile
1 avec
I ^RiBpc
H :' Jmm WÊm k̂.Bl ̂ B -v ¦ ¦ 
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I Pour voir aussi bien de près !
| que de loin, sans déformation

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

de lunettes :

i v&ijyx
le seul verre de lunette

M sans ligne de séparation,
qui garantit aux presbytes

une vision confortable
1 à toute distance.
I Un verre de m^—
\ très haute qualité _ Q
J façonné en Suisse. %~£Une carte

de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié. .

HP
Machine à laver
Lave-vaisselle

dès

990.—
12 couverts inox
machine 5 kg
dès

690.—
Livraisons par nos
soins
Facilités de paiement

Naturellement au

Discount
du
Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix.

DÉMÉNAGEMENTS BBBGarde-meubles IIIÉK T tiPRrwTransports dans toute l'Europe WÊ_____m
TRANSPORTS DE PIANOS !%ffî̂ 0i$%H
Petite transports. Tél. (038) 25 35 9a EEliildSfê
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel. "a^a^a^al̂̂

Srix dérisoires!
rages démontables , dès Fr.1980.—

Garages en béton armé, Fr. 3980.—
Pavillons de Jardin, dès Fr.795.—
Porte* basculantes, div.dim.Fr.298.»
Porta* diverses, dès Fr.198.—
Bacs è fleurs en béton, 280 cm, Fr. 375.—
Halle*, abris, portes Industr., gouttières
au prix d'usine — seulement peu de jours I
Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition: Roule Aloys-Fauquex 124
Unlnorm SA, 1018 Lausanne

FOURNITURES ET
INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
Luslrerie

classique et de style
toujours de bon goût.

Appareils ménagers
uniquement la qualité.
SERVICE APRÈS-VENTE
par votre spécialiste

Electricité - Ing. EPZ
NEUCHATEL

Orangerie 4 Tél. (038) 25 28 00

£9 Bj Baxa^BBfe -'-iiE»i

«roue
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



PESEUX A LOUER

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

Fr. 345.—

APPARTEMENTS
UNE PIÈCE

Fr. 285.—, charges comprises.
Confort moderne, logements spacieux. Cave et galetas.

Renseignements ou visites :
Tél. (038) 57 12 12.

Vous qui désirez
habiter un bel

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

téléphonez au
(038) 24 61 61, qui
vous renseignera.

H.I.H.
Habillement Industriel Horloger, 20, quai Suchard
2000 Neuchâtel

Nous offrons une situation intéressante à

un employé technico-commercial
connaissant bien la boite de montre et sa fabrication. Ce collaborateur sera appelé à
participer également à la conception du produit au niveau technique.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres de service à H.I.H. S.A., Neu-
châtel. Tél. (038) 24 56 16.

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

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 63.

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

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

A louer à Peseux ,
libre le 1e'juillet 1976,

STUDIO
Fr. 240.— + charges.

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

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 63.

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

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

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

appartement de 2 pièces
Fr. 345.—/mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 435.—/mois + charges,

appartement de 4 pièces
Fr. 540.—/mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeu
pour enfants.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

j CORTAILLOD pj;| A louer à partir du 1er juillet ou pour ¦
-i date à convenir r~

MAGNIFIQUE VILLA
I DE MAÎTRE B
¦ DE 7 A 3  PIÈCES ¦
I avec garage pour 2 voitures, beau I
. jardin d'agrément, situation privilé- .

A giée. y
¦ 

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

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

APPARTEMENT
3 PIÈCES

à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.

Loyer mensuel 430 fr. plus charges.

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

appartements
de 2 et zy2 pièces

situés à: - Bôle
- Auvernier

tout confort , loyers modérés :
- 2 pièces dès Fr. 260.—/mois +

charges,
- 3 1/2 pièces dès Fr. 400.—/mois +

charges.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A LOUER À PESEUX, dès le 1" juillet ou
pour date à convenir,

appartements de 3'/2 pièces
construction moderne, cuisine entière-
ment agencée. Loyer: Fr. 500.—.charges
comprises.

S'adresser à : VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17. '
2034 Peseux - Tél. (038) 31 29 35.

A louer à Peseux

appartement 3 pièces
Living de 45 m2.
Fr. 780.—, charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 1976.
Pour visiter :1» 31 75 94.
Pour traiter:
Fiduciaire M. Berthoud,
Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel. 0 31 73 83.

A louer à

NEUCHÂTEL
Champréveyres 1

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

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

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

Petit-Pontarlier 15
1 studio, Fr. 290.— + 35.—

Sablons 35
3 pièces, Fr. 205.—

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

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

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

appartement
de 2 pièces

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

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

BEVAIX,
ch. des Sagnes 25, 27
A louer tout de suite
ou pour date à convenir:

studio
Fr. 325.—, charges comprises

2 pièces
Fr. 390.— à Fr. 430.—,
charges comprises

3 pièces
Tr. 460.— à Fr. 540.—,
charges comprises

4V2 pièces
Fr. 580.— à Fr. 640.—,
charges comprises
ainsi que garages.
Cuisines équipées, balcons, ascen-
seurs, situation tranquille et ensoleil-
lée, vue étendue, grandes surfaces
de verdure, idéal pour vos enfants.

_ _ _*W
Renseignements et location :
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
RueduChâteau 13-2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 25 25.

BOUDRY

A louer pour fin
juin dans immeuble
avec ascenseur

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

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

A louer à Hauterive,
à partir du 30 juin
1976,

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
vue sur le lac.
Loyer à partir de
Fr. 375.—/mois,
charges comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer à Neuchâtel, Champréveyres 3

LOCAUX
COMMERCIAUX
DE 167 m2

(+ 50 m* entrepôt)
Conviendrait bien pour bureaux, de même que pour
pharmacie ou droguerie, ces commerces faisant défaut
dans le quartier.

Renseignements :
Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

A LOUER, LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Dans immeubles construits dernièrement

STUDIOS MEUBLÉS
dès Fr. 380.—

APPARTEMENTS
DE 2 à 5 PIÈCES

de Fr. 455.— à Fr. 660.—
charges comprises
modernes et confortables avec cave et galetas.

Renseignements ou visites :
Tél. (038) 57 12 12.

A louer au LANDERON, tout de suite
ou pour date à convenir:

appartement de 2'/2 pièces
Fr. 330.—/mois + charges,

appartement de 3T/2 pièces
Fr. 415.—/mois + charges,

appartement de 4y2 pièces
Fr. 480.—/mois + charges,
tout confort, cuisine complètement
agencée, balcon, ascenseur.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

U?ftS :i !\ ?.' J1M« ; ' '•: :"•>
Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 697 :

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle,

STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 250.— + charges.

AloueràAnet, pour le 1e,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.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 63.

SABLONS, à louer, pour le 24 août
ou date à convenir, appartement de

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

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

appartement de 2 pièces
Fr. 265.—/mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 350.—/mois + charges,

appartement de 31/2 pièces
Fr. 425.—/mois + charges,
tout confort, balcon, situation tran-
quille.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer à Cornaux

GARAGES
rue du Vignoble
Fr. 70.— par mois ou Fr. 75.— par
mois chauffé.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

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

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

appartements
de 2 et 3 pièces

tout confort, loyers modérés :
- 2 pièces dès Fr. 350.—/mois +
charges,
- 3 pièces dès Fr. 425.—/mois +
charges.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 2510 63.

AVENUE DES ALPES, à louer pour le
24 juin,

GRAND STUDIO
tout confort. Balcon, vue.

A LOUER
pour date à convenir:
Suchiez 21 (HLM) : 2 chambres, tout
confort; loyer: Fr. 191.— plus char-
ges (env. Fr. 55.—).
Seyon 28: 4 chambres;, chauffage
par appartement ; loyer: Fr. 192.50.
Matile 51 : studio avec cabinet dou-
che; loyer: Fr. 180.— plus charges
(env. Fr. 20.—).
Studio (1 chambre, cuisine, salle de
bains) loyers: Fr. 210.— plus char-
ges (env. Fr. 30.—).
Cornaux: ch. des Etroits 62: bel ap-
partement de 3 chambres, tout
confort ; loyer: Fr. 355.— plus char-
ges (env. Fr. 60.—) ; le cas échéant
place (s) de parc : Fr. 15.— la place.
Saint-Biaise : route de Neuchâ-
tel 13: 2 chambres, tout confort;
loyer: Fr. 170.— plus charges (env.
Fr. 35.—).
Saint-Biaise : Maigroge 21, dans
villa : bel appartement de 2 cham-
bres, balcon; tout confort ; vue
étendue; jardin; loyer: Fr. 350.—
plus charges (env. Fr. 70.—) ; le cas
échéant, place de parc : Fr. 20.—
S'adresser à
M° Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 63.

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

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Bran-
dards,

APPARTEMENTS
de 2 pièces

avec confort. Balcon.
Loyer mensuel:
Fr. 240.— + charges.

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

A louer à Marin,
route des Tertres 2,

chambre
indépendante

Mobilier neuf. Part à la douche.

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

I

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

TOURAINE S.A.
Tél. 33 55 55.

YVERDON
Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

vendeuse-retoucheuse
da confiance, aimable avec la clien-
tèle, et possédant de bonnes connais-
sances dans la branche prêt-à-porter
dames et messieurs, si possible quel-
ques notions d'allemand

BOUTIQUE

Veuillez demander M. Glanoll
(024) 21 25 25, privé (024) 2113 21.

i

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Nous cherchons

deux personnes
de toute confiance

pour s'occuper d'un couple âgé :
un (e) infirmier (ère) diplômé(e)
pour les soins et une personne
sachant bien cuisiner et tenir un
ménage.
Faire offres sous chiffres 41-25233
à Publicitas, 8401 Winterthour.

Commerce de meubles de la place
de Neuchâtel cherche pour date à
convenir,

secrétaire
bilingue

allemand-français, à mi-temps, le
matin.
Faire offres sous chiffres OX 1228
au bureau du Journal.

HW
cherche, pour date à convenir, un

sommelier
Faire offres ou se présenter

nielle du Port, à Neuchâtel, dès
17 heures.

Tél. 25 55 57.

Ensuite de la démission honora-
ble de la titulaire, l'Association
du jardin d'enfants de Corcelles-
Cormondrèche cherche

jardinière déniants
pour mi-août 1976.
Faire offres avec curriculum vltae,
à Mme Eric Leuba
2035 Serroue-sur-Corcelles
Tél. 31 46 79. 

<©
UFA Suisse romande cherche,
pour entrée immédiate, pour le
canton de Neuchâtel,

un représentant
en alimentation du bétail.

Faire offres à :
USAR, Jordils 3,
Maison du Paysan,
1001 Lausanne.

Hôtel de montagne cherche ;

un homme comme
garçon de maison

de 20 à 50 ans. Eventuellement
couple ;

jeune fille
pour aider à la cuisine ;

une serveuse
pour le restaurant
Entrée immédiate ou à convenir.

Hôtel Edelweiss,
Les Haudères.
Tél. (027) 8311 07.

Représentants
(débutants acceptés)

pour la vente de nos produits et
articles, auprès de notre clientèle
de Suisse romande. Salaire fixe
plus frais et commission impor-
tante. Avantages sociaux.

Pour tous renseignements,
téléphonez au (039) 2670 89 à
partir de 19 heures.

\y- - ' • < \
Boutique de mode chic engage
une

vendeuse
à mMemps.

Ecrire sous chiffres 87-216 à
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Neuchâtel.

Valet
de
chambre

sachant conduire
et

femme
de
chambre

demandés pour
maison de maître,
environs Genève.

Tél. (022) 35 03 72.

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

| Cherchez le message secret i
J » En partant de la lettre pointée (.), on lit le message se- < ]
i j cret de l'Agent X 13 en montant ou en descendant, en J i

J i allant vers la droite ou vers la gauche, mais jamais en i [
( [  lisant en oblique. Toutes les lettres sont utilisées pour j i
J i le message, soit 64 lettres. i |

E R A N U 0 S S

V I V T S L E E

: 0 G U I L E V L ||

| A R E T E P E I ||
;i D E M I E T N S ||

i| A M A D N N D E ||

|| T N I U D 0 I T ¦ j |
|| I N J E I R E C ||
] !  (Solution page 28) Copyright FAN-L'EXPRESS l ]

VENDEUSES
EN ALIMENTATION

seraient engagées. Faire offres
sous chiffres TB 1232 au bureau du Jour-
nal.

Haute coiffure Stahli
Neuchâtel

cherche

coiffeuse qualifiée
PJace stable.
Entrée à convenir.
Tél. 24 20 21.

Nous cherchons pour date à con-
venir

secrétaire-comptable
à mi-temps. Nous demandons
connaissances de la dactylogra-
phie et de la comptabilité.
Faire offres sous chiffres PY 1229
au bureau du journal.

Près de Lugano et à 10 minutes du lac
d'Origlio, on loue

petit appartement
de vacances
avec douche et confort. Jardin.
Entrée indépendante. Libre à partir de juin
- août - septembre.
Prix pour 2-3-4 personnes, respective-
ment : Fr. 22.—. 24.—, 26.—, tout
compris.
Tél. (091) 2 05 97.

A louer en TOSCANE,
à Migliarino (piSa),

2 APPARTEMENTS pour 3 et 5 per-
sonnes (occupés : du 5juillet au
13 août et du 2 au 16 octobre) ;
1 MAISON DE VACANCES pour
5 personnes (occupée du 19 juillet
au 7 août), dans une magnifique
propriété, à 5 minutes d'auto de la
mer (plage de sable). Florence, Pise,
Lucca atteintes facilement.
S'adresser à L. Schiavi,
Lôwenstrasse 11, 8001 Zurich.
Tél. (01) 27 61 65.

MER ET MONTAGNE
300 logements de vacances.
Catalogue et prospectus gratuits.
LOGEMENT CITY S.A
16, rue du Midi, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 23 43-44, heures de bureau.

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

appartement
de 4 pièces

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

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

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

TOURAINE S.A
Tél. 33 55 55.

A louer pour le
30 juin 1976, quartier
est de Neuchâtel,
AVEC SERVICE
DE CONCIERGERIE.

appartement
de 3 pièces
tout confort, tapis
tendus.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

RUE DU ROCHER 36
à louer

STUDIO
libre dès le 24 juin.
Loyer mensuel :
271 fr. + charges.

Banque
PIGUET & C"
Service des Gérances
Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
internes 41-42.
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Accusation abandonnée, prévenue libérée
Au tribunal correctionnel

Ténébreuse affaire que Balzac n'aurait
pas tout à fait dédaignée pour ses ro-
mans, que celle jugée hier matin par
le tribunal correctionnel de district. Em-
brouillée à souhait au point que l'on
eut droit au défilé exceptionnel de quinze
témoins qui tentèrent de jeter quelque
lumière sur un mystère dont le princi-
pal acteur a emporté la clé dans sa tom-
be. Et c'est sans doute la raison pour
laquelle un certain malaise subsiste à
l'issue d'un jugement équitable qui met
l'accusée au bénéfice du doute.

Sujet digne d'un roman balzacien cer-
tes, mais le drame vécu par les prota-
gonistes n'est pas une fiction, mais une
histoire qui a eu son content de lar-
mes et de souffrances, bien même que
l'argent eût joué un rôle moteur non
négligeable.

Mais venons-en aux faits. La préve-
nue, T. M. était accusée d'avoir soustrait
et de s'être appropriée sans droit dans
un dessein d'enrichissement illégitime la
somme de quelque 33.000 fr. à G. D.
ou à sa succession. Feu G. D., dont
l'accusée avait été la sommelière, la
femme de ménage, puis la compagne,
avait remis son restaurant sis dans la
vieille ville, peu avant sa mort au mois
de janvier.

D. avait touché 50.000 fr. au mo-
ment du contrat de vente, son successeur
lui devant 20.000 fr. dans un délai de
deux ans. Sentant ses jours toucher à
leur fin, le défunt avait signé avant de re-
cevoir l'argent liquide, une reconnaissan-
ce de dettes de 12.000 fr. pour salaire
à sa compagne et une cession de créan-
ce jusqu'à concurrence de 20.000 francs.

OU LES CHOSES SE GATENT
Jusque-là, rien que de très normal,

les pièces notariées faisant foi. Où les
choses se compliquent, c'est au lende-
main de la mort de D. En effet, en

toute précipitation, T. M. alerte la po-
lice locale et remet le portemonnaie et
la clé de la cassette dans laquelle le dé-
funt avait déposé son argent. Il s'y trou-
ve la somme de 21.000 fr. environ. Or,
une quittance de banque portant sur
50.000 fr. met la puce à l'oreille des
héritiers. Interrogée, la prévenue recon-
naît avoir confié à l'une de ses amies,
Mme J., la somme de 24.000 fr. et
quelque monnaie du restaurant. Mais
elle affirme que cette somme avait été
une donation du défunt à titre de ré-
munération de son travail antérieur et
des soins prodigués.

DONATION ?
Donation ou pas ? C'est autour de ce

point litigeux que tourne la bataille ju-
diciaire. Au cours du défilé quasi in-
terminable de témoins, un témoignage
capital, celui de Mme J. Celle-ci certifie
que T. M. lui avait confié avoir reçu
de D. 24.000 fr., mais que le défunt
lui-même lui avait fait la confidence qu'il
donnerait à sa compagne la somme de
30.000 francs. Dès lors, tout le reste
n'était pratiquement plus qu'argutie ju-
ridique, même si les témoins apportèrent
quelques compléments d'information.

Le représentant du ministère public
en tirait les conclusions et fait assez
rare, abandonnait l'accusation, non sans
cependant avertir la prévenue que si elle
échappait à la justice des hommes, elle
ne saurait échapper à celle de la con-
science. Curieusement, c'est le mandatai-
re du fils du défunt qui dans sa plai-
doirie dressa un réquisitoire en bonne
et due forme. Il reproche à la prévenue
d'avoir menti et dissimulé au préalable
certains faits. Il ne saurait non plus ac-
cepter qu'elle attaque son client et la
mémoire du défunt. C'est pourquoi il
demande que les frais de la cause soient
mis à sa charge ainsi qu'une part des
dépens de la partie civile.

Le défenseur de la prévenue s'attacha
à montrer qu'effectivement toute l'accu-
sation s'était effondrée à l'audition des
témoins. Dans une plaidoirie qui n'hési-
tait pas à se perdre dans les méandres
juridiques , le défenseur montra que sa
cliente n'avait contrevenu en rien au
droit pénal pas plus qu'au droit civil
sur la succession. Dès lors, il conclut
à la libération de sa cliente.

AU BÉNÉFICE DU DOUTE
Le tribunal suivra la thèse de la dé-

fense en concluant que les chefs d'accu-
sation retenus contre T. M. n'avaient pu
être clairement établis. Des lors, la met-
tant au bénéfice du doute, il libère la
prévenue. Seule une partie des frais
sera mise à sa charge, soit 500 francs.

Ainsi, la just ice pénale a tranché en
toute sérénité. Mais à en juger i'animo-
sité qui régna par instants entre la pré-
venue et un témoin de la famille du
défunt, il est plus que probable que ces
ressentiments nourris depuis trop long-
temps s'affronteront à nouveau devant
un tribunal civil cette fois-ci. Bl. N.La branche aînée des Unions chrétiennes

masculines s'est retrouvée au Locle
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LE LOCLE 

L'assemblée de printemps de la bran-
che aînée des Unions chrétiennes mas-
culines neuchâteloises s'est tenue derniè-
rement à la maison de paroisse du
Locle sous la présidence successive de
M. Francis Tiiller, puis du pasteur
J.-P. Porret. La séance fut ouverte par
un bref culte au cours duquel l'on rap-
pela la mémoire des unionistes dispa-
rus : Albert Rollier, J.-S. Javet et Samuel
Bonjour. Puis après avoir remercié de
leur excellent travai l les membres de
l'équipe du Val-de-Travers qui travailla
sous la direction du pasteur J.-L. Roulet
et de M. Francis Tûller, le nouveau
comité fut présenté. Il sera formé au
Val-de-Ruz pour deux ans. Le pasteur
Jean-Pierre Porret (Savagnier) en sera le
président , M. Alexandre Cuche (Le
Pâquier) le vice-président et M. Ray-
mond Debély, instituteur à Derrière-
Pertuis, assumera la charge de trésorier.
Les travaux de secrétariat seront confiés
à un unioniste du chef-lieu, dans le
cadre de son activité professionnelle.

L'ordre du jour comportait ensuite
comme objet principal , une causerie de
M. Adolphe Hatt, secrétaire de la
F.T.M.H. sur ce sujet très actuel : « La

situation économique de la région hor-
logère ». De l'important dossier en sa
possession, l'orateur sut tirer les pièces
essentielles pour exposer à ses auditeurs
la complexité des problèmes que repré-
sentent pour les autorités locales et can-
tonales, le patronat et les responsables
syndicaux les difficultés économiques
actuelles, dans les Montagnes neuchâte-
loises en particulier , du fait de l'indus-
trie horlogère et des branches annexes.
Il faut bien se rendre compte que les
années d'autrefois, marquées par une
activité intense et une prospérité sans
égale, sont bien révolues. L'adaptation
aux impératifs économiques et politiques
sur le plan universel sera aussi difficile
que nécessaire. Mais on sait aussi, dans le
canton , que la collaboration , l'énergie et
le savoir-faire de toutes les parties con-
cernées sauront , une fois de plus, triom-
pher des difficultés présentes.

Un entretien assez animé suivit cet
exposé. Il permit à plusieurs de recevoir
ou de donner sur ce sujet des rensei-
gnements complémentaires fort sugges-
tifs. Une collation termina dans l'amitié
cette rencontre printanière. F. M.

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les mercenaires (16

ans). , . „
Eden : 18 h 30, Les esclaves de I amour

(20 ans) '; 15 h et 20 h 30, A nous
les petites Anglaises (12 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, La fête sau-
vage (7 ans). .

Scala : 20 h 45, Les aventuriers du
Lucky lady (16 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

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

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

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

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

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

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57, av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, entretien avec l'écri-

vain Alexandre Voisard.
JTEUDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Le docteur

Jivago.
Eden : 20 h 30, A nous les petites An-

glaises (12 ans).
Plaza : 15 h et 20 h 30, Calmos (18

ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, Merlin l'en-

chanteur (7 ans) ; 17 h 30, L'inceste
du feu (16 ans).

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57, av.
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Le Locle
MERCREDI

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 5, Henry-Grandjean, tél.
(039) 31 22 43.

EXPOSITIONS
Château des Monts : collection montres

et automates Sandoz (10 à 12 h 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.

JEUDI
EXPOSITIONS
Château des Monts : montres et auto-

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

Musée des beaux - arts : centenaire
DÎEdouard Vallet, dessins, affiches.

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

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.

Ferme du Grand-Cachot-dc-Vent : rétro-
spective Aimé Montandon.

L'œuvre pianistique originale
de Georges Bizet, par Monique Muller
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Soutenance de thèse à la faculté des 1 ettres

Le 20 mai , à la faculté des Lettres,
Mme Monique Muller a soutenu sa thè-
se de doctorat sur l'œuvre pianistique
originale de Georges Bizet. Les rappor-
teurs étaient MM. Lichtenhahn et Estrei-
cher. La séance était présidée par
M. Rémy Scheurer, doyen de la facul-
té, qui donna un bef aperçu de la car-
rière de Mme Muller.

Après avoir mené de front à Neu-
châtel ses études secondaires et musica-
les, qui l'amenèrent à la maturité fédé-
rale et au diplôme d'enseignement pro-
fessionnel de piano dans la classe
d'Adrien Calame, Monique Muller pour-
suivit sa formation musicale à Paris sous
'la direction de Vlado Perlemuter, rem-
portant plusieurs prix , en particulier le
prix d'excellence au Concours artistique
de Paris.

En 1965, Monique Muller a été nom-
mée professeu r au Conservatoire de
Neuchâtel. Tout en poursuivant une ac-
tivité de concertiste, tant en récital pu-
blic que dans des émissions radiopho-
niques , elle a entamé des études univer-
sitaires et obtenu des certificats en musi-
cologie, géographie et ethnologie. En
1975, année du centenaire de la mort
de Bizet , aille lui a rendu hommage en
enregistrant pour la Radio romande l'in-
tégrale de ses œuvres pour piano et en
mettant un point final à sa thèse de doc-

torat sur l'œuvre pianistique originale
de Georges Bizet.

UN GRAND MECONNU
Puis Mme Muller commence son ex-

posé. En regard de l'ensemble de sa
production , Bizet doit être considéré
comme un grand méconnu. Parmi ses
opéras, seul « Carmen » a obtenu la
consécration de la gloire ; et seules la
« Symphonie en ut », « L'Afflésienne »
et la « Petite suite d'orchestre » figu-
rent aux programmes. Son œuvre pia-
nistique est restée dan s l'ombre. L'étu-
dier était donc une tâche entièrement
neuve. Cette production se répartit sur
trois périodes : la première de 1850 à
1854, entre douze et seize ans, la deuxiè-
me entre 1865 et 1868, où il donne
l'essentiel de cette production , et enfin
lies « Jeux d'enfants » en 1871, précé-
dant de quatre ans « Carmen » et sa
mort.

Libres de tout dogmatisme et de tou t
système, les compositions pour piano de
Bizet relèvent de la musique à program-
me ; elles s'inspiren t de pays étrangers ,
du murmure du ruisseau , de la chasse,
de la rêverie. Dans la recherche harmo-
nique , on assiste à un affaiblissement
de la tonalité classique vers la bitonalité
ou même l'atonalité.

L'écriture pianistique témoigne d'une
excellente formation pianistique , Bizet
ayan t obtenu un premier prix de piano

à 14 ans déjà. On sait d'ailleurs que
Liszt a salué avec enthousiasme les bril-
lantes qualités que Bizet s'efforçait de
dissimuler soigneusement, de peur que
son activité de pianiste ne nuisît à sa
renommée de compositeur.

LA PREMIÈRE FOIS...
Premier rapporteur , M. Lichtenhahn re-

lève qu'il s'agit là du premier travail
consacré aux œuvres de piano de Bizet.
Monique Muller avait donc la chance
et le devoir de traiter son sujet dans sa
totalité. Le rapporteur souligne les qua-
lités de ce travail, ordre, clarté, appré-
ciations judicieuses, puis, citant un ar-
ticle de Boulez, il invite Monique Mul-
ler à caractériser le style des composi-
tions pour piano par opposition au style
des opéras.

Les motivations sont absolument dif-
férentes , répond Monique Muller. L'opé-
ra obéit à des impératifs extérieurs : ii-
vret imposé par un directeur de théâtre,
exigences des chanteurs et du public.
Ce doit être là une musique suscepti-
ble de plaire ; les airs doivent être d'ac-
cès facile et aisés à mémoriser. Est-ce
pour cette raison que Bizet qualifiait
d'ordure le fameux air du Toréador ?
La musique de piano en revanche est
secrète ; elle répond à un état de liberté
créatrice. C'est là le champ de travai l
le plus intéressant , celui où la recherche
intell ectuelle et la spontanéité de l'ins-
piration se sont conjuguées pour attein-
dre le niveau le plus audacieux et le
plus original, surtout si l'on songe que
Bizet ne perdait jamais de vue ia qua-
lité orchestrale du piano.

— Que dire quand tout a déjà été
dit, s'écrie M. Estreicher, second rap-
porteur.

Il loue les qualités de ce travail : style
aisé, vocabulaire étendu, bibliographie
abondante, intelligence approfondie du
sujet. Si l'on admet que l'œuvre pianis-
tique de Bizet est en quelque sorte con-
fidentielle, si c'est là ce qu'il a fait
de plus intérieur, une question se pose :
quel est l'homme Bizet ? Qui était-il ?
On en a une idée par un passage d'une
lettre de 1866 : « Le fantastique , l'en-
fer, le paradis, les Djinns, les fantômes,
les revenants, les Péris, voilà le domai-
ne de l'art... L'imagination vit de chi-
mères, de visions. Vous me supprimez
les chimères, bonsoir l'imagination !
Plus d'art ! »

UN ETRE AMBI GU
— L'homme Bizet , répond Monique

Muller , ne correspond pas au stéréotype
que l'on imagine volontiers : bon gar-
çon , optimiste, etc.

C'était un être ambigu , névrosé, qui
se cachait , qui refusait de se livrer à
autrui. Dans les années 1868, il y a
une maturation par la maladie. Si après
1870 il compose les « Jeux d'enfants »,
c'est pour se ressourcer, parce qu'il est
las des horreurs de la Commune. De
toute façon , il faut juger ici avec pru-
dence, car ces problèmes devraien t être
repris en relation avec la musicologie.

Après une brève suspension de séan-
ce, M. Rémy Scheurer prend la parole.
Au nom de la faculté des Lettres et
de l'Université , le jury a décerné à
Mme Monique Muller le grad e de doc-
teur es lettres, en y ajoutant ses vives
félicitations pour la qualité de l'ouvrage.

P. L. B.

Drogue : encore deux condamnations
Dans l'après-midi, le tribunal correc-

tionnel devait examiner deux affaires
d'infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants. La première amenait sur le
banc des prévenus S.C., âgé de 28 ans,
employé de bureau , domicilié à La Sa-
gne, à qui on reprochait d'avoir, en
1973 et 1974, acquis auprès d'une con-
naissance, une dizaine de kilos de
haschisch. « Butin » qu'il avait obtenu
pour le prix de 6000 fr. et qu'il déte-
nait aux fins de trafic pour la grande
part , et de consommation pour le solde.
11 devait en revendre environ 7 kg pour
le prix d'environ 15.000 francs. Le sol-
de (2 kg) fut « ristourné ». Enfin, il y
eut consommation pour la part restante.

Le tribunal a condamné S.C. à 12
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant cinq ans, sous déduction de 22

jours de détention préventive subie ; en
outre, le prévenu payera les frais de
la cause arrêtés à 700 francs. Le tri-
bunal a révoqué le sursis à la peine de
30 jours d'emprisonnement (moins 11
jours de détention préventive) prononcée
en juin 1973. Enfin, il a fixé le mon-
tant de la créance compensatrice de
l'Etat à 9000 francs.

Par ailleurs , comparaissait sous la
même prévention J.B., âgé de 22 ans,
manœuvre, qui est actuellement détenu à
Bellechasse. On reprochait à ce jeune
homme d'avoir acquis ou détenu en
qualité de courtier 5 kg de haschisch.
Laquelle marchandise fut vendue pour
le montant de 12.800 francs. A cela,
s'ajoute la consommation de quelques
grammes de drogué.

GROS TOXICOMANE
J.B. n'est pas un inconnu de la justi-

ce puisqu'il avait été condamné à une
peine de deux ans de réclusion, au
paiement de 7000 fr. de frais et à la
restitution à l'Etat de 25.000 fr., pro-
duit de ses activités illicites. Il devait
sortir du pénitencier dans deux jours,
après avoir bénéficié d'une remise de
peine pour bonne conduite. Mais voilà
que des faits inconnus alors ont ressur-
gi, faits antérieurs à sa dernière con-
damnation. Cest pourquoi une peine
complémentaire était requise. J.B. peut
être considéré comme un gros toxico-
mane, qui restera atteint jusqu'à la fin
de ses jours malgré son jeune âge.
N'a-t-il d'ailleurs pas déclaré à son avo-
cat, peu auparavant :

— Si je continue dans cette voie, de-
main je serai dans une chaise roulante.

Finalement, le tribunal l'a condamné
à huit mois d'emprisonnement à titre
de peine complémentaire à celle pro-
noncée le 13 mai 1975 par le tribunal
correctionnel d'Orbe, et à payer les frais
arrêtés à 600 francs. J.B., en outre,
devra payer à l'Etat la somme de 2800
francs représentant le bénéfice réalisé
par son commerce. Il devra suivre un
traitement ambulatoire. Ph. N.

Composition du tribunal
Président : M. Pierre-André Ro-

gnon : jurés : Mme Vera Baumgar-
tner et M. Roger Riat ; ministère pu-
blic : Me Henri Schupbach ; greffier :
M. Gino Canonica.
màiorolctalr-d'

La subversion en Suisse

Correspondan ces
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
En apprenant la présence du con-

seiller national Jean Ziegler dans une
libra irie de la ville pour signer son
dernier livre : « Une Suisse au-dessus
de tout soupçon », nous nous som-
mes demandé si cet honneur accor-
dé à l'auteu r était judicieux. Sous
la protection intellectuelle de la dé-
mocratie, de la liberté d'expression ,
voire en l'occurrence du bon usage
de la liberté de commerce, l'araignée
tisse son fil.

Grâce au manque d'esprit critique
et à la passivité du citoyen en gé-
néral, les doctrines fausses et men-
songères s'installent, se vendent et
détruisent petit à petit les structures
de la démocratie. Les hommes du
monde libre occidental ne réalisent
même plus la liberté qu 'ils vivent.
Ils deviennent incapables de la dé-
fendre par manque de réaction , même
timide , contre des thèses idéologiques
utopiques et fumeuses.

Ecrire un livre critique sur les dé-
fauts de notre pays, pourquoi pas ?
Chercher à améliorer sans cesse les
imperfections de notre « système »,
encore mieux. Mais seule, la criti-
que constructive est valable. La cri-
tique négative s'appelle subversion.

Il faut le savoir. La subversion est
le dénominateu r commun de toutes
les chapelles révolutionnaires. Leur

but final est de détruire la démocra-
tie , les libertés , les lois , Ja constitu-
tion , les autorités civiles , religieuses,
scolaires , familiales et militaires. Que
faire pour avertir le citoyen de la
subversion qui menace notre pays ?
La guerre psychologique a remplacé
les agressions militaires du passé.

Les jeunes deviennent des consom-
mateurs à réflexes conditionnés de
besoins psychologiquement destruc-
teurs. Combien de fois les mass mé-
dia , de nombreux politiciens , écri-
vains et professeurs , nous offrent une
image de plus en plus imparfaite et
tendancieuse de la réalité politique ,
sociale et économique.

De par une subjectivité politique ,
ce livre « Une Suisse au-dessus de
tout soupçon » contient des erreurs
de faits, des mensonges par omis-
sions , des interprétations de citations.
Pourquoi faire de la publicité à une
information fallacieuse ?

Bien orchestré par des gauchistes ,
le travail de sape va bon train. De
plus, il est cautionné par le compor-
tement de trop nombreux Suisses dé-
pourvus de discerrnement.

Veuillez agréer , Monsieur le ré-
dacteur en chef , l'expression de no-
tre parfaite considération.

A.-F. de Bosset,
J. Junier »
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Les coopérateurs de Nhora décident
la dissolution de leur société

Le 29 avril de cette année , les mem-
bres de la société coopérative Nhora
(navigation horlogère aérienne) se re-
trouvaient en assemblée générale à La
Chaux-de-Fonds. A l'ordre du jour, no-
tamment , la dissolution de cette société.
Ainsi que nous l'avions dit alors, la ma-
jorité des sociétaires n 'ayant pu être
rassemblée, il fut décidé une nouvelle
réunion qui s'est tenue hier, en fin
d'après-midi , à l'hôtel de ville , sous la
présidence de M. Maurice Payot.

Comme le précise l'alinéa 4 de l'ar-
ticle 27 des statuts : « Toutes modifica-
tions aux statuts, l'extension du but de
la société, sa dissolution et sa liquida-
tion, de même que sa fusion avec une

autre société, ne peuvent être décidées
que dans une assemblée générale où les
trois quarts au moins des sociétaires
sont présents et seulement à la majori-
té des trois quarts des suffrages expri-
més. Si cette assemblée ne réunit pas
un nombre suffisant de sociétaires, une
seconde assemblée doit avoir lieu dans
les 30 jour s ; les décisions y sont pri-
ses à la majorité des trois quarts des
voix , quel que soit le nombre des so-
ciétaires présents. »

L'IMPORTANCE
DES POUVOIRS PUBLICS

Après la lecture du dernier procès-
verbal par M. Schneider, M. Payot ap-

porta quelques précisions. Il rappela
tout d'abord qu'il existe au bilan un
compte de réserve de 35.000 francs.
Mais que ce compte ne permet pas à
la société de tourner, sans l'appui des
pouvoirs publics. Lesquels (canton, villes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds) par-
ticipent d'une manière tangible à la vie
de Nhora puisqu'en 1975, par exemple,
ils se sont manifestés par un montant
de 107.000 francs.

Les pouvoirs publics veulent bien con-
tinuer, à condition que la société modi-
fie ses statuts, passant ainsi au Tégime
de la société anonyme qui permettrait
à ces partenaires officiels de ne pas ris-
quer d'être mis en minorité lors de dé-
cisions importantes.

DES PROBLÈMES
Nhora doit continuer, mais sous une

forme nouvelle. C'est ce que rappela
également Me Haenni qui évoqua ce-
pendant certains problèmes d'ordTe ju-
ridique. Rappelons à ce propos que cet-
te société coopérative est composée de
quelque 1300 parts, qu'elle a actuelle-
ment un capital social de 31.000 fr., que
l'on ignore où bien des parts se trou-
vent, qu'enfin oelui qui en détient 50
(le maximum autorisé) n'a pas plus de
pouvoir décisionnel que celui qui en a
une. On comprend dès lors que les pou-
voirs publics souhaitent, vu leur parti-
cipation financière extrêmement impor-
tante, d'être mieux représentés.

Dans les projets, le capital social se-
rait porté à 50.000 fr., le conseil d'ad-
ministration serait composé d'un repré-
sentant de l'Etat, de deux représentants
pour la ville du Locle et de deux pour
celle de La Chaux-de-Fonds, de trois
enfin des milieux privés dont un de
l'Aéro-club des montagnes neuchâteloises.

La discussion fut largement utilisée,
contrairement à l'habitude. La perspec-
tive d'une nouvelle dénomination (Jura-
zur au lieu de Nhora) fut partiellement
combattue par les « anciens ».

Mais finalement, on décida de faire
abstraction de ce problème et à l'una-
nimité l'assemblée se prononça sur le
principe de la dissolution, étant bien en-
tendu que l'actif et le passif seraient
repris par la nouvelle société. Le con-
seil d'administration fut chargé de ces
opérations de liquidation. Ph. N.

Qui a été volé?
La police cantonale communique :
« Depuis quelque temps, de nombreux

vols dans des voitures ont été commis à
La Chaux-de-Fonds et au Locle. La
police cantonale de La Chaux-de-Fonds
a procédé à l'arrestation de ressortissants
français, auteurs des vols en question.
Une grande partie du butin a été récu-
pérée. Tous les lésés ne se sont pourtant
pas annoncés à la police cantonale pour
le dépôt d'une plainte. Pour les besoins
de l'enquête, il serait utile que les vic-
times de ces vols prennent contact, dès
que possible, avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 7101
ou avec la gendarmerie du Locle, tél.
(039) 3154 54 ».

Motocycliste blessé
Dans la soirée de lundi, vers 20 h 30,

une moto, pilotée par M. T. D., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue des Parcs,
en direction ouest. Peu avant l'inter-
section avec la rue de l'Avenir, le moto-
cycliste dépassa un cyclomoteur, piloté
par M. R. C, également de La Chaux-
de-Fonds, qui bifurquait à gauche. La
moto entra alors en collision avec ce
dernier véhicule. Lors de cette collision,
la moto dévia à gauche où elle alla tam-
ponner une voiture en stationnement.
Blessé, M. D. a été transporté à l'hôpital
de la Ville. Après avoir reçu des soins,
ii a pu regagner son domicile.

Un enfant a mis le feu
au matelas de saut
du terrain des Rives

(c) Dimanche matin , des flammes hautes
de 10 m s'élevaient sur le terrain de
sport des Rives. Coup dur pour les
athlètes du CEP : leur matelas géant
pour le saut en hauteur (matelas d'une
valeur de 12.000 fr.) a été complètement
anéanti par le feu.

Un gosse, aperçu de loin par plusieurs
témoins, et qu'on s'efforce d'identifier
allumait des pétards chinois contre cet
épais coussin de mousse. Plainte a été
déposée par le CEP. Pourquoi autorise-
t-on la vente libre de ces pétards chi-
nois, amusement ridicule dont on peut
mesurer les conséquences ? Souvent, on
aperçoit des écoliers allumant de ces
engins sur le chemin de l'école, sur les
pas de portes des immeubles, voire
même dans les boîtes aux lettres...

Des flammes
à Cortaillod

PESEUX

Vers 7 h 30, hier, un cyclomoteur
piloté par Mlle Yvonne Streit, 15 ans,
de Corcelles, circulait rue de Corcelles,
à Peseux. A la hauteur de la gendarme-
rie, une roue de son véhicule a glissé
sur un rail du tram et la jeune fille a
fait une chute sur la chaussée. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpital des Ca-
dolles.

Cyclomotoriste
blessée

LE LANDERON

Désireuse de présenter le programme
choisi pour la fête fédérale de Bienne.
« La Cécilienne » donnera un concert
vendredi soir à la salle communale.

LIGNIÈRES

Noces d'or
Hier, M. et Mme Willy Vuillaume ,

domiciliés à Lignières, ont fêté leurs no-
ces d'or.

Musique

Dimanche matin, un habitant de Cor-
celles, domicilié à une centaine de mè-
tres de la poste, a eu la mauvaise sur-
prise de retrouver le poulailler qu 'il
avait fait aménager devan t chez lui vide
de ses occupantes. En effet , un renard
s'y était glissé pendant la nuit et avait
égorgé les sept poules. L'animal n'ayant
pu les emporter toutes , il en avait
enterré une partie dans le jardin.

C'est là que M. P. les a découvertes.
Il s'est aussitôt rendu chez le vétérinaire
cantonal. Aucune trace de rage n'a pu
être décelée, heureusement ! Mais le plus
étonnant de tout , c'est que , pour arriver
au poulailler de M. P., l'animal a dû
traverser deux routes cantonales
éclairées, celle qui monte à Peseux, et
l'autre où passe le tram et ceci sans être
inquiété le moins du monde...

Des poules égorgées
par un renard

à Corcelles
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Vous avez peut-être
déjà gagné un
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Silo et entrepôt fédéral des marchandises
aux Verrières: on attend le feu vert de l'Etat

De notre correspondant régional :
Le 

^ 
syndicat d'initiative pour des

entrepôts de marchandises aux Verriè-
res, a tenu hier après-midi son assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. Georges Béguin, de Neuchâtel. Com-
mentant le rapport d'activité déjà publié
dans nos colonnes, il a relevé que le
comité avait eu des discussions longues
et fructueuses avsc la direction générale
des douanes, à Berne.

DANGER
De son côté, le Vorort du commerce

et de l'industrie à Zurich, comme le
Conseil d'Etat neuchâtelois sont favo-
rables à l'exécution du projet Car la
concentration des entrepôts à Bâle pré-
sente un danger certain pour l'économie
nationale. Par ailleurs, il faut aussi re-
lever la décision importante prise par
M. Georgss-André Chevallaz, conseiller
fédéral, chef du département des finan-
ces et des douanes qui a décidé d'ac-
corder un statut privilégié pour des im-
portations en franchise de douanes, aux
entrepôts des Verrières.

— Cependant, a dit M. Béguin, ce
statut n'est valable que pour autant que
l'exploitation soit commencée dans les
trois années prochaines.

EN ATTENDANT
L'AUTORISTÏON...

Actuellement, un dossier est en main
du département cantonal des travaux pu-
blics, la commune des Verrières ayant
demandé l'autorisation de construire un
silo à grains qui aura une hauteur de
44 mètres. C'est cette autorisation que
l'on attend maintenant II semble selon
le gouvernement neuchâtelois qu'il n'y
aura pas de problème de ce point de
vue, le feu vert ayant été donné à Ber-
ne. Pour le syndicat, il s'agira ensuite
de s'occuper du financement La cons-
truction silo et entrepôt de marchandi-
ses est devisée à trois millions et demi,
et outre des appuis déjà acquis, pour la
banque cantonale neuchâteloise les cons-
tructions prévues sont le type même de
celles qu'il faut soutenir.

— Les affaires semblent donc avan-
cer, a encore ajouté M. Béguin. Mais il
faut cependant veiller au grain car, avec
le projet Le Day-Vallorbe, les Vaudois
travaillent et des crédits ont déjà été
votés dans le canton voisin.

M. Pierre Faugel, caissier du syndi-
cat, a ensuite donné un aperçu des comp-
tes du syndicat qui présente un solde
actif au bilan de 4400 francs. Sur pro-
position des vérificateurs, ces comptes
ont été adoptés, ainsi que le rapport de
gestion ; décharge a été donnée au co-
mité. M. Béguin a tenu à adresser des
remerciements particuliers à MM. André
Sutter,. secrétaire du comité et Eric Mai-
re, administrateur communal aux Ver-

rières, dont le travail administratif est
très efficace.

ÉVOLUTION DU TRAFIC
M. André Sermod a présenté un ta-

bleau de l'évolution du trafic sur la li-
gne du franco-suisse. Le trafic voya-
geurs a augmenté de 2 % alors que
sur l'ensemble du réseau des CFF, il
a baissé d'un peu plus dé 4 %. En ce
qui concerne le trafic marchandises en
1974, les importations par la ligne des
Verrières ont été de 46.600 tonnes et
les exportations de 5700 tonnes ; par
route, les importations de 63.000 ton-
nes et les exportations de 3200 tonnes.
Durant la même période, au Locle, les
importations par rail ont été de 27.500
tonnes et les exportations de 3500 ton-
nes £t par route les importations de
28.000 tonnes et les exportations de
6700 tonnes.

L'année dernière, par le franco-suisse,
les importations furent de 27.800 ton-
nes et les exportations de 1380 tonnes,
par route de 44.000 tonnes et les ex-
portations de 4700 tonnes. Au Locle,

les importations par rail furent de 23.700
tonnes et les exportations de 2050 ton-
nes £t par route les importations de
38.500 tonnes et les exportations de 2000
tonnes.

M. Sermoud a encore noté la chute
verticale du trafic marchandises ferro-
viaire à Vallorbe et s'est dit persuadé
que le franco-suisse est la principale li-
gne capable de dégorger la gare de Bâle.

PAROLES D'ARCHITECTE
C'est ensuite M. Pierre-André Debrot,

architecte, qui a relevé les caractéristi-
des constructions prévues. Disons d'abord
que le terrain acquis par la commune
des Verrières se trouve au nord de la
gare et qu'il permettrait le cas échéant
de compléter les installations. Le silo
aura une hauteur de 44 m et il est
exclu de le construire moins haut Car
deux silos de 20 m augmenteraient la
dépense d'un million d-e francs. L'archi-
tecte a veillé à ce que la future cons-
truction s'intègre architecturalement au
paysage et qu'il soit doté de procédés
modernes.

L'entrepôt de marchandises sera beau-
coup plus bas, puisque outre un sous-sol ,
il comprendra un rez-de-chaussée et un
premier étage. Une desserte est prévue
pour le raccordement des deux bâti-
ments à la voie ferrée. Comme aussi
d'élargir le chemin de façon à permet-
tre l'accès à des camions.

La nature du terrain a encore été évo-
quée. De ce côté-là, il faudra peut-être
prévoir des drainages, ce qui selon l'ar-
chitecte n'est pas une très grosse affai-
re. Quant à l'éventualité d'un passage
sous-voie, il ne faut pas y songer car
cela entraînerait des dépenses beaucoup
trop considérables. C'est avec satisfaction
que l'on a souligné combien les plans
de M. Debrot avaient été établis de fa-
çon judicieuse et M. Béguin n'a pas
manqué de relever que l'architecte com-
me l'ingénieur et tous les membres du
comité travaillaient bénévolement.

Une fois la partie administrative ter-
minée, les membres du syndicat se sont
rendus sur le terrain pour une visite des
lieux. G. D.

La « Fée verte » au château de Joux
De l un de nos correspondants :
Après avoir conquis Mirabeau, von

Kleist et d'autres célébrités, la « Fée
verte » fera , l'été prochain, son entrée au
château de Joux.

En effet , les comédiens des nuits de
Joux, qui ont coutume de créer, chaque
année, un specatcle ont porté leur
choix, cette fois , sur l'absinthe. L'histoire
de cette « plante folle », qui f i t  la f or-

tune de Pontarlier, sera illustrée par
trois grands thèmes : la déroute de l'ar-
mée de l'Est ; l'incendie de la distillerie
Pernod et la fabrication, proprement
dite, de l'absinthe.

DEPUIS PLUSIEURS MOIS
Une vingtaine de comédiens et huit

régisseurs travaillent, depuis plusieurs
mois, à la préparation de ce spectacle
dont le texte a été établi principalement
à partir de documents d'époque et d'ar-
chives municip ales.
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Constitution des autorités
(c) Le Conseil général de Fleurier, issu
des élections du début mai, siégera
pour la première fois le 8 juin, afin de
nommer le Conseil, communal et. les
diffé rentes commissions.

Le parti radical a bénéficié du match nul
qui l'opposait aux socialistes à Môtiers

De notre correspondant régional :
11 n'y a pas eu de recours, après les

dernières élections communales. Il en
était question au chef-lieu,- parce que
des couples mariés s'étaient rendus dans
le même isoloir pour exercer leur droit
électoral. Au Conseil général, en raison
de la diminution de la population, il y
avait deux sièges en moins à repourvoir.
On se demandait quels partis en feraient
les frais !

Ce sont finalement les libéraux et les
socialistes qui ont perdu, chacun, un
mandat, alors que les radicaux ont con-
servé leur position. Ce qui équivaut à
une victoire.

Pourtant, les socialistes ont totalisé
119 listes, soit quatre de plus que les
radicaux, alors qu'il y avait dans les
urnes 80 bulletins libéraux. Sd l'on cons-

tate le nombre des suffrages recueillis
par chaque parti, les radicaux et les
socialistes totalisent exactement le mê-
me nombre, soit 2141 suffrages, ce qui
représenté pour chacun d'eux 37,35 du
chiffre électoral. Les libéraux, en re-
vanche, avec 1450 suffrages, sont soute-
nus par 25,30 pour cent du corps élec-
toral.

PAS DE CHANGEMENT
EN PERSPECTIVE

Pour l'élection au Conseil communal,
il n'y aura, sans doute, aucun change-
ment concernant la répartition des siè-
ges du point de vue politique et l'on
risque bien de retrouver deux radicaux,
deux socialistes et un libéral à l'exécu-
tif. Le candidat libéral sera un nou-
veau, M. Pierre Jeanrenaud, qui a été
conseiller communal de la droite pen-

dans quatre ans, ayant décide de ne plu»
solliciter de réélection à cause de '¦ se*
obligations professionnelles.

Il faut rappeler qu'à une époque déjà
lointaine, les radicaux détenaient la ma-
jorité absolue aux Conseils général et
communal. Peu à peu, leurs positions
avaient été grignotées et, sous l'impul-
sion de feu Louis Mauler, un compro-
mis « historique » était survenu au chef-
lieu où libéraux et socialistes avaient
renversé la majorité centriste. Si les ra-
dicaux ont réussi à maintenir intégrale-
ment leur représentation au législatif,
cela est sans doute dû, en partie, à
l'apparentement de leur liste avec celle
du parti libéral. Quoiqu'il en soit, la
centre sort renfoicé de la dernière con-
sultation populaire, ce qui n'a pas été
courant lors du deuxième week-end de
mai. G. D.

Il ne versait plus de pension
à sa femme: deux mois fermes!

Chronique du VaÊ- de - ÉFêuz
Au tribunal de police du Val-de-Ruz

De notre correspondant :

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé hier matin à Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert assis-
tée de M. Marc Monnier greffier-substi-
tut

En instance de divorce, L. B. a été
condamné par ordonnance de mesures
provisionnelles à verser à sa femme
300 fr par mois pour l'entretien de leur
enfant. Il n'a plus rien payé depuis plu-
sieurs mois et doit à ce jo ur 2100 francs.
Ne s'étant pas présenté à l'audience, il
est condamné par défaut à 60 jours
d'emprisonnement sans sursis et au paie-
ment de 64 fr. de frais.

H. G. a commandé du vin pour un
montant de 792 fr. alors qu'elle savait
n 'être pas en mesure de le payer en rai-
son de sa mauvaise situation financière.
Lorsque le fournisseur tenta de récupé-
rer ce qui lui était dû par l'Office des
poursuites, il reçut pour tout paiement
un acte de défaut de biens de 814 fr 50,
sur la base duquel il porta plainte
contre sa débitrice. Condamnée par dé-
faut à 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, H. G. a deman-
dé le relief du jugement. Entre-temps,
elle a pris un arrangement avec son
créancier, lequel a retiré sa plainte.
L'infraction ne se poursuivant que sur
plainte , l'action pénale est par
conséquent éteinte . H. G. ayant cepen-

dant provoqué l'ouverture d'une enquête,
elle paiera 45 fr. de frais judiciaires.

R. P. descendait la route de la Vue-
des-Alpes au volant de son automobile.
Aux Gollières, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui glissa sur la chaussée
enneigée, fit un tête-à-queue et s'arrêta
finalement sur la piste descendante,
l'avant dirigé contre le haut. Peu après
survint la voiture conduite par G. H.,
lequel, pour les mêmes raisons, ne par-
vint pas à éviter la voiture de R. P.
Alors que G. H. a accepté le mandat
d'amende qui lui a été notifié par le
procureur général, R. P., contestant toute
faute, a fait opposition au sien. Ce n'est
pas l'avis du tribunal qui condamne
R. P. à 80 fr. d'amende et 83 fr. de frais.

La course aux œufs de Pertuis
Une coutume qui se perpétue dans la joie

De notre correspondant régional :
La course aux œufs  de Pertuis et une

coutume qui se perpétue chaque année
depuis la f in  de la première guerre mon-
diale. Il y eut, certes, des péri odes
d'accalmie. Mais, précise l'instituteur du
collège de Derrière-Pertuis, M. Raymond
Debelv , la course aux œufs s'est dérou-
lée sans interruption depuis 1956. On
sait que l'organisateur de cette manifes-
tation, typ iquement montagnarde, se
trouve être le chœur mixte de la région.

Premier mira cle, maintenir une chora-
le bien vivante f o rmée de chanteurs et
de chanteuses se réunissant au collège
de Derrière-Pertuis et venant souvent de
fort  loin à la ronde. A la mauvaise sai-
son, le déplacemen t peut poser quelques
problèmes. Mais on y tient, là-haut , à
cette soirée de délassement et à ces ren-
contres au cours desquelles, tout en tra-

vaillan t le chant choral, on échange
d'agréables p ropos et on s'y fait un pot
de bon sang.

Si le chœur se maintien t vivant, on le
doit au dévouement de M. et Mme De-
bély qui depuis fort  longtemps déjà ont
su maintenir des contacts non seulement
avec les pare nts des écoliers, mais aussi
avec les agriculteurs qui n'ont guère
d'autres distractions pendant la mauvaise
saison que la rencontre hebdomadaire
du chœur mixte.

DES CHANTS AUX OEUFS !
Le chœur mixte de Derrière-Pertuis

chante l'amour, le pays et le folklore.
Mais aussi parfois la foie de Noël lors-
qu 'il participe à la fête  de la nativité.
C'est lui aussi qui organise une fo i s  par
année, à la f in  du printemps, souvent
lorsque les bestiaux sont aux p âturages,
la célèbre course aux œufs du Haut- Val-
de-Ruz, à Pertuis. Cette année, la ma-
nifestation s'est déroulée dimanche passé
par un temps splendide.

La rencontre a débuté le samedi soir
par un bal champêtre qui a connu la
grande affluence. Pendant la matinée du
dimanche, le célèbre « ours » a fait la
tournée des villages voisins pour quêter
quelques sous destinés à couvrir les frais
d'organisation de la course de l'après-
midi. C'est la chorale dirigée par Mme
Debély qui a ouvert la manifestation
avec des chansons modernes ou de chez
nous avec un brin de fantaisie. Puis, du
haut de son cheval, le président Charles
Meyer a salué l'assistance et donné le
départ aux deux concurrents.

Les exigences de l 'épreuve sont con-
nues ; elles se répèlent chaque année.
Pendant que le coureur, accompagné par
deux cavaliers se rend aux Vieux-Prés
par la route des Joumes, le c ramas-
seur » court après une centaine d'œufs
frais  qu 'il doit « cueillir » dans l'ordre
où ils sont pla cés et les jeter sans man-
quer le but dans un antique van que
tient un comparse. Pendant la course,
les choristes déguisés amusent la foule et
passent avec une sébille dans laquelle
tombent p lus d'une piécette bienvenue.

LE VAINQUE UR
C'est un élève de 9me année de scola-

rité obligatoire, Jean-Philippe Ducom-
mun de la Joux-du-Plâne, qui a gagn é
l 'épreuve ; il a ramassé les œufs  dans un
temps record et a terminé « son travail »
avant le retour du coureur, Jean-Fritz
Monnier, du Côly.

Les demoiselles d 'honneur de la cho-
rale ont remis aux deux conçut rems les
couronnes traditionnelles sous les
applaudissements de la foule.  A. S.

Bâtir
L'homme dans le temps

// est juste d'admirer tous ceux qui
bâtissent, dans un temps où le besoin
de démolir, de saboter se fait  servi-
teur de convictions quelquefois dou-
teuses !

Bâtir, en divers domaines (et pas
seulement dans la construction
proprement dite) c'est prévoir et puis
réaliser. Dans la pensée de l'homme
ce Sont des espoirs, puis des pr ojets
qui petit à petit vont se concrétiser.
Car bâtir peut être un très grand mot
aux significations et aux nuances
nombreuses ! Celui qui bâtit est tou-
jours un être en marche vers des réa-
lisations soit matérielles, soit spiri-
tuelles. « Qui n'avance pas, recule, a-
t-on coutume de dire ; nous pour-
rions ajouter, qui ne bâtit pas, démo-
lit, ou en tous cas, laisse tomber en
ruines. »

L'architecte a soigneusement éla-
boré ses p lans avant que commence
la construction ; de même celui qui a
mission de bâtir parmi les hommes
doit avoir pensé, cherché, et acquit
lui aussi un iérieux bagage d'expé-
riences.

Nous ne pouvons parler de ce que
nous ne connaissons pas, pas plus
que nous ne pouvons faire partager
ce que nous ne croyons pas t

Que l'on soit ingénieur, enseignant,
prédicateur ou médecin, il faut à
chacun cette pleine mesure de con-
victions en ce que l'on fait pour
entraîner d'autres hommes sur le che-
min des bâtisseurs! Que l'on soit
peintre, musicien, clown ou compo-

siteur, il faut  cet engagement per-
sonnel pour faire partager à d'autres
les beautés de son art. Car bâtir,
c'est aussi convaincre, entraîner;
faire voir au-delà les diff icultés pré-
sentes et les imprévus qui surgissent,
le but à atteindre, le sommet de la
construction. Et pour regarder au
sommet, à l'achèvement, au toit de la
maison, il est nécessaire d' oser : avoir
le courage de choisir, d'élaguer les
frondaisons trop touffues bordant le
chemin, surmonter les obstacles, c'est
encore bâtir, avancer, pr ogresser.

Rejeter pour ne pas s'emparer de
ce qui est meilleur, plus solidement
construit, c'est demeurer dans cette
sphère où l'on tourne sans cesse sur
soi-même, celle de la négation.

Raoul Follereau, cet ap ôtre de
l'action généreuse a intitulé un de ses
livres de deux verbes significatifs :
AIMER , AGIR.»

Encore l'action du bâtisseur, de
tous les bâtisseurs, du plus humble
au plus grand, c'est le même enthou-
siasme, la même certitude qui les
emporten t tous !

C'est Raoul Follereau encore qui
nous offre cette pensée : « S'il man-
que quelque chose à votre vie, c'est
que vous n'avez pas regardé assez
haut. »

Oui, bâtir, c'est regarder tout en
haut, au faîte de la construction, au
mât du voilier, au chef suprême de
notre chantier terrestre.

ANNE DES ROC AILLES

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS fflgg°=T

Les délégués de l'USAR au château de Môtiers
De notre correspondan t :
Les délégués de l'Union des syndicats

agricoles romands ont tenu leur assem-
blée annuelle ordinaire au château de
Môtiers, sous la présidence de M. Al-
fred Jaunin , ancien conseiller national.
Les poins essentiels de l'ordre du jou r
étaient l'adoption du rapport annuel de
gestion et les nominations statutaires.

NOMINATION
M. Henri Massy, directeur de l'USAR,

a présenté un rapport de gestion très
complet pour 1975, qui a été accepté
par l'assemblée. A la suite de la démis-
sion de MM. Ed. Donnet, de la Fédé-
ration laitière et agricole valaisanne, et
de Louis Déiiaz, de l'Association suisse

de sélectionneurs, MM. Othmar Levet
et Willy Vuagnaux ont été nommés mem-
bres du conseil d'administration.

Parmi les nombreux invités, on no-
tait M. R. Bovey, chef de section à
l'administration fédérale des blés, Fran-
çois Bonnard, directeur de la Fédéra-
tion laitière vaudoise, Rima, sous-direc-
teur de la Banque cantonale vaudoise,
B. Vuitle, président de la Fédération des
sociétés d'agriculture du canton de Neu-
châtel, et Francis Matthey, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Cernier.

M. Marc Arn, président de commune
de Môtiers, également invité de l'USAR,
a apporté le salut des autorités môti-
sanmes, et a présenté le Val-de-Travers
avec ses particularités et ses activités
industrielles, artisanales et agricoles,
ainsi que le village de Môtiers avec ses
nombreux sites historiques. M. Arn a
d'autre part félicité l'USAR de ses fruc-
tueuses activités offrant à l'agriculture
suisse romande des conditions avanta-
geuses, et mettant en valeur les pro-
duits agricoles suisses.

L'apéritif offert par le Conseil d'Etat
neuchâtelois a été pris dans la salle des
Chevaliers, et au cours du repas qui a
suivi, M. Jacques Béguin, conseiller

d'Etat et membre du comité directeur
de l'USAR, a souhaité aux délégués la
bienvenue au nom des autorités neu-
châteloises.

Nous reviendrons pluj en détail sur
cette assemblée dans une prochaine édi-
tion.

A la gendarmerie
(sp) Nommé à Neuchâtel, le gendarme
Michel Robert sera remplacé au poste
de Môtiers par le gendarme Barbe dès
le 24 juillet. Ce dernier est actuellement
en poste à Neuchâtel.

Pose des tuiles
(sp) La charpente, ayant été posée en
un cours laps de temps, sur le bâtiment
ouest de l'hôtel de district à Môtiers,
la pose des tuiles a commencé au début
de cette semaine.

Fred H., célibataire:

^L'Appenzeller
Alpenbitter a sa

place dans chaque
bar de salon et doit
toujours être servi

frais.99

MERCREDI
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 15, Il

était une fois dans l'ouest (12 ans).
Môtiers, musée Rousseau : ouvert
Noiraigue, salle de la Croix-Blanche : ex-

position Armand Clerc.
JEUDI

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, Robin
des Bois (enfants admis) ; 17 h et
20 h 15, Il était une fois dans l'ouest
(12 ans).

Noiraigue, salle de la Croix-Blanche : ex-
position Armand Clerc.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
LES DEUX JOURS

Médecin de service : jusqu 'à 22 h, Dr
Antonio Morales, Fleurier, téléphone
61 25 05.

Pharmacien de serviez : de mercredi 16 h
à vendredi 8 h , André Perrin, place
du Marché, Fleurier, tél. 61 13 03.

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

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

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

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

Fleurier : tél. 61 10 21.

EGLISE RÉFORMÉE
Les Bayards : 9 h 45, culte aux Verriè-

res.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte avec

sainte-cène, M. Delord .
Couvet : 9 h 45, culte avec sainte-cène,

M. Perriard.
Fleurier : 9 h 45, culte M. Perret.
Noiraigue : 9 h 45, culte M. Durupthy.
Travers : 9 h 45, culte avec sainte-cène,

M. Wuillemin.
Les Verrières : 9 h 45, culte avec la

participation des catéchumènes en re-
trotte M J'icot

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

chantée ; 19 h 45, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : 10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : 10 h, messe.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier : congrès à Lausanne.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Journée des églises libres à NeuchâteL

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÊLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Coffrane : culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 30.
Dombresson : culte 20 h.
Fontainemelon : culte aux Hauts-Gene-

veys.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15.
Cernier : culte 10 h.
Savagnier : culte 9 h 15.
Engollon : culte 10 h 20.

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

che messe 7 h 25 : grand messe, 10 h.

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines dès 18 h 30; jeudi, Marti,
Cernier de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale : jeudi tél. 111 ou
tél. 53 21 33

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

Economisez l'eau !
(sp) Le Conseil communal, en raison de
la sécheresse, vient de demander aux ha-
bitants de La Côte-aux-Fées d'écono-
miser l'eau , en ne lavant plus les voi-
ture s et en s'abstenant autant que possi-
ble d'arroser les jardins.

LA COTt-AUX-FÉ ES

Plein succès de In marche du Creux-du-Van
Placée sous le patronage de la FAN

De notre correspondant :
La 8me marche du Creux-du-Van a

connu un beau succès le week-end der-
nier, avec la participation de plus de 550
marcheurs. Patronnée par la_ FAN, la
marche offrait trois possibilités de par-
cours : 12 km, 20 km et 40 km, chacun
des parcours attirant une belle cohorte
de marcheurs. Cette année, l'innovation
était l'introduction d'un long parcours
répondant par là aux nombreuses de-
mandes de participants un peu plus
sportifs. Résultat : plus de 120 partici-
pants à un parcours presque maratho-
nien.

LES PARCOURS
Conduisant des Planes jusqu'au Soliat,

l'itinéraire se séparait, les 15 km allant
directement à la Baronne, puis au Mont
(ravitaillement) et retour aux Planes. Les
20 km faisaient une boucle supplémen-
taire par le Pré-au-Favre, la Grand-Vy
tandis que les 40 km visitaient depuis le

ravitaillement du Mont successivement
Les Jtochats, la Thormandaz, les Au-
berges, Grangeneuve et retour au Mont
d'où c'était le retour pour tous les mar-
cheurs. Le ravitaillement était organisé à
la perfection avec l'ambiance champêtre
entretenue par deux accordéonises au
chalet du Mont dont l'étable était trans-
formée en un vaste réfectoire. Signalons
enfin que le comité de la marche a reçu
des félicitations du délégué de l'IVY
(fédération internationale de sports po-
pulaires), M. Matthey, pour l'organisa-
tion parfaite et le balisage remarqua-
blement bien fait

RÉCOMPENSES
Six challenges étaient en jeu. Le sa-

medi, le marcheur le plus âgé, M. Roth,
qui dépassait les 80 printemps, a reçu le
prix de la FAN ; le groupe le plus nom-
breux (45 participants), l'Ecole de Pro-
vence avec l'instituteur en tête, a reçu le
challense de la maison Kramer tandis

qu'une récompense était remise à un
marcheur de Bordeaux qui a fait spé-
cialement le déplacement pour la
marche. Citons également la performan-
ce de M. Juvet, facteur au Locle, qui
après sa tournée est venu à pied faire le
parcours de 40 kilomètres. Un marcheur
d'ailleurs imité par des Sagnards qui
sont venus prendre le départ à pied et
s'en sont retournés à pied dans leur vil-
lage.

Le dimanche, c'est le groupe de mon-
tagne et varappe, de Morteau (huit mar-
cheurs), qui a été récompensé pour le
groupe le plus nombreux, tandis que la
marcheuse la plus âgée Mme Gagnebin
(72 ans) et le marcheur le plus âgé
M. Guye (78 ans) recevaient une belle
assiette-souvenir.

La 8ane marche du Creux-du-Van,
entraînement idéal pour quelques-uns
des futurs participants des 100 km de
Bienne, a vécu ; vive la neuvième ! Pe.
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P* Matelas incorporé également BW È̂ ĤH 
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Les homes biennois sont à l'avant-garde
De notre correspondante :
A la suite des avatars que connaît la

ville de Bienne en cette période de ré-
cession et de régression démographique,
elle peut difficilement justifier son sur-
nom de < Ville d'avenir ». Pourtan t, dans
le domaine social en ce qui concerne la
quantité et la qualité des homes et asiles
pour personnes âgées dont elle dispose,
on peut parler d'avant-garde. 11 ressort
d'une enquête cantonale que Bienne et
ses environs sont particulièrement bien
dotés en la matière. Les instituti ons
municipales offrent 288 lits et celles de
la région voisine (Mâche, Perles et Wor-
ben) 732 lits. Cependant, le canton man-
que encore de 1100 lits.

Il y a quelques années, la demande
était très forte, pour les placements dans
les asiles. Aujourd'hui, on assiste à un
changement important : les demandes ne
concernent pratiquement plus que les
malades chroniques. Cette situation né-
cessite dans les asiles traditionnels une
modification de structures. Le home de
Worben revoit son programme. Quant à
celui du chemin Redern à Bienne qui
fut ouvert au début de cette année, il a
été adapté en cours de construction aux
besoins nouveaux. On y compte 115 lits
pour malades chroniques et 25 seule-
ment pour personnes âgées. Pour le mo-
ment, en raison du budget non encore
accepté, ce home n'est occupé qu'à moi-
tié en raison d'un manque de personnel.
Les 36 places de travail encore nécessai-
res ne pourront être pourvues que lors-
que le budget sera approuvé.

Face à ces importantes modifications
les œuvres sociales de Bienne ont ouvert
une enquête pour définir quels seront les
besoins dans un avenir proche. Selon les
constatations faites à ce jour, il s'ensuit
que les personnes âgées doivent rester le
plus longtemps possible dans leur milieu
social, soit leur appartement Cependant ,
ces personnes ne peuvent plus accomplir
tous les travaux ménagers, de nouveaux
services devront être développés ou
créés. Un système de repas servis à
domicile, un service de nettoyage et
d'entraide ménagère pourraient être mis
sur pied.

GROS DEFICIT
Les homes biennois sont occupés à

98 %. L'âge moyen des pensionnaires se

situe vers 80 ans, le plus jeune en ayant
47 et le plus âgé 97. Les frais jour naliers
reviennent à 50 fr. environ, mais on ne
facture aux pensionnaires que 40 francs.

Le déficit est compris dans le calcul
de la péréquation financière. Ainsi le dé-
ficit total des trois homes biennois, (celui
de chemin Redern mis à part) s'élève à
408.810 fr. par an. Si l'on tient compte
de la part que la commune doit verser
on constate que la Municipalité ne doit
en fait supporter que 50 % du déficit.
Le prix de pension est fixé de telle sorte
que chaque personne puisse bénéficier
des homes sans problème financier. Les
rentes de l'AVS-AI et allocations com-
plémentaires, suffisent à payer la facture.
Ce sont les salaires, qui représentent le
gros du budget, soit 76 % des dépenses
totales (2,1 millions). La consommation
des denrées alimentaires coûte 224.230
fr. par année ou 5 fr. 24 par jour et par

personne, ce qui représente 10,5 % du
budget. M. Laesser a fait remarquer qu 'il
a été déçu lors de la discussion sur le
budget au Conseil de ville, qu'il ait été
question d'opérer une réduction sur ces
dépenses. 11 serait intéressant de voir,
selon lui, si le conseiller qui a fait cet-
te proposition (Réd. — M. Dreier, radi-
cal alémanique) se contenterait des re-
pas servis pour ce prix !

Aux personnes ne disposant que de
leur rente AVS, les œuvres sociales re-
mettent un petit pécule, variant de 50 à
100 francs. Les personnes encore valides
peuvent ainsi s'accorder quelques menus
plaisirs . Dernièrement, des vacances ont
été organisées pour les pensionnaires des
homes : un échange se fai t entre un asile
des bords du lac de Zurich et ceux de
Bienne. Durant deux à trois semaines,
en été, les personnes, qui le désirent,
peuvent séjourner dans le home zuricois
et vice-versa. En septembre, le Touring-
club organise une balade en commun.
Cette année, 80 voitures individuelles
vont emmener les pensionnaires biennois
à Sigriswil. Les jeunes de la Croix-Rou-
ge permettront à 17 pensionnaires han-
dicapés de faire une promenade sur les
bords du lac de Thoune. Un bus spécial
sera mis à disposition par la Croix-
Rouge. Innovation aussi dans les homes
biennois : dès cet été, des cours de gym-
nastique seront organisés quotidienne-
ment M. E.

[ VAUD ,]1 - ***..,
SAINTE-CROIX

Enfant blessé
(c) Hier vers 18 h, un enfant de 7 ans,
Fabien Biétry de Sainte-Croix s'est j eté
avec sa trottinette contre un bus, au dé-
bouché de la rue des Lilas. Sérieusement
blessé à la face, l'enfant a été hospitalisé
à Sainte-Croix.

YVERDON

Deux condamnations
fermes

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon,
présidé par M. F. Meylan, a jugé N. P.
accusé d'escroquerie, de faux dans les ti-
tres et de vols. Il a été déjà condamné
13 fois. Se trouvant chez une amie, il en
a profité pour imiter la signature de cet-
te dernière sur deux chèques volés, et en
a fait de même pour une procuration.
N. P. a été condamné par défaut à cinq
mois de prison ferme, plus les frais. Le
même tribunal s'est occupé de H. K.,
interdit de séjour en Suisse, où il fut
condamné en 1975 et 1976. Il y est rêve- ¦
nu et a voulu s'emparer de deux véhicu-
les. Le tribunal l'a condamné à deux
mois de prison ferme, moins 43i jours de
préventive et 10 ans d'expulsion du ter-
ritoire suisse.

(q) Après quinze jours consacrés aux
travaux des commissions et du bureau,
l'Assemblée constituante reprendra ses
travaux ce matin. L'ordre du jour com-
porte l'approbation formelle de l'article
du règlement relatif à la participation
aux débats de six observateurs d'« Unité
jurassienne > et des « Jurassiens de
l'extérieur ».

L'assemblée passera ensuite à la cons-
titution des trois nouvelles commissions :
une de neuf membres consacrées aux
autorités et à l'administration, la se-
conde de cinq membres, qui préparera le
budget de l'Etat jurassien et la troisième,
de cinq membres, qui devra étudier les
modalités de partage et de séparation
des comptes. Autre objet inscrit à l'or-
dre du jour : le financement de l'Assem-
blée constituante. Enfin, les députés
poursuivront l'examen de la Constitu-
tion, notamment des articles consacrés à
l'environemet, au terrioire et à la sé-
curité sociale.

Reprise des travaux
de la Constituante

Taux de l'impôt 1975 : pas de nouveau référendum
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Le «comité du 26 mai» face aux autorités

De notre correspondant :
Le « comité du 26 mai » fête son

deuxièm e anniversaire. Catalyseur des
mécontentements à l'égard de l'autorité
cantonale, il tend à faire figure de pou-
voir parallèle, bien qu'il n'assume point
de responsabilité. C'est plutôt , à la fran-
çaise, d'un mouvement poujadiste qu'il
s'agit. Rien n'indique qu 'il veuille se
lancer dans la bataille des élections can-
tonales de cet automne. Toutefois, il
semble en revanche qu'il désire conti-
nuer à être le censeur des pouvoirs pu-
blics, en ralliant des citoyens de toutes
les formations politiques. Pou r 

^ 
le

« comité du 26 mai », cela s'appelle être
« le levain de la démocratie ».

Dans un communiqué, signé par MM.
Joseph Cotting et Oscar Papaux, il tance
vertement le Conseil d'Etat et les dépu-
tés. Mais, à propos du taux de l'impôt
1975, il renonce à déposer une nouvelle
demande de référendum.

Le « comité du 26 mai » dresse ainsi
le bilan de son activité : « sept référen-
dums dont six ont abouti , le septième
ayant été transformé en une pétition de
défense des régions défavorisées du can-
ton ; six votations populaires qui furent
chaque fois un succès acquis à une
majorité massive ; trois recours de droit
public au Tribunal fédéral dont l'un fut
gagné (le taux de l'impôt), un autre
perdu (l'agrandissement de l'Université),
le troisième n'étant pas encore tranché
(référendum financier obligatoire à
propos d'un crédit pour les GFM). »

DES ÉCON OMIES A FAIRE
« Durant cette législature — poursuit

le comité — le gouvernement a prouvé
qu 'il ne valait pas le million qu 'il coûte
annuellement (640.000 fr pour les trai-
tements des conseillers d'Etat et 415.000
francs pour leurs pensions). Que l'on ré-
duise d'abord le nombre des conseillers
d'Etat de sept à cinq et une première
économie sera faite. Et que l'on diminue
aussi le nombre des députés de 130 à
100 (tout en maintenant une représenta-
tion suffisante des régions ru rales et des
petits districts). Il y en a d'ailleurs rare-
ment plus que ce nombre, qui partici-
pent aux votes. Le peuple ne sait que
faire des députés qui s'abstiennent ! »

« H est d'autre part injuste que les
conseillers d'Etat, juges cantonaux et ,
demain peut-être, les préfets (si la loi

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

projetée concernant ces derniers est
votée sans modification) touchen t une
retraite pleine après 15 ans, sans avoir
versé un seul centime à la Caisse de
pension ! De même, on pourrait exiger
que les jetons de présence et autres
avantages que nos magistrats touchent
en siégeant à Berne, dans des commis-
sions ou conseils d'administration soient
acquis à l'Etat, le cumul des traitements ,
aux frais de la « princesse », quand celle-
là n'a que des dettes, doit cesser. »

MIETTES AUX PAUVRES
Le rejet massif par le peuple, le 21

mars du décret fixant le taux de l'impôt
1975, résultait de l'une des campagnes
du « comité du 26 mai ». Ce dernier
avait souhaité une réduction d'au moins
10 % du taux de l'impôt de cette année-
là. Le Conseil d'Etat et le Grand conseil
s'arrêtèrent à 6 %. Pour respecter la
légalité, ils étendirent l'abattement aux
impôts communaux, paroissiaux et sco-
laires, de sorte que la réduction sera de
12 % ou d'environ 15 millions. Cet
abattement n 'a guère que des inconvé-
nients ! H accroîtra les difficultés de
maintes communes et aggravera , fatale-
ment, la dette de l'Etat Mais surtout,

les petits et moyens contribuables ne re-
cevront que les miettes des 15 millions.
La situation juridique , en effet, n'autori-
se que des abattements linéaires qui pro-
fiteront principalement aux riches,
notamment à ceux dont le revenu
dépasse 98.000 fr., qui n'ont pas subi la
progression à froid. Ce choix malheu-
reux résulte de la manière dont le
« comité du 26 mai » avait formulé son
référendum.

On pouvait s'attendre à ce que le
comité lance un nouveau référendum
afin de faire respecter, cette fois, l'esprit
du premier. Or, il se borne à regretter
que ces 15 millions doivent être distri-
bués de manière parfaitement anti-
sociale. Et il en rejette la faute sur... « la
majorité démocrate-chrétienne du Grand
conseil ». Il est vrai que le Grand
conseil ne retint pas certains amende-
ments proposés, manifestement insoute-
nables juridiquement. De même, il rejeta
une originale proposition socialiste,
soutenue par le PICS seulement, qui eût
peut-être permis de trouver une issue.
Quant au décret, s'il fut voté par le
groupe du PDC, il le fut aussi par les
radicaux notamment.

Michel GREMAUD

Le tourisme staviacois se porte bien
En troisième position sur le plan cantonal

(c) Lundi soir, la Société de développe-
ment d'Estavayer a siégé à l'hôtel de
ville sous la présidence de M. And ré
Bise, député. Parmi les nombreu x parti-
cipants aux délibérations , on reconnais-
sait notamment MM. Germain Maillard,
directeur de l'Union fribourgeoise du
tourisme ; Gilbert Macherel , directeur-
adjoint et le pasteu r Jean-Pierre Barbier ,
toujours fidèle à ces assises.

Dans son rapport , M. Bise a souligné
la progression d'Estavayer dans le do-
maine des nuitées qui , l'an dernier , ont
atteint le chiffre de 92.669 contre
72.080 en 1974. Il convient , à ce pro-
pos, de relever l'introduction d'une taxe
frappant les propriétaires de résidences
secondaires qui n'existait pas naguère.
Actuellement, sur le plan fribourgeois,
Estavayer se place en troisième position
après Fribourg et Morat , avant le lac
Noir , Charmey, les Paccots et Portal-
ban.

IMPORTANTES DECISION S
Cette assemblée de la Sociéé de dé-

veloppement fut marquée par quelques
importantes décisions qui , pour repren-
dre l'expression du présiden t, « mar-
quent une option définitive sur l'avenir
touristique de la localité ». Ainsi, à

l'unanimité , les membres du groupement
ont-ils donné leur accord à une partici-
pation de la société de 5000 fr. au
capital-action de celle du téléski nauti-
que à fonder et autorise le comité à
poursuivre les travaux en vue de la
création d'un Club de tennis qui dispo-
sera de trois courts à proximité du nou-
veau port de petite batellerie.

La Société de développement s'engage
à financer les frais du capital nécessaire
à cette réalisation qui , selon les prévi-
sions, sera effective à compter de fin
août.

Autre décision marquante de l'assem-
blée : l'adoption de nouveaux statuts,
englobant dans la société les villages
de Font et Châtillon sur le territoire
desquels se trouven t de nombreux cha-
lets de vacances. Le comité sera désor-
mais augmenté de deux membres, l'un
de Font et l'autre de Châtillon.

Enfin , au programme d'activité 1976,
on retiendra la croisière de la Fête-
Dieu à bord de la «Vilie-de-Neuchâtei»,
l organisation de concerts sur les deux
plages et la participation d' une dizaine
de groupes folkloriques étrangers, le sa-
medi de Bénichon, à une manifestation
à l'intérieur de la ville.

Le chemin de 1er passe
au «libre service»

Dès dimanche entre Berne et Bienne

Depuis des années, les entrepnses
municipales de transport et de nom-
breux chemins de fer de banlieue
pratiquent le « libre service ». La
hausse générale des coûts et la si-
tuation financière défavorable pous-
sent aussi les chemins de fer à réa-
liser de nouvelles mesures en vue
de diminuer les coûts dans le sec-
teur du contrôle des billets, en tra-
fic des agglomérations et des ban-
lieues. Ce nouveau système de con-
trôle sera introduit à titre d'essai le
30 mai prochain sur les lignes Zu-
rich-Meilen-Rapperswil et Bienne-Ber-
ne (CFF), Berne-Bumplitz nord (BN)
et Berne-Belp (GBS).

Avant de monter dans un train
des quatre lignes d'essai, le voyageur
oblitère son titre de transport dans
un appareil particulier de timbrage.
Le billet reçoit alors, avec l'impres-
sion de l'heure, une durée de valadi-
té limitée. Ainsi, le contrôle des bil-
lets par le personnel du train ne
doit plus se faire que sporadiquement,
ce qui permet d'économiser des agents
de contrôle.

Ces appareils de timbrage se trou-
ven t en nombre suffisant à chaque
gare : à proximité des guichets et des
distributeurs de billets , aux chemins
d'accès aux trains et sur les quais.

Pour le t rafic national , les titres
de transport suivants devront être
oblitérés par le voyageur :

— billets en carton reti res au gui-
chet ou à un distributeur automati-
que ; billets écrits à la main , émis
par les gares ou par le personnel
des trains ; coupons de contrôle pour
abonnements de parcours (séries 15,
16, 18, 26, 28; abonnements de ban-
lieue des chemins de fer BN et GBS.

En revanche, sont exclus de l'obli-
tération les abonnements pour un
nombre illimité de courses (abonne-
ments dits « à vue », tels que les
abonnements généraux, de réseaux

et de parcours), les billets de vacan-
ces, les billets collectifs et les titres
de transport internationaux.

Les billets ordinaires conservent en
principe leur durée normale de vali-
dité imprimée, soit deux jours pour
les billets de simple course, et dix
jours pour ceux d'aller et retour.
Mais dès que l'heure est apposée sur
le billet , le voyage doit être accom-
pli dans les quatre heures sur les
parcours d'essai. Il est possible d'in-
terrompre la course durant ces qua-
tre heures, mais pas admis de tim-
brer à nouveau le titre de transport
en vue d'obtenir une prolongation .
Sur les lignes correspondantes, c'est
la durée de val idité normale impri-
mée qui fait foi. Les mêmes règles
sont valables, sur le chemin du re-
tour, pour les billets aller et retour.

EXPRESS 11
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Treize ballons dans le ciel d'Ajoie
à l'occasion du championnat suisse

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé hier,

un événement tout à fait extraordinaire
se déroulera demain ou l'un des jours
qui suivent, en Ajoie, pour autant que
la météo soit pour le moins convena-
ble. En effet, à l'occasion du cham-
pionnat suisse de ballons libres, 13 équi-
pages prendront le départ, parmi les-
quels les deux qui seront sélectionnés
pour participer aux championnats du
monde en septembre prochain en Alle-
magne. Une raison donc de plus pour
les aérostiers de se bien Classer, ce qui
ne dépend pas uniquement du vent,
comme nous le verrons tout à l'heure.

Des championnats suisses, il n'y en
avait plus eu depuis cinq ans, car on
avait reculé devant le gros problème
que constitue la nécessité de faire con-
verger vers un seul point et en un mê-
me jour 13.500 mètres cubes de gaz.
Les organisateurs de Porrentruy ont
surmonté la difficulté en mobilisan t
pour demain matin 10 camions de 20
tonnes avec remorques, qui amèneront
de Dotikon, Lenzbourg et Berne — les
trois seules sources de gaz en Suisse —
les 1500 bouteilles de gaz nécessaires
au gonflage simultané des 13 ballons.
Une opération coûteuse (20.000 fr. pour
Je gaz seulement), mais aussi dangereu-
se, puisqu 'il s'agit bel et bien d'hydro-
gène, gaz très inflammable qui remplis-
sait le Hindenbou rg de sinistre mémoi-
re. Tous les autres gaz sont trop lourds

et ne peuvent remplacer 1 hydrogène
dont la densité n'est que de 0,1, si ce
n'est l'hélium dont le prix est absolu-
ment prohibitif.

II va sans dire que tout dépend du
temps qu 'il fera dès demain matin. Le
départ, en cas de mauvais temps, sera
reculé de jou r en jour jusqu'à dimanche
matin.

SEIZE TONNES DE SABLE
Passé ce délai, les championnats suis-

ses devraient être tout simplement an-
nulés, les difficultés du ravitaillement
en gaz étant trop grandes pour tenter
une seconde expérience. Autre ravitail-
lement : celui en sable. Il en faudra
16 tonnes pour lester les 13 nacelles.
Un ballon comme l'Ajoie, avec ses
1260 m3 (le plus gros ballon du cham-
pionnat), a une poussée verticale de
1200 kilos. Ce qui signifie aussi qu'il
doit être maintenu au sol, durant le
gonflage et les préparatifs, par au mi-
nimum 1200 kilos de lest. Il en va de
même pour les autres ballons. Les pré-
parat ifs exigent la présence sur l'aire
de départ de quelque 200 personnes
bénévoles. Les organisateurs espèrent
les trouver parm i les curieux. Car ces
derniers seront sans doute nombreux.
D'autant plus nombreux que le specta-
cle sera grauit et que les Bruntrutains
auront été avertis de l'éyénement, le
matin choisi pour le départ , par l'explo-
sion dans leur ciel de plusieurs fusées

détonantes. Ils sauront alors qu'entre
11 h et midi, les 13 sphères multicolo-
res commenceront leur ascension silen-
cieuse.

Les ballons emporteront de deux à
cinq passagers, selon leur capacité. Ils
peuvent avoir plusieurs pilotes. Les mo-
dalités du concours seront fixées au
dernier moment par le jury. On peut
pourtant penser qu'il s'agira, pour les
aérostiers, de se poser le plus près pos-
sible d'un endroit désigné sur une carte.
Les « Ballons Meister » devront jouer
avec les altitudes et les courants (ceux-
ci dépendant de celles-là), pour se rap-
procher au maximum du but Ce qui,
selon les courants, n'est pas facile.

UNE SEULE FEMME
Mais la plupart des concurrents sont

des experts en la matière, et quelques-
uns presque des professionnels. Citons,
parmi ceux que les connaisseurs don-
nent pour favoris MM. Ernst Krauer et
Ernst Iselin, ainsi que M. Jean-Paul Kuen-
zi, de Porrentruy, qui fut déjà une fois
champion suisse. Une seule femme figu-
rera parmi les 18 pilotes en compéti-
tion : Mme Régula Hug-Messmer, aux
commandes de son ballon « Emil-
Messmer ». A signaler aussi la participa-
tion, hors concours, du doyen des aéros-
tiers suisses : M. Fred Dolder, qui est
âgé de 78 ans.

La manifestation est placée sous la
présidence d'honneur de M. Ernst Hu-
ber, une personnalité qui a marqué,- du-
rant ces 50 dernières années, l'histoire
de l'aviation civile et militaire suisse.

BÉVI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Pour quel-

ques dollars de plus ».
Capitole : 20 h 15 « Le cercle rouge ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50 « Oben ohne, unten Nix »
Lido : 15 h et 20 h 15 « La faille ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Je m'appel-

le Halleluja - Trois salopards de pre-
mier ordre ».

Palace : 15 h « Pipi langstrumpf » j
20 h 15 « La bible ».

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

Scala : 15 h et 20 h 15 « Le massacre ».
Studio : 15 h et 20 h 15 « La chair d'or-

chidée ».
PISCINE. — Piscine couverte, palais

des Congrès : 8 h - 21 h.
THÉÂTRE. — Théâtre municipal i

20 h « Der Faelscher ».
EXPOSITIONS
Galerie 57, faubourg du Lac 57 : œu-

vres de Dieter Seibt, jusqu'au 29 mai.
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 de gaz : fil. 22 33 88
FAN-L'Express : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 0911

Projet de budget du Juru-Sud :
expertise demundée pur M. Roy

Au tribunal du district de Courtelary

De notre correspondant :
M. Denis Roy, économiste à l'Etat

de Genève, avait publié avant les plé-
biscites, un projet de budget du Jura-
Sud, projet basé sur des chiffres extraits
de documents publiés par l'Etat de Ber-
ne. Dans une annonce publiée à la mê-
me époque, le mouvement pro-bernois
« Force démocratique » affirma, à pro-
pos du budget en question, que « rien
n'était plus grave que de maquiller une
comptabilité ». M. Roy — dont on sait
qu'il est membre du Rassemblement ju-
rassien — porta alors plainte pour at-
teinte à l'honneur.

L'affaire a été traitée lundi, pour la

seconde fois, par le tribunal de Courte-
lary présidé par M. Jean-Louis Favre,
juge unique. Aucun arrangement n'ayant
pu être conclu entre les parties, la dé-
fense demanda la possibilité de faire la
preuve de la vérité. Elle fut donc auto-
risée à demander une expertise. Ce qui,
évidemment, reporte la reprise d'audien-
ce en cette affaire à plusieurs mois, si
ce n'est à une année. Le comité de
presse de « Force démocratique » ré-
pond collectivement de l'annonce qui
lui a valu le procès. Figurent ainsi
parmi les accusés, MM. André Ory,
Pierre Keller, Jean-Roland Graf , Jean-
Pierre Méroz et Mme Geneviève Aubry.

CHAVORNAY

(c) Vers 15 h 30 sur la route Bavois-Ou-
lens, un conducteur neuchâtelois a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a fait
plusieurs tonneaux avant de s'arrêter sur
le chantier de l'autoroute. Le conducteur
et son passager, l'un souffrant d'une
fracture d'omoplate, l'autre d'une
commotion cérébrale ont été hospitalisés
à Orbe.

Perte de maîtrise

ORON-LA-V1LLE

(c) Remue récemment à Châtillens,
l'Union des sociétés locales d'Oron-la-
Ville a réélu son comité comme suit :
MM. Paul Maillard-Sonney, président ;
Claude Volet, secrétaire-caissier ; Emile
Manigley, membre. Au cours de l'as-
semblée, les comptes ont été approuvés
et le

^ 
programme des manifestations de

l'année présenté. Après une longue dis-
cussion, une commission a été nommée
afin de préparer la fête du 1er août,
en collaboration avec la Municipalité.

Nouveau comité à l'USL
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LE DAY

(c) Un accident de la route s'est produit
dans la nuit de lundi à mardi au Day.
Une voiture française se dirigeant vers
Vallorbe est entrée en collision avec un
autre véhicule, débouchant d'un chemin
vicinal. La conductrice de ce dernier
souffre d'une fracture du fémur et sa
passagère de contusions. Elles ont été
conduites à Saint-Loup.

Collision

PORRENTRUY

C'est une occasion exceptionnelle qui
est offerte aux amateurs de théâtre
d'applaudir en SuisseVun 'jeune acteur
neuchâtelois qui a obtenu un vif succès
au Théâtre moderne, à Paris, où il a
interprété en compagnie de Jacques
Weber, par ailleurs metteur en scène,
la pièce de Diderot, « Le neveu de Ra-
meau ».

En effet , Jean-François Balmer, qui
tient le rôle du neveu, est un enfant
de Valangin, établi depuis quelques an-
nées en France. Lauréat du conserva-
toire national d'art dramatique de Paris,
il a joué divers classiques et tourné
plusieurs films, dont « RAS » d'Yves
Boisset, « Le mouton enragé » de Michel
Deville et récemment avec Belmondo,
« Peur sur la ville » d'Henri Verneuil.

C'est le Centre culturel de Porrentruy
qui organise cette soirée théâtrale uni-
que à l'aûla de l'Ecole cantonale ven-
dredi soir.

« Le neveu de Rameau »
avec un Neuchâtelois

MACOLIN

(c) M. Hans Brunner, bien connu dans
les milieux sportifs et du ski de fond
en particulier, atteignant l'âge de la re-
traite, quitte l'Ecole fédérale de sport
de Macolin dont il s'occupa depuis
1944 avec dévouement. Il est remplacé,
à la tête de la section des subventions
fédérales par M. Urs Baumgartner, li-
cencié de l'Ecole des hautes études éco-
nomiques et commerciales de Saint-Gall.
Ce dernier, qui a déjà derrière lui quel-
ques années d'expérience dans l'écono-
mie privée, poursuivra ,6èrtain<5înent!'à ta"T '
satisfaction générale la lourde tâç̂ he djj "
son sympathique,prédécesseur, y ,•;;' .

Nomination

(c) La société des employés de commer-
ce de Bienne a invité lundi soir le
conseiller fédéral M. G.-A. Chevallaz à
une conférence publique au Palais des
Congrès. Cette manifestation de la so-
ciété biennoise s'inscrit dans un cycle
d'exposés traitant des problèmes actuels
auxquels sont confrontés les communes
et la Confédération. Après avoir fait
allusion aux problèmes certains de
Bienne « que la malice des temps n'a
pas toujours ménagé, mais qui a su et
saura faire face à ses difficultés »,
M. Chevallaz conclut en rappelant qu'en
temps de vaches maigres, « on est loin
de se rappeler les avertissements don-
nés, on rend volontiers le ministre des
finances responsable des déficits et du
franc haut, des subventions réduites et
des impôts accrus ». « Je ne suis pas
venu les mains pleines, ni la promesse
aux lèvres. J'ai plutôt sollicité votre
compréhension et votre effort. Je n'avais
pas le droit d'agir différemment sans
manquer à l'honnêteté. »

Tournoi de basket
(c) Lors du tournoi international de
basket organisé par le club biennois à
l'occasion de son 25me anniversaire, qui
s'est déroulé le week-end dernier à
l'Ecole normale des Tilleuls, c'est l'équi-
pe allemande de Stuttgart qui a rempor-
té le tournoi, en battant lors de la fi-
nale, les Vaudois de Cossonay. Bienne
pour sa part perdit de justesse son
premier match contre Yverdon et plus
nettement contre Stuttgart (31-54) bien
qu 'il eût disputé une très bonne pre-
mière mi-temps. En finaie pour les 5me
et 6me places, le club organisateur offrit
tout de même une victoire à ses suppor-
ters en battant la sélection cantonale
juniors. Classement final : 1. Tus Stutt-
gart ;'"2." Cossonay";"3- Yverdon ;' W UC
Neuchâtel ; 5. Bienne ; 6. Sélection can-
tonale juniors.

M. Chevallaz hôte
des employés
de commerce



Antiseptiques et colorants dans l'alimentation
Quand un homme a pris le matin un bol de
lait écrémé, mouillé, plâtré ou conservé à
l'aldéhyde formique, quand il a mangé à
son. déjeuner une tranche de jambon,
conservé au borax et des épinards reverdis
au sulfate de cuivre, quand il a arrosé le
tout d'un vin coloré à la fuchsine et addi-
tionné d'acide sulfurique et cela pendant
vingt ans, comment voulez-vous que cet
homme ait encore un estomac?...
Ainsi s'exprimait le professeur Brouardel à
la fin du siècle dernier. S'il revenait au-
jourd'hui parmi nous, le bon docteur trou-
verait encore de multiples raisons de s'in-
quiéter de l'avenir de notre estomac...
Certes, le fait d'introduire des substances
étrangères dans les aliments n'est pas une
innovation. Grecs et Romains connais-
saient déjà l'eau dans le vin, la craie dans la
farine, le suif dans la motte de beurre et le
plâtre dans le sel... Mais de ces grossières
falsifications , la santé des victimes n'avait
pas grand-chose à redouter.
Il n'en va pas toujours de même à notre
époque où la chimie, qui envahit progres-
sivement tous les secteurs de l'économie,
prend une place chaque jour croissante
dans la préparation des aliments. Le sa-
vant Marcelin Berthelot, dans une boutade
fameuse avait prophétisé l'époque où
l'homme en arriverait à se nourrir par sim-
ple absorption de pilules d'azote, de car-
bone ou d'éléments minéraux condensés.
Fort heureusement pour le tube digestif
comme pour le palais, nous n'en sommes
pas encore là bien que dans leurs réalisa-
tions les plus audacieuses, les chimistes
soient parvenus à imiter la nature en fabri-
quant synthétiquement des sucres, des
graisses, des matières azotées et des vita-
mines.
L'entreprise la plus contestable consiste à
modifier certains aliments usuels en y in-
troduisant des substances étrangères soit
pour les conserver plus longtemps (à l'aide
d'antiseptiques), soit pour leur donner des
apparences plus flatteuses (notamment en
les colorant), soit encore pour les « régéné-
rer», c'est-à-dire masquer leur dépérisse-
ment. Les hygiénistes ne devaient pas tar-
der à s'alarmer devant les conséquences
physiologiques de tels procédés. Exami-
nons quelques mets courants, pris au ha-
sard parmi ceux qui se présentent fré-
quemment sur la table familiale.
Il vous est, sans doute, arrivé de vous réga-
ler, en hors-d'œuvre, d'une assiette de bel-
les crevettes roses que l'on appelle «bou-
quet royal» ou encore u gambas». Peut-
être est-ce là leur teinte naturelle, mais

peut-être aussi la couleur d'emprunt
qu'avaient prises de grosses crevettes gri-
ses d'Afrique du Nord, sous l'effet d'un co-
lorant azoïque, passablement toxique
puisqu'il provoque l'altération de l'hémo-
globine du sang.
Quant au bifteck bien tendre dont vous
avez fait vos délices, peut-être n'était-il
qu'un bas morceau attendri à l'aide de pa-
païne (qui provoque des ulcères) et que, de
surcroît, on l'avait (frauduleusement) ba-
digeonné de sulfite de sodium pour lui
rendre une apparence de fraîcheur.
Et ces appétissants petits pois ou haricots
verts de conserve- plus verts que nature-
qui sont d'un si bel effet sur votre table en
hiver? Ils ne doivent leur belle couleur qu'à
un bain de sulfate de cuivre!... Nous pour-
rions encore évoquer ces produits cou-
rants que sont les alléchantes petites sau-
cisses au nitrate de potassium (toxique),
les succulents fromages au pyrophos-
phate de sodium ou à l'acide déshydroacé-
tique (nocif), les délicieuses pâtisseries où
la mousse d'oxyméthylcellulose remplace
avantageusement le blanc d'oeuf, ou en-
core la savoureuse bombe glacée relevée
d'alginate d'ammonium et parfumée de
kirsch à l'aldéhyde benzoïque. Sans ou-
blier, bien entendu, le bon vin «collé» au
ferrocyanure de potassium...
Arrêtons là cette énumération terrifiante
dont le but était de présenter un échantil-
lonnage de ce que nous absorbons trop
souvent en compagnie de lipides, protides,
glucides, vitamines et autres louables
substances. Nous consommons couram-
ment, à notre insu, des quantités non né-
gligeables de produits chimiques-on n'en
dénombre pas moins d'un millier - qui
ajoutés intentionnellement à notre alimen-
tation, se révèlent pour le moins indésira-
bles à notre organisme.

L usage des antiseptiques
Lorsque tous les foyers seront équipés
d'un réfrigérateur, la nécessité d'introduire
des antiseptiques dans les aliments aura,
en partie, disparu. C'est, en effet, pour ré-
pondre au souci de préserver la nourriture
d'un dépérissement rapide que s'est im-
posé l'usage des conservants.
C'est la prolifération des bactéries qui est à
l'origine de l'altération des aliments et ce
sont les antiseptiques qui combattent ce
développement. C'est en vertu du même
principe que s'opère la conservation des
boissons et, notamment, du vin par la fer-
mentation et la transformation en alcool
des glucides qu'elles contiennent.

La connaissance scientifique de l'action
des bactéries devrait conduire à recher-
cher le moyen de s'y opposer, en puisant
simplement dans le prodigieux arsenal de
la chimie moderne. En théorie... car notre
organisme n'est pas une éprouvette.
Prenons le cas du nitrate de potassium ou
salpêtre, agent de salage utilisé en charcu-
terie. Outre son action conservatrice il a
l'avantage de provoquer une coloration
rosée de la viande, fort appétissante mais,
justement, cette belle teinte est le résultat
de la réduction du nitrate en nitrite, qui
transforme l'hémoglobine du sang, la ren-
dant incapable d'assurer le transport de
l'oxygène et susceptible, en cas d'abus, de
provoquer une intoxication qui se traduit
par des phénomènes de cyanose et d'as-
phyxie.
Autre exemple: l'anhydride sulfureux est
employé pour décolorer les fruits et blan-
chir les champignons avant stérilisation. Il
arrête également la fermentation alcooli-
que et est utilisé par les viticulteurs. Mais il Ah ! déguster une bonne glace... Mais a-t-on pensé que l'on in-

troduit de plus en plus de colorants dans l'alimentation?
(Avipress-Baillod)

détruit également la vitamine B 1 et peut
être responsable de carences : polynévrite,
retard de croissance...
Quant à l'acide borique et aux borates dont
on tolère encore l'utilisation comme
conservant du beurre, ils s'éliminent trop
lentement et s'accumulent dans le cerveau
et le foie et peuvent ainsi entraîner des
troubles digestifs.
Le grief le plus grave que l'on puisse faire
aux antiseptiques concerne leur influence
néfaste pour la santé de l'homme. Il en est
qui forment, avec certaines matières, des
composés assimilables, c'est le cas no-
tamment du formol lorsqu'on l'ajoute au
lait. Dans certaines proportions, en effet, la
caséine et le formol, réagissent pour for-
mer une matière plastique, utilisée... pour
les carrosseries d'automobiles!
La chimie est une arme à double tranchant
qui permet des falsifications les plus habi-
les. Nos ancêtres étaient plus simples que
nous - moins raffinés peut-être - ils se
contentaient de manger les produits im-
médiats de la terre, dans leur état de pureté
naturelle et s'en trouvaient fort bien. Heu-
reux ancêtres !

Un nouvel âge de glace
est-il pour demain?

Va-t-on vraiment vers une nouvelle ère glaciaire? (Archives)

(CEDOS) Comment se fait-il que nous ne
soyons pas entrés, depuis plusieurs siècles
déjà, dans une nouvelle ère glaciaire ?
Question qui ne manquera pas de sur-
prendre tous ceux qui croyaient les gran-
des glaciations à jamais révolues, au
même titre que les mammouths ou les
brontosaures. Telle est pourtant l'interro-
gation que semble suggérer l'étude, réali-
sée dernièrement par trois chercheurs de
l'Université du Colorado.
Car, s'il est un point sur lequel les climato-
logues sont d'accord entre eux, c'est bien
le fait que la période «tempérée», que
nous connaissons, touche à sa fin, et que la
prochaine ère glaciaire, par conséquent,
est imminente. On estime, en effet, que les
époques glaciaires ont duré en moyenne
90.000 ans, séparées par des intervalles
« chauds» de quelque 10.000 ans. Ainsi no-
tre période tempérée actuelle a-t-elle at-
teint son maximum thermique il y a envi-
ron 5000 ans, et les conditions climatiques
globales ne cessent-elles de se détériorer
depuis lors. Les spécialistes évaluent, en
outre, entre 100 et 1000 ans la durée qui
nous sépare de la «première glaciation du
futur».
Pourtant, ce n'est pas tant l'imminence
d'un tel changement que sa possible sou-
daineté, qui a de quoi nous faire réfléchir.
Plusieurs études ont en effet montré, qu'il
suffirait de peu de chose, de très faibles va-
riations climatiques, pour déclencher une
glaciation, et que le bouleversement pour-
rait se réaliser en un peu plus d'un siècle
seulement...
Les recherches, entreprises par Roger
Barry, John Andrews et Mary Mahaffy les
conduisent même à suspecter qu'un tel
phénomène s'est réellement ébauché en-
tre le XVIIe et le XIXe siècle. Car, de très
nombreuses indications révèlent qu'il s'est
produit, à cette époque, dans plusieurs ré-

gions de l'hémisphère nord, ce que les cli-
matologues qualifient de «petit Age gla-
ciaire». Un refroidissement général du
climat aurait été alors accompagné d'une
croissance des glaciers ainsi que d'une ex-
tension sensible de la zone des neiges
éternelles sous les latitudes les plus sep-
tentrionales. Cette sorte de glaciation avor-
tée n'aurait dû qu'à une amélioration se-
condaire du climat de prendre fin il y a
70 ans à peine. En effet, en se retirant, la
couverture neigeuse de cette époque a
laissé des traces qui apparaissent très net-
tement sur les photographies prises par le
satellite américain d'observation ERTS.
Dans l'île de Baffin (Canada) en particulier,
les zones dépourvues de lichen qui en sont
résultées se prêtent en outre particulière-
ment bien à la vérification de cette théorie.
Au point que les trois savants du Colorado
ont pu déterminer ainsi que la limite des
neiges persistantes s'était abaissée de 200
à 400 m durant ce petit âge glaciaire. Or se-
lon les théories les plus récentes, c'est pré-
cisément par l'extension généralisée des
couvertures neigeuses surï'île de Baffin ou
sur d'autres régions de l'hémisphère nord
que se serait amorcée la dernière glacia-
tion, celle qui est responsable de la dispari-
tion des mammouths.
Si le refroidissement du XVIIe siècle ne
constituait donc qu'une fausse alerte, il
n'en reste pas moins que la question de
l'imminence d'une nouvelle époque gla-
ciaire reste posée. Selon Roger Barry et ses
collègues, une légère baisse de la tempéra-
ture estivale, de l'ordre de 1,5° à peine par
rapport aux moyennes actuelles, pourrait
même suffire à déclencher lé processus.
Il importe donc que l'attention des..satelli-
tes d'observation reste fixée sur les glaces
canadiennes, afin que nous soyons avertis,
le cas échéant, de toute modification sus-
pecte.

Bébés morts subitement pendant leur sommeil

(CEDOS) Oublier de respirer: ce qui pour-
rait passer pour être le fait d'une distrac-
tion excessive est pourtant bien un phé-
nomène d'une extrême gravité, lorsqu'il
survient durant le sommeil de certains
jeunes enfants. Cette interruption momen-
tanée de la respiration, que les spécialistes
appellent apnée, pourrait en effet être liée
au tristement célèbre «syndrome de la
mort subite », qui fait que l'on retrouve par-
fois des bébés morts dans leur berceau
sans que rien, apparemment, ne permette
d'expliquer leur décès.
Un groupe de chercheurs de l'Université
de Stanford, en Californie, a acquis, après
trois ans de recherchés, la certitude que de
telles morts subites étaient provoquées
par certaines défectuosités dans le méca-
nisme qui contrôle la respiration. Réunis-
sant notamment deux spécialistes du
sommeil mondialement connus, les
Dr William Dément et Christian Guillemi-
nault, cette équipe a étudié, en détail, le
comportement respiratoire de vingt-trois
bébés, qui avaient déjà présenté de telles
apnées et qui n'avaient échappé à la mon
que de justesse, ayant été ranimés « in ex-
tremis» à l'aide du bouche-à-bouche.
L'étude, à laquelle les quatre chercheurs

californiens ont soumis ces bébés,
comportait l'enregistrement simultané des
ondes de leur cerveau, de leur rythme car-
diaque, de leur respiration ainsi que d'un
certain nombre de traits caractéristiques
du comportement.
C'est ainsi qu'ils ont pu définir trois types
d'apnée bien distincts. La première, quali-
fiée d'«apnée centrale» et qui n'implique
aucun mouvement des muscles nécessai-
res à la respiration, serait la moins dange-
reuse. Moins en tout cas que la seconde,
dite «apnée des voies respiratoires supé-
rieures» et qui, elle, se caractérise par une
obstruction de la trachée, le troisième type
étant tout simplement une combinaison
des deux premiers.
Or, on sait que le cœur d'une personne qui
retient sa respiration, se met à battre plus
lentement : c'est le « réflexe du plongeur»,
bien connu. Un phénomène, que retrou-
vent précisément les Dr Dément et Guille-
minault, dans les trois types d'apnée, mais
de façon toutefois beaucoup plus sévère,
lors des apnées du deuxième ou du troi-
sième type pour lesquelles la perte en oxy-
gène, subie par le sang, est également plus
importante.
Toute interruption de respiration, cepen-

Des désordres
respiratoires seraient à l'origine de ces décès
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Les océans: un gigantesque coffre-fort
Depuis des générations, les hommes d'es-
prit aventureux rêvent de ces trésors que
les tempêtes et les naufrages ont enfouis
dans la mer et que l'on a cru à jamais per-
dus. Aujourd'hui, les progrès de la techni-
que permettent de récupérer (en partie)
ces trésors comme le prouve la prise de
deux Américains au large des côtes cali-
forniennes : ils ont déposé dans une ban-
que de Georgetown pour un milliard an-
cien de pièces d'or espagnoles du
XVIIe siècle.

Les deux hommes ont beaucoup étudié
l'histoire des marines marchandes. Et ils se
sont aperçus que de 1850 à 1950, 217.000
vaisseaux avaient fait naufrage dans les
océans du monde entier. Rien qu'en 1866,
par exemple, on a dénombré 2932 naufra-
ges, ce qui est considérable.

Des trésors au fond de la mer
Les chercheurs, chiffres en mains, affir-
ment d'ailleurs que le huitième environ
des métaux, extraits du sol terrestre et la
même proportion de pierres précieuses.

reposent au fond des mers. Et l'on
comprend que des aventuriers, des spor-
tifs, souvent pilleurs d'épaves, aient couru
des dangers souvent mortels pour se livrer
à cette chasse.
Les deux Américains cités plus haut, cher-
cheurs de trésors, ne cachent pas qu'il faut
beaucoup de patience pour arriver à un ré-
sultat, mais aussi beaucoup de temps et
des moyens financiers importants. En ce
qui les concerne, l'investissement a été
rentable. Mais combien y ont laissé jusqu'à
leur dernier centime?
Ils savaient qu'au siècle dernier, une flot-
tille espagnole avait essuyé une tempête
fantastique alors qu'elle venait de quitter la
mer des Caraïbes. Vingt-trois bâtiments
avaient été perdus corps et biens. Comme
George Fisher était archéologue de métier,
il décida de procéder avec méthode.

Un fabuleux espoir
Déjà en 1964, un trésor de 1.600.000 dollars
avait été retrouvé. En juillet de l'année pré-
cédente, un galion contenant une tonne
d'argent fut détecté et le trésor remonté à

la surface. Enfin, en 1972, George Fisher
découvrit l'épave du galion « Nuestra se-
nora del Rosario» qui contenait de l'or et
des pierres précieuses. Ces navires étaient
chargés de métaux rares et repartaient
vers l'Espagne. C'est ainsi qu'un des navi-
res de la flottille « Atocha » avait à son bord
environ 50 tonnes d'or et de pierres pré-
cieuses.
C'est ce navire que les deux chercheurs
pensent avoir retrouvé. Et ce qu'ils ont
versé à leur banque ne serait qu'une infime
partie du trésor, évalué à 200 milliards
d'anciens francs. Les «inventeurs » rece-
vront, si jamais ils arrivent à renflouer ces
richesses, 25% du total de la prise.
En France, ils sont nombreux à échafauder
des plans pour découvrir l'épave du «Té-
lémaque», coulé dans l'estuaire de la
Seine, une nuit de 1789. Les historiens af-
firment qu'il emportait le trésor de
Louis XVI et de Marie-Antoinette.
Maigre de nombreuses recherches, le « Té-
lémaque» n'a jamais été retrouvé. Mais
avec les progrès de la technique, tout est
possible.

La chambre à hydrogène
contre le cancer de la peau?

(CEDOS) Une nouvelle fois, ce qui pourrait
être une grande découverte scientifique
aura été le fruit du hasard. Rien en effet ne
semblait laisser présager que les recher-
ches qu'avait entreprises le Dr Malcolm
Dole, à la Baylor University dans le Texas,
sur l'irradiation des plastiques, allaient
l'amener à faire une découverte spectacu-
laire dans le domaine du traitement du
cancer.
C'est alors qu'il se consacrait à une étude
purement théorique de l'effet de l'hydro-
gène sur les fragments de molécules, libé-
rés dans le plastique sous l'effet d'une ir-
radiation, que le Dr Malcolm Dole a eu, en
effet, l'idée d'une nouvelle expérience.
Ayant constaté que l'hydrogène agissait
de façon spectaculaire sur ces particules
chimiques extrêmement réactives, et sa-
chant par ailleurs que ces mêmes
fragments de molécules (que les chimistes
nomment des « radicaux libres») sont for-
tement soupçonnés d'être impliqués dans
le développement des cancers, le Dr Dole
s'est demandé ce qui se passerait s'il ap-
pliquait son traitement à des animaux et
non plus à des plastiques !
L'expérience, qu'il a alors imaginée,
consistait à introduire des souris albinos,
auxquelles on avait infligé des cancers de
la peau, dans une sorte de caisson pressu-
risé rempli à 97,5% d'hydrogène et à 2,5%
d'oxygène, et où régnait une pression de

huit atmosphères. Parfaitement capables
de respirer dans ces conditions, et dispo-
sant en outre d'eau et de nourriture, les
souris étaient ainsi en mesure de faire un
long séjour dans cette «chambre à hydro-
gène».

Des effets spectaculaires
Or, quelle ne fut pas la surprise des cher-
cheurs de constater qu'après dix jours de
ce régime, les tumeurs brun-rouge des
souris étaient devenues noires, se dessé-
chant manifestement, certaines étant
même purement et simplement tombées !
En outre, les animaux ne semblaient abso-
lument pas souffrir de ce traitement pour le
moins singulier) Ayant poursuivi le trai-
tement une semaine de plus, le Dr Dole et
ses collaborateurs ont observé que la ré-
gression des tumeurs se poursuivait.
Selon les auteurs de cette découverte, ce
phénomène s'expliquerait par le fait que
l'hydrogène mettrait hors d'état de nuire
ces «radicaux libres» (composés d'un
atome d'oxygène et d'un atome d'hydro-
gène) qui sont les particules les plus puis-
samment oxydantes que l'on connaisse,
grâce à son pouvoir anti-oxydant (ou « ré-
ducteur») bien connu des chimistes. L'hy-
drogène sous pression se propagerait à
travers tout l'organisme - expliquent Dole
et ses collaborateurs-et s'opposerait ainsi

au développement des cellules cancéreu-
ses. Le chercheur texan estime d'ailleurs
qu'un tel traitement pourrait s'avérer pro-
metteur, également, dans le cas des can-
cers du sein.
Il serait, toutefois, prématuré de céder à
l'optimisme, et d'extrapoler à l'homme des
expériences qui n'ont été réalisées jusqu'à
présent que sur des souris. Comme s'em-
presse d'ailleurs de le noter le D' Dole, il ne
s'agit que d'observations préliminaires qui
demandent confirmation, et de nombreu-
ses recherches supplémentaires seront
nécessaires avant qu'une application cli-
nique de sa «chambre à hydrogène» ne
soit envisageable !
Il importe, en particulier, de déterminer si
les effets anticancéreux de l'hydrogène
sont durables, et si une exposition intermi-
ttente à l'action de ce gaz serait aussi effi-
cace qu'un traitement prolongé, tel que ce-
lui auquel ont été soumises les souris.
L'un des attraits de ce nouveau mode de
traitement réside cependant dans le fait
qu'il serait assez simple à réaliser du point
de vue technique: une chambre pressuri-

,sée dans un hôpital ferait fort-bien l'affaire.
Quoi qu'il en spit, il s'agit d'une découverte
extrêmement prometteuse, que le D' Dole
et ses collègues, les Dts F. Wilson et Wil-
liam Fife ont présentée devant les Assises
de la Société Chimique Américaine, où elle
a rencontré un certain succès.

dant, ne peut être qualifiée d'apnée, une
nuance qu'il est nécessaire de souligner:
en effet, on ne parle d'apnée que lorsque la
respiration est interrompue pendant plus
de dix secondes. Alors que des interrup-
tions plus courtes, sont pour les spécialis-
tes de simples «pauses respiratoires».
Une précision importante ressort de
l'étude menée à Stanford : certains nou-
veau-nés peuvent présenter spontané-
ment une légère déficience du mécanisme
respiratoire durant leur sommeil, ce qui
entraîne de fréquentes pauses dans leur
respiration ou même des apnées de type
central. Peu dangereuse en soi, cette ano-
malie deviendrait en revanche redoutable
lorsqu'une infection respiratoire s'y su-
perpose. Il pourrait alors se produire- sou-
lignent les Dra Dément et Guilleminault -
une apnée des voies supérieures suscepti-
ble de provoquer des perturbations impor-
tantes dans le rythme cardiaque, et même
la mort de l'enfant. Dans un tel cas d'infec-
tion respiratoire, et dans le doute quant
aux mécanismes exacts de la respiration
nocturne de l'enfant, les chercheurs de
Stanford recommandent alors de placer le
bébé sous une . surveillance médicale
constante.
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Vêtements daim et cuir lisse
chez le spécialiste

FTl i-ffci iin Hôpital 3 NEUCHATEL

AU DOMAINE

E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER

Tous s'acharnent à faire des vins qui vous charment

PROFITEZ DE L'ÉTÉ
FAITES DU SPORT
ÉQUITATION
6 leçons de 1 heure à Colombier !" ¦• w.mmmmmm

Renseignements et inscriptions à:

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. 25 83 48

Nom: Prénom :

Rue : C/o :

Localité: Tél. :

s'inscrit pour le cours de 

(indiquer: degré débutant - moyen - avancé)
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de place...
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de rabais
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sur rendez-vous)

Tél. 31 43 44 ou 31 50 88m.
PESEUX NEUCHÂTEL
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Journées hippiques nationales
et internationales Planeyse - Colombier

28-29-30 mai - 5-7-11-12-13 juin
Cette année, les désormais tradi-

tionnelles Journées hippiques natio-
nales et internationales de Planeyse-
Colombier attireront, une fois de plus,
les amateurs de ce noble sport.

Plus de 200 personnes ont œuvré
bénévolement au succès de ces ren-
contres qui accueilleront des centai-
nes de cavaliers suisses et étrangers
(Autrichiens), 300 chevaux et 30 po-
neys. Dix-huit épreuves ont été pré-
vues dont quatre pour les concours
complets ou réduits avec parcours de
steeple et cross, 12 parcours de saut,
deux courses plates et deux parcours
saut poneys (pour la première fois).

Cette année, durant trois week-
ends. Colombier offrira un éventail
d'épreuves hippiques jamais encore
vu dans le canton de Neuchâtel.

UNE GRANDE FÊTE POPULAIRE

Pour la première fois également, le
dernier week-end les entrées seront
gratuites afin de faire (notamment du
dimanche 13 juin) une grande fête
populaire.

Les organisateurs ont prévu des
buvettes, une cantine permanente et

deux bals animés par des orchestres
pour les samedi 29 mai et 12 juin.

L'ATTRAIT DES PONEYS

Les épreuves de poneys et surtout
celles de saut, organisées en grande
«première» seront un attrait supplé-
mentaire, car dans cette catégorie, ce
sport connaît un bel essor dans le can-
ton et dans toute la Suisse.

RENCONTRES AMICALES
AVEC L'AUTRICHE

Cette année, la Société hippique de
Planeyse, qui oeuvre inlassablement à
la promotion de ce sport, voulait, à
l'origine, organiser la 1ro coupe des
Alpes ouverte aux cavaliers et cavaliè-
res de l'Allemagne du sud, de l'Autri-
che, d'Italie, de France et de Suisse.
Malheureusement, pour des raisons
de calendrier, ces épreuves auront
lieu en septembre en Allemagne. Mais
les Autrichiens ont beaucoup insisté
pour participer à Colombier à des ren-
contres amicales qui compteront
néanmoins pour le titre de champion
suisse de concours complet (Military).

Comme en témoigne le programme
général, certaines de ces épreuves
sont destinées aux cavaliers de caté-
gorie supérieure qui désigneront le
gagnant du titre de champion suisse
de concours complet

UN TRAVAIL ÉNORME

La préparation de ces journées re-
présente un travail énorme. En effet, il
s'agit de préparer le terrain, d'accueil-
lir des milliers de spectateurs, de pré-
voir l'hébergement des concurrents
étrangers, de mettre en place un ser-
vice sanitaire et de contrôle sans ou-
blier le traditionnel programme de
joies annexes, les journées hippiques
devant être également un lieu de ren-
contre et de détente dans un cadre at-
tirant et une grande fête populaire.

Ces rencontres hippiques contri-
buent non seulement à l'animation
d'un village déjà connu pour la qualité
et l'attrait de ses multiples manifesta-
tions, mais aussi à la promotion tou-
ristique du Littoral neuchâtelois et du
reste du canton.

LA FOI EN LA PROMOTION
DU SPORT HIPPIQUE

Chaque année, lorsque nous ren-
controns M. Fritz Grether, pour obte-
nir de lui les renseignements sur le
programme des journées hippiques,
nous avons l'occasion de faire la
même constatation : le comité d'or-
ganisation et les dizaines de collabo-
rateurs bénévoles qui l'entourent
sont animés par l'enthousiasme et la
foi en l'avenir du sport hippique.

Souhaitons donc que le beau temps
et un public nombreux encouragent
ces efforts en faveur d'un noble sport
fondé sur l'amitié séculaire entre
l'homme et le cheval. J. P.

Le programme général des épreuves
» VENDREDI 28 MAI

9 h Début du dressage du concours complet L, épreuve N° 1
14 h Début du dressage du concours réduit L, épreuve N° 2

? SAMEDI 29 MAI
13 h Début de l'épreuve de fond catégorie L, suivi du cross du concours réduit L

» DIMANCHE 30 MAI
8 h Saut du concours complet, suivi du saut du concours réduit cat. L

10 h Epreuve N° 3, cat. R. II. bar. C
12 h 45 Epreuve N° 5, cat. R. III bar. A au chrono
14 h Epreuve N° 4, cat. R. Il bar. A au chrono avec un barrage au chrono
16 h 30 Epreuve N° 6, cat. R. III puissance

• SAMEDI 5 JUIN
8 h 30 Epreuve N° 7, cat. M. I. bar. A au chrono, 1™ Série

10 h 30 Epreuve N° 7, cat. M. I. bar. A au chrono, 2me Série
13 h 30 Epreuve N° 8, cat. M. II. bar. B
15 h 30 Epreuve N° 9, cat. M. II. bar. A au chrono avec un barrage au chrono

• LUNDI 7 JUIN
9h30 Epreuve N° 10, cat. M. I. bar. C /

13 h Epreuve N° 11, cat. M. II. bar A au chrono
15 h 30 Epreuve N° 12, cat. M. II. bar. A au chrono avec deux barrages au chrono

> VENDREDI 11 JUIN
9 h Début du dressage du concours complet cat. M

» SAMEDI 12 JUIN
12 h Début de l'épreuve de fond du concours complet, cat. M.
16 h 30 Début de l'épreuve de cross du combiné cat. L.

• DIMANCHE 13 JUIN
10 h 30 Premier départ du saut de l'épreuve combinée
13 h 30 Premier départ du saut du concours complet CCA. cat. M.
15 h 30 Premier départ du saut des épreuves de poneys
17 h Première course de poneys : cat. A et B
17 h 30 Deuxième course de poneys: cat. C et D

L'épreuve N° 14 concerne le coucours complet en catégorie. M. CCA. comptant
pour le championnat suisse.

• DISCIPLINES
1. Dressage: VENDREDI 11JUIN

Programme international de la FEI à présenter de mémoire sur un carré
de 20 sur 60 mètres en plein air. Mors de filet simple ou mors de bride
simple. Muserolle mexicaine autorisée.

2. Fond: SAMED1 12 JUIN
Phase A. Routes et sentiers, 3000 à 4000 mètres. Vitesse 240 mètres/mi-
nute.
Phase B. Steeple, environ 3000 mètres. Vitesse 640 mètres/minute.
Phase C. Routes et sentiers, 5000 à 6000 mètres. Vitesse 240 mètres/mi-
nute.
Phase D. Cross, environ 6000 mètres. 25 à 30 obstacles de 110 cm de
hauteur maximale et 350 cm de largeur maximale, 200 cm de largeur
maximale pour les obstacles hauts et larges.
Vitesse 520 mètres/minute.

3. Saut: DIMANCHE 13 JUIN
Bar. A au chrono
Vitesse 400 mètres/minute. 10 à 12 obstacles de 115 cm de hauteur ma-
ximale, 350 cm de largeur maximale, 200 cm de largeur maximale pour
les obstacles hauts et larges.

Les organisateurs
Le comité d'organisation des jour-

nées hippiques, présidé par M. Frifc
Grether comprend Mmo Ph. Décos-
terd et MM. R. Carbonnier, Ph. Décos-
terd, J. Romanens, Ph. Gioria,
J.-C. Schwaar et S. Porret. Les diverses
commissions sont présidées par MM,
R. Carbonnier, J.-C. Schwaar, A Stre-
bler, S. Porret, C. Guthahr, H. Blatt-
mann, P.-Y. Grether, J.-P. Allanfran-
chini, R. Schwaar, P. Gay, M"e K. Bin-
der, MM. B. Pizzera, J. Sauterel, R. Du-
bois, A. Aubry, L. Eltschinger, les doc-
teurs A. Porchet, A. Eklin, N. de Burer
(qui assurent le service médical), et
MM. H. von Bergen (service vétéri-
naire) et R. Nussbaumer.

Le jury du Military international, pré-
sidé par M. Anton Buhler comprend
MM. Mili Gmur et Roland Perret, tandis
que le jury du Military national, présidé
par M. R. Perret, comprend MM. E. Pic-
tet et M. Gmur, les juges de dressage
étant MM. P. Mange, H. Luthi, A. Bà>
bier, R. Haberli , J.-C. Schwaar, H. von
Grebel et P. Morf.

Le jury des concours, présidé par
M. B. Clottu comprend MM. P. Ber-
thoud, F. Morf, J.-J. Rivoire, L. Dégal-
lier, F. Landry, F. Jeannin, J.-P. Pittet.
D. Blanc et B. Pizzera.

Le comité d'honneur
Le comité d'honneur, présidé par le

conseiller d'Etat François Jeanneret est
composé de M. Olivier Béguin, vice-
président du conseil communal de Co-
lombier, des colonels commandants de
corps Olivier Pittet, Pierre Hirschy et
René Dubois, des colonels divisionnai-
res Pierre Godet et James Thiébaud, du
colonel-brigadier Gilles Chavaillaz, du
lieutenant-colonel Paul-Edouard Addor
et de MM. André Burgat, Alfred Blaser,
Guy Sarasin, Anton Buhler et Jean-
Pierre Pittet.
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Les finances fédérales sont tenues
d'une manière claire et correcte

BERNE (ATS). — La délégation des
finances des Chambres fédérales a publié
mardi matin son rapport. Elle constate
que dans l'ensemble les finances fédé-
rales sont tenues d'une manière claire et
correcte. Cette délégation assume un tra-
vail important en contrôlant et en exa-
minan t d'ensemble de la gestion des fi-
nances fédérales. Sans compter des
séances extraordinaires, la délégation se
réunit tous les deux mois pendant deux
jours. Elle est composée de six membres
désignés par les Chambres fédérales.

Au cours de son activité, la délégation
a pourtant dû remarquer que la néces-
sité d'assurer un bon rendement de
l'administration et un emploi ménager
des ressources de l'Etat n'était pas
reconnue partout. « On ne rencontre
malheureusement pas toujours la retenue
qui s'impose eu égard à l'état précaire
des finances fédérales ». Ainsi, et à
l'instar du contrôle des finances, la délé-
gation a dû dans un assez grand nombre
de cas prêcher la modération, modéra-
tion qui, estime-t-elle, aurait dû être
observée spontanément. Elle souligne
aussi l'importance prise par les dépenses

supplémentaires requises par la politique
conjoncturelle et qui sont venues
s'ajouter aux dépenses ordinaires.

Le rapport précise aussi les incidences
de la situation conjoncturelle , qui a
nécessité des dépenses qui étaient à l'ori-
gine prévues pour une époque ultérieure.
11 indique que dans les conditions
actuelles il faudrait s'efforcer de ne
dépenser que si le montant des dépenses
est en rapport avec le but à atteindre,
s'il s'impose pour des raisons impérati-
ves et s'il est économiquement suppor-
table. A cet égard, il faut remarquer
qu 'il existe une difficulté au niveau des
critères et qu'il convient d'apprécier les
conséquences du blocage des effectifs du
personnel. Dans ce dernier cas, da délé-
gation préférerait que l'on procède à des
rocades de personnel , à une coordina-
tion plus poussées, plutôt que de
recourir à une atténuation prématurée
du blocage des effectifs du personnel,
même au risque de voir se produire ici
et là quelques imperfections.

La délégation s'est aussi penchée sur
la question de l'augmentation des fonc-

tionnaires peu avant la retraite.
D'accord avec le conseil fédéral, elle
s'est arrêtée à la solution suivante : en
principe au cours des trois années qui
précèdent la mise à la retraite d'un
fonctionnaire , il ne doit plus lui être
accord é d'allocations pour des raisons
d'ordre personnel.

En revanche , les augmentations extra-
ordinaires allouées en raison des fonc-
tions exercées sont admises à titre
exceptionnel lorsque le fonctionnaire
occupe des fonctions d'un rang plus
élevé ou doit s'acquitter en permanence
de tâches supplémentaires excédant con-
sidérablement ses obligations ordinaires.
Enfin , on notera que la délégation s'est
encore occupée de nombreuses questions
touchant notamment à la Classification
des fonctions et des traitements, aux
prêts accordés aux fonctionnaires, à la
planification financière , aux crédits addi-
tionnels à libérer immédiatement, au
contrôle des constructions, aux cantines
de la Confédération pour le personnel,
ainsi qu 'à certains points particuliers
touchant en priorité certains départe-
ments. '

Berne : ouverture de la quutrième conférence
sur lu protection contre la pollution du Rhin

BERNE (ATS). — C'est le conseiller
fédéral Hurlimann , chef du département
de l'intérieu r qui a déclaré mardi matin
à Berne ouverte la 4me conférence
ministériell e sur la protection du Rhin
contre la pollution. Il a particulièrement
souligné que les prémices des présentes
négociations offraient une chance réelle
de faire un pas décisif vers la solution
du problème de la pollution du Rhin
par le sel, resté en suspens depuis plus
de 20 ans. Et d'ajouter : « aujourd'hui
plus, plus que jamais, nous avons le
devoir impérieux de réussir. N'oublions
pas que nos concitoyens attenden t de
nous des résultats tangibles ».

Par ailleurs, le chef de l'intérieur a

rappelé qu'un certain nombre de succès
— importants si ce n'est définitifs —
avaient déjà été remportés. Mais il faut
aller de l'avant et le conseiller fédéral
Hurlimann a souligné que malgré les
difficultés financières de la Confédéra-
tion , des cantons et des communes nous
mettions « tout en œuvre pour atteindre
l'objectif que nous nous sommes fixés,
soit d'assainir avant 1982 tous les déver-
sements polluants d'importance ». En
outre notre pays vise certes à protéger
l'homme et son environnement dans son
propre pay s, mais ceci sans oublier nos
responsabilités envers les Etats limitro-
phes et ceux qui sont situés en aval.

Après avoir rappelé les résultats de la

3me conférence, M. Hurlimann a indi-
qué que les travaux des présentes négo-
ciations porteraient indubitablement
avant tout sur la réduction de la pollu-
tion du Rhin par les chlorures. Les tra-
vaux de la commission internationale
pour la protection du Rhin constituent à
cet égard une base indispensable et des
plus précieuses. Mais c'est pourtant
maintenant à la conférence ministérielle
de leur donner une suite politique. « 11
s'agit de fournir la preuve — et c'est à
la fois un défi et une obligation — que
le principe pollueur-payeur, admis par
chacun de nous, possède une validité
pratique et n'est ni une notion reconnue
du bout des lèvres, ni un prétexte pour
ralentir les travaux en cours ».

L'affaire da Régiaa à Lausanne
devant le tribunal correctionnel

VAUD - VAUD - VAUD
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De notre correspondant :
Le 6 juin 1975, vers minuit, M.

Michel Bagnoud , propriétaire de l'hôtel
Régina à Lausanne, qui remplaçait le
portier de nuit , était assailli par trois
individus masqués, un quatrième faisant
le guet. Frappé à coups de poing, piqué
avec un couteau, et enfin conduit à sa
chambre où il fut ligoté au moyen d'une
forte ficelle, M. Bagnoud dut recevoir
des soins. Deux des quatre agresseurs,
tous Italiens, ont comparu hier devant le
Tribunal correctionnel de Lausanne,
constitué en cour à quatre juges, pré-
sidée par M. Schenter.

Deux accusés, Cosimo B., 22 ans,
ouvrier, accusé de brigandage et vol
qualifié, et Antonio I., 24 ans qui aurait
été le chef de cette peu reluisante expé-
dition et qui exerce la profession de
peintre, prévenu des mêmes crimes, font
défaut. Seuls comparaissent Pietro M.,
22 ans, sommelier qui, outre le brigan-
dage et le vol qualifié, doit répondre
d'attentat à la pudeur des enfants pour
avoir entretenu des relations intimes
avec une adolescente de moins de 16
ans, Michel S., 21 ans, manœuvre qui,
outre le crime de brigandage, répond
d'instigation de faux témoignages pour
avoir tenté d'obtenir d'un de ses compa-
triotes un alibi pour l'heure de l'agres-
sion contre M. Bagnoud. En plus de cet
attentat qui rapporta aux 4 hommes 250
francs et 100 nouveaux francs français,
les accusés ont commis toute une série
de cambriolages dans des bars de Lau-
sanne ainsi que dans des bureaux et ma-
gasins. ,_

LE RÉQUISITOIRE
Après avoir constaté que le brigan-

dage en bande était jadis une exception,
alors qu'aujourd'hui il est devenu pres-
que quotidien aux audiences des tribu-
naux, et qu'on doit le considérer comme
un acte révoltant qui mérite une sanc-
tion sévère, le substitut du procureur gé-

% Le poète vaudois Charles Bory a
reçu en mai trois récompenses littéraires
importantes : le prix de fondation Henri
Jousselin de l'Académie franàaise (pour
son dernier recueil « Moyette »), le prix
Amélie-Murat (pour son recueil « l'En-
fant-soleil et la Croix ») et l'une des
« fleurs » que décerne la plus ancienne
académie littéraire d'Europe, celle des
jeux floraux de Toulouse, dont les con-
cours remontent à l'an 1323.

néral du canton de Vaud a requis :
Contre Cosimo B., 6 ans de réclusion,

15 ans d'expulsion du territoire suisse,
ceci par défaut ; contre Antonio L, la
même peine également par défaut ;
contre Pietro M., 5 ans de réclusion et
15 d'expulsion du territoire suisse et
contre Michel S., 3 ans de réclusion et
15 ans d'expulsion du territoire suisse.

LE JUGEMENT
Rendant son jugement, le Tribunal

correctionnel de Lausanne a condamné
Cosimo B. à 6 ans de réclusion et 15
d'expulsion du territoire suisse, par
défaut ; par défaut aussi, Antonio I à la
même peine. Pietro M. est condamné à

4 ans et demi de réclusion moins 227
jours de prison préventive et à 15 ans
d'expulsion du territoire suisse ; Michel
S., à 3 ans de réclusion, moins 80 jours
de prison ¦ préventive. L'expulsion qui
avait été demandée contre lui par le
substitut du procureur général n'a pas
été retenue par la Cour. Tous sont con-
damnés pour brigandage qualifié et vol
en bande et par métier.

Dans ses considérants, le Tribunal
tient pour constant que, dans l'affaire de
brigandage de l'hôtel Régina, tous les
accusés ont agi avec la volonté de
s'emparer de la caisse. L'intention de
chaque accusé était bien de commettre
un brigandage. M.

L'industrie suisse des machines et des appareils
en 1975: une année de rudes épreuves

ZURICH (ATS). — 1975 a été pour
l'industrie suisse des machines et des
appareils une année de dures épreuves .
Comme la société suisse des construc-
teurs de machines (VSM) le constate
dans son rapport annuel qui vient de
sortir de presse, les affaires ont évolué
cependant « de façon trop différente
d'une branche ou d'une entreprise à
l'autre pour que l'on puisse brosser un
tableau général pessimiste et parler
d'une véritable année de crise ». Les as-
pects négatifs se sont toutefois accumu-
lés à un tel point , indique un communi-
qué de la VSM que davantage de mesu-
res radicales ont été nécessaires pour
parer aux difficu ltés dues à la récession.
Ainsi , à la suite de la diminution des
commandes en partie très nette, un nom-
bre croissant de maisons se sont vues
contraintes d'introduire le chômage par-
tiel ou même la réduction des postes de
travail. Selon la statistique de l'industrie,
quelque 330.000 personnes travaillaient
dans l'industrie des machines et des mé-
taux en 1975, soit 35.000 de moins que
l'année précédente. Or, en dépit de cette
régression, leur part de l'ensemble du
personnel occupé dans l'industrie suisse
a passé de 45,0 à 45,7 %.

Sans le soutien des affaires d'exporta-
tion, non seulement davantage de postes

de travail auraient disparu mais encore
ùe nombreuses maisons se seraient trou-
vées en 1975 devant des problèmes
insolubles , poursuit le communiqué. Cet-
te conclusion résulte, d'une part, de
l'évolution de la rentrée des commandes.
Selon les enquêtes que le VSM a faites
auprès de quelque 200 maisons affiliées ,
les commandes indigènes ont, en valeur,
régressé en 1975 de 33 % par rapport à
l'année précédente. Pour les commandes
de l'étranger, la diminution a été de
17 % durant la même période. La
proportion des commandes de l'étranger
dans l'ensemble des commandes a donc
continué d'augmenter. Ce résultat a été
obtenu dans les conditions aussi diffici-
les que l'on puisse s'imaginer et est,
comme le constate le VSM, « d'autant
plus remarquable que, en 1975, les fabri-
cants suisses ont souffert sur les marchés
d'exportation des effets combinés de l'af-
faiblissement de la demande à l'éche-
lon mondial et d'une nouvelle revalori-
sation sensible du franc ».

De plus, en plus de commandes ont

été acceptées à des prix qui ne permet-
taient plus de couvrir totalement les
coûts.

Grâce aux commandes reprises de
l'année précédente ainsi qu'au succès des
efforts accrus en vue de conquérir de
nouveaux marchés d'exportation, l'indus-
trie des machines et des appareils a été
« la seule des grandes branches d'expor-
tation qui soit parvenue à augmenter ses
exportations en 1975 » avec ses 13,4 mil-
liards de francs elle a réalisé une pro-
gression de près de 840 millions de
francs ou 6,7 % par rapport à l'année
précédente. Les exportations de l'indus-
trie des métaux ont reculé de plus de
200 millions de francs ou 8,9 % durant
la même période, pour ne plus s'élever
qu'à 2,1 milliards de francs. La part des
deux branches à l'ensemble des exporta-
tions suisses, qui avait été de 41,9 %
l'année précédente, a passé ainsi à
46,3 %. En d'autres mots, près d'un
franc sur deux obtenus par nos exporta-
tions échoit à l'industrie des machines et
des métaux.

Appel du CICR pour le Libun
GENÈVE (ATS). — Afin de pouvoir

poursuivre et étendre son action huma-
nitaire au Liban au cours des 4 mois à
venir, le comité international de la
Croix-Rouge (CICR) vient de lancer un
pressant appel de fonds aux gouverne-
ments et sociétés nationales dé la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.

Dans cet appel qui porte sur une
somme de 21 millions de francs suisses,
le CICR met l'accent sur l'approvision-
nement des hôpitaux libanais où conti-
nuent d'affluer les blessés et où les
médicaments de base et l'équipement
médical font souvent défaut. En outre,
quelque 150.000 Libanais ont un urgent
besoin d'aide alimentaire et médicale.

La plupart sont des personnes dépla-
cées qui ont perdu leur logement à la
suite des combats.

Jusqu'ici, indique un communiqué pu-

blié mardi, le CICR a envoyé environ
350 tonnes de secours au Liban, princi-
palement des médicaments. Ces secours,
d'une valeur de plus de 6 millions de
francs, ont été distribués aux victimes
de toutes les parties au conflit.

Le personnel engagé par le CICR au
Liban se compose de 25 délégués, dont
il médecins et infirmières des Croix-
Rouges nordiques en charge de l'hôpital
de campagne du CICR à Beyrouth.

Tous les chefs des finances en Valais
Que vont-ils foire ?

Mardi dans l'un des salons verts de
l'Etat du Valais, M. Wolfgang Lorétan,
conseiller d'Etat, entouré de ses princi-
paux collaborateurs, a fait le point
devant la presse à la veille de l'impor-
tante votation cantonale du week-end
puisque c'est dans trois jours que les
Valaisans devront dire s'ils veulent oui
ou non une nouvelle fiscalité.

Par la même occasion M. Lorétan a
parlé aux journalistes de l'importante
conférence « au sommet » qui aura lieu
vendredi et samedi à Sion. En effet tous
les conseillers d'Etats responsables des
finances cantonales seront à Sion à cette
occasion. Ils seront honorés de la pré-
sence de M. Chevallaz, conseiller fédé-
ral.

Les assises valaisannes revêtent un as-
pect particulier cette année puisque c'est
un Vailaisan M. Wolfgang Lorétan, de
Sion, qui préside la conférence suisse
actuellement. Ces assises auront lieu les
28 et 29 mai soit les jours mêmes où les
Valaisans devront se prononcer sur leur
nouvelle loi fiscale.

Deux aspects, deux dossiers vont rete-
nir tout particulièrement l'attention des
grands argentiers du pays. Les spécialis-
tes des finances cantonales savent que
depuis quelques années — depuis trois
ans sauf erreur — une convention lie la
Confédération et les cantons en matière
de budget Cette convention lie en quel-

que sorte des cantons au pouvoir central
et les cantons entre eux également quant
aux lignes directrices à suivre en matière
de dépenses et cela d'autant plus que les
temps sont durs actuellement. Elle peut
obliger les cantons à intensifier leut
effort pour limiter les frais de fonc-
tionnement, pour donner davantage
encore la priorité aux investissements
d'importance capitale. Elle peut obliger
également les autorités fédérales à faire
un effort supplémentaire dans le domai-
ne de la relance en débloquant les mon-
tants nécessaires au nerf de l'économie.
Les cantons devront samedi savoir s'ils
veulent reconduire ou non cette conven-
tion. Il semble que ce sera le cas.

Inévitablement les chefs de départe-
ment vont aborder également cette se-
maine en Valais la question de l'harmo-
nisation fiscale inter-cantonale. Ce n'est
pas une question nouvelle puisque la
conférence a déjà classé le dossier sur le
plan constitutionnel , un dossier qui sera
soumis aux Chambres sous peu avant
que le peuple soit appelé à donner son
avis. Ce que les chefs des finances des
cantons vont devoir faire c'est commen-
cer l'élaboration d'une loi cadre en ma-
tière de fiscalité une loi qui pourrait
bien l'an prochain déjà — si le peuple
accepte les articles constitutionnels en
la matière — régir tous les Suisses en
matière d'impôt selon un carcan que

l'on retrouverait à Genève ou Zurich en
Valais ou en Rhodes Extérieures non
seulement en matière d'impôt fédéral
mais cantonal. L'harmonisation bien sûr
ne sera pas totale, une certaine autono-
mie — ne serait-ce que lorsqu'il s'agira
de fixer les taux ou de fixer
l'importance des déductions sociales —
devant être conservée aux cantons au
nom d'un fédéralisme de bon aloi.

En marge de leurs assises les direc-
teurs des finances cantonales se rendront
en excursion dans le val d'Anniviers.

M. F.
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BERNE (ATS). — La commission
administrative de la fondation Carnegie
pour les sauveteurs vient de tenir sa
117me séance à Berne. Elle a examine
13 interventions dues a 22 sauveteurs
dont 21 ont été récompensés. Un sauve-
teur n'a pas pu être récompensé parce
qu'il ne remplissait pas les conditions re-
quises. En effet, selon l'acte de fonda-
tion, des récompenses et des secours ne
sont alloués qu'aux personnes qui, sur
territoire suisse, ont exposé courageu-
sement leur vie pour sauver celle de
leurs semblables.

Une distinction pour acte de sauvetage
accompli au péril de leur vie a notam-
ment été obtenue par les personnes sui-
vantes domiciliées en Suisse romande :
MM. André Bonny, Le Sentier (VD),
Gabriel Corin (in mémoriam), Le Sen-
tier (VD), Emile Leeman, Le Brassus
(VD), Emile Mieville, Le Sentier (VD),
Roderich Rochat , Signy (VD), Yves Ro-
chat, Bienne (BE), William Tinguely,
Romainmôtier (VD), Paul Weiss, Le
Rocheray-Le Sentier (VD), Edouard
Hostettler, Carouge (GE), Michel
Varone, Savièse (VS) et Josef Waeber,
Cormondes (FR).

Vingt et un sauveteurs
récompensés

BERNE (ATS). — Deux délégations,
l'une du Conseil fédéral et l'autre du
conseil d'administration et de la direc-
tion fédérale des CFF, se sont rencon-
trées hier à Berne afin d'étudier les pos-
sibilités de réduire les déficits futurs tel-
les qu 'elles ont été élaborées par les CFF
et formulées dans un rapport. Le Con-
seil fédéral était représenté par MM.
Willi Ritschard, Ernest Brugger et Geor-
ges-André Chevallaz, tandis que la dé-
légation des CFF était emmenée par
M. Rudolf Meier, président du conseil
d'administration. On ne connaît pas la
teneur des entretiens. On sait cependant
que, pour une fois, des questions d'or-
dres financier et économique étaient à
l'ordre du jour, et non pas des problè-
mes de politique des transports, puis-
qu'on notait la présence du chef du dé-
partement des finances et des douanes
et l'absence de M. Hurlimann , chef du
département de l'intérieur.

Rencontre
de deux délégations
du Conseil fédéral

et des CFF

BERNE (ATS). — L'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) communique que 2222
entreprises ont annoncé en avril dernier
du chômage partiel aux offices du tra-
vail dont elles relèvent. Elles étaient au
nombre de 2478 en mars. Ces réductions
d'horaires de travail ont touché 58.759
hommes (68.602 le mois précédent) et
20.978 (24.901) femmes. En tout, quelque
2,47 millions d'heures (2,93 millions) ont
été chômées par ces 79.737 (93.503) per-
sonnes. 14.510 ou 18,2 % d'entre elles
étaient des étrangers soumis à contrôle,
lesquels ont chômé 0,46 million d'heures
ou 18,7 % du total.

Des motifs d'ordre économique ont
été invoqués pour le licenciement de 857
(1004) hommes et de 312 (453) femmes.
En outre, des résiliations de contrats de
travail prenant effet à une date ultérieu-
re ont été signifiées pour les mêmes mo-
tifs à 562 (893) hommes et à 294 (431)
femmes.

Chômage partiel
et licenciements :

baisse en avril

Le grand nettoyage de printemps
(c) Le Valais a décidé d'entreprendre
samedi une vaste opération de nettoyage
à l'échelon du canton tout entier. Tou-
tes les écoles primaires du canton soit
plus de 25.000 gosses auront congé
pour nettoyer une nature que les adul-
tes ne cessent de salir.

Les enfants seront encadrés de leurs
maîtres et des autorités communales.
Ils vont ratisser le territoire de leur
village et de leur ville, apporter tous
les déchets dans des camions qui se-
ront acheminés vers les usines d'inci-
nération.

C'est la première foii qu'une opéra-

tion de pareille envergure est entreprise
dans le canton.

Mardi , l'Etat du Valais par la voix
de MM. Arthur Bender, conseiller
d'Etat , Georges Huber , chef du service
de la protection de l'environnement et
Jean-Claude Bonvin , adjoint , firent le
point sur cette vaste opération. Des ap-
pels ont été lancés aux communes, aux
préfets , à des organisations profession-
nelles.

L'opération « nature-jeunesse » aura
lieu par n'importe quel temps. Tous les
gosses, paraît-il , s'en réjouissent pour
la bonne raison que ce sera pour eux
une journée de plein air et de congé.

Hug et Foetisch
Musique SA

L'assemblée générale extraordinaire
de la Maison Foetisch Frères SA,
Grand-Pont 2bis, Lausanne, tenue le
5 mai 1976, a décidé de modifier la
raison sociale de l'entreprise en Hug et
Foetisch Musique SA.

C'est ainsi que l'étroite collaboration
entre les deux plus grandes et tradi-
tionnelles maisons de musique de Suisse
romande et alémanique trouve sa consé-
cration officielle. La coopération date
du mois de novembre 1975, grâce à la
participation majoritaire prise à Lau-
sanne par Hug Musique SA. Chaque
partenaire en tire avantage : la maison
suisse romande, à laquelle s'ajoute la
filiale de Vevey, profite du plus large
potentiel d'achat du groupe Hug, tandis
que Hug Musique , présent déjà en
« bordure nord » de la Suisse romande,
soit à Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds et
Yverdon , étend son réseau de distribu-
tion en s'implantant dan s deux centres
importants au cœur même de la Ro-
mandie. Cet épaulement mutuel renfor-
ce la position des maisons ainsi asso-
ciées et va leur permettre d'accomplir
leurs tâches communes avec une effica-
cité accrue , c'est-à-dire d'être encore
mieux que par le passé au service de
la culture musicale helvétique.

W Fumer des Flint m'a appris
une chose: c'est que le caractère
d'un homme ne se mesure pas
à la force de sa cigarette* il
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Soyez fort. Fumez léger.

LAUSANNE (ATS). — La police vau-
doise de la circulation a enregistré plus
de 994.000 véhicules lors de ses contrô-
les par radar en 1975. Le radar mobile a
vu passer plus de 462.000 véhicules et a
permis de dénoncer 16.230 contreve-
nants, tandis que le radar automatique a
enregistré 532.300 véhicules et provoqué
la dénonciation de 4610 conducteurs.

Contrôles radar :
un million de véhicules

enregistrés

LAUSANNE (ATS). — 'La population
du canton de Vaud a dépensé en 1975
une somme de 43.123.000 francs pour les
jeux de hasard (82 francs par habitant
en moyenne), contre 41.150.000 francs en
1974 (78 francs par habitants), relève le
département cantonal de la justice, de la
police et des affaires militaires dans son
rapport annuel. En 1960, la dépense par
habitant n'était que de 26 francs.

La somme dépensée en 1975 se répar-
tit ainsi : Loterie suisse à numéros
20.121.000 francs, lotos 8.573.000 francs,
Loterie romande 5.354.000 francs. Sport-
Toto 3.646.000 francs, tombolas
2.133.000 francs, loteries diverses
1.718.000 francs, jeu de la boule au
casino de Montreux 1.578.000 francs.

Jeux de hasard
dans le canton :

45 millions dépensés
en 1975

MONTREUX (ATS). — Jeudi s'ouvre
à Montreux un congrès de perfection-
nement de trois jours organisé par la
Société suisse d'odonto-stomatologie, que
préside M. Claude Schreyer, de Lau-
sanne. Quelque huit cents médecins-den-
tistes suivront un cours scientifique axé
sur le thème de la chirurgie bucco-den-
taire, à l'intention de l'omnipraticien, et
marqué notamment par des exposés de
personnalités suisses et étrangères.

Une table ronde sur les aspects mo-
dernes de l'implantologie mettra un
terme à ces journées de formation post-
universitaire, au cours desquelles se
tiendront aussi des réunions profession-
nelles et l'assemblée générale de la So-
ciété suisse d'odonto-stomatologie.

Le congrès de Montreux marque en
outre le souci des dentistes d'associer
leurs collaboratrices directes à ces jour-
nées de recyclage. En effet, pour la pre-
mière fois, un programme spécial pour
aides en médecine dentaire et hygiénistes
a été mis sur pied. Cinq cents auxiliaires
de cabinet sont inscrites pour une jour-
née d'étude.

Une exposition de documents et de
matériel complète cette manifestation.
Elle présente en grande première un
atlas illustré destiné à faciliter les expli-
cations données par les dentistes à leurs
patients pour les soins proposés, dans le
domaine du traitement comme dans
celui de la prophylaxie individuelle.

Médecins-dentistes
suisses en Congrès

à Montreux

LAUSANNE (ATS). — Le groupe-
ment romand des médecins progressistes
appuie l'initiative populaire fédérale
pour la solution du délai (avortement
non punissable pendant douze semaines).
Il se met à la disposition des initiants et
de tous ceux qui appuient l'initiative
pour diffuser le plus largement possible
les arguments médicaux et sociaux
qu 'elle implique.

Avortement :
pour la solution du délai

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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Les animaux et nous
Vous n'êtes certainement pas de ces cri-
minels qui, à l'approche des vacances,
découvrent brusquement que le chien de
la maison est une charge insupportable
pour le budget et leur liberté et décident
de s'en séparer... Quand vous l'avez
acheté, ou adopté, vous preniez vos res-
ponsabilités, vous saviez d'avance que
parfois il vous poserait des problèmes. Eh
bien, ces problèmes, nous allons en cher-
cher ensemble les solutions.

Un «toit» en famille
En premier lieu, il vous faut vous organi-
ser, c'est-à-dire prévoir sur quelle plage
les chiens sont interdits.
Si vous comptez descendre à l'hôtel , fai-
tes-vous bien préciser si les chiens sont
admis ; s'ils ont accès au restaurant;
combien coûte le cas échéant la pension.
Il existe des hôtels, qui reçoivent gratui-
tement les chiens, mais ils sont très rares.
Leur hébergement est maintenant fac-
turé. Certains guides, qui donnent la liste
des hôtels acceptant les animaux , vous
permettront d'ailleurs de choisir en
connaissance de cause. Par exemple :
«Guide des animaux en voyage» de Jo-
sette et Pierre Rousselet Blanc (Editions
Horay) pour la France.
Et même si vous optez pour une location
où, en principe, vous pourrez recevoir
qui vous plaît, assurez-vous avant de si-
gner le contrat que le bailleur ne vous
fera pas de difficulté pour le chien.

Les précautions du voyage
Vous prenez le chemin de fer? Faites en-
trer votre chien dans un panier, vous
paierez alors un prix moindre. Si votre

compagnon est du genre respectable :
berger allemand, bouvier des Flandres ou
autre, il devra , faute évidemment de pa-
nier, être muselé.
Mais généralement, on voyage avec le
chien en voiture. S'il est nerveux, soyez
raisonnable, achetez un filet de sépara-
tion ou une grille spéciale l'empêchant
d'importuner le conducteur. Il voudra
certainement mettre le nez à la portière.
Ce n'est pas indi qué: les courants d'air
sont dispensateurs de conjonctivite,
d'otites ou de refroidissements.
Attention, aussi, à l'endroit où vous vous
garez. S'il fait trop chaud , l'animal risque
d'en mourir, frappé d'un coup de chaleur.
Laissez donc la vitre entrouverte. S'il
respire quand même difficilement , refraî-
chissez-le très vite avec de l'eau et, s'il ne
reprend pas ses esprits, emmenez-le sans
attendre chez le vétérinaire. Ne laissez en
tout cas jamais un chiot dans la voiture,
vous auriez au retour de très mauvaises
surprises...

Ne partez pas sans la trousse
Souvenez-vous, d'une façon générale,
que partir avec un chien , c'est comme
partir avec une enfant. U faut prévoir les
petits accidents. Donc, il vous faut une
trousse de première urgence avec une
pommade antibiotique, un garrot, une
paire de ciseaux, une pince à épiler pour
les échardes et les épines, un sérum anti-
venimeux, un produit contre les vers. En-
fin , dans votre valise-chien : un récipient
pour l'eau; une assiette pour le casse-
croûte. N'oubliez pas l'ouvre-boîtes.
Emportez-lui également sa couverture
préférée : il faut que Toutou ne soit pas
trop dépaysé. Alors il passera de bonnes
vacances. Et vous aussi...

Prévention de la drogue (II) Le rôle de Fécole
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Nous avons vu, la semaine dernière, le
rôle de la famille dans la prévention de la
drogue. Cette semaine, le Dr Roland Ber-
ger, analyse le rôle de l'école.
Le rôle de l'école dans la prévention de la
drogue n'est pas aisé à définir. Il dépend
essentiellement de la mission que l'Etat
assigne à l'école, mission d'instruction et
de formation, selon les systèmes, mission
éducative au sens large, voire de sociali-
sation selon les autres.
Dans la réalité et à Genève en particulier,
les choses ne sont pas si claires. Tout
d'abord, la transmission du savoir passe
par un courant professeur-élève dans un
jeu d'interactions qui confère une portée
éducative à cette communication. C'est
ce que veut, d'ailleurs, le règlement de
l'enseignement secondaire qui prescrit,
en ces termes, la mission du maître : «Le
maître doit participer à l'éducation de ses
élèves » (article 7). Aucun professeur
n'est donc totalement neutre. En outre,
l'enseignement s'enrichit périodique-
ment de nouvelles matières et de nouvel-
les méthodes pédagogiques qui jouent un
rôle actif dans le développement des va-
leurs personnelles et sociales des jeunes.
On constate, enfin, un glissement vers
l'école de domaines que la famille s'était
jusqu'ici jalousement réservés. Par
exemple, l'éducation sexuelle.
Il en va, de même, aujourd'hui de la dro-
gue. Devant la moitié du fléau , l'insuffi-
sance du « parapluie familial » et les ris-
ques de contamination, les parents atten-
dent de l'école une double intervention :
qu'elle protège et qu'elle informe leurs
enfants des méfaits de la drogue. Si le se-

cond point est en voie de résolution à Ge-
nève, le premier soulève un certain nom-
bre de difficultés.
Une partie des enseignants estiment que
les problèmes personnels de l'élève, dont
la drogue, ne sont pas de leur ressort, que
de toute manière ils n'ont pas la forma-
tion et la disponibilité voulues pour les
aborder. Ils ne veulent être ni assistant
social ni policier. D'autres enseignants es-
timent devoir nouer le dialogue avec
l'élève en difficulté, lui apporter leur sou-
tien, l'orienter vers une filière thérapeu-
tique en cas de besoin.
En présence de ces deux positions anti-
nomiques, le maître secondaire, s'il le dé-
sire, a sa place dans les dispositifs de lutte
contre la drogue.
Elle existe incontestablement mais dans
une mesure plus limitée que d'aucuns se
l'imaginent. A la différence du maître
primaire, le professeur secondaire répar-
tit son enseignement dans plusieurs clas-
ses et connaît , de ce fait, moins bien ses
élèves qu'un maître unique.
Néanmoins, l'expérience montre que,
malgré ce handicap, certains maître re-
çoivent les confidences de l'un ou l'autre
de leurs élèves et savent parfois répondre
à leur attente dans un climat de confiance
réciproque. Ces maîtres qui entendent
assumer une responsabilité d'éducateur
plus globale représentent un atout pré-
cieux dans la lutte contre la drogue.
Par leur action personnelle auprès de
l'élève ils peuvent dans certains cas par
leur seule influence maîtriser le problème
qui leur est posé et, à plus long terme, in-
fléchir l'attitude du jeune dans un sens

bénéfique. En général, bien informés sur
les ressources de la collectivité en matière
de prévention des toxicomanies, ces maî-
tres, dans des cas plus complexes, sont en
mesure de diriger leurs élèves en difficul-
tés vers des services spécialisés tels que le
service de santé de la jeunesse ou le ser-
vice médico-pédagogique.
Dès lors qu 'ils sont investis de la
confiance de leurs élèves, ces enseignants
ne devraient pas hésiter à nouer le dialo-
gue avec les parents pour dédramatiser la
situation et les associer à l'action entre-
prise.
Relevons qu'à Genève le département,
chargé de l'instruction publique , encou-
rage cette attitude positive. Des initiati-
ves dans ce sens ont déjà été prises telles
qu'une information systématique sur les
toxicomanies que reçoivent tous les can-
didats aux études pédagogiques de l'en-
seignement secondaire ainsi que des
séances d'information destinées aux maî-
tres qui devraient leur permettre d'inter-
venir, le cas échéant, à bon escient.
Il existe encore un second mode d'inter-
vention préventive où le corps ensei-
gnant peut jouer un rôle non négligeable
dans la première détection des troubles
présentés par l'élève.
C'est celui de l'inadaptation scolaire. Le
maître est, en effet, bien placé pour re-
marquer le désintérêt , l'apathie, les trou-
bles du comportement et surtout l'absen-
téisme prolongé de certains élèves qui
sont parfois le préalable à l'expérimenta-
tion de la drogue.
Il lui revient alors, par son action person-
nelle, auprès de l'élève et des parents d'y

porter remède et, en cas de difficulté ma-
jeure, d'alerter sa direction qui peut met-
tre en oeuvre les conseillers spécialisés,
attachés à l'école pour une action plus in-
dividualisée ou encore les services spé-
cialisés de l'office de la jeunesse.
Les élèves, qui présentent de tels symp-
tômes, ne sont pas nécessairement les
jeunes qui consomment des produits
toxiques. L'enseignant n'est, en principe,
pas confronté de manière directe à des ac-
tivités illicites en relation avec la drogue
puisqu 'on sait que les jeunes qui en usent
ne le font pas au grand jour mais dans des
endroits ou des locaux de leur choix (al-
lées d'immeubles, appartement , quais,
invitations privées).
Envisageons maintenant l'hypothèse où
la police établirait qu'un maître se dro-
gue, ou tolère, ou suscite l'usage de la
drogue dans sa classe, le chef du dépar-
tement de justice et police nantirait d'of-
fice son collègue de l'instruction publi-
que. A supposer que les faits soient re-
connus ou établis lors de la procédure ju-
diciaire, le chef du département de l'ins-
truction publique licencierait immédia-
tement le maître incriminé.
Or, à ce jour, et contrairement à ce que
d'aucuns ont pu laissé entendre, cette si-
tuation ne s'est jamais produite (...).
A supposer encore qu'un trafic de drogue
se développe à l'intérieur d'un établisse-
ment scolaire, la police serait tout à fait
habilitée, d'entente avec la direction, à
enquêter sur place.
De son côté, en cas de danger réel de
contamination, la direction de l'école de-
vra proposer les mesures propres à pro-
téger les autres élèves (...)

Les réflexes
Tout examen clinique, en médecine gé-
nérale, à plus forte raison tout examen
spécialisé neurologique et psychiatrique,
comporte la recherche de certains mou-
vements bien déterminés qui correspon-
dent à des réflexes.
Sans entrer dans la définition détaillée du
réflexe, qui implique toute une série de
fonctions nerveuses et musculaires, rete-
nons-en l'une des caractéristiques princi-
pales qui est, en même temps, sa manifes-
tation la plus visible: le mouvement ré-
flexe est une réaction strictement invo-
lontaire.

La recherche par stimulation
Pour obtenir cette réaction réflexe, au
niveau d'un muscle par exemple, il faut le
plus souvent produire une stimulation
plus ou moins intense à la hauteur de l'ex-
trémité tendineuse de ce muscle. -
L'une des plus couramment pratiquées en
médecine quotidienne est, comme cha-
cun le sait d'expérience, celle qui consiste
à frapper, habituellement à l'aide d'un
petit marteau rond dit «marteau ré-
flexe », sur le tendon du volumineux
muscle antérieur de la cuisse qui, dans la
terminologie anatomique porte le nom de
quadriceps crural. La stimulation de ce
tendon provoque immédiatement chez le
sujet normal un mouvement d'extension
de la jambe : c'est le réflexe rotulien.
Aux membres inférieurs également et de
manière semblable, se réalise la recher-
che du réflexe achilléen, qui consiste à
frapper sur le tendon d'Achille pour ob-
tenir un mouvement du pied dans le sens
de l'extension.

De même que le réflexe rotulien, ce ré-
flexe achilléen fait partir de l'important
groupe des réflexes tendineux, parmi
lesquels on compte aussi ceux des mem-
bres supérieurs.

«Abolition» et diagnostic
La recherche de ces réflexes est, avant
tout, destinée à montrer s'ils existent ou
non chez le sujet qu'on examine. Quand
un réflexe est absent, la contraction mus-
culaire attendue ne se produit pas : on dit
alors que le réflexe est «aboli». L'aboli-
tion d'un ou plusieurs réflexes fournit un
élément capital pour la formulation du
diagnostic.
En ce qui concerne particulièrement les
réflexes tendineux, leur abolition aux
membres inférieurs constitue le principal
symptôme de l'une des affections neuro-
logiques les plus fréquentes, à savoir la
polynévrite éth yli que.
Cette maladie est une complication bien
connue de l'alcoolisme chronique et son
tableau clinique est au complet lorsque
l'abolition des réflexes s'accompagne
d'autres signes tels que la douleur et la
pression des masses musculaires.
On accorde, d'autre part, beaucoup
d'importance en médecine aux réflexes
cutanés qui, comme leur nom l'indique,
se manifestent à la suite de l'excitation
produite sur certaines zones de la peau.
Dans ce groupe, le réflexe cutané plan-
taire est sans doute le plus connu : quand
on gratte le bord de la plante du pied, on
provoque normalement la flexion du gros
orteil. Cette épreuve est parfoi s assez dé-
licate à pratiquer chez les personnes cha-
touilleuses...

Des vêtements pour être à l'aise, cet été

Une tenue d'intérieur qui vous met à l'aise.

Les vacances, nous le savons aujourd'hui ,
ne passent pas nécessairement par les
plages de rêve des pays de soleil, ou les
croisières aux antipodes. Nous pouvons
aussi bien en savourer les joies au fin fond
de la Corrèze, que dans les montagnes
d'Afghanistan, ou dans la campagne pro-
chaine. L'important est de partir «bien
dans sa peau », munie de vêtements qui
conviennent au genre de vie que vous
vous proposez de mener.
Vous avez fait le point de vos désirs et de
vos possibilités, vous vous êtes décidée
pour tel genre de séjour, vous avez ébau-
ché votre programme de repos ou de tou-
risme. Il est grand temps de passer aux
achats.

La liberté et ses couleurs

Nous l'avons dit : le coton est favori. Et si
l'été est aussi chaud, que nous le promet
le printemps, il n'en sera que mieux
venu : rien n'est meilleur que le coton
lorsque le corps est moite et le temps
lourd. La texture, en effet , c'est impor-
tant pour la santé. La manière de se vêtir
aussi : bien des malaises, dus à la chaleur,
pourraient être évités, en adoptant d'au-
tres façons de nous habiller.

(Triumph-international)

Donc, allégez votre mise! Quant à la
coupe du vêtement , l'idéal serait de se
rapprocher de la djellaba. Mais tout le
monde n'accepte pas de donner dans le
folklore !
Deux lignes demeurent de mode. L'une
très féminine, épousant bien le corps mais
le découvrant avec tact par des robes à
bretelles ou des tee-shirts à dos nus. L'au-
tre admet , pour la robe, davantage d'am-
pleur mais sans certains excès que nous
avons connus l'an passé. Les marinières
sont droites, courtes ou longues comme
des robes. Ce sont parfois de véritables
tuniques qui s'imposeront , l'hiver pro-
chain. Voici le moment de faire des essais,
vous serez moins « dépaysée » à la ren-
trée.
Les pantalons taillés dans du coton lon-
gues fibres sont particulièrement doux
sur la peau. La plupart sont droits. Les
plus habillés sont froncés à la zouave.
Les pulls, plus blousants, s'allongent et
paraissent tricotés main. C'est une aima-
ble supercherie mais l'effet est remar-
quable. Enfin , la maille, fine ou à relief ou
encore d'aspect artisanal , affectionne le
blanc, les teintes qui flambent souslin ciel
éblouissant: le rouge, le vermillon, le
bleu azuréen, le vert laitue, le cyclamen ,
le jaune franc... Mais, comme femme va-

rie, les confectionneurs nous proposent
également des harmonies pastellisées,
qui seront ravissantes sur la peau bron-
zée: rose saumoné, gris perle, parme,
glycine.

Nos tenues de plage
Passons aux dernières nouveautés en ma-
tière de maillots de bains. Le « string » ga-
gne du terrain. Il démode le mini le plys
réduit. Il est ce que l'on peuf appeler très'
dépouillé et obéit à la loi tropézienne qui
veut qu'à un maximum de peau bronzée
corresponde un minimum de tissu.
Une note des plus actuelles est donnée
par le «style-ficelle». A ce point qu'une
firme connue a, à elle seule, utilisé envi-
ron deux millions de mètres de ficelles
pour nouer soutien-gorges et slips. Rien
d'étonnant , au fait , puisque les liens sont
en définitive plus importants que le tissu.
Le «une-pièce» rajeunit , osant quelques
détails inédits : par exemple le haut de la
cuisse est très échancré, à la façon des col-
lants de danseuses.
Le soutien-gorge a été particulièrement
étudié par les stylistes. Il existe, dans une
même collection, huit formes de décolle-
tés, allant du bandeau au triangle en pas-
sant par le coulissant et le traditionnel V.
De plus, certains modèles sont proposés
en différentes profondeurs afin de
s'adapter aux poitrines menues ou au
contraire bien rondes. L'humour, par-
tout, est de la fête ! Vous verrez, sur cer-
tains deux-pièces, des documents photo-
graphiques imprimés : des reproductions
de fonds sous-marins, de couchers de so-
leil, même de cartes postales rétro. Votre
apparition en cette tenue vous assurera
certainement un joli succès personnel!...
Un jersey souple, à grain serré, extraor-
dinairement léger et d'une douceur ve-
loutée a été mis au point par ceux qui
cherchent à offrir un «bien-aller». Toute

une collection de liquettes, de paréos, de
kimonos, de robes de terrasse, pouvant
tout aussi bien convenir au casino, a été
taillée dans cette matière révolution-
naire.
Monsieur bénéficie, lui aussi, des avanta-
ges du « string », mais si, à tort ou à raison
il ne se prend pas pour un Apollon, il
existe pour lui des boxers et des bermu-
das à poches spéciales pour le briquet , les
'cigarettes, les clés de la maison, du bateau
ou simplement de la voiture...
Partir du bon pied
Et vos pieds? Eh bien, libérez-les aussi.
Plus de lourdes semelles à plate-forme.
Plus de talons vertigineux, mais des san-
dalettes pour toute la famille. Et des nu-
pieds confortables, en cuir, à semelles de
mousse, ou encore des espadrilles soit
classiques soit nouvelles et parfois un peu
« folles ». Les modèles, les plus prisés, se-
ront, semble-t-il, à semelles de corde
compensées, que l'on noue au-dessus de
la cheville. Et si vous voulez qu'on ad-
mire vos jambes, alors vous choisirez les
sandales lacées jusque sous le genou. Le
choix est grand, les styles très différents.
De quoi les adapter à l'humeur du jour et,
bien sûr, aux occupations qu'on prévoit.
C'est cela la fantaisie, et la fantaisie, c'est
le temps des vacances. Par elle, vous se-
rez déjà un peu ailleurs - même si vous
devez rester chez vous, ou ne vous offrir
qu'un court voyage. Une perle dorée... le miel

Les recettes qui suivent sont des recettes
canadiennes. Les lectrices ne doivent pas
oublier que les degrés sont des Farhen-
heit (350 ° F correspondent à environ
180 ° Q ; que l'once vaut 28 gr ; le pouce
2 cm5 et que la cuillerée à table est une
« table spoon » autrement dit une cuillère
à soupe.
Ces recettes ont été publiées par «Au fil
du rail », journal interne du chemin de fer
Canadian National.
Depuis les temps les plus anciens
l'homme a toujours beaucoup apprécié le
miel. Le miel est une incessante surprise
pour le palais et possède un pouvoir su-
crant supérieur à celui du sucre.
Cependant, plusieurs maîtresses de mai-
son ne sont pas familières avec son utili-
sation dans la cuisson. Les pains, gâteaux
et biscuits contenant du miel se gardent
plus longtemps. Ils sont plus humides. On
peut remplacer le sucre par le miel dans
maintes préparations culinaires, mais il
est important de réduire la quantité de li-
quide. Dans une recette de gâteau ordi-
naire, par exemple, le miel peut rempla-
cer la moitié du sucre. Une tasse de miel
pèse 12 onces.
Le miel est un produit préparé par les
confiseurs de la nature. Généralement
plus un miel est pâle, plus sa saveur est
douce . Le miel de trèfle est blanc et doux ,
alors que le miel foncé provenant du sar-
rasin a une saveur plus prononcée. La
plupart des miels sont un mélange de plu-
sieurs saveurs.
C'est donc le moment d'en servir le plus
souvent possible à votre famille et de
l'employer dans de multiples prépara-
tions culinaires.
Hors-d' œuvre nouveau genre
Brasser, pour mélanger % tasse d'huile à
salade, Vi tasse de miel liquide, % tasse
de jus de citron, % c. à thé de sel et % c. à
thé de paprika. Y tremper des quartiers
de pommes non pelées, les enrouler
d'une demi-tranche de bacon et piquer
d'un cure-dents. Griller jusqu 'à ce que le
bacon soit croustillant (8 à 10 Sauce au
miel
Mélanger Vi tasse de miel liquide,
Vï tasse de mayonnaise et une pincée de

sel ; y incorporer Va tasse de crème à
fouetter, fouettée. Servir avec salade de
fruits. Donne environ 1Va tasse.
Légumes glacés au miel
Mélanger Vi tasse de miel et 2 c à table
de beurre dans une poêle à frire. Ajouter
1 Va livre de légumes cuits (carottes, oi-
gnons, panais et navets). Cuire, à feu
moyen, en brassant constamment jusqu 'à
ce que les légumes soient bien glacés (en-
viron 5 minutes), 6 portions.
Carrés au miel et au chocolat
Va tasse de beurre
2 carrés (2 onces) de chocolat non sucré
2 œufs
Va tasse de miel liquide
Va tasse de sucre
1 c. à thé de vanille
1 tasse de farine tout usage, tamisée
Va c. à thé de poudre à pâte
Va tasse de noix hachées
Fondre beurre et chocolat dans la partie
supérieure d'un bain-marie. Refroidir lé-
gèrement. Battre les œufs pour rendre
mousseux. Y ajouter miel, sucre, vanille
et sauce au chocolat puis les ingrédients
secs tamisés et les noix. Verser dans un
moule beurré de 9 pouces sur 9 pouces et
cuire à 350°F, 20 à 25 minutes. Refroi-
dir. Garnir d'une glace au chocolat ou de
chocolat semi-sucré fondu. Couper en
carrés. Quantité, environ 3 douzaines.
Croquants au miel
Va tasse de beurre
Vi tasse de gras
1 tasse de miel liquide
2 tasses de gruau d'avoine
1 Va tasse de raisins secs
2 tasses de farine tout usage, tamisée
1 c. à thé de poudre à pâte
Va c. à thé de sel
1 c. à thé de soda
1 c. à thé de cannelle
2 c. à table de lait
Défaire beurre et gras, y ajouter graduel-
lement miel, gruau et raisins puis les in-
grédients secs tamisés en alternant avec
le lait. Déposer par cuillerées sur une pla-
que à biscuits beurrée à environ 2 pouces
de distance. Cuire à 375 ° F, 10 à 12 minu-
tes. Quantité, environ 5 douzaines.

Les conseils pratiques
de Tante Jeanne
• Pour avoir un nez parfait , connaissez
les secrets de maquilleurs. Un nez un peu
long exige un fard nettement plus foncé
que votre fond de teint , à son extrémité ;
un nez un peu court deviendra plus har-
monieux de proportions si vous passez un
fond blanc que vous estomperez sur toute
sa longueur ; pour affiner un nez trop
large, placez du fard clair sur l'arête, du
fard foncé sur les ailes en estompant ; en-
fin , s'il manque de relief , créez-en à l'aide
de fard clair sur les ailes et de foncé sur
l'arête... Bien entendu, vous estompez
ces fards avec la plus grande discrétion :
la « composition » doit être indétectable.
• Surprenez vos invités en leur offrant
une friandise d'un autre temps : les bei-
gnets de fleurs. Il s'agit des fleurs d'aca-
cia, de lilas blanc, de courgettes ou
d'oranger que l'on fait macérer dans un
peu de sucre avant de les plonger dans
une pâte à beignets.
• Retrouvez les grâces de la décoration

du XVIIIe siècle où le «scriban» faisait
rage. En ce temps-là, les peintres décou-
paient de belles images et en réalisaient
des collages surprenants. Découpez , à
votre tour , des pages de catalogues en
couleurs, des gravures anciennes. Vous
en composerez ensuite des paysages sur-
réalistes ou fantastiques ou des jeux de
taches coloriées qui feront merveille dans
une pièce un peu trop discrète. C'est par-
ticulièrement joli en paravents, en portes
entièrement recouvertes, en panneaux...

Havviet
Hubbavd .
z/fy&u

Pour jouer à la belle Orientale,
l'œil félin étiré jusqu'aux sourcils
avec une ombre café clair, délica-
tement irisée.

OMBRE SOYEUSE
CHAMOIS

KAJAL, fard indien, trace une li-
gne de soie noire sur la paupière
inférieure et donne la touche de
mystère et d'exotisme.

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 - Neuchâtel
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T^̂ Ŝ^̂ i i&!m mmmv(m M̂WÊmmHG& $2v^̂ ^̂ Bt a^̂ ^ l̂ f Jt£w mn TTrF^'r~^ \̂'@' *̂ '- ':' B̂S&SnPfà emw^̂ P m L É M M M E

I ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  
Natte universelle

I jgB̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^W  ̂ AIREX. Mousse dure, 180x 60 cm.

I S 0̂f ïwt
S II I /r^>\ Glacière

lable Cle CamPlliC] [j .̂ * iS!i2£*=3?> mousse dure, facile à nettoyer.
r . _ î ïi mù̂ïï*ké Contenance 21 litres, pjaçe.

. ' plateau en Werzaht ° Btl ,7  ̂WBH pour des bouteilles d'un litre
inaltérable, Fl. yW i  n^J ^^BkJàA

g 60 x 80 cm, pieds I4'flw'KM! 11190en tube d'acier Wi& L ̂ *®É§i Wwm I TFA
repliables et JljB * M nPI S»*VI 2 éléments "-^w
réglables en |] f| & - ' * "®/' de réfri " 140

I y hauteur | 1 1 ^̂ M̂j^BŴ gération It j
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Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
La publicité, c'est la reine du commerce.

Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
Vendre, c'est choisir

le quotidien comme support publicitaire.
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Ali corrige le Britannique Dunn
\Q ¦»« i Championnat du monde des poids lourds

Mohamed Ali a très facilement con-
servé son titre de champion du monde
des poids lourds, au palais des sports
de Munich où il a battu son challenger
britannique Richard Dunn par arrêt de
l'arbitre à la cinquième reprise.

Même si Dunn était détenteur du ti-
tre européen, on savait qu'il n'avait
guère plus de chances que le dernier
adversaire européen d'Ali, le 

^ 
Belge

Jean-Pierre Coopman, qui avait été battu
en cinq rounds à San Juan de Porto-
Rico. Malgré son incroyable courage,

Dunn n'a pas fait mieux et, avant d être
renvoyé dans son coin par l'arbitre, il
avait été expédié cinq fois à terre, trois
au quatrième round et deux au cin-
quième.

CONFIANCE
Le Britannique avait pourtant entamé

la rencontre avec beaucoup de confian-
ce et s'il avait été dominé en vitesse
et en précision, il avait réussi un admi-
rable troisième round, touchant alors à
plusieurs reprises de directs des deux
mains. Mais il est toujours très dange-

reux de toucher et de mettre en colère
le champion du monde. Richard Dunn
en a fait la douloureuse expérience dès
le début du quatrième round, au cours
duquel des séries de courts directs du
droit à la face l'envoyèrent trois fois
de suite au tapis. Même si, pendant
la minute de repos le Britannique se
permit .encore de narguer Ali, lui fai-
sant signe qu'il ne le craignait pas, la
fin était proche.

Le combat n'allait plus durer que
125 secondes au cinquième round, le

temps pour Ali de réussir encore deux
superbes droites, le temps pour Dunn
de retourner deux fois au tapis, le temps
pour l'arbitre d'arrêter la rencontre.

Ainsi, Mohamed Ali a ramassé sans
beaucoup de difficulté 1.650.000 dollars
au .cours de cette soirée qui va coûter
très cher aux organisateurs. II est prêt
maintenant à aller en ramasser d'autres
dans trois semaines au Japon contre
un Karatéka avant de passer aux cho-
ses plus sérieuses au mois de septembre
fsice à Ken Norton.

Fiasco financier : 2000 billets vendus à Ah
Le championnat du monde des poids

lourds de Munich a été le dernier or-
ganisé en Europe avec la participation
de Mohamed Ali qui, chose incroyable,
a dû financer en partie son combat
contre Richard Dunn. Vingt-quatre heu-
res après avoir victorieusement défendu
son titre, le champion du monde ne dé-
collerait pas quant à « l'incapacité » des
organisateurs bavarois qualifiés tantôt
de « truands » tantôt « d'escrocs ».

Mais ces qualificatifs peu amènes ne
sont pas le principal sujet d'inquiétude
des accusés. Leurs soucis portent sur-
tout sur un passif colossal estimé à un
peu plus d'un million de marks. La
« belle aventure » dans laquelle avait
voulu se lancer il y a 3 mois un grou-
pe de notables d'Augsbourg appuyé par
des financiers désireux de rester dans

la coulisse, se termine sur l'un des plus
grands fiascos financiers de l'histoire
de la boxe professionnelle.

Comme le déclarait le promoteur ita-
lien Rodolfo Sabbatini, « Ii ne suffit pas
de mettre beaucoup d'argent sur une
table pour être à même d'organiser avec
efficacité un championnat du monde ».
Les faits lui ont donné raison.

Les organisateurs bavarois ont pris
des engagements inconsidérés. Leur er-
reur fut d'avancer eux seuls de l'argent
(environ 5 millions de DM dont près
de 4 millions pour la bourse d'Ali-, Puis
ils ont oublié d'inclure dans leurs cal-
culs la taxe à la valeur ajoutée (400.000
DM), lacune bien étonnante de la part
notamment d'un conseiller fiscal... Puis
ils ont accepté de loger, nourrir et payer

les frais d'une suite de 30 personnes pour
Ali et d'une dizaine pour Dunn..

A l'hôtel « Bayerischer Hof », durant
les deux premiers jours, le « clan Ali »
a laissé une note de 30.000 DM. Les
organisateurs ont dû finalement avouer
au champion du monde et à l'avocat
new-yorkais Robert Arum que seulement
4000 billets avaient été vendus sur les
12.000 places de la salle. Cette mévente
avait deux raisons : le prix des places
(100 à 1000 DM pour un fauteuil de
ring, un « record du monde » en la ma-
tière) et l'heure du combat principal, soit
2 h 15 GMT, ce qui signifiait pour un
salarié : coucher à 5 heures du matin
alors que son travail reprenait à 8 heu-
res...

Bob Arum, qui n'avait pas engagé

un seul cent jusque-la , se contentant de
servir d'intermédiaire et exploitant au
mieux pour sa société (Top Rank INC)
l'exclusivité des droits de télévision, a
alors dû intervenir pour sauver le com-
bat. Ali a acheté 2000 billets pour
100.000 dollars qu'il a fait distribuer
gratuitement au « GPS » stationnés en
RFA afin d'avoir une salle quand même
pleine. Bob Arum a renoncé pour sa
part à 225.000 dollars.

Ces places de choix n'étaient d'ailleurs
pas occupées par les personnalités an-
noncées comme Liz Taylor, Alain De-
lon, Burt Lancaster, le prince Rainier
et la princesse Grâce de Monaco, etc.
Cela explique aussi l'échec des organi-
sateurs, véritables « amateurs » dans un
monde de « professionnels ».

Intervention inopportune...
CINQ FOIS AU TAPIS. — « Grâce » semble demander le Britannique Dunn
au «justicier » Ali (Téléphoto AP)

Mohamed Ah a encore annonce a
Munich qu'il ne montera plus qu'une
seule fois sur un ring : « Le 27 sep-

| t-embre à New-York ; je vais détruire
| Ken Norton puis je prendrai ma re-
j traite, en tant que champion. Comme
| le plus grand poids lourd de tous les
j temps », a-t-il déclaré.

Quelques heures après son combat,
; Ali a entamé sa préparation en vue
! de son affrontement avec le lutteur
| japonais Itoki. Pour cela, il a engagé
; à Munich , deux karatékas. «Je ne
! connais rien à la lutte et je n'ai plus
I le temps de m'initier à ce sport. Mais
! je sais maintenant que j'ai retrouvé
j mon punch. Les règles de ce combat
: hors du commun seront rendues
! publiques mercredi à Tokio », a-t-il
! précisé.
! Nullement marqué à l'issue de son
j 19me championnat du inonde, Moha-
I med Ali a déclaré sur le ring même :
\ «Je tiens à rendre hommage au cou-
I rage de cet Anglais. Il m'a donné
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plus de mal que je n'aurais cru. Je p
mets à son crédit un grand combat ». =

De son côté, Richard Dunn , après s
avoir écarté les photographes pour g
paraître aux côtés d'Ali , a commencé =
par rendre lui aussi hommage à son ||
vainqueur : « Ali était le meilleur ». |§
11 a ajouté : «Je crois que l'inter- m
vention de l'arbitre était inopportune, g
Je me sentais capable de poursuivre ê=
le combat ». s

A son retour ail vestiaire, Moha- §j
med a parlé de ses projets d'avenir : S
« Tout d'abord , je vais me préparer g
aussi durement que je l'ai fait ces ||
dernières semaines pour battre le Ja- ||
ponais à Tokio. Et, ensuite, je veux g
détruire Norton ».

Après s'être douché, le champion g
du monde, vêtu d'un costume beige, g
d'une chemise noire et d'un foulards g
à petits pois blancs et noirs, s'est =
rendu à son hôtel , afin de célébrer sa g
victoire avec ceux de son clan.
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Schmid et Loder favoris du GP suisse de la route?
cyclisme Alors que Trinkler et Aemisegger seront absents

L'équipe Cilo, que soutient financière-
ment l'ex-champion olympique de bobs-
leigh Hans Leutenegger, est appelée à
marquer de son empreinte le Grand prix
suisse de la route dont le départ sera
donné ce matin à Sion. Bille regroupera
les Genevois Bric Loder, qui vient de si-
gner un contrat de professionnel (dès le
1er juin) le liant au groupe de Maertens,
et Serge Demierre, ainsi que le Zuricois
Urs Berger, de retour de Belgique où il
s'est plusieurs fois mis en évidence, le
Schwytzois Albert Knobel, lau réat du

championnat de Zurich, et Walter
Rusch.

Les dirigeants des formations ont
attendu l'épreuve de Locarno, qui a
donné lieu à une triple victoire die Serge
Demierre, pour désigner leurs coureurs.
Ils seront 60 répartis en 12 équipes dont
5 étrangères (France, Belgique, Pologne,
Italie, Suède). Côté helvétique, tous les
meilleurs amateurs du moment seront au
départ, notamment Iwan Schmid, qui
fera également partie de l'équipe de
Freddv Maertens dès le mois de juin.

Iwan Schmid, le vainqueur de 1974,
aura juste le temps de revenir de Berlin-
Est, lieu d'arrivée de la course de la
Paix (il y a participé avec Kuhn, Kno-
bel, Thalmann, Stalder et Schmutz). Ou-
tre Schmid, l'équipe « Allegro » dispose-
ra de Thalmann, Kuhn (ils sont allés se
roder sur 'les routes Tchécoslovaques,
polonaises et est-allemandes), Jurg Luchs
et Daniel Favre.

HYPOTHESE
II est possible toutefois qu'lwan

Schmid et les autres coureurs helvéti-
ques ayant participé à la très dure cour-
se Prague - Varsovie - Berlin doivent
payer un tribut à la fatigue. Cette
hypothèse est envisagée par Eric Loder.
Le Genevois ne cache d'ailleurs pas ses
ambitions. « C'est là que je dois réussir
quelque chose. Au Tour du Roussillon,
Fretz étant devant moi au classement
général , j'ai dû réduire mon action.
Mais- i l - m 'a dit qu'il n'aurait pas fallu
deux autres étapes pour lui. En revan-
che ĵ e suis resté un peu « en dedans »; '

Cet aveu du futur équipier de Freddy
Maertens lève un coin de voile sur les
possibilités d'Eric Loder qui sera délivré
de la menace représentée par les deux
Zuricois Trinkler et Aemisegger, engagés
sur un autre front (4 jours de Berlin).
Parmi les favoris, on cite également le
nom de Serge Demierre qui a la possibi-

lité lui aussi de frapper un grand coup
sur un terrain moins accidenté que l'an
dernier. Le GPSR 1975 avait d'ailleurs
facilité les grimpeurs et le succès de
Heinrich Bertschi en témoigne.

LES SUÉDOIS
Selon l'entraîneur national Oscar

Plattner, les Suédois vont déléguer de
bons coureurs : Eriksson, Gereholt,
Bergstroem, Siivonen. Les organisateurs
pourront également, compter sur une
formation polonaise de valeur. Les cou-
leurs françaises seront défendues par
Vercellimi, Bo'lle, Donzel, Cailvi et Rexy
alors que l'équipe piémontaise alignera
Sabadini, Vaira, de Osti, Foglizzo «t
Audi.

Parmi les favoris, on cite les noms de
Loder et Demierre, d'Iwan Schmid et
celui de Werner Fretz, incontestablement
en regain de forme.
y - " - ¦' ' ¦ " "' '-¦ V "S* :ï7C:-

LES ÉTAPES
Mercredi 26 mai : Ire étape, Sion -

Arzier, 140 km. Jeudi 27 mai : 2me
étape, Arzier - Genève, 130 km. Vendre-
di 28 mai : 3me étape, Genève - Vau-
lion, 140 km. Samedi 29 mai : 4me étape
a) Vaurlion - Saxon, 136 km ; b) Saxon -
Sion, 17,5 km contre la montre. Diman-
che 30 mai : 5me étape, Sion - Evolène,
102 kilomètres.

Dûuphiné : affaire de famille
Les frères Planckaert ont tenu la ve-

dette au cours de la première journée
du Critérium du Daiuphiné. Mais si la
victoire du plus jeune, Walter (28 ans),
est indiscutable, celle de Willy, l'aîné
(32 ans), peut être qualifiée dé chanceu-
se ' car à Oullins, peu- avant midi, le
succès attrait'dû revenir à l'un des mem-
bres du trio DanguiMaume (alors « lea-
der »), Hézard ou Beson, éliminé pour
avoir été mail dirigé !

A la suite de ces péripéties, Willy
Planckaert a revêtu le maillot bleu et
or de « leader » devant son frère Wal-
ter, le vainqueur du dernier tour des
Flandres. Ces deux demi-étapes furent
assez monotones. Quelques attaques fu-
rent appuyées seulement en fin de par-
cours. 11 est vrai que le tracé ne se prê-
tait guère aux grandes offensives, seu-
les de petites côtes figurant au menu.

Les sprinters ont ainsi pu tirer leur
épingle du jeu, notamment le Suisse Ro-
land Schaer qui récolta une très belle
troisième place le matin. L'après-midi,
on vit plusieurs concurrents, notamment
Thévenet et Josef Fuchs, tenter d'échap-
per à leur emprise. Mais il n'y a rien
eu à faire contre Walter Planckaert qui
a finalement battu Esclassan de 5 cen-
timètres, comme l'a confirmé la photo.

CLASSEMENTS
Ire étape, 1er tronçon (Grenoble-

Oullins, 126 km) : 1. Willi Planckaert
(Be) 3 h 25'50" ; 2. Villemiane (Fr) 3 h
25'51" ; 3. Schaer (S) ; 4. Esclassan
(Fr) ; 5. Perurena (Esp). — 2me tron-

çon (Villefranche-sur-Saône - Digoin, 117
km) : 1. Walter Planckaert (Be) 2 h 54'
04 (—10" de bonif.) ; 2. Esclassan (Fr)
même temps (—5") ; 3. Léman (Be)
même emps ; 4. Van Daele (Be) ; 5.
Nistàl (Esp). '' - ¦ . - ' n ¦? ,.

Classement général : 1. Willi Planckaert
(Be) 6 h 19'44.;; ,2. Walter.. ,P!anekaett
(Be) à 1" ; 3. Esclassan (Fr) à 6" ; 4.
Villemiane (Fr) même temps ; 5. Léman
(Fr) à 11" ; 6. Van Daele (Be) même
temps ; 7. Meslet (Fr) même temps ; 8.
Vianen (Ho) même temps ; 9. Van
Staeyen (Be) même temps ; 10. Nistal
(Esp) même temps ; 11. Martinez (Fr) ;
12. Schaer (S).

Bon spectacle à la Maladière
jgf .̂;. football Pour le Frioul

NEUCHATEL XAMAX — SUPERGA
LA CHAUX-DE-FONDS 6-1 (5-0)

MARQUEURS : Bonny 15me et 18me;
Muller 26me ; Decastel 35me ; Muller
39me ; Camozzi 51me ; Negro 78me.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Mundwiler ; Claude, Osterwalder, Zaugg;
Guillaume, Guggisberg, Richard ; Decas-
tel, Muller, Bonny. Entraîneurs : Gress
et Merlo.

SUPERGA LA CHAUX-DE-FONDS:
Schlichtig ; Elia ; Lagger, Corrado, Ales-
sandri ; Mazzoleni , Debrot, Bula II, Ca-
mozzi ; Bula I, Bonandi. Entraîneur :
Debrot.

ARBITRE : M. Sunier, de Cormoret.
NOTES : Stade de la Maladière. Pe-

louse en parfait état mais glissante. 388
spectateurs. Match joué au profit des
victimes du Frioul. Superga se présente
avec un joueur d'Hauterive (Bonandi) et
de Couvet (Camozzi). A la 21me mi-
nute, Mantoan et Stalder remplacent,
Tespectivement, Zaugg et Guillaume :
Stalder joue en attaque, Decastel passant
au milieu du terrain. A la mi-temps,
Hasler, Leonini et Quaranta entrent pour
Schlichtig, Corrado et Bula II. Negro
remplace Bonny à la 67me. Deux minu-
tes plus tard, Camozzi cède son poste
à Spaetig. A la 75me, Savoy remplace
Osterwalder. Muller entre en collision
avec le gardien Hasler (86me) et reste
étendu au sol. Souffrant de douleurs au
thorax, il quitte le terrain soutenu par
des coéquipiers. Coups de coin : 11-8
(6-2).

JOUER LE JEU
Match plaisant, joli match, qui aurait

mérité une plus large audience, n'était-

ce ,que pouT le motif pour lequel il avait
été' mis sur pied. L'équipe de Ile ligue
a joué franchement le jeu , poussant
même l'audace à pratiquer la défense
en ligne, ce qui lui a coûté plusieurs
buts en première mi-temps. Dans sa
composition standard , Neuchâtel Xamax
n'a pas eu de peine à faire valoir sa
plus grande vitesse et sa meilleure tech-
nique.

La seconde mi-temps a été beaucoup
plus animée que la première, diverses
modifications ayant donné une meilleure
consistance à Superga. La formation
chaux-de-fonnière, bénéficiant alors d'une
certaine liberté d'action , a bien su pro-
fiter de cette situation pour montrer un
bon jeu d'ensemble, sous l'impulsion de
Mazzoleni , Debrot et Bula I. Elle a
bien mérité le but de l'honneur, qui a
d'ailleurs été réussi au terme d'un siège
en règle.

Le succès des « Touge et noir » n'a
toutefois jamais été mis en question ,
chaque offensive locale ayant abouti à
une situation fort dangereuse pour le
« petit ». Malheureusement, la partie s'est
terminée par un accident d'apparence ba-
nale mais qui empêchera probablement
Muller de jouer samedi contre Lausanne.

F. Pahud

Gïro : de VËaeminck intraitable au sprint
Il n'y en a décidément que pour

l'équipe « Brooklyn » au « Giro » où Ro-
ger de Vlaeminck a obtenu un nouveau
succès à Cosenza. Au terme de la 5me
étape, la première sur le continent après
le périple sicilien, le véloce Flamand a
dominé au sprint l'Italien Vicino et son
compatriote Eddy Merckx, consolidant
du même coup sa position de « leader »
du classement général.

Cette arrivée a été mouvementée et
même tourmentée. Une dizaine de cou-
reurs ont chuté juste avant la ligne. La
plupart se sont relevés immédiatement
sauf les Belges Bruyère et Sercu ainsi
que Francesco Moser, le vainqueur de la
veille. Cet accrochage aurait été provo-

que par un concurrent de l'équipe de
Merckx, lequel aurait touché Sercu, le
déséquilibrant et le jetant à terre. Les
trois coureurs souffrent de contusions
apparemment sans gravité.

Tout au long des 220 kilomètres sépa-
rant Reggio de Calabre de Cosenza, il
n 'y a pas eu de véritable sélection. Les
coureurs progressèrent à allure modeste
sous le soleil. Les escarmouches furent
peu nombreuses. L'une d'elles, toute-
fois, peu avant le point de ravitaille-
ment, permit à une dizaine d'éléments
de se projeter à l'avant Parmi eux
figurait l'Italien Bertoglio, lauréat du
« Giro » 1975. Mais le regroupement est
rapidement intervenu.

Même la montée du Passo di Acqua-
bona (1020 m) ne provoqua pas de scis-
sion du peloton. Les équipiers de de
Vlaeminck et Merckx s'appliquèrent à
contrôler toutes les tentatives de démar-
rage.Ainsi le final fut-il identique à
celui des jours passés. Roger de
Vlaeminck , une nouvelle fois (2me suc-
cès), fit triompher sa pointe de vitesse
après avoir eu la chance de ne pas être
entraîné dans la chute collective.

CLASSEMENTS

5me étape (Reggio de Calabre - Co-
senza, 220 km) : 1. de Vlaeminck (Be)
5 h 34'20 (moyenne 33,440 kmh) ; 2.
Vicino (It) ; 3. Merckx (Be) ; 4. Paolini
(It) ; 5. Chinetti (It) ; 6. de Geest (Be) ;
7. Salm (S) ; 8. Antonini (It) ; 9. Borto-
lotto (It) ; 10. Agostinho (Por) ; 11.
Andiano (Esp) ; 12. G.B. Baronchelli
(It) ; 13. Laghi (It) ; 14. Pella (It) ; 15.
Fontanelli (It), tous même temps que le
vainqueur, puis : 49. Sutter (S) même
temps.

Classement général : 1. de Vlaeminck
(Be) 27 h 24'43" ; 2. Moser (It) ; 3.
Baronchelli (It) ; 4. Vandi (It) ; 5. Chi-
netti (It) ; 6. Bortolotto (It) ; 7. Gimondi
(It) ; 8. Bruyère (Be) même temps ; 9.
Salm (S) à 16" ; 10. Lasa (Esp) ; 11.
Merckx (Be) ; 12. Andiano (Esp) ; 13.
Battaglin (It) ; 14. Bertoglio (It) ; 15.
Nazabal (Esp). — Puis : 49. Sutter (S)
27 h 27'27".

Schneider au seuil de la classe mondiale
Après avoir réalisé 13"5 au 110 m haies

Depuis les championnats d'Europe ju-
niors et depuis les championnats na-
tionaux de l'année dernière, on savait
que le Tessinois Roberto Schneider était
un athlète très doué. On ne pensait
tout de même pas qu 'il gravi rait si ra-
pidement les marches de la renommée
et qu 'il battrait le record d'Europe ju-
niors du 110 m haies : 13"5.

PROGRESSION...
Ça s'est passé à Pliezhausen (Bade-

Wurtemberg), trois jours avant son an-
niversaire. Roberto Schneider a 19 ans
aujourd'hui. Jusqu 'à maintenant, il était
détenteur du record national avec Beat
Pfister : 13"8. Cette saison, il a pro-

gresse de six dixièmes en l'espace de
trois semaines. 11 a débuté le 4 mai à
Milan en 14"1. Puis il a successivement
réussi 13"9 - 13"8 - 13"5. Si on regarde
ce qui s'est passé dans le monde à peu
près en même temps, on en conclut
que Roberto Schneider est au seuil de
la classe mondiale.

...COMPARAISON
A Atlanta (Etats-Unis) : Roberson :

13"5 ; Walker : 13"5 ; Long : 13"7. A
Modesto (Etats-Unis) : Gaines : 13"5 ;
Owens : 13"5 ; Hill : 13"6. A Kiev, lors
du match URSS - Grande-Bretagne :
Miasnikov : 13"5 ; Kulebiakine : 13'6."

A Sofia : Siebeck (le champion d'Eu-
rope de 1971) : 13"73. A Cologne, où
étaient réunis les meilleurs spécialistes
du monde : Drut (qui détient le record
mondial) : 13"49 ; Foster (EU) : 13"55 ;
Davenport (EU, champion olympique en
68) : 13"87. A titre de renseignement :
14"0 sur 120 y (109,70 m) pour Rod
Milburn (le champion olympique de
72) qui est professionnel dans la troupe
de Mike O'Hara et qui a ainsi gagné
l'ultime course du programme de l'ITA.

CHRONOMÉTRAGE
Voilà les meilleurs résultats qui ont

été réalisés la semaine passée. Roberto
Schneider est donc en très bonne com-
pagnie.

Il faut néanmoins préciser que Drut,
Foster, Siebeck, Davenport ont subi les
rigueurs du chronométrage électronique,
alors que Schneider a bénéficié du chro-
nométrage manuel. Les Américains ont
probablement eu un chronométrage
semi-automatique, semi-manuel , comme
c'est devenu la coutume. On ne sait

pas quel système était en vigueur à
Kiev. On suppose qu'il s'agissait du
chronométrage manuel.

En outre, moins la réunion est im-
portante, plus le chronométrage peut
être sujet à caution. Or, Pliezhausen,
c'est vraiment la province et ce Bade
Wurtemberg - Suisse (juniors) n'était
qu'une rencontre de caractère local. Je
n'écris pas cela pour dénigrer le record
de Schneider, mais seulement pour tem-
pérer l'optimisme qu'il pourrait faire
naître dans un sport qui est impitoyable
et qui ne connaît pas de pardon.

Il est possible de monter en épingle
un j oueur de football ; mais pas un
athlète. La réalité le ramène vite sur
terre. Roberto Schneider devra faire ses
preuves au chronétrage électronique et
au coude à coude avec l'élite européen-
ne. 13"5 sur 110 m haies : c'est lourd à
porter.

Calendrier
de la Coupe des Alpes
Le comité d'organisation de la Coupe

des Alpes, qui vient de se réunir à
Berne, a établi comme suit le calendrier
1976 :

Groupe A : Nîmes, Sochaux, Lau-
sanne, Neuchâtel.

Groupe B : Metz, Nantes, Bâle, Ser-
vette.

Samedi 17 juillet : gr. A : Nîmes -
Lausanne et Neuchâtel Xamax
Sochaux. - gr. B : Metz - Servette et
Bâle - Nantes. — Samedi, 24 juillet : gr.
A : Neuchâtel Xamax - Nîmes et So-
chaux - Lausanne. - gr. B : Nantes -
Bâle et Servette - Metz. — Mardi, 27
juillet : gr. A : Lausanne - Nîmes et So-
chaux - Neuchâtel Xamax. - gr. B :
Servette - Nantes et Bâle - Metz. —
Samedi, 31 juillet : gr. A : Nîmes
Neuchâtel Xamax et Lausanne
Sochaux. - gr. B : Nantes - Servette et
Metz - Bâle.

• Championnat de France de Ire di-
vision (35me journée) : Nice - Lyon 1-0;
Lille - Nantes 1-0 ; Reims - Bastia 1-2;
Metz - Avignon 1-0 ; Paris Saint-Ger-
main - Sh-asbourg 0-0 ; Saint-Etienne-
Monaco 2-2 ; Marseille - Sochaux 0-3 ;
Lens - Nancy 4-2 ; Nîmes - Troyes 1-1 ;
Bordeaux - Valenciennes 0-1. — Classe-
ment : 1. Nice 35 matches - 50 points ;
2. Sochaux 35-50 ; 3. Saint-Etienne 32-
48; 4. Nantes 35-47 ; 5. Reims 35-43.
• L'attaquant d'Ajax Amsterdam

Arno Steffenhagen va être transféré pour
720.000 marks au SV Hambourg, a an-
noncé le président du club de la « Bun-
desliga », M. Peter Krohn. Steffenhagen,
joueur international allemand (une sélec-
tion) émigré aux Pays-Bas, a subi avec
succès des « tests » médicaux.

SPORTS RWWBH
Suisse-Suède
fixé à Bâle

Le comité central de l'ASF annonce
que le match international comptan t pour
le tour final de la coupe du monde,
Suisse-Suède, le samedi 9 octobre 1976.
se déroulera non pas à Berne, mais à
Bâle. Le stade du Wankdorf ne dispose
pas encore d'un éclairage suffisant pour
assurer une retransmission télévisée en
couleurs.

En outre, un match international ami-
cal a été conclu avec l'Espagne pour le
21 septembre 1977. Il a été décidé
enfin de participer à la première com-
pétition de l'UEFA consacrée aux équi-
pes représentatives des moins de 21 ans.

|3£ §̂L-. natation

Un quatuor de SV Zuerileu formé de
Heinz Steffen, Thomas Hofer, Mathias
Beusch et Elmar Juenger a battu , à
Zurich, le record suisse du 4 x 200 m
papillon en 9'21"9. L'ancienne
performance était la propriété de Genè-
ve-Natation en 9'43"3 depuis 1973.

Record suisse[> §̂ig hippisme

Dimanche à Plan-Jacot, le cheval de
Josette Graf (Fenin) se blessait à la
suite d'une mauvaise réception lors d'un
saut d'entraînement. Alors que l'on dia-
gnostiqua tout d'abord un claquage du
tendon, il fallut se rendre à l'évidence
lundi matin : « Sundy », un irlandais de
sept ans, souffrait d'une jambe cassée.
Dès lors, la saison de la cavalière de
Fenin semble sérieusement compromise.

Toutefois, cet accident repose la ques-
tion : n'est-il pas possible de trouver une
solution afin d'organiser les concours de
saut sur un terrain moins dur ? En effet,
il semble que la dureté du terrain est,
avant tout, à l'origine de l'accident de
« Sundy ». C. G.

J. Graf (Fenin) :
saison compromise ?

Zatopek à l'honneur
Emil Zatopek, quatre fois champion

olympique (10.000 m en 1948 à Londres,
5000, 10.000 et marathon en 1952 à
Helsinki), et âgé maintenant de 54 ans, a
reçu à Paris au Palais de l'Unesco le
trophée international du « fuir play »
pour sa conduite exemplaire tout au
long de sa carrière sportive. Le Tchécos-
lovaque, qui travaille au service de re-
cherche et documentation des sports, à
Prague, était l'un des trois lauréats 1976.
Des deux autres, seul le champion
américain de Squash Victor Niederhoffer
était présent, son compatriote Bob Ma-
thias (décathlon) ayant été empêché.

"̂UJ0" yachting

Le jeune Neuchâtelois J.-C. Vui-
thicr  est rentré dans la nuit de ven-
dredi à jeudi des régates préolympi-
ques de Kiel (AU). Il a terminé à la
quatrième place du classement géné-
ral de la série olympique des « 470 ».
Il confirme ainsi de brillante façon
ses qualités et assure de manière
définitive sa qualification pour les JO
de cette année. Y.-D. S.

J.-C. Yuithier
ira à Montréal
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PAS DE REPIT EN III" LIGUE
l«g& >°°tbal1 I Il faut rattraper le retard

Encore deux journées, entrecoupées
par la pause de Pentecôte et, à l'excep-
tion des champions de groupe qui de-
vront en découdre pour le titre de cham-
pion cantonal, toutes les autres forma-
tions pourront bénéficier des vacances
estivales.

PROMOTION MÉRITÉE

Dans le groupe I, on connaît le cham-
pion. En battant Floria , qui constituait
l' ult ime menace, Serrières s'est attribué
le titre et le droit de rejouer , l'an pro-
chain, en deuxième ligue. Nos félicita-
tions à l'entraîneur Rickens et à ses pro-
tégés, qui méritent bien cet honneur si
l'on tient compte qu 'à ce jour, ils n'ont
perdu qu'un seul match. Par contre, l'at-
tribution du deuxième rang, qui peut éga-
lement valoir l'ascension, n'est pas en-
core définitive. Malgré sa défaite, Floria
reste le mieux placé mais Comète peut
encore le rejoindre, voire le dépasser. Les
Subiéreux ont, d'ailleurs, démontré face
à Sonvilier leur ferme intention de se bat-
tre pour cet accessit. La défaite essuyée
par les Jurassiens à Chantemerle risque
de leur coûter fort cher car ils se voient
ainsi hériter de la « lanterne rouge » dont
ils auront bien de la peine à se séparer, en
tenant compte des efforts accomplis par
les autres mal lotis. Et dire qu'au quart du
championnat, Sonvilier /.constituait la
principale menace pour les favoris !

CONFUSION TOTALE

En ce qui concerne la relégation, la
confusion a encore grandi à l'issue du
dernier week-end. Du cinquième (Au-
vernier) au dernier, tous sont encore
concernés. Pour n'avoir pas su, pour le
moins, tenir en respect leur visiteur Su-
perga II, les «Perchettes » ont laissé
échapper une occasion de se mettre à
l'abri. Relevons pourtant qu'elles possè-
dent l'avantage d'avoir joué un match de
moins que Colombier, qui se trouve sur
un pied d'égalité et qui , pour sa part , a
également, en affrontant Helvetia, raté
une chance de laisser aux autres les soucis
inhérents à la relégation. A la décharge
des hommes de Tacchella, on relèvera
qu'ils jouaient chez leur adversaire.

Et que dire de la défaite subie par Le
Landeron à Dombresson? L'équipe des
bords de la Thielle, à laquelle notre clas-
sement attribue d'ailleurs deux points de
trop, semblait pourtant sur la bonne voie,
alors que la formation du Val-de-Ruz pa-
raissait dans le creux de la vague. La han-
tise de la chute aura sans doute fait re-
trouver toute son énergie au vainqueur.
On a certainement déployé aussi beau-
coup de force au Locle où Ticino et Li-
gnières se sont finalement partagé l'en-
jeu. L'écart de deux points, favorable aux
Tessinois, reste donc le même mais Li-
gnières peut fort bien combler cette diffé-
rence en jouant son match de retard.

NOUVEAU PAS?

On ne tardera d'ailleurs pas à le savoir
puisque la rencontre aura lieu durant les
fêtes de l'Ascension. Mais la tâche sera
particulièrement ardue pour Lignières,
puisqu'il s'agira d'affronter Floria, et cela
dans la Métropole horlogère. Les deux
autres matches ayant lieu durant le même
laps de temps pourraient permettre à
deux menacés d'accomplir un pas vers la
sérénité. Ce serait, par exemple, le cas
d'Auvernier s'il parvenait à vaincre
Dombresson ce qui , au vu des résultats de
dimanche passé, n'est pas une certitude.
Il serait également intéressant de savoir si
Sonvilier a d'ores et déjà abdiqué ou s'il
entend tout mettre en œuvre pour
échapper au couperet. Son déplacement
à La Chaux-de-Fonds, où il sera opposé à
Superga II , devrait nous fournir quelques
précieuses indications à ce sujet.

Le prochain week-end nous réserve
également des affrontements qui ne

manqueront pas d'intérêt. En déplace-
ment au Grand Locle, où il est attendu
par Auvernier, le chef de file étren-
nera-t-il son titre par un nouveau succès?
Ce n'est pas certain car, désormais assuré
de son bien, Serrières aura peut-être ten-
dance à un certain relâchement qui pour-
rait lui être fatal face à une équipe qui ,
suivant sa situation, sera certainement
plus motivée. Dans la perspective de la
lutte pour la deuxième place, Comète se
rendra au Landeron avec la ferme inten-
tion de s'y imposer. Il aura , d'ailleurs, de
bonnes raisons de le vouloir car il n'est
guère certain que, pour sa part , Floria
parvienne à faire courber l'échiné à son
visiteur, Colombier. N'oublions pas qu'il
faut encore au moins encore deux points
à l'équipe du Bied pour s'assurer sa
place !

PILE OU FACE

Les trois autres matches concernent
des mal lotis. Autant jouer à pile ou face
plutôt que de vouloir désigner un vain-
queur. En effet , Helvetia, qui semble sur
la bonne voie, peut fort bien revenir de
Dombresson avec les deux points en po-
che. Quant à Sonvilier, il aura peut-être
retrouvé l'espoir à l'Ascension et, dans ce
cas, il tentera l'impossible pour accumu-
ler deux autres points face à son visiteur,
Ticino. Enfin, Lignières et son hôte, Su-
perga II, ne vont pas se ménager. Leur
appartenance à la troisième ligue peut
dépendre de l'issue de leur rencontre.
C'est dire qu'étant donné l'importance de
l'enjeu, il n'est même pas certain que
l'avantage du terrain soit déterminant.

DEPORTIVO SATISFAIT

On commence à voir plus clair, en tête
du groupe II. Pour n'avoir pas pu battre
le chef de file, Etoile pourrait bien avoir
tiré là ses dernières cartouches. En d'au-
tres circonstances, ce match nul concédé
par Deportivo face aux Stelliens aurait pu
faire éprouver quelques craintes au « lea-
der». Mais les Ibériques de La
Chaux-de-Fonds n'auront pas manqué
d'enregistrer avec satisfaction le revers
essuyé par Cortaillod aux Geneveys-
sur-Coffrane. Pour les « Carcouailles »,
cette défaite risque bien de signifier la fin
de beaucoup d'espoirs. Certes, il reste,
mathématiquement, une possibilité aux
protégés de Jaccottet de rejoindre le
premier mais on relèvera que leur vain-
queur est venu s'intercaler entre deux. Il
s'agirait donc, désormais, de dépasser
deux formations. A deux matches de la
conclusion, c'est beaucoup! On pensait
également que, suivant les circonstances,
Béroche pourrait encore venir mêler son
grain de sel à cette course aux honneurs.
Mais Travers ne l'entendait pas ainsi...

GORGIER MAL PLACÉ

Les gars dé la Béroche se voient même
rejoints par Le Parc, qui, pour sa part, n'a
fait aucune concession lors de son dépla-
cement à Gorgier. La défaite essuyée par
ce dernier le place dans une situation
fuère enviable car, pendant ce temps, Pal

riul a pris ses distances en revenant avec
deux points de la Métropole horlogère où
il était confronté à La Chaux-de-Fonds II.
Comme, d'autre part, Fleurier n'a pas
manqué l'occasion de sa confrontation
avec Espagnol pour glaner également
deux points, la situation de Gorgier est
sérieusement compromise. Certes, les ré-
servistes «Meuqueux » ne comptent-ils
qu'un point de plus mais ils peuvent amé-
liorer leur sort en ce jeudi de l'Ascension.

DERBY AU VALLON

En effet, trois matches de retard vont
se jouer et à cette occasion, La
Chaux-de-Fonds II accueillera Béroche.
L'équipe de Saint-Aubin, qui a vu s'éva-
nouir ses dernières chances à Travers,

ESPOIR ENVOLÉ. - En perdant face à
Serrières, le Floria de Michel Turler (à
droite) a pratiquement perdu tout es-
poir d'être promu. (Avipress-Baillod)

risque de se déplacer dans les montagnes
sans grand moral. Il n'est donc pas exclu
que son adversaire en tire pleinement
profit. Autres menacés, Travers et Fleu-
rier se retrouveront chez le premier
nommé. Dans leur situation actuelle, il
n'est pas exlu que ces deux voisins choi-
sissent une solution de compromis: le
partage des points. Enfin , Le Parc, qui
semble avoir retrouvé toute sa verve, ac-
cueillera Etoile. Une victoire du premier
nommé lui permettrait de rejoindre son
adversaire. Comme il y va du prestige lo-
cal, cette solution ne doit pas être écartée
d'emblée, même si les Stelliens auront
peut-être plus de raisons de vouloir s'im-
poser.

EXPLOIT DU PARC?

Dimanche, on continuera de se battre
aux deux bouts du classement. Au mo-
ment d'affronter Le Parc, Deportivo aura
l'avantage de ne pas avoir dû jouer en
semaine. Mais comme il s'agira d'un
derby avec tous les aléas que ce genre de
confrontation comporte, on n'attachera
pas trop d'importance à cet argument,
d'autant plus que Le Parc mettra certai-
nement tout en œuvre pour s'octroyer
l'honneur d'avoir fait mordre la pous-
sière au chef de file. Etoile, lui aussi, aura
un match récent «dans les jambes » au
moment d'affronter Cortaillod. Elément
guère déterminant si les Stelliens sont
parvenus, entre-temps, à battre Le Parc
car il existera alors pour eux une possibi-
lité de s'octroyer, sur le fil , le deuxième
rang. Celui-ci, qui appartient , pour l'ins-
tant , aux Geneveys-sur-Coffrane pour-
rait être mis sérieusement en danger par
Béroche si ce dernier (il pourra aborder la
rencontre en toute décontraction) décide
de démontrer que son éviction de la
course au titre n'est pas due uniquement
à sa valeur.

PLANCHE DE SALUT

Le hasard du calendrier veut que les six
derniers se trouvent directement
confrontés. Déjà condamné, Espagnol
permettra-t-il à Pal Friul d'acquérir deux
points qui laisseraient au néo-promu une
possibilité de croire à son maintien? Ce
n'est pas impossible, encore qu 'on doute
d'une certaine complaisance des Ibéri-
ques. Une planche de salut existe égale-
ment pour Fleurier, qui aura l'avantage
d'accueillir Gorgier. Or, on sait que ce
dernier ne se trouve pas particulièrement
à l'aise chez l'adversaire. Il peut pourtant
y avoir une exception. Enfin , La
Chaux-de-Fonds II se déplacera à Tra-
vers. On aurait été tenté d'accorder nos
faveurs aux visiteurs mais, depuis la vic-
toire des Traversins contre Béroche, on
se montrera nettement plus réservé dans
le pronostic! Ca

Deportivo - Etoile 0-0 (0-0)
Deportivo: Giacomini; Pellegrini , Rodri-

guez L., Fusi, Cassotti ; Rodriguez E., Morf ,
Bader; Mata , Guidi , Blanco (Serrano, Banos)
Entraîneur: A. Corsini.

Etoile : Sabbatino; Paratte , Robert , Filis-
dorf , Rivelli ; Bristo, Jacquet , Burri ; Ribera ,
Baillât , Gigon (Burri II). Entraîneur: Jacquet.

Arbitre : M. Disler, des Genevey-sur-Cof-
frane (excellent).

600 personnes assistèrent à ce derby d'une
importance capitale pour les deux équipes, qui
débutèrent très nerveusement. En première
mi-temps, les Stelliens, avec l'appui du vent,
dominèrent leurs adversaires. Mais, toutes
leurs actions furent annihilées par la paire Cas-
sotti-Fusi. En seconde mi-temps, Deportivo
domina à son tour et sans la malchance (ou la
maladresse) de ses attaquants , il aurait pu em-
pocher la totalité de l'enjeu. L. C.

La Chaux-de-Fonds s impose
! c  ̂ lutte j Challenge du Locle

Contrairement aux précédentes « édi-
tions», cette manifestation a connu un
franc succès, cela grâce au beau temps.

Les organisateurs loclois ont enregistré
avec satisfaction une forte participation à
leur épreuve. Fait réjouissant , en plus des
26 seniors qui s'alignaient dans les équi-
pes annoncées, pour l'attribution du chal-
lenge de la Ville du Locle, 12 juniors et
20 écoliers s'affrontaient dans un tournoi
fort disputé. Ce sport souvent trop mé-
connu conserve donc un certain attrait
chez les jeunes et la relève semble assu-
rée dans le canton. Grâce à la parfai te or-
ganisation du comité loclois, tout s'est dé-
roulé dans de parfaites conditions et cha-
cun remporta un excellent souvenir de
cette journée placée sous le signe de
l'amitié sportive.

Comme prévu La Chaux-de-Fonds
s'est attribué pour une nouvelle année le
challenge, dominant assez nettement

tous ses adversaires. Le club du Jura a ob-
tenu , pour sa part , une belle 2me

place. P. M.

RÉSULTATS

Seniors. - 1. WYDLER Kurt
(Chx-de-Fds) 58.70 ; 2. SCHWAB Willy
(Chx-de-Fds) 58.70; 3. GRUNDER Otto
(Chx-de-Fds) 57.60 ; 4. PETERMANN Y.
(Le Jura) 56.80; 5. IMBAUMGARTEN
Ueli (Le Jura) 56.80 ; 6.BINGELLI A. (Le
Jura) 56.70 ; 7. ROTHLISBERGER V. (Le
Jura) 56.50; 8. DUBOIS Marcel
(Chx-de-Fds) 56.10; 9. ROSSE Willy (Le
Jura) 56; 10. ROHRBACH Walther (Le
Jura) 55.80. - Puis: 15. MUSY Claude
(Neuch.-Sports) 54.90; 25. HEINZER
Othmar (Neuch.- Sports) 51.50. Chal-
lenge Ville du Locle. — 1. La Chaux-de-
Fonds ; 2. Le Jura ; 3. Châtel-St-Denis.

Ecoliers. -1. GENOUD Bernard (Châ-
tel-St-Denis) 59.40; 2. LEDERMANN
Pierre (Le Jura) 57.90; 3. MARTI Jean-
Pierre (Le Jura) 56.60; 4. WASSER Max
(Chx-de-Fds) 56.40; 5. HINNI Patrick
(Yverdon) 56.30.

Juniors. - 1. PETERMANN François
(Le Jura) 58.70; 2. MOTTIER Philippe
(Neuch.-Sports) 56.40; 3. SCHALAT-
TER Bernard (Le Locle) 56.30; 4. FA-
VRE Patrice (Le Locle) 56.20 ; 5. KUNZI
Bernard (Val-de-Ruz) 55.90.

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

1. Chênois (9™ rang) - Bâle (4.) : ré-
sultat du 1" tour 0:3. - Bâle peut encore
se qualifier en Coupe UEFA alors que les
Genevois n'ont plus de motivation.

2 2 2
2. Lugano (12.) - Bienne (13.):

1" tour 0:1. — Les Tessinois sont mieux
placés que les Seelandais dans la lutte
contre la relégation. 1 11

3. Neuchâtel Xamax (6.) - Lausanne
(7.) : 1" tour 0:1. - Pur match de routine,
rythme offensif attendu avec - peut-être
— quelques buts ! 1 X X

4. St-Gall (8.) - Grasshoppers (3.) :
1" tour 1:1. - Tout est possible dans
cette partie équilibrée. 2 X 1

5. sion (10.) • La Chaux-de-Fonds
(14.) : 1" tour 3:2. - Les Valaisans sont
favoris, mais les visiteurs pourraient
créer la surprise. 1 1 X

6. Young Boys (5.) - Servette (2.) :
1" tour 0.0. - Les trop nombreux bruits
qui courent sur d'éventuels transferts et
le départ de l'entraîneur Sundermann ne
sont pas faits pour encourager les Gene-
vois. 1 X 1

7. Zurich (Ie*) - Winterthour (11.) :
1" tour 2:0. - Un net succès du cham-
pion semble assuré. 1 1 1

8. Aarau (11.) - Martigny (14.) :
1er tour 0:1. — Comme cette partie est
décisive quant au maintien en ligue B, un
pronostic triple semble de rigueur.

1 X 2

9. Bellinzone (2.) - Lucerne (1er) :
1" tour 1:2. - Ici se jouera le titre de li-
gue B qui décidera , par la même occa-
sion, de l'ascension en ligue supérieure.

1 1 X
10. Granges (9.) - Etoile Carouge (3.) :

1" tour 3:4. - Depuis quelque temps, les
visiteurs accusent une baisse de forme, de
sorte qu 'une victoire de Granges, qui en a
grand besoin pour échapper à la reléga-
tion , n 'est pas à exclure à priori.

1 2  1
11. Nordstern (7.) - Fribourg (6.) :

l" tour 1:2. — Nordstern joue toujours
mieux chez lui qu 'à l'extérieur.

1 2 X
12. Rarogne (8.) - Chiasso (13.) :

1" tour 0:2. - Très décevants tout au
long de la saison, il est improbable que les
Tessinois pourront s'arroger l'enjeu du
match à Rarogne, toujours dangereux
chez lui. X X X

<j °°»
Golf miniature :
Qualification aux

championnats suisses
La 5mc manche de qualification des cham-

pionnats suisses s'est déroulée à Yverdon , par
un temps magnifique. Toutes les premières
places ont été disputées avec beaucoup
d'acharnement, surtout dans la catégorie mes-
sieurs.

CLASSEMENTS

Messieurs (52 joueurs) : 1. N. Burri (Yver-
don) 114 points ; 2. A. Bovard (Yverdon) 116.
- Puis : 4. J.-P. Sorg (Neuchâtel) 117; 5.
M. Hediger (NE) 119; 7. M. Seher 121 ; 14.
F. Degoumois (NE) 125 ; 23. J.-P. Bersot (NE)
133 ; 31. C. Lecoultre (NE) 136; 44. R. Kapp
(NE) 154.

Dames (14 joueuses) : 1. Suzanne Hediger
(Neuchâtel) 119 points. - Puis : 3. N. Degou-
mois (NE) 130; 6. S. Piccolo (NE) 138; 13.
C. Seher (NE) 161.

Juniors (11 joueurs) : 1. D. Dénervaud (Fri-
bourg) 123 points ; 2. Ph. Châtelain (NE) 123.
- Seniors (10 joueurs ) : 1. Ch. Breguet (Saint-
Imier) 124 points. - Puis : 4. A. Piccolo (NE)
137.

Equipes, élite (6 joueurs): 1. Neuchâtel I
750 points ; 2. Fribourg 1787 points. - Dames
(3): 1. La Chaux-de-Fonds 405 points ; 2.
Neuchâtel 418 points .

Q&- basketball
m JT M ' ¦ — ¦¦¦¦ .1

Promotion-relégation
ligue nationale A-B

Renens - Martigny 101-90 (57-43) ; Sion -
Stade Français 61-60 (26-34). - Le classement
(3 matches) : 1. Renens 6 p. 2. Sion 4. 3. Stade
Français 2. 4. Martigny 0.

Sports - télégrammes
. ¦». « •" • • ¦¦ <¦¦«..• »« • ¦— — —  — —r» «?»

• Contrairement à ce qui a été annoncé, Ser-
vette reprendra l'entraînement le lundi 5 ju il-
let déjà , de façon à être prêt pour son premier
match de Coupe des Alpes, le 17 juillet.

GYMNASTIQUE. - Le championna t suisse
par équipes, prévu pour le 12 juin , a été re-
porté à l'automne.

^̂  
motocyclisme

Mort d'un champion
Le Suédois Tommy Jansson (23 ans),

l'une des pilus grartdes vedettes intern a-
tionall e de « speedway », s'est tué au
cours d'une épreuve de qualification
pour le championnat du monde, sur le
circuit de Gubbaengens, iprès de Stock-
holm. Après s'être accroahé avec un au-
tre concurrent , il a heurté Ha barrière
de protection entourant le circuit. Griè-
vement blessé à lia gorge, il est décédé
pendant son transport à (l'hôpital

Tommy Jansson avait été champion
du monde en tandem , avec Anders
Michanek , en 1973 et 1975.

Les attaquants suisses ont-ils
du jus de chique dans les veines ?

Opinionsr i
Ils sont incapables de battre
un gardien à distance

Rien de neuf dans le football helvétique,
l'équipe nationale maintenant sa formule des
exploits sans lendemain. Les traits de lumière
sont vite effacés et, pourtant, battre la Finlande
n'aurait de loin pas été un truc à marquer d'une
pierre blanche. Ce nouveau résultat de 0-1 n'en-
tre même pas dans la catégorie des défaites ho-
norables, car infligé par des amateurs d'une na-
tion de seconde cuvée.

Par là même est située notre position dans le
concert international et si le match finlandais a
été perdu malencontreusement, de l'avis una-
nime de ceux qui l'ont vu, c'est d'autant plus
grave, car il prouve notre incapacité de mater la
malchance. En d'autres termes, si la poisse colle
à nos chausses, il deviendra impossible de bat-
tre Malte, Chypre ou le Luxembourg, toutes na-
tions plus ou moins à notre portée, en temps or-
dinaire.

INCAPABLES DE TIRER

Inutile de répéter mon opinion sur l'entraîneur
Hussy, qui, s'il ajoute encore la déveine à son ar-
senal, ne peut plus compter que sur des mira-
cles pour qualifier son équipe pour les pro-
chains championnats du monde. Un stage à
Lourdes s'impose d'urgence.

A sa décharge, il est bien vrai que le bois à lui
réservé par ses collègues entraîneurs n'a rien de
luxueux et que s'il ne s'agit non plus de dépouil-

les, c'est du deuxième choix. Il est frappant de
constater — Kuopio l'a démontré et Lausanne -
Winterthour l'a confirmé — combien la valeur
des tirs au but a baissé. Nos joueurs ne savent
plus tirer; à croire qu'ils ont du jus de chique
dans les veines. Le tir de vingt mètres les fait
blêmir, les plus belles occasions de tenter quel-
que chose s'embrouillent dans le subconscient
du manque de confiance.

TRICOTAGE MAISON

Au tir joyeux, spontané, défi jeté aux gar-
diens, est préféré le style tricotage maison, le
une-deux, le à toi-à moi, l'objectif final étant de
se retrouver dans le but avec le ballon! Il n'est
que de voir ce que sont nos marqueurs paten-
tés: de simples embusqués spéculant sur la
faute adverse, à l'instar de hyènes ou de chacals
attendant les restes. Balmer, qui, chez nous
marquait de la tête les buts qu'il voulait, n'a ja-
mais réussi en équipe nationale. La terreur Risi
n'est, sur le plan international, qu'un épouvan-
tait à moineaux.

Le bombardier, le canonnier, c'est du passé.
La prudence a envahi les stades. Le ballon, c'est
de l'argent : il faut en avoir soin et ne pas le jeter
par-dessus ou à côté des bois.

Tous les risques sont bannis. Et vivent les pla-
cements de pères de famille!

A. EDELMANN-MONTY

Une semaine à surprisesFootball corporatif-j
Une surprise de taille a marqué

l'avant-dernier tour du championnat de
série B : Voumard, battu le plus réguliè-
rement du monde par son rival immédiat,
Faël, est relégué en série C.

Câbles, lui, finit en beauté en disposant
de Riobar sur le résultat sans appel de 4 à
0. Faël, en prenant deux points à Elec-
trona et deux points à Voumard, assure
ainsi sa place dans cette catégorie de jeu.
Esco-Prélet et Police cantonale se retrou-
vent dos à dos. Le point est sans doute
plus profitable aux Policiers, qui , en cas
de victoire face à Câbles, seraient pour la
première fois sacrés champions de sé-
rie B. Les deux autres prétendants seront
directement opposés et il n'y aura pas de
cadeau entre Esco-Prélet et Riobar.

Résultats: Electrona -Faël 3-4; Esco-
Prélet - Police cantonale 2-2; Câbles -
Riobar 4-0; Voumard - Faël 0-2.

1. Police cantonale 1 1 4  6 1 18-13 14
2. Esco-Prélet 11 5 3 3 28-21 13
3. Riobar 11 4 5 2 26-21 13
4.' Faël 12 5 1 6 25-29 11
5. Câbles 11 3 4 4 23-26 10
6. Electrona 12 3 4 5 21-31 10
7. Voumard 12 1 7 4 17-21 9

DERBY MARIN ÉTONNANT
En série C, une grosse surprise égale-

ment: FAN-ICN, un prétendant à la
promotion , a été défait par Derby Marin !
Celui-ci, après sa victoire, peut garder un
faible espoir de se sauver malgré le succès
de Deko devant Adas. Il faut encore un
point à l'équipe du président Duruz pour
être définitivement à l'abri.

Raffinerie a ajouté une nouvelle vic-
toire à son palmarès et, en totalisant
19 points, assure sa promotion en sé-
rie B. Neuchâteloise-Assurances, en par-
tageant l'enjeu avec Dubied au cours
d'une rencontre équilibrée, a raté une

bonne occasion de revenir sur les deux
premiers. Le prochain match, entre Ap-
piani et Neuchâteloise, sera décisif. En
cas de défaite, les assureurs seraient défi-
nitivement éliminés de la course. FAN-
ICN garde également une chance de
promotion.

Résultats : Derby Marin - FAN-ICN
1-0 ; Dubied - Neuchâteloise-Assurances
2-2 ; Raffinerie - Deko 8-3 ; Deko - Adas
6-2.

1. Raffinerie 12 9 1 2 48-20 19
2. Appiani 11 7 2 2 30-18 16
3. FAN-ICN 12 6 2 4 36-18 14
4. Neuchâteloise 12 5 4 3 29-28 14
5. Dubied 13 6 1 6 32-33 13
6. Deko 12 6 0 6 30-29 12
7. Derby Marin 11 2 2 7 13-28 6
8. Adas 13 1 0 12 20-63 2 .

MARGOT SANS COMPLEXE

Margot faisant preuve d'un sans-gêne
et d'un sang-froid époustouflants, a réussi
l'exploit de la semaine: il a ramené deux
points de sa visite à Migros qui , suite à
une seule erreur de sa défense, voit toutes
ses chances de promotion s'envoler !
Cette défaite profite à Egger, qui , vain-
queur de Sporéta qui craqua en seconde
période, se voit sacrer champion du
groupe DI. Pour sa première saison, cette
équipe, qui se bat pour chaque balle, aura
atteint un résultat plus que satisfaisant.
Dans les finales, elle sera accompagnée
par les Boulangers.

Résultats : Egger - Sporéta 6-1 ; Migros
- Margot 0-1.

1. Egger 10 6 2 2 40-25 14
2. Boulangers 10 5 3 2 33-23 13
3. Migros 9 4 2 3 21-12 10
4. Margot 10 4 2 4 17-29 10
5. Sporéta 10 2 2 6 21-32 6
6. Felco 9 1 3  5 13-28 5'

MÉTAUX PRÉCIEUX SE REBIFFE

En série DU, c'est de la liquidation. Ce-
pendant, Métaux Précieux ne l'entend
pas de cette façon et terrasse le « leader »,
par 3 à 1. Il faut espérer que le perdant, en
l'occurrence Suchard, se remettra rapi-
dement car il devra affronter deux fois
Magistri dans la suite du programme, le
premier match étant de classement et le
second des finales de promotion. Magis-
tri, d'ailleurs, est en forme; il a obtenu
son septième succès face à Commune, qui
a fait une saison satisfaisante pour sa re-
prise. Attinger n'a laissé aucune chance à
son adversaire C.I.R. qui termine lan-
terne rouge.

Un fait marquant en série D : la sporti-,
vite des équipes et leur plaisir de jouer.
Bravo à tous !

Résultats : Suchard - Métaux Précieux
1-3; CIR - Attinger 1-5 ; Magistri -
Commune 3-0.

1. Magistri 9 7 1 1  27-14 15
2. Suchard 9 6 1 2  32-12 13
3. Commune 10 5 0 5 27-25 10
4. Attinger 10 4 1 5 29-31 9
5. Métaux Pr. 10 3 0 7 22-35 6
6. C.I.R. 10 2 1 7 17-34 5

G. D.

Prochains matches
Lundi 31 mai à 19.00 Magistri - Su-

chard, aux Charmettes, à 18.45 Câbles -
Neuchâteloise aux Câbles, à 19.00 Bru-
nette - Mikron (série A), à 20.30 Adas -
Derby Marin aux Charmettes. - Mardi
1er juin à 19.00 Raffinerie - FAN-ICN à
Cornaux.

Migros, qui , pour sa première saison, a
accédé aux demi-finales de la coupe, a
appris que devant PTT, on ne passe pas le
cap. Battue au match aller, Migros se livra
à fond au match retour, mais PTT était
trop fort: PTT est donc le premier fina-
liste connu. Neuchâteloise-assurances,
après un passage à vide, s'est reprise et,
dans une rencontre équilibrée, a battu un
Câbles peut-être trop confiant. Un match
de barrage est nécessaire. Il se déroulera
aux Câbles, le lundi 31 mai, à 18.45.

Résultats : Migros - PTT 2-3 ; Câbles -
Neuchâteloise 1-2.

Sélection corporative
La sélection corporative poursuit sa

préparation et, dans une rencontre d'un
bon niveau, elle a réussi un match nul
face aux Coteaux, de La Chaux-de-
Fonds. La prochaine rencontre se dérou-
lera aux Câbles où elle sera opposée à
l'équipe locale.

PTT qualifié en coupe

1 X 2
1. Chênois-Bâle 3 4 3
2. Lugano-Bienne 5 3 2
3. Neuchâtel Xamax-Lausanne . . 5  3 2
4. St-Gall-Grasshoppers 4 3 3
5. Sion-Chaux-de-Fonds 7 2 1
6. Young Boys-Servette 4 3 3
7. Zurich-Winterthour 8 1 1
8. Aarau - Martigny 6 3 1
9. Bellinzone-Lucerne 4 4 2

10. Granges-Etoile Carouge 5 3 2
11. Nordstern-Fribourg 5 3 2
12. Rarogne - Chiasso 5 3 2

Dix
experts
vous
p rop osent



Pourquoi pas Clay Regazzoni ?
((£QJ|ĵ ) automobilisme Vers un duel Ferrari -Tyrrell (six roues) dimanche à Monte-Carlo

Regazzoni s'assagit C'est un fait in-
contestable. Cela ne signifie pas que le pi-
lote tessinois ait perdu de son mordant
Mais son style de conduite est devenu
beaucoup plus pur et aussi plus sûr.
Même ceux qui furent les plus virulents
détracteurs du pilote tessinois, voilà
quelques années, alors qu'il se trouvait
dans une période de malchance au cours
de laquelle les sorties de route alternaient
avec les casses mécaniques, même
ceux-là doivent l'admettre.

CIRCUIT IDÉAL

L'homme, lui, est resté le même. Et il
est l'un des rares pilotes actuels pour le-
quel courir est avant tout un plaisir. Il est
vrai que Regazzoni dispose d'une Ferrari.
Du coup, son plaisir de piloter s'explique
mieux!

Le circuit de Monaco, où se déroulera,
dimanche, la 6mc épreuve comptant pour
le championnat du monde des conduc-
teurs, devrait tout particulièrement
convenir à Reggazzoni. C'est en effet, un
circuit de pilotage par excellence. Le

tracé, long de 3,4 km, emprunte les ruel-
les de la principauté, c'est un perpétuel
ruban de bitume entre des glissières et
des trottoirs ; la moindre imprécision
dans le choix de la trajectoire, la plus pe-
tite fraction de temps de déconcentration

De notre envoyé spécial

se traduit immédiatement par une « tou-
che tte» souvent fatale aux roues ou aux
éléments de suspension. Or, sur ce tracé
relativement lent (le record du tour, en
l'29"7, représente moins de 135 km/h.
de moyenne), Regazzoni se sentira dans
son élément. D'autant plus que la condi-
tion physique joue aussi un rôle impor-
tant Et Clay est un athlète complet

PREMIÈRE VICTOIRE?

Une fois de plus, avec Niki Lauda, il
tient le rôle de favori principal. L'opposi-
tion est bleue. Ce sont, tout d'abord, les
Tyrrell P 34 à 6 roues. Patrick Dépailler
est certain que, cette année encore, lui-

même ou son collgue Jody Scheckter
remportera au moins un grand prix. Les
avantages des petites roues avant sont
une meilleure pénétration aérodynami-
que, grâce à un abaissement du capot
(quoique cet élément ne soit pas détermi-
nant à Monaco) et aussi (surtout) une
meilleure adhérence des roues directri-
ces.

« La conduite de la Tynrell n'est pas
très différente de celle d'une monoplace
classique », nous a déclaré Jody
Scheckter. « Cependant, étant donné
qu'on n'aperçoit pas les roues avant, on a
un peu l'impression d'être assis dans un
prototype. Mais il s'agit, surtout, d'un ef-
fet d'ordre psychologique».

La supériorité des Ferrari est surtout
due à leur extraordinaire moteur 12 cy-
lindres opposés à plat Depuis une saison
maintenant, le traditionnel groupe
Ford-Cosworth V8 a perdu de sa noto-
riété. Si les moteurs V12 de BRM n'ont
jamais tout à fait été dans le coup - à l'ex-
ception de la saison 1971 peut-être — en
revanche, les nouveaux groupes repre-
nant cette architecture s'affirment tou-
jours davantage. Ce n'est pas un hasard
si, lors du dernier Grand prix de Belgi-
que, les trois premières voitures (deux
Ferrari et la Ligier-Matra) étaient équi-
pées de moteurs à 12 cylindres.

AUTRE ADVERSAIRE

La Ligier, précisément, est en grands
progrès. L'équipe du constructeur de Vi-
chy s'est très vite adaptée aux exigences
de la formule 1. Pourtant sa tâche n'était
pas facile: Laffite était un débutant dans
cette discipline et les techniciens de Li-
gier, s'ils bénéficiaient d'une grande ex-
périence des courses de prototypes,
étaient eux aussi des néophytes dans le
monde des grands prix. Dès lors, une
conclusion parait s'imposer: pour s'op-
poser à l'impressionnante série des vic-
toires (7 consécutives) de Ferrari, il faut
soit un autre groupe 12 cylindres ou
alors... 6 roues!

Le Grand prix de Monaco devrait
confirmer ou infirmer cette affirmation.

Christian WENKER

PREMIÈRE VICTOIRE. -Le sinueux circuit de Monaco permettra-t-il à la révolutionnaire Tyrrell à six roues de remporter s<
première victoire ? (ASL

Bonnes performances des frères Cuohe
L̂ ^̂ ^ î û *' ; course I
B̂ ^̂ ^T dorientation | Le week-end dernier

Les deux frères Jean-Luc et Henri Cu-
che ont réussi une magnifique perfor-
mance au championnat suisse de nuit en
prenant, respectivement, les 4me et
5me rangs. Jean-Luc a raté de peu une
médaille que le Bernois Walther (3mc)
s'est adjugée en profitant de suivre sur
une bonne partie de son parcours le vain-
queur, Bernard Marti, alors que la
2mc place est revenue à Dieter Hulliger.

Le lendemain du championnat de nuit,
les frères Cuche se sont à nouveau bien
comportés puisqu'ils ont réussi un doublé
à la course de Bienne, Henri devançant,
cette fois, Jean-Luc. Claude Marina, en
juniors, obtint le troisième rang et les éco-
lières Isabelle Zimmerli et Corine Geiser,
les 2mc et 3me places. Ce dernier week-
end fut donc très propice aux Neuchâte-
lois, les autres coureurs du canton ayant
complété honorablement ces résultats.

M. D.
Elite. - 1. H. Cuche (Chenau)

lh09'47" ; 2. J. Cuche (Chenau)
lhl4'37"; 3. B. Rubin (Berne)
lhl5'39"; 6. A. Juan (Laïta)
lh24'26"; 8. M. Dumz (Laïta)
1 h 25*07"; 10. D. Méan (Laïta)

lh30'12" ; 14. J. Berger (Laïta)
lh38'21"; 16. B. Cuche (Chenau)
lh45'35" ; 18. B. Monnier (Yacks)
lh50'46" ; 19. F. Duruz (Laïta)
1 h 51'47". - Dames. -1. Thérèse Wen-
ger (Liestal) 53'55"; 9. V. Juan (Laïta)
lh23'01". - Juniors. - 1. M. Burri
(Berne) 1 h 07'19"; 3. C. Marina (Che-
nau) 1 h 11'30". - Seniors I. - 1. Max
Santschi (Berne) 53'27"; 9. H. Mœsch
(Laïta) 1 h 10'17"; 12. J. Schnœrr (Neu-
châtel) lhl5'56"; 22. H. Lùginbuhl
(Laïta) 1 h 29'00". - Seniors II. - 1.
R. Aeschlimann (Munsingen)
lh01'25" ; 11. W. Steiner (Calirou)
1 h 16'50". - Cadets. - 1. B. Hauser-
mann (Bremgarten) 51'08"; 2. C. Boss
(Chenau) 53'56" ; 4. A. Junod (Chenau)
55'00".- Ecoliers I.-l. U. Christen (Rù-
fenacht) 36'51"; 6. P. Junod (Chenau)
47'33" ; 11. P. Matile (Chenau) 53'04".-
Ecoliers II. — 1. G. Suter (Steffisbourg)
34'38"; 10. J.-Ph. Junod (Chenau)
1 h 24'32"; 12. J.-C. Polentaruti (Laïta)
lh57'14"; 13. M. Pedimina (Laïta)
2 h 01*14". - Ecolières. - 1. B. Burri
(Berne) 42*48" ; 2. 1. Zimmerli (Chenau)
48'57"; 3. C. Geiser (Chenau) 54*42".

Eyeuchâtel-Sports sans problème
I (L$ hockey sur terre En ligue nationale B

Urania Genève - Neuchâtel-Sports 1-2
d-2)
Formation: Lombardet; P.-A.Lauber ,
Fernandez - D. Lauber - Henderson -
Vioget - Courvoisier - Staehli - Krajko -
Steiner - Chaillet. Entraîneur: Vioget.

Buts : Chaillet, Steiner pour Neuchâ-
tel ; Kohler pour Urania.

Sur le magnifique terrain de Riche-
mont, à Genève, Neuchâtel affrontait
Urania, C'était, pour les Genevois, le
match de la dernière chance puisqu'ils
devaient absolument s'imposer pour ten-
ter de rattraper Stade-Lausanne et éviter
la chute en première ligue. Cependant,
les jeunes Neuchâtelois n'étaient pas dé-
cidés à faire la moindre concession.

Dès le début, Neuchâtel domina son
adversaire et se créa quelques excellentes
occasions d'ouvrir la marque; pourtant
Urania, sur petit « corner », obtint un but
par l'habile Kohler. Les «jaune et rouge »
réagirent rapidement. Un magnifique

centre en retrait de Staehli permit à
Chaillet d'égaliser et, sitôt après, un pe-
nalty était adroitement transformé par
Steiner. Ainsi, en quatre minutes, la si-
tuation était-elle retournée.

En seconde mi-temps, il fallut quelques
arrêts extraordinaires du portier gene-
vois pour que la marque ne s'aggrave. Les
«violet» tentèrent quelques contre-atta-
ques sporadiques mais sans inquiéter le
gardien Lombardet.

Le, prochain match des Neuchâtelois1
sera sans doute plus difficile puisqu'ils af-
fronteront Lausanne-Sports II à la Pon-
taise. P.-A. L.

Ligue A: Rotweiss Wettingen - Stade-
Lausanne 6-0 ; HC Olten - Schônenwerd
1-2 ; Black-Boys T HC Bâle 0-3 ; Lucerne -
Blauweiss Olten 0-2.

Ligue B: Urania - Neuchâtel 1-2;
Stade-Lausanne - Servette I 1-3; Lau-
sanne I - Black-Boys 2 2-3 ; Servette 2 -
Lausanne 2 2-1.

Juniors A : Neuchâtel - Black-Boys 2-1.

Nouvelle victoire
de J.-CL. Bering

La course de côte du Montseny, près de
Barcelone, troisième manche du cham-
pionnat d'Europe de la montagne, a
donné lieu à un succès helvétique dans la
catégorie tourisme de série (division A).
Au volant d'une Porsche-Carrera, le
Chauxrde-Fonnier Jean-Claude Bering a
battu l'Allemand Rolf Goering. En sport,
la victoire est revenue à l'Italien Mauro
Nesti (Barquette Chevron). Tous ces cou-
reurs participeront à la course de côte
St-Ursanne - Les Rangiers (14/15 août).

Moser à Cressier-Chaumont
-̂&f* athlétisme Dimanche prochain

EN VEDETTE. - Albrecht Moser sera
l'uhes des principales attractions de
ce deuxième Cressier-Chaumont.

(Photopresse)

Pour la deuxième fois consécutive,
l'élite de la course à pied se retrouvera,
dimanche, au pied de Chaumont pour la
course Cressier - Chaumont comptant,
avec le coefficient II, pour la CIME
(Coupe internationale de la montagne et
championnat d'Europe). Cette course
sera accompagnée d'une marche popu-
laire à allure libre, avec une distinction
spéciale aux marcheurs réalisant un
temps déterminé.

Patronage FAN-L'EXPRESS

Organisée par un comité formé spécia-
lement pour l'occasion sous la présidence
de M. Simon Fournier , patronnée par la
«Feuille d'avis de Neuchâtel » et la
«Quinzaine de Neuchâtel », cette
épreuve se déroulera le dimanche 30 mai
dès 7 h pour la marche populaire et
10 h 30 pour la course. Parmi les favoris

de l'épreuve, tous les vainqueurs de la
CIME 1975, ainsi qu'Albrecht Moser et,
sous réserve, Chris Stewart (s'il n'a pas de
qualifications olympiques).

ÉPROUVANT

Le parcours, d'une dénivellation de
750 mètres, a été très bien imaginé par
les organisateurs, après bien des recher-
ches en forêt. Après le départ à la salle de
gymnastique de Cressier, les concurrents
feront un tour dans le vieux Cressier, ce
qui leur permettra d'admirer les belles
bâtisses du vieux bourg et de s'échauffer
avant la montée, échauf f ement apprécia-
ble pour les Moser et autres Fischer. C'est
après avoir suivi les routes goudronnées,
les chemins caillouteux et les sentiers de
forêt que les concurrents se retrouveront
à Chaumont, au terme d'un pensum de
13 km.

Inscriptions: Course Cressier-Chau-
mont, case postale 71, 2088 Cressier ou
tél. 47 15 19. J.-C. S.

Qu est-ce que la CIME?
Cette coupe d'Europe de la monta-

gne a été mise sur pied l'an dernier
par «Spiridon» , journal de la course
à pied. Composé de p lusieurs épreu-
ves se déroulant en Europe occiden-
tale (cette année, 17 en Suisse, 10 en
France, 2 en Grande-Bretagne et une
en Italie), ce championnat a le même
principe de cotation que les courses
de ski de la Coupe du monde.

PROCHAINES ÉPREUVES
SUISSES

Tour de Barboleusaz , 20 juin ; Plan
Cab.-Plan Névé , 3 juillet; Marathon
des Alpes , 17 juillet; Sierre-Zinal ,
8 août, Chaumont - Chasserai,
15 août; Six Blanc, 21-22 août; St-
Léonard - Crëts Midi, 22 août; Tro-
phée des Martibaux , 29 août;
Ovronnaz - Cabane Rambert, 5 sep-
tembre ; Charmey - Vounetz , 12 sep-
tembre; Genève - Salève, 18-19 sep-
tembre, Fully - Sorniot , 26 septem-
bre ; Sierre - Montana , 10 octobre;
St-Imier - Mont-Soleil , 17 octobre ;
Crêt de la Neuve , 24 octobre.

9& tennis

Mail Neuchâtel
en tête

de son groupe
Au cours de la quatrième journée du

championnat romand interclubs de pre-
mière ligue, Mail Neuchâtel s'est imposé
face à International Genève et a, ainsi,
pris seul la tête du groupe 2. Dans le
groupe I, le TC Neuchâtel (Cadolles) fi-
gure au quatrième rang, à la suite de sa
victoire au détriment de Tulipiers Ge-
nève.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Messieurs , groupe 1 : Viège - Lausanne
Sports 6-3 ; TC Carouge I - Drizia Mire-
mont II 8-1 ; Neuchâtel - Tulipiers Ge-
nève 6-3. - Classement: 1. Viège 4-9. 2.
Lausanne-Sports 4-8.3. Carouge 14-7.4.
Neuchâtel 4-5. 5. Drizia 4-5. 6. Tulipiers
4-2.

Groupe 2 : International Genève - Mail
Neuchâtel 3-6 ; Drizia Miremont I - Ca-
rouge II 4-5 ; TC Genève - Stade Lau-
sanne 5-4. - Classement : 1. Mail Neuchâ-
tel 4-9. 2. International et Carouge II 4-7.
4. TC Genève 4-6. 5. Stade Lausanne 4-4.
6. Drizia 4-3.

Dames: Stade Lausanne - Tulipiers
Genève 0-6; Drizia Miremont - Carouge
1-5; Mail Neuchâtel - Lausanne-Sports
3-3 (Mail vainqueur aux sets). - Classe-
ment: 1. Carouge 4-11. 2. Tulipiers 4-8.
3. Mail 4-6. 4. Drizia et Lausanne-Sports
4-5. 6. Stade Lausanne 4-1.

A la TV romande
Voici le programme des retransmissions

sportives prévues par la télévision ro-
mande pour cette semaine:

< Mercredi 26, jeudi 27 : rien de prévu. -
vendredi, 28 mai: 13 h 25, hippisme,
.concours de saut international, prix des na-
tions, lre manche, en direct de Lucerne.
15 h 55, hippisme, concours de saut inter-
national, prix des nations, 2 ""' manche, en
direct de Lucerne. 18 h 05, agenda, avec
pour le sport, la présentation des cham-
pionnats suisses de vol delta. 21 h 55, hip-
pisme, concours de saut international, prix
des nations, 2 "lc manche, en différé de Lu-
cerne. - Samedi 29 mai: 16 h 00, hip-
pisme, CSI, épreuve de puissance, en di-
rect de Lucerne. 22 h 50, sport, football :
retransmission partielle et différée d'un
match de ligue nationale. - hippisme, CSI,
épreuve de puissance, en différé de Lu-
cerne. Dimanche 30 mai : 14 h 25, auto-
mobilisme : grand prix de Monaco, en eu-
rovision de Monaco. 18 h 55, les actualités
sportives : résultats et reflets filmés.
22 h 40, hippisme, CSI, grand prix de
Suisse, en différé de Lucerne. - Lundi,
31 mai : 18 h 25, sous la loupe : yachting,
Pierre Fehlmann : seul à la poursuite du so-
leil.
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divers
Les positions en championnat susse

Le service sportif de 1 ACS communi-
que le classement intermédiaire inofficiel
du championnat suisse 1976 après
4 manches (les 3 meilleurs résultats
comptent) :

Voitures de série (groupes 1+3) :
Hansjoerg Appenzeller, Alpine 1600-S,
300,000 p. Ernst Hugentobler, Alfa Ro-
meo, 300,000. Frank Appenzeller (Opel
Commodore), 300,000. Georges Boss-
hard, Porsche Carrera, 299,861. Théo
Hofer, Porsche Carrera, 299,689.

Voitures spéciales (2+4+5) : Fritz
Straumann, Toyota Celica, 300,000. Edy
Brandenberger, Porsche Carrera,

299,973. Bruno Wettstein, Porsche Car-
rera, 295,532. Willy Waeber, Porsche
Carrera, 293,902. Max Baumann, NSU
TTS, 293,625.

Voitures de sport (groupe 6): Walter
Baltisser, Osella, 300,000. Peter Bern-
hard, Cheetah, 298,667. Bruno Huber,
Mungo T-13, 297,883. Christian Blanc,
Lola T-290, 297,861. Charly Schirmer,
Lola T-294, 296,212.

Voitures de course (7+ 8) : Ruby, Mo-
dus, 300,000. Ruedi Caprez, March 742,
299,779. André Chevalley, March-
Chermec, 297,582. Kurt Buess, Lola
T-360, 295,975. Kurt Graf, Lola,
288,853.
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Sous le signe du bon sens:
Départ en toute sécurité,
pour un plus grand succès.

Ford Taunus.
Records de vente depuis son intro- SS""1 d3"s '•ch0,x dœ
duction, commentaires élogieux J _̂m_1__.m s ¦ ¦¦ j  mm pour Fr. 12300.-. La plus sportive
dans la presse, la Ford Taunus-

^ 
estia Taunus <s> «illustration»:

COmiTie tOUteS leS FOItl - bénéficie cylindres" A^ec des jantes sport
d'un équipement complet de sécurité. EîïZSfàSiïËSÎSSR.

La raison de ce succès: la Ford efficace qui renouvelle l'air toutes 
^̂ ^̂ ^Taunus est une voiture qui répond les 20 secondes. Pare-brise en ' """"

exactement aux exigences de verre laminé, appuie-tête réglables
l'automobiliste moderne. Son styling et les ceintures a enroulement Garantie de sécurité complète Ford:
aux lignes pures est associé à une automatique en font également 1 an, kilométrage illimité.
conception rationnelle qui exige tout partie, tout comme les phares à
naturellement davantage de sécurité, halogène H4 et le chauffage de la Important: A partir du modèle L:
Conception sans compromis. lunette arrière. Car, <La même confort et sécurité supplémen-

Depuis son habitacle rigide sécurité pour tous> de Ford est une tairas avec le rétroviseur exté-
jusqu'au système de ventilation sécurité globale. rieur réglable de l'intérieur.

Sécurité comprise. ̂ ^Le signe du bon sens.

rorano rloc Trnic Rnk Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181
Uaicjge ueï> IIOIÎ>-nUia O.M. magasj n de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.

Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dûrig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont : André
Gay, Garage Rio - St-Imier : Garage Mérija S.à.r.l., 24 rue de Ch3 tillon

Janet Guthrie ne deviendra pas, cette
année, la première femme à prendre part
aux 500 miles d'Indianapolis. La conduc-
trice de l'Iowa (38 ans) n'a pas réussi à se
qualifier sur sa Vollstedt-Offenhauser,
trop lente pour la prestigieuse course du
30 mai. L'Américaine a, toutefois,
prouvé qu'elle était capable de maîtriser
les vitesses atteintes sur l'ovale d'India-
napolis en tournant à plus de 291km/h
sur une Coyote-Ford, mise à sa disposi-
tion par A. J. Foyt, triple vainqueur à In-
dianapolis.

Mais le célèbre pilote américain a dé-
claré qu'il n'engagerait pas sa deuxième
voiture dans la course et qu'il ne s'était
agi que d'un test. Foyt a réalisé, vendredi
passé, le meilleur temps (307 km 190)
des essais à Indianapolis, mais c'est
Johnny Rutherford qui partira en
«pôle-position » dimanche prochain. Il
avait obtenu le temps le plus rapide lors
de la séance qualificative le 15 mai.

Pas de femme
à Indianapolis
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AUSTIN
PRINCESSE

Garage de la Côte
R. Waser, Peseux ©31 75 72

STATION FINA
Garage J.-P. MOJON

Tous les soirs, sauf
le mercredi, ouvert

jusqu'à 02 °°
vente de voitures neuves
et d'occasion, réparation

toutes marques
Tél. (038) 25 04 56

FALAISES 43
Neuchâtel

N'attendez pas <-^Ŝ)
d'être dans cette rf?\h-y*__situation j f  JFm l̂kk
pour conailter (SdflÉïlftflp̂

yWSkMëffFf 
C<̂ ~ ¦= 

1\< ^Opticien diplômé, (bg de l'Hôpital 3 (sous les arcades) I / \ J
2001 Neuchâtel - Tél. (0381 25 11 38 _mi J f L x

J GARAGE"des 3 Rois \
H J.-P. et M. Nussbaumer j
H Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle a6

J (038) 25 83 01 (039) 26 81 81 (039) 31 24 31 J
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La nouvelle Renault 20.
Espace,

conf @rt el sécurité»
Renault 20 L et 20 TL: 5 places, traction

avant, 1647 cm3,4 cylindres en ligne.
Sur la Renault 20 TL: équipement de série

unique dans sa catégorie. Boîte automatique
en option. Renault 20, ^^^^Vr~^^--^^dès Fr. 18000.-. y ĵ fc^ ^Z$Sl  ̂ JkVenez maintenant / ^ f̂ ^^tif ^ É^M k̂ _^k
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Grand Garage Robert, Neuchâtel

36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038)
42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15 - Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08- Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79.

Ford Capri : le type même de la voiture sportive
«Capri c'est fini... » c'est du moins ce

que nous pourrions dire au terme de no-
tre essai. Non pas que ce coupé sportif ne
nous ait pas donné satisfaction , ni davan-
tage que Ford en ait cessé la production.
«Capri c'est fini » simplement parce
qu'au terme de notre essai, la version es-
sayée, la Capri 2300 GT, était remplacée
par la Capri II S.

Comme ce changement d'appellation a
coïncidé avec un certain nombre de mo-
difications d'ordre mineur, se rapportant
généralement à des questions ae détail,
notre essai reste valable. Le concept
« Capri II » demeure sans aucun doute un
phénomène de l'automobile moderne.

C'est ainsi, par exemple, que les sièges
arrière sont rabattables individuellement
pouvant en faire soit une quatre places,
soit une trois places, soit tout simplement
une deux places. Il faut dire qu'avec son
large hayon arrière, cette nouvelle géné-
ration de Capri II offre dans sa catégprie
un maximum de possibilités. Outre cet
aspect de transition, avec des sièges ex-
trêmement bien dessinés et épousant à
merveille le dos, elle est devenue l'une
des voitures populaires sportives les plus
prisées.

Il est vrai qu'à l'époque de son lance-
ment, son énorme succès provenait du
fait qu'elle était en quelque sorte la répli-
que de la Ford Mustang, plus petite et sur-
tout meilleur marché. On l'avait même
appelée la Mustang du pauvre!...

Aujourd'hui , les temps ont changé. La
Ford Mustang s'est réduite à l'échelle eu-
ropéenne, sa puissance et son prix ont
évolué dans le même sens. Pour la Capri,
l'évolution a suivi l'autre direction et elle
n'est plus aujourd'hui la « Mustang du
pauvre». Elle est à présent un coupé
sportif très convoité, à tel point que la
plupart des constructeurs automobiles
ont aussi , au vu de ce succès, introduit
dans leur programme, un tel coupé. Son
moteur six cylindres, d'une très grande
souplesse, ne développe pas moins de
108 CV DIN à 5000 tours/minutes. Sa
tenue de route se révèle de grandequalité
et sa puissance se confirme comme un
élément de sécurité. C'est d'ailleurs le
slogan de Ford «sécurité comprise».
L'intégration du pare-brise en verre la-
miné, des appuis-tête réglables et des
phares à iode concrétisent ce programme.
Son châssis est conçu pour les performan-
ces de ce modèle, ainsi que sa suspension,

Ford Capri II: un coupé aux valeurs bien réparties. (Photo CHM)

tandis que le pont arrière est rigide. Dans
la nouvelle version «S» les ressorts ar-
rière sont plus fermes de 10 % ainsi que
les barres stabilisatrices alors que les
amortisseurs à gaz comprimé contribuent

largement à sa parfaite tenue de route et
sa stabilité. Les rapports poids et puis-
sance sont parfaits. Cette Capri est bien le
type de la voiture sportive.

C.-H. M.

A quand la révolution ?
Lorsque plus rien ne va, il est préférable de tout recommencer si c 'est

possible.
Ce qui se passe en matière de circulation est éloquent. Que de problè-

mes ! Tout est à repenser.
La plupart de nos routes, trop exiguës et mal dessinées, ne peuvent plus

faire face au trafic actuel; elles sont dangereuses.
L'automobile ne correspond plus toujours à sa véritable vocation. Les

méthodes d'enseignement, étalées sur de trop courtes périodes, ne peu-
vent pas façonner assez bien les futurs automobilistes.

La législation n'est plus assez stricte. En fait, c'est l'automobile qui est
au centre du débat. Sa conception ne devrait-elle pas changer? Saufsur le
plan technique ou en matière de confort, elle est restée la même depuis
ses débuts I Son principe correspond-il encore aujourd'hui à sa fonction ?
L'automobile d'aujourd'hui répond-elle encore à ce qu'elle doit être ?

Tirons un parallèle avec l'horlogerie. Depuis son invention, la montre
était sensiblement demeurée la même. Jusqu 'au moment où l'électroni-
que vint tout révolutionner dans la technique, voire les habitudes. Mais la
vocation de la montre est restée ce qu'elle était.

L'automobile subira-t-elle à son tour, dans ce dernier quart du XX e siè-
cle une révolution capable d'en changer d'un seul coup et la conception et
la vocation ? Comme pour la montre, nous en doutons, car ses racines
sont profondes et les habitudes prises encore plus solides. Elle continuera
sans aucun doute à suivre une évolution continuelle en s'adaptant à un
milieu où elle trouvera toujours ses amis comme ses ennemis.

Evolution, pas révolution. C.-H. M.

ESCORT RS 2000:
une double vocation

Au début de 1975 naissait la nouvelle
génération de Ford ESCORT. Nous en
avons déjà parlé ici à plusieurs reprises.
La gamme était vaste et s'échelonnait
ainsi : 1100, 1300, 1300 L, 1300 GL,
1600 et 1600 Ghia. Quelque temps plus
tard arriva la RS 2000. C'est elle qui re-
tiendra maintenant notre attention. Elle a
la particularité d'être à la fois une voiture
de sport et de tourisme normale. Elle ne
passe jamais inaperçue, car elle n'existe
qu'en jaune ou en rouge avec une cein-
ture noire rejoignant le pare-choc arrière
et le pare-choc avant, juste au-dessous de
la calandre noire elle aussi. A la place des
chromages habituels, du noir mat. Enfin ,
toute la proue avant est en caoutchouc
durci afin de répondre à de sérieuses
normes de sécurité. Le pare-brise est en
verre laminé et l'habitacle connaît pas
mal d'avantages. C'est ainsi, que nous
avons à l'avant des sièges baquet avec
appuis-tête réglables et dossiers inclina-
bles. Le fond de la caisse est recouvert de
moquette, tandis que l'intérieur des por-
tes possède un garnissage total. Le rétro-
viseur extérieur gauche est réglable de
l'intérieur, ce qui, même en conduisant,
permet au conducteur de varier son angle
pour avoir une vue plus étendue dans cer-
tains carrefours à angle aigus.

Le volant à trois branches, est revêtu
de cuir. Il est petit mais extrêmement di-

Au repos, elle n'est pas agressive! (Photo CHM)

rect, tandis qu 'il laisse une vue suffisante
sur les divers éléments importants du ta-
bleau de bord , comprenant du reste un
minimum d'indications avec un maxi-
mum de clarté. C'est ainsi qu 'il y a un
compteur avec totalisateur journalier, un
compte-tours, un manomètre à huile, un
niveau de carburant et un voltmètre,
5 lampes témoins complètent ces infor-
mations. Le levier de vitesse, court mais
direct, commande une excellente boîte à
4 vitesses.

Ainsi donc cette voiture est très conf or
table ; elle peut contenir sa puissance et
circuler à la façon de tout un chacun. Par
contre, si d'aventure nous exploitons au
maximum sa puissance, nous nous ren-
dons vite à l'évidence d'une grande célé-
rité devant ce moteur de 1993 cmc déve-
loppant une puissance maximale de
110 CV DIN à 5500 tours/minute. Sa vi-
tesse maximale est de 184 km/h. tandis
que l'accélération de 0 à 100 km/h ne
demande que 8,9 secondes. C'est donc
une voiture à double vocation et celle de
sportive convient particulièrement à des
pilotes expérimentés connaissant bien les
lois de la force centrifuge, car le rapport
poids - puissance, avec 940 kg, doit tou-
jours être bien maîtrisé.

Voiture de tourisme ou voiture de
sport? En fait elle possède pleinement les
deux vocations. C.-H. M.

ALLEGRO et FRINCESS
les deux atouts d'Austin

Si l'Allégro, dans sa première version
est déjà bien connue chez nous, il n 'en est
pas de même pour la Princess qui fait ses
premières armes dans notre pays depuis
le début de cette année, alors qu'en
Grande-Bretagne, elle circule depuis un
an déjà.

Ces deux modèles ont en fait un point
commun : leur système de suspension ap-
pelé «Hydragas».

Leur aspect et leur ligne sont bien dif-
férents ; à l'allure quelque peu trapue de
l'Allégro s'oppose la ligne en «coin» de
la Princess qui, il faut le dire, est quasi ré-
volutionnaire.

Est-ce pour mieux accueillir cette nou-
velle Princess que l'Allégro s'est « rajeu-
nie» en Allegro II? Cette nouvelle tenue
se borne toutefois à la nouvelle calandre
mieux dessinée, à l'arrondissement du

Révolutionnaire quant à la forme et quant à la traction. (Photos CHM)

volant - il était de forme carrée sur la
première version - et à certaines amélio-
rations techniques, notamment dans le
système de suspension. Quoi qu'il en soit,
la forme de la carrosserie est strictement
restée la même. A l'arrière, on retrouve,
en plus arrondi , la forme un peu trapue el
basse de la Maxi , forme qui se serait d'ail-
leurs fort bien prêtée au hayon. L'idée n'a
malheureusement pas été retenue et l'ac-
cès au coffre en souffre , tant son couver-
cle est bas.

Les poignées rectangulaires des portes
sont très réussies et complètement inté-
grées. Les phares rectangulaires, calés de
chaque côté de la calandre, sont petits et
peu efficaces. Le comportement routiei
est excellent notamment, grâce à l'effica-
cité de sa suspension « Hydragas » et son
bon amortissement. Son moteur placé

Trapue, mais toujours disponible. (Photos CHM)

transversalement au dessus de l'essieu
avant, donne un ensemble moto-propul-
seur très efficace. La direction est sûre, et
fait de cette Allegro une parfaite petite
voiture dont la force offre à la fois la sécu-
rité et le plaisir de conduire. Il faut rele-
ver encore que la version II jouit d'un
confort bien meilleur, et c'est là peut-être
le principal changement.

LA PRINCESS

La suspension «Hydragas» est donc le
point commun de l'Allégro et de la Prin-
cess. Cette dernière voiture en réalité, a
fait ses débuts au printemps passé déjà
dans son pays d'origine, mais d'abord
sous la dénomination d'Austin 18-20 ou
parfois Wolseley. Cette Princess a une
carrosserie entièrement nouvelle et la
conception de sa forme en «coin » plon-
geant vers l'avant, révolutionne un peu la
constance des modèles anglais, en visant
vers l'avenir. En réalité, ce n'est pas seu-
lement la forme de la voiture qui est nou-
velle, tant il est vrai que nous sommes en
présence ici - et il faut le souligner - de la
première six cylindres à moteur transver-
sal et traction avant.

Cette Princess existe en deux versions,
la 1800 et la 2200. Celle de notre essai fut
naturellement la plus forte avec en plus
l'équipement de la boîte automatique de
vitesses. La direction est assistée de série.

Le système de freinage est à double cir-
cuit et servo-frein, avec disques à l'avant
et tambours à l'arrière. Sa suspension du
type « Hydragas » est à quatre roues in-
dépendantes.

Noblesse oblige, son confort est par-
fait, et il se conjugue avec espace. En ef-
fet, tant à l'avant qu 'à l'arrière les passa-
gers jouissent d'une place très généreuse.
Le tableau de bord bien fait et lisible
manque quant à lui un peu d'originalité.
Le volant , par contre , est nettement indi-
gne de cette voiture, tant il semble osseux
et sans chair...

Le capot très plongeant est pratique-
ment invisible de l'habitacle, ce qui
donne ainsi libre passage à la vue. Par
contre, le haut de ce même capot, sous le-
quel se dissimulent les essuie-glaces,
semble monter trop haut pour laisser ap-
paraître une bande noire un peu dés-
agréable entre le tableau de bord et la
route.

Les qualités routières par contre sont
royales... à condition toutefois de rie pas
vouloir chercher les compétences d'une
voiture nerveuse et sportive. C'est là en
fait son principal point noir. N'oublions
tout de même pas qu'elle en est à ses dé-
buts, et que le six cylindres adapté sur
cette Princess mériterait quant à lui un
certain rajeunissement ou du moins mo-
dernisme.

C.-H. M.
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Programme 1976
des utilitaires Ford

Depuis l'enfance de la motorisation, la
Ford Motor Company a contribué de fa-
çon notable au développement des
moyens de transport routiers. La gamme
de ses véhicules utilitaires s'étend sur
toutes les classes de charges utiles et on
les rencontre sur tous les continents.

En Suisse également, le choix des mo-
dèles s'est augmenté dans la classe des
véhicules légers, comme dans celle des
poids lourds, par l'introduction en 1975,
de la nouvelle fourgonnette Escort et du
«Super-lourd» Ford Transcontinental. A
cela viennent s'ajouter les nombreuses
modifications apportées aux Transit et à
la Série A, ceci de façon à répondre aux
exigences et aux besoins toujours crois-
sants des utilisateurs.

Pour l'année 1976, le programme Ford
en Suisse couvre donc toutes les catégo-
ries de véhicules utilitaires, de l'Escort

Avec le Transcontinental, Ford offre une des gammes d'utilitaires les
plus complètes en Europe.

Van en passant par la gamme des Transit
et la Série A, de 3,5 à 5,2 tonnes de poids
total au sol et par la Série D et se couron-
nant par le nouveau Ford Transcontinen-
tal, un super poids lourds.

Le nouveau Ford Transcontinental
peut sans conteste être qualifié de «Roi
des grand-routes ». C'est lui qui couronne
la gamme Ford à son sommet. Construit
par les usines Ford d'Amsterdam et utili-
sant des éléments américains éprouvés,
avec des spécifications générales adap-
tées à l'Europe, ce poids lourd est conçu
pour des classes de poids totaux au sol al-
lant de 28 à 42 tonnes. La Série Trans-
continental existe en versions 4x2  et
6 x 4, comme camion lourd et comme
tracteur semi-remorque. Un moteur dé-
veloppant 340 CV accouplé à des boîtes
de vitesses à 9 ou 13 rapports les équipe.

ACCORD: voiture
d'avant-garde chez Honda

A CCORD - Honda - CVCC : ou la commercialisation des voitures dites de
sécurité.

La Honda Motor & Co, au Japon, lance
ces jours une nouvelle voiture d'avant-
garde entièrement nouvelle, dotée d'une
carrosserie «hatchback » et d'un moteur
1600 à bas niveau de pollution et.
consommation réduite de carburant

Pour le marché japonais, la nouvelle
Honda prend le nom d'« ACCORD». Si
cette voiture, actuellement disponible
avec le moteur CVCC, est pour l'instant
réservée au marché national, sa commer-
cialisation aux USA commencera au dé-
but juin, tandis que les exportations à
destination de l'Europe ne sont prévues
que pour le début de l'année prochaine,
avec un moteur conventionnel.

En créant et développant cette nou-
velle ACCORD qui s'ajoute à la gamme
CIVIC 1200 et 1500, Honda s'est efforcé
de trouver le juste milieu entre diverses

données fondamentales telles que protec-
tion de l'environnement, haut niveau uti-
litaire, facilité de conduite, économie de
carburant et de fonctionnement, confort
et sécurité, données qui constituent les
éléments d'une voiture moderne.

Les essais réalisés aux USA par
l'Agence de protection de l'environne-
ment ont par ailleurs d'ores et déjà dé-
montré que la Honda ACCORD est
conforme aux normes californiennes et
que sa consommation de carburant ne

* dépasse pas 7,61 /100 km en trafic urbain
et 5^51 / 100 km sur autoroute, mesures
effectuées selon les critères américains
avec un modèle utilisant la boîte de vites-
ses à cinq rapports, ce qui place cette
nouvelle venue en tête du classement
consommation de tous les véhicules
commercialisés aux USA en 1976.

648.965 TOYOTA
COROLLA en 1975

Pour la seconde fois consécutive, le
modèle Toyota Corolla s'est acquis l'an-
née dernière le titre de champion du
monde de la production. Cela ressort des
statistiques des cinq associations nationa-
les des constructeurs automobiles d'Al-
lemagne fédérale, de France, d'Italie,
d'Amérique et du Japon. Avec 648.965
unités, ce modèle - qui est le « best-sel-
ler » de Toyota - a largement dépassé son
suivant immédiat, le Datsun 120 Y, qui a
été produit en 531.430 exemplaires en
1975. Au troisième rang.suit la VW Golf
avec 413.620 unités, dont le succès a été
obtenu au détriment du quatrième de
l'année précédente, la coccinelle VW qui,
entre-temps, a disparu de la liste des dix
premiers.

Dans les chiffres de production Corolla
et Datsun 120 Y (voir liste ci-après), leurs
versions fourgon ne sont pas comprises,
car celles-ci sont considérées comme vé-

hicules utilitaires par l'Association japo-
naise des constructeurs d'automobiles. Si
les modèles Van avaient été de nouveau
inclus comme en 1974, où le record mon-
dial de production fut de 677.455 Co-
rolla, le nouveau record absolu serait
maintenant de 757.265 unités. De la
sorte, pratiquement chaque troisième
Toyota ayant quitté l'année dernière les
halles de fabrication de Nagoya se pré-
nommerait Corolla.

Le fait que le modèle à succès de
Toyota ait pu se placer en quelques an-
nées au premier rang de la liste de pro-
duction mondiale et s'y soit solidement
maintenu durant ces derniers 24 mois est
un garant de ses qualités. Et la constata-
tion que la voiture la plus produite dans le
monde entier se trouve, en Suisse, être au
cinquième rang des voitures vendues
prouve à l'évidence combien nos compa-
triotes apprécient ses qualités.

Une silhouette résolument sportive. (GTV-2000)

Deux nouveaux modèles chez Alfa Romeo :
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Modèle Marque Provenance Unités
1. COROLLA TOYOTA JAPON 648'965
2. Datsun 120 Y Nissan Japon 531'430
3. VW Golf VW Allemagne féd. 419'620
4. Renault R 12 Renault France 368*412
5. Oldsmobile (Cutlass) GM USA 363'814
6. Renault R 5 Renault France 339'609
7. Ford Granada Ford USA 336'864
8. Honda Civic Honda Japon 328*107
9. Chevrolet (Bel Air, GM USA 318*405

Impala et Caprice)
10. Fiat 127 Fiat Italie 306*163

Production mondiale
de voitures de tourisme en 1975

ALPETTA GT 1.6
et ALFETTA GTV 2000

Une année après la création de la di-
versification de sa production , réalisée en
accouplant à l'Alfetta berline 1800 la
version plus économique 1600, Alfa Ro-
meo propose aux automobilistes une ex-
tension de la gamme des cylindrées éga-
lement pour le coupé. Ainsi aujourd'hui
sont lancées sur le marché l'ALFETTA
GT 1.6 et l'ALFETTA GTV 2000. Ces
nouveaux coupés sont des voitures aux
caractéristiques résolument sportives et
destinées ainsi à un public compétent.
L'élargissement de la gamme permet un
plus large choix.

Ces deux nouvelles versions sont d'ail-
leurs équipées, comme c'était déjà le cas
pour l'Alfetta GT 1800 d'une boîte à
5 vitesses faisant bloc avec le pont arrière
en constituant ainsi le fameux transaxe.
Dans cet équipement relevons également
les freins à disque sur les 4 roues avec
servo, la suspension avant avec barres de
torsion, la suspension arrière avec le pont
De Dion, le volant et le siège du conduc-
teur réglables en hauteur. En plus, l'Al-
fetta GTV 2000 possède des vitres
athermiques à toutes les fenêtres.
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Engagez-uxis sur f
la voie de Fauto futuriste:
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Pilotez le bijou USA Gremiin au visage si sympathique! Ayez en main une puissance
discrète et silencieuse, facile à garer. C'est ainsi que vous vivrez la nouvelle
génération automobile. Gremiin. c'est une direction et une suspension de précision, A
un allumage électronique, un moteur 6 cylindres ou V8. Un entretien économique: AéYt
de l'essence normal suffit; service tous les 25 000 km seulement. Dispositifs 4ZA V
anti-polluants et de sécurité optimaux sur véhicules en série. Boîte automatique, ^̂ Aw
servo-direction et régulateur automatique de vitesse pour une conduite t̂àv
décontractée. A _V -4- **
Gremiin «S» Fr.16500 - Gremiin «X» Fr. 19750.- Gremiin «XV8» Fr.21350- j f ir
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La toilette de printemps
Avec le retour de jours plus chauds, le

moment est venu défaire la toilette d'été
de sa voiture, soumise pendant les longs
mois d'hiver aux rigueurs du temps. Il
s 'agit de procéder à quelques contrôles
indispensables.

Pour entrer dans la belle saison,
commençons par échanger les pn eus
d'hiver contre les pneus d'été (profil mi-
nimum d'un millimètre) Un équilibrage
s 'impose afin d'obtenir le maximum de
stabilité. Quant aux pneus d'hiver, il
doivent être conservés dans un endroit
sec et frais si possible.

Si l'on a fait usage d'une huile à mo-
teur f luide, le moment est également
venu de la changer contre une huile
d'été. Un changement d'huile peut ce-
pendant se révéler nécessaire même si
l'on utilise une huile dite multigrage:
c'est le cas notamment lorsque, pour un
kilométrage relativement faible de 2000
km par exemple, l'on n'a employé sa voi-
ture que sur de petits parcqur s pendant
tout l'hiver. L'usage très fréquent du
choke qui en a résulté, provoque un af-
flux d'essence dans l'huile, à laquelle elle
se mélange. Des avaries de moteur p our-
raient en être la conséquence dès les
premières chaleurs et surtout lors de ré-
gimes élevés sur l'autoroute. '

Enfin , si l'on procède à la vidange de
l'an tigel du système de refroidissement , il
y a lieu d'ajouter à l'eau fraîche du radia-
teur un produit anti-rouille.

CONTRÔLES...
Si, grâce aux méthodes modernes de

construction des automobiles, les dos des
conducteurs et de leurs passagers n'ont
plus guère à souffrir des nids-de-poule et
dégâts de gel que l'hiver sème sur nos
routes, les amortisseurs n'en restent pas
moins soumis à dure épreuve, tandis que,
de son côté, la géométrie de la direction
court de gros risques de déformation. Or,
l'un et l'autre de ces éléments jouent un
rôle important dans la sécurité de la cir-
culation: la stabilité du véhicule en ligne
droite et la tenue de route dans les vira-
ges. Un freinage efficace dépend, dans
une large mesure, du bon état des amor-
tisseurs, alors qu'une géométrie faussée
de la direction se traduit par un véhicule
ayant une tendance à tirer à droite ou à
gauche. Ce dernier défaut peut avoir
pour conséquence l'usure rapide d'un
pneu par suite de son frottement irrégu-
lier et accru sur la chaussée.

Un contrôle minutieux s'impose donc
au moment du passage de l'hiver à l'été,
et surtout avant les grands voyages des
vacances prochaines...

Le dessous du véhicule devrait être
également lavé et contrôlé, tandis que les
accrocs constatés dans le revêtement de
protection contre la rouille seront, par la

même occasion, corrigés. On ne peut
également que recommander de contrô-
ler l'état de la peinture, mise à forte
contribution par les rigueurs de l'hiver, et
de remédier aux éventuels dégâts dus à
des jets de pierres. Pour le gel , les arêtes
des balais d'essuie-glace se fendillent très
souvent en hiver; il vaut mieux les rem-
placer. C'est aussi le moment de nettoyer
à fond l'intérieur du véhicule ; il s'agit,
avant tout, d'enlever les tapis souvent
mouillés par la neige et l'eau de conden-
sation, et de les mettre sécher complète-
ment.

En résumé, cette toilette de printemps
est un prélude aux vacances d'été. Si
vous vous apprêtez à partir prochaine-
ment en voyage, n'oubliez pas ces quel-
ques éléments:
1: une paire d'essuie-glaces en bon

état se porte garante d'une bonne
visibilité nocturne!

...Une paire d'essuie-glaces...
II: une huile propre, des vidanges et

graissages périodiques allongent la
vie de votre moteur!

..Une huile propre..

..Une ceinture de sécurité bouclée avant le départ..

III: une ceinture de sécurité bouclée
avant le départ régularisera votre
situation vis-à-vis de nos lois, mais
surtout vous protégera en cas de
malheur, si vous avez eu la sage
précaution et l'intelligence tout à la
fois d'équiper votre véhicule d'ap-
puis-tête!

D'autre part, n'oubliez pas qu 'il peut
vous arriver n'importe où et n'importe
quand d'avoir un pneu plat. Vérifiez

.Faites comme Roselyne, apprenez à changer de roue.

Enfin, si n'importe quelle cause vous
arrête en chemin, que vous vous trouviez*
sur une voie d'accotement de l'auto-
route, sur une route principale ou secon-
daire en pleine campagne, le long d'un
rectiligne ou en pleine courbe, n'oubliez

donc, avant de partir, que la roue de se-
cours soit en bon ordre et bien gonf lée ,
que le cric fonctionne, que l'outillage de
ta voiture soit au complet. Ajoutez-y une
vieille paire de gants, car souvent les
roues à changer sont salés et boueuses.
N'oubliez pas non plus la lampe balla-
deuse, car en pleine nuit, vous n'aurez
pas des yeux de lynx... Mais surtout,
avant de partir, faites comme Roselyne,
apprenez à changer de roue sans l'aide
de personne. En p leine campagne, ça
pourrait vous aider! •

pas votre triangle de panne. Mais alors,
ne faites pas comme Roselyne, placez-le
légalement à au moins 50 mètres à l'ar-
rière de votre véhicule.

Et maintenant, bonne route!
(TCS-CHM) (Photos CHM)

...Ne faites pas comme Roselyne, placez-le légalement à au moins
50 mètres...

Technique spatiale dans
le distributeur d'allumage
Au courant de l'année 1976 les automo-
bilistes allemands se virent gratifiés d'un
carburant, dont la teneur en tétraéthyle
de plomb fut fortement diminuée. Cette
essence moins nuisible à l'environnement
est sans danger pour la plupart des mo-
teurs, ainsi que les essais l'ont démontré.
Il est par contre important que l'allumage
soit toujours réglé exactement. Même de
petits écarts comportent déjà des risques.
Cela est non seulement valable pour les
utilisateurs de supercarburant, mais aussi
pour ceux qui se servent d'essence nor-
male.

BOSCH a tenu compte de ces condi-
tions aggravantes et a eu recours à la
technologie spatiale pour une minuscule
pièce d'usure de l'allumage. Dans la nou-
velle série de contacts rupteurs, la pièce
de frottement fournissant le plus d'effort
mécanique est en frittage de polyimides.
Cette matière synthétique expérimentée
dans les vols spatiaux se différencie du
produit habituel Reditex utilisé jusqu'ici
par une plus grande résistance au frotte-
ment, de meilleures qualités de marche
en cas de panne, une haute résistance au
courant de cheminement et de bonnes
qualités électriques à hautes températu-
res.

L'industrie automobile se sert déjà très
fréquemment de cette possibilité, afin de
courir le moins de risques possibles lors
du calage de l'allumage. Plusieurs fabri-
cants d'automobiles placent en série ces
contacts rupteurs munis de pièces de frot-
tement en polyimide. L'automobiliste se
trouvera bien de suivre cet exemple, car
pour quelques francs de plus, cette nou-
velle génération de contacteurs garantit
un calage de l'allumage bien plus

constant entre les dates des services d'en-
tretien, qui entre-temps sont devenus de
plus en plus espacés. L'usure insignifiante
de cette pièce n'est d'ailleurs pas le seul
avantage de ces nouveaux contacts rup-
teurs.

L'assortiment le plus courant de ces
contacteurs a été muni d'une vis "de rete-
nue supplémentaire imperdable quifaci-"
lite grandement ïè travail du mécanicien.
Elle aide à simplifier l'entretien des voi-
tures et à diminuer le temps de travail
toujours plus cher.
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Chaque Toyota Hi-Ace vous offre désormais
un gros atout de plus: la nouvelle

multigarantie de 3 ans qui renferme
une bonne douzaine d'avantages.

Robuste moteur à 4 cylindres et soupapes en tête (1587 cm3),
développant 66 ch DIN (48,6 KW) à 5200 tr/min; couple max. 11,9 mkg DIN

(116,7 Nm) à 3000 tr/min; carburateur à registre; essence ordinaire
(indice d'octane 92). Freins assistés. Capacité de remorquage garantie 1200 kg.

Equipement complet (même un auto-radio).
A présent, pneus à ceinture d'acier.

Toyota Hi-Ace à n r̂-—-——¦—-—~^-^—— — , ,,¦¦- , . ¦ — . .., : . : , . . . :. . : y -  ¦ - . . , Toyota Hi-Ace

ToyotaHi-Acc Toyota Hi-Ace
fourgonnette châssis-cabine

Cabine à 3 places, ¦ Cabine à 3 places,

ToyotaHi-Ace — • 
commerciale y ...,,<r^^ivmi::::ï-~—.,—¦ Coupon

Cabine à 3 places , /^^Wr^¥^Ê
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Ŵ r̂ ^^mi\ Comme je cherche un utilitaire 
qui 

m'apporte plus et me coûte moins,
volume utile 4,5 m3, Mi Étt ¦ / MBIB '. 1 \ je vous prie de m'envoy er votre documentation détaillée sur
charge utile 1090 kg; t#_L_JB 8ft9ÉfcaB! B*a»l—-\ les Toyota Hi-Ace. Par la même occasion, j'aimerais en appr endre plus6 a 14 places. j[ ||jjgr=2s~^ -^ ĵEJ^SSaMB sur ,a tx>nne douzaine d'avantages que renferme la nouvelle
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1 Prière d' envoyer ce coupon à:
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W TOYOTA
3 Vbus pouvez nous faire confiance.
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Opel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité.

Garantie 1 année - kilométrage illimité
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Agents locaux : Ed. Barbey, tél. 532840, Dombresson
Jean Wiithrich, tél. 413570, Colombier, tél. 461396, Bevaix

Notre prochain
SPECIAL-AUTO
paraîtra

MERCREDI 30 JUIN

FOURNITURES AUTO
TOUTES MARQUES

Plaquettes de freins Bougies Balais essuie-glace
Thermostat Croisillons Pompe à eau

Filtres et rotules (seulement pour Land-Rover)

Saars 87 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 29 53
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Nouvelles économiques
En exécution des accords de coopéra-

tion conclus à la fin de 1974 entre MI-
CHELIN, CITROEN et PEUGEOT, le
groupe PEUGEOT assure depuis lors la
direction des automobiles CITROËN et
détient 38% du capital de CITROËN
S.A. Ces accords ont prévu, en outre, que
le groupe PEUGEOT aurait, au début de
1976, la faculté de compléter sa partici-
pation dans CITROËN S.A. pour en de-
venir actionnaire majoritaire. La Société
foncière, financière et de participations,
du groupe PEUGEOT, usant de cette fa-
culté, vient de procéder avec la société
Pardevi, du groupe MICHELIN, à
l'échange prévu contre obligations
convertibles PEUGEOT selon la même
parité que celle qui avait été appliquée
aux opérations définies en décembre
1974 et réalisées début 1975.

A la suite de cet échange, le groupe
PEUGEOT réunissant entre ses mains à
la fois la direction complète et la majorité
du groupe CITROËN, MICHELIN lui a
proposé de reprendre le solde des actions
CITROËN S.A. restant dans Pardevi.
Cette opération s'est réalisée le 8 avril
1976 au moyen d'un échange d'actions
CITROËN SA. contre les actions PEU-
GEOT S.A. appartenant à la Société fon-
cière, financière et de participations et
sur la base actuelle de 6,25 actions CI-
TROËN S.A. pour 1 action PEUGEOT
S.A. (ce qui correspondra à une parité de
5 actions CITROEN S.A. pour 1 action

PEUGEOT S.A après détachement, le
20 avril, du droit d'attribution à
l'augmentation de capital par incorpora-
tion de réserves et distribution d'une ac-
tion nouvelle pour quatre actions actuel-
les). D'autre part, M. François Rollier a
remis son mandat de président à la dispo-
sition du conseil de CITROËN S.A. réuni
le 8 avril qui a coopté M. Jean Guyot et
l'a nomme président.

Par ailleurs, le groupe PEUGEOT qui
détient désormais environ 90 % du capi-
tal de CITROËN S.A. poursuit les études
qu'il a entreprises depuis plusieurs mois,
dans le cadre de la nouvelle direction des
automobiles CITROËN en vue de l'orga-
nisation future des deux groupes PEU-
GEOT et CITROËN. En tout état de
cause, les deux sociétés «AUTOMOBI-
LES PEUGEOT » et «AUTOMOBILES
CITROËN» conserveront leur indivi-
dualité propre et leurs gammes distinctes
et maintiendront la totale indépendance
de leurs réseaux commerciaux.

Dès que ces études seront terminées et
qu'auront été définies les dispositions fi-
nancières qui seront proposées aux as-
semblées générales des sociétés concer-
nées, un communiqué sera publié par
PEUGEOT, qui fera alors connaître selon
quelles modalités ces dispositions finan-
cières permettront aux actionnaires mi-
noritaires de CITROËN S.A. de bénfirier
de conditions en tout cas équivalentes à
celles visées ci-dessus.

Un break AUDI 100 de
construction britannique

Audi et Mercedes Benz sont des mar-
ques allemandes mais elles peuvent
constituer d'excellentes sources de reve-
nus pour la Grande-Bretagne... surtout
lorsqu'elles sont transformées en breaks
par la maison britannique Crayf ord Auto
Development

Crayford se spécialise dans la conver-
sion de modèles de série en versions que
le constructeur ne fabrique pas : versions
break de la Mercedes 250 et de la Merce-
des 280SE, par exemple ; versions break,
aussi, de la décapotable quatre places
Audi 100.

Le dernier modèle de la gamme Cray-
ford est un break élégant et fonctionnel
basé sur l'Audi 100, avec lunette arrière
dégivrante et lave-essuie-glace. Crayf ord
nous dit que la hausse constante du prix
de la Mercedes l'a encouragé à produire
une variante moins coûteuse de l'Audi.

Parmi les autres fabrications de Cray-
ford , mentionnons des versions décapo-
tables de la Leyland Marina, des Leyland
Allegro et Mini et de la Ford Cortina.
Crayford construit, également, une ver-
sion à cinq portes de la Leyland Princess,
ce qui transforme cette voiture en un
break de grand luxe.

Crayford sort près de 500 conversions
par an, dont un tiers est exporté de
Grande-Bretagne. Récemment, la
compagnie a octroyé une licence de fa-
brication à une maison sud-africaine,
Cooper and Cooper Pty., lui permettant
de fabriquer des versions break de la
Mercedes Benz. Crayford fournit tous les
dessins et plans, les outils et le matériel
mécanique directement de Grande-Bre-
tagne. Le premier break Mercedes sud-
africain est sorti lé mois dernier.

Le tour du inonde
en 30 jours
avec une Porsche 924
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30 Jours : un record à battre !...

Au volant d'une Porsche 924 portant le
numéro 1 et l'inscription «Team Aus-
tria 1», les Autrichiens Rudi Lins et
Gerhard Plattner sont partis ces jours-ci
pour faire le tour du monde Innsbruck -
Innsbruck.

Le test d'endurance organisé par l'As-
sociation touristique du Tyrol doit servir
de publicité touristique. Cet itinéraire de
40.000 km traverse 15 pays. Entre le Pa-
kistan et l'Australie, l'Australie et les
USA et les USA et l'Europe (environ
10.000 km) les pilotes et la Porsche se-
ront transportés par avion.

Pour pouvoir passer les 30 frontières,

les pilotes ont dû se procurer trois visas et
recevoir cinq vaccins.

Les deux Autrichiens - notre photo a
été prise au départ, sous le fameux « Gol-
dene Dachl » d'Innsbruck - traversent au
cours de leur voyage les villes d'Istanbul,
Téhéran, Karachi, Melbourne, San Fran-
cisco, New York, Montréal, Amsterdam,
Bruxelles, Paris, Genève et Milan.

Les 30 jours que les deux Autrichiens
pleins d'élan se sont fixés pour la réalisa-
tion de cet exploit représentent un nou-
veau record mondial, car jamais encore
un tel itinéraire n'a pu être parcouru en
voiture en si peu de temps.

Test aventureux de la
résistance d'un pneu

Depuis longtemps déjà les pneus Pirelli
ont une cote particulièrement haute.
Dans les tests de la presse spéciale et des
associations de consommateurs ils occu-
pent souvent les premiers rangs. Visible-
ment, ce travail fructueux des techni-
ciens, se manifestant aussi dans les efforts
en vue de lancer le pneu à coupe trans-
versale ultra-basse pour voitures de
haute performance, n'a pas manqué
d'encourager aussi les personnes char-
gées des « public-relations » de la maison
a fournir, elles aussi, des efforts particu-
liers.

Ainsi, l'année passée déjà, le nouveau
Pirelli P 3, un pneu radial à ceinture acier
avec la spécification SR pour voitures de
petites et moyennes classes, a été pré-
senté de manière très publicitaire : le
journaliste spécialisé de renom interna-
tional, Fritz B. Busch, a parcouru, avec
une voiture équipée de ces pneus, la
«route de rêve mondiale» depuis
l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu. D a at-
teint le Cap Horn après 35.000 kilomè-
tres sans aucun incident. La profondeur
restante du profil de ses pneus dépassait
2 mm.

Autre exemple: 10 journalistes alle-
mands ont reçu pour mission de rejoindre
successivement, avec un seul jeu de Pi-
relli P 3, les 10 buts de voyage les plus
éloignés à la périphérie de l'Europe et de
faire rapport, ensuite, de cet événement.
Un parcours de 50.000 kilomètres était
prévu. Or, ce chiffre fut dépassé: c'est
après 57.138 km que l'Europe fut traver-
sée. Les quatre pneus présentaient en-
core une profondeur de profil de près de
3 mm. Ils ont servi, à l'étonnement géné-
ral, de pièces d'exposition.

Un dessin qui s'intègre aux diffé-
rentes conditions de route.

vgr SPECIAL

«̂Jl W COLOR
TWJ__ I ̂ Hernie*¦¦ M|l MJTO-/HOP

_mm_W Q̂EmïBSk Rue de l'Ecluse 15

 ̂

à? 
Neuchâtel, Tél.:.251780

fflfëffltiSGfflS
Avec Acrvl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore
DUPU-COLOR Acrvl et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>. durable Exactement assorti au
comme l'émail. ^. vernis de votre voiture
sèche en û**k afir> qus vous puissiez
quelques ffi**M" faire vous-même les
minutes, TRSKIIM̂  retouches nécessaires,
inrayable, p̂ B || aussi bien qu'un

H \ MHiflS l̂ V démonstrations.

Votre voiture comme neuve avec
Hçryl «Auto-Spray» DUPU-COLOR

COLOR - CENTER vous aide
à économiser chaque jour
Nous vous conseillerons judicieusement

Lundi fermé toute la journée

CG Xl'CSt "OcLS kes voitures que construit BMW sont conçues de façon à ce
*̂  , que leur technique permette toujours de dominer la circulation,

di renonçant quelles qu'en soient les conditions. Leur conducteur peut donc
à la Puissanc e a9n dans *a décontraction et réagir en accord avec ses respon-
_, 5 TUX 4r sabilités d'automobiliste. Il lui est d'autant plus facile d'être
(JU On jpeUI prévoyant, d'être prévenant et d'être prudent que la technique
maîtriser Certains de sa BMW n'élève aucune autre prétention que celle d'être
rimhlàmoç entièrement à sa disposition. BMW 2500.BMW 3.0S,BMW 3.0SI,
prODiemcSa boîte mécanique ou automatique: 6 voitures souveraines.
SurtOUt PaS BMW 2500 fr. 26 900.-. Garantie: 1 an, kilométrage illimité.
çn matière Protection antirouille Tectyl, garantie 6 ans.

d'automobile. ff~
.2 Agence officielle:

M W^i  GARAG E OU I" MARS SA
(mm\ 1HI ^ 

Plerre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
m W | 2001 Neuchâtel

BMW - plaisir de conduire Ls_ 
,



UMMAi ! NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS
rK$^ Dimanche 30 mai, à 20 h 15 ENTRÉE LIBRE

.JWWËftël CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE
[ W ŜÊ Ê̂ÊÊ- Ê̂SÊEL \WXI Par *es c^œurs et l'orchestre Adventus Domini - 150 exécutants - Direction Gisela Willi

Œuvres de BUXTEHUDE. SCHUBERT GOUNOD, Ivan Fagioli. ténor ° 
„ . . - . - .  - .

•*JP? MENDELSSOHN Christian Aeschbacher, basse Konzertmeister : Mariette Gerber-Erdmann
§ ĵ 

et des cantiques spirituels de Zurich Présentation : Pierre Winandy

# 

QUINZAINE WMk
DE NEUCHÂTEL i [ W

NEUCHÂTEL-CENTRE WM
Dans le cadre de la QUINZAINE DE NEUCHÂTEL, l'Association NEUCHÂTEL-
CENTRE en collaboration avec la Société des cafetiers, hôteliers et restaurateurs,
organisent

SAMEDI 29 MAI, départ à 14 h 30 de la place des Halles.

UNE COURSE DE GARÇONS
DE CAFÉ
Circuit : rue de Flandres, rue de la Treille, rue du Bassin, rue du Temple-Neuf, rue
du Concert, rue de l'Hôpital, Grand-Rue, rue des Chavannes, rue des Fausses-
Broyés, arrivée devant le podium de la QUINZAINE à la rue du Concert.

Avec la participation de la BAGUETTE

04| | Lasagnes pasticciata Fr. 6.50_ „ _ Asperges mayonnaise Fr. 8.—

B© €îi(f ll Poussin du paysM w \gj u " u à la broche Fr. 15.50

ttmm\ _9_\ ! DARNE DE TRUITE DU LAC
WB^yy m̂M& I sauce hollandaise Fr. 15.—

l P̂ ~̂ 
Tél

' 24 "2 42

JJjJJw^Seaulac
I |̂ ^̂ ^̂   ̂

Connaissez-vous notre terrasse
sud-est du restaurant français?

*«fl*W*Wfll L'endroit idéal pour déguster

fc^̂ S LA TRUITE DU LAC
; - :"^pPĤ '' ,; , Tél. 24 42 42

BJEfiB L'ASCENSION I

Actions fin de semaine». j |j
Gigot d'agneau Rgo BB
importé 1/a kg D

Poulet frais 720 HH
du pays le kg /

oUper-lentre Portes-Rouges HBB

H 

et Centres-Coop HH
I

I 

Jeudi 27 mai 1976 (Ascension) \^ fi»
2û h 30 «LA PIERRE ENCHANTÉE» ^S |S

théâtre des Trois P'tits Tours ¦̂ (IBHI
23 h 00 JAZZ AT MIDNIGHT: François Lindemann et son *—" g

ensemble de jazz moderne ^p gjlj;
Vendredi 28 mai 1976 " ' ffi
20 h 00 PREMIÈRE «ALLEZ ET PROCRÉEZ» par Domini- 3*» Sgj

que Favre-Bulle et Jean-Pierre Gos - CRÉATION g«l giV
MONDIALE  ̂U

Samedi 29 mai 1976 «̂  SB
Dès 18 h • THÉÂTRE NON-STOP ém* S§5

«LE PUPITRE VOYAGE» et CHOMAGE., par le _» g§
Théâtre des Rues.  ̂_ n

20 h 15 «MËTHOMHOMME.. par la Tarentule. {~ g
22h15  PREMIÈRE «LA BANDE À MIDAS» par le Groupe m _S

Animation CRÉATION MONDIALE *£? SB
Dimanche 30 mai 1976 ^~"J K
16 h 30 Spectacle proposé par Robert Hossein, metteur ' ~ 3BH

en scène et comédien (Théâtre populaire de
Reims)«LE NEVEU DE RAMEAU», de Diderot, EajMJB .
avec François Balmer et Jacques Waeber , de Pa- ¦i»itt ,',iM?îlH
ris B@"S3SS(Contribution du théâtre de Poche parisien au B"/r'";":'T'llj HFestival romand d'animation théâtrale) 

BSSBSSH20 h 30 ConférencedeM. Robert Hossein sur lethèmede
la Décentralisation Théâtrale. BKMSMEK|

mmmmm ^mwxm ^WSïïmmmmm WOm Ê̂BSmlmlB'

mmm. \ RIDEAUX / ^
¦ta  ̂ vous ____
choisissez parmi notre riche collection au magasin, ou à
domicile même le soir.

NOUS
nous occupons de la confection et de la pose.

UNE OFFRE À SAISIR

VELOURS DRALON
tous coloris, pour rideaux et ameublement au prix
incroyable de :
Fr. 29,80 le m.
Avec l'arrivée des beaux jours, pensez à renouveler ou à
installer vos toiles de

STORES
• -Jisny-.,î v, . ( .?¦:

Venez voir notre grande collection de toiles unies ou à
dessins.
BILLETS DE LOTERIE DE LA QUINZAINE 

W/ TAPIS - MEUBLES - RIDEAUX \^:\
> ~- :̂ r / Maillefer 25 - Neuchâtel \ ^W¦̂ / Tél. 25 34 69 \ ^^

I 

Echange
pendant
les vacances
On cherche pour jeune
lycéen de 15 ans, à
Berne, désirant prati-
quer le français, possi-
bilité d'échange pen-
dant les vacances d'été
avec garçon ou fille
ayant environ le même
âge. Possibilité de pas-
ser quelques jours de
vacances à Riederalp
avec la famille (filles de
13 et 18 ans).
Famille Fritz Lehmann,
Robinsonweg 41, 3006
Berne. TéL (031)
32 44 07.

A vendre

pékinois
Shih-Tzu
(chiens tibétains)

pinchers
nains,
fauves
Tous les chiens,
d'ascendance primée

I

avec pedigree, sont
vaccinés.
A partir de 450 fr.
la pièce.

Tél. (031) 9485 18.

i.i.ini.nn i,, i.n .ii. .,
¦ ¦¦ m

! J'achète
¦ ¦¦ mm m

\ monnaies, bijoux anciens, mon- 5
! très et pendules, bibelots et anti- j
; quités, tout genre, etc. Paiement *
* comptant et discrétion.
¦ ¦

: Case postale 119, :
! 2000 Neuchâtel 8. '

m m

'........................... ............... ~.

S Ejr^̂ ^̂ H^̂ M^̂ HK / » ~mmmmmmmmmfMitinmrn

«M Jeans G risette 90 cm,
Fr ^Bj 100% coton, chez nous 7.—

w » "¦ Jersey imprimé 130 cm,
feLjfegE 100% coton, marine-blanc,
\y 'yy rouge-blanc, chez nous 15.—

Y *  ^W, Les femmes intelligentes cousent 
el-

r O J les-mêmes leur garde-robe et écono-
n . " jl misent beaucoup d'argent.
ĵHBjij Grand choix de 

tissus pour rideaux.

E LiMQ êsa
klii m tissuset rideaux SA, Bienne
B r̂W f pm »3. nie du Canal d&

O "̂ a:.j .- fm d'autres magasins à Berne Ŝ ^y"̂ jSW Bâle, Lausanne, Thoune
VW La Chaux-de-Fonds et Fribourg _ ^_

a,i j ityuww f!gBimaa——aa———BmJ

Jésus-Christ
hier... aujourd'hui... demain.»

40™ CONVENTION des
Eglises Evangéliques de Réveil

Casino d'Yverden
le 27 mal 1976 Jeudi) de l'Ascension

avec la participation des fondateurs) et des pasteurs
des EER : 10 h Culte charismatique

14 h Célébration du 40me anniversaire.

Nous engageons pour 1er
; août 1976

1 apprenti
magasinier

vendeur pièces déta-
chées sur autos (2 ans). |
R. Waser i
Garage de la Côte -
Peseux.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

* ' iWB
», * *- . ' .y.Jl

A vendre, au Val-de-Travers

café-restaurant
2 appartements + 3 chambres.
Urgent, cause maladie.

Adresser offres écrites à DK 1217
au bureau du Journal.

Boulangeries-Pâtisseries
A remettre tout de suite :

A Neuchâtel, commerce bien situé, très bonne renom-
mée. Chiffre d'affaires Fr. 200.000.—

Au Locle, magasin et laboratoire au rez-de-chaussée,
bon état d'entretien. Chiffre d'affaires Fr. 140.000.—
pressant.

Faire offres sous chiffres 28-130312 à Publicitas,
Ld.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Neuchâtel, près du
centre,

bar à café
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres RZ 1230
au bureau du journal.

A remettre en gérance libre, à
Neuchâtel, près du centre,

bar à café
Garantie financière demandée.

Faire offres sous chiffres SA 1231
au bureau du Journal.

Couple cherche

restaurant
à louer ou à acheter.
Région Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à KS 1224
au bureau du Journal.

MIGROS
r | UNE AFFAIRE SOLIDE | Ŵ

Nous cherchons pour notre centrale de dlstri- . g_
bution à MARIN

magasinier M
expérimenté h

manutentionnaire H
Nous offrons :

— Place stable j >
— Semaine de 44 heures [ ;
— Salaire intéressant ;"'- .¦'¦-
— Nombreux avantages sociaux

C$1 M-PARTIOPATJON
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui
donne droit à un dividende annuel,
basé sur le chiffre d'affaires. ,i j

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à : :¦
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, ïïMM
Service du personnel, case postale 223, 

¦ "'/ ',
V 2002 Neuchâtel. _W^1

BL ^-H rri (—•"•] ^ 0̂ 1̂ ^̂ M̂ï B^VBI
HB̂ WjK—Jfeg—&=̂  ̂ — -̂ IJIIftiiv 'HvB-' " - Ĥ ^̂ ^WP̂ ^̂ ^̂ Hy|

_ y^ nrn IIïïIUHSB- fcwPBWPPWPl' ;

engage immédiatement

poseuse d'appliques
Les personnes ayant acquis cette formation sont
priées de téléphoner au 258444 ou de se présenter.

Nous cherchons

secrétaire
de langue maternelle française,
avec bonnes notions d'allemand
et d'anglais.

Excellent salaire, horaire souple.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à :

Manpower, Collège 8,
2500 Bienne 3,

tél. (032) 236363.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bliouterio

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marche-Mtgros,
Neuchâtel.
TéL 252081. 

Le Docteur Jean-Marie GUYOT
médecine générale F.M.H.

ouvre son cabinet. Gare 5
à Peseux

VENDREDI 28 MAI
Tél. dès aujourd'hui No 319900

Nous cherchons une

secrétaire qualifiée
(diplôme Ecole de commerce ou
CFC) ayant quelques années de
pratique et de bonnes connais-
sances de sténo et de dactylo.

Si en outre vous possédez une
très bonne orthographe, veuillez
adresser vos offres sous chiffres
28-900144 à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

RESTAURANT LE ROBINSON,
A HAUTE-NENDAZ
cherche, pour la prochaine saison
d'été, ou à l'année,

garçon ou serveuse
connaissant les 2 services.
Nourri(e), logé(e). Entrée 'immé-
diate.
Faire offres à Mlle Bouz,
tél. (027) 88 1268, 88 2710.

f

Nous cherchons pour date à convenir, un régleur
pour notre parc de machines automatiques pour la
fabrication de mèches et fraises hélicoïdales. Cette
place conviendrait à un micromécanicien , outilleur,
décolleteur ou personne connaissant déjà les ma-
chines F 102 et la fabrication d'outils de coupe en
métal dur.

Place à responsabilité et possibilité de se créer une
situation.

Faire offres écrites à : UNIVERSO S.A. No 31
Tuilerie 42,
2300 La Chaux-de-Fonds
Dpt Métal Dur.



A saisir

installation de salon
de coiffure

Colonnes de douches. Fauteuils.
Miroirs. Séchoirs, etc, le tout en
parfait état.

Téléphoner dès 20 heures au
24 69 35.
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36, rue Prévost-Martin 15. avenue Praille —i . chemin d'Entre-Bois S/VeveV 7, rue des Cadres 51. route de Fully W. Pérolles 8, rue des Remparts —44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

(Plainpalals) (Bellevaux) »«««,.»*« —48, rue du Moulin
~^r,De5nfî fusannB ""îi"2,̂ i;̂ 1,cîe Co<,r Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne -place de ta croix La Chaux-de-Fonds(LCJ rdQUISJ (Le nCpOSOirj rue Alfrod-Acbi
—61. rue de Lyon —90. rue de Genève 20. avenue de la Garo 43, rus des Sablons 16, rueAohIlle-Merguin 12/14. rue de Lausanne (avec produits Irais) — place de la Gare

(Charmilles) (Sebeillon)

Unique occasion
1 chambre à coucher 400 fr., 1
chambre à coucher neuve 900 fr.,
1 salon cuir neuf 2950 fr., 1 salon
d'angle 6 éléments neuf, 1800 fr.,
1 salle à manger style, neuve,
2800 fr., 1 lit 140/190, d'occasion,
350 fr., 1 salon, 1 buffet d'occa-
sion, 800 fr.

Grégoire Theurillat
Grand Rue 33, Peseux.
TéL 31 35 96, repas.
Facilités de paiement.

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

f\ I OII III =nn
1** JUILLET, à monsieur sérieux, belle chambre
ensoleillée, part salle de bains. Tél. (038) 25 45 10,
heures repas.

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

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, libre immédiate-
ment, centre ville. Tél. 24 40 49, entre 8 et 12 heu-
res.

CORCELLES, chambre indépendante, corridor,
W.-C. privé, douche, lavabo. Tél. 31 18 03.

3 PIÈCES, balcon, vue, confort, 320 fr. -t- charges.
Tél. 25 27 57.

PRÈS DU CENTRE, appartement meublé (linge,
vaisselle), 2 chambres, cuisine, salle de bains,
balcons. Libre 24 juin ou pour date à convenir.
Loyer mensuel 480 fr., chauffage compris.
Tél. 31 14 12 ou 24 06 42.

A SAINT-AUBIN, dès le f'juin 1976 ou date à
convenir, appartement 1 pièce plus cuisine,
240 fr. Tél. 25 17 25.

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

PROVENCE (France), magnifique appartement
équipé, 3 grandes pièces, juillet - août Possibilité
2 familles. S'adresser à M. Russo, 4, bd Mège,
83210 - Solliès-Toucas. Tél. 28 83 16.

HAUTERIVE, 2 pièces, tout confort, juin 1976.
Tél. 33 49 31, heures repas.

NEUCHÂTEL, pour le 31 août, appartement 4 piè-
ces, ensoleillé, balcon, chauffage général, 411 fr.
Rue Louis-Bourguet 7. Tél. 25 38 03, le matin.

24 JUIN, vis-à-vis gare, 3 Va pièces ; chauffage gé-
néral, bains, vue. Adresser offres écrites à
HO 1221 au bureau du journal.

VAUSEYON : 3 pièces. Confort, loggia, jardin, etc.,.
pour le 24 juin. Téléphoner aux heures des repas
au 25 46 24.

POUR LE 24 JUILLET ou date à convenir, joli ap-
partement de 2 pièces, au Vauseyon, comportant
un petit service de concierge. Loyer très avanta-
geux. Chauffage général, eau chaude, jardin, etc.
Téléphoner aux heures des repas au 2546 24.

BRÉVARDS: beaux locaux d'environ 60 m2 pour
le 1" novembre. Téléphoner aux heures des repas
au 25 46 24.

CARRELS 26, 1 pièce tout confort, 350 fr., charges
comprises. Tél. 22 17 32.

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

NEUCHÀTEL-EST 2 ou 3 locaux pour bureaux ou
usages divers. Parking à proximité, magnifique si-
tuation, loyer modéré. Tél. (038) 24 65 58.

A CORCELLES, logement de 2 chambres, cuisine,
machine à laver, eau chaude sur évier, vestibule,
toilettes, douche. Pour visiter, téléphoner au
31 10 71 dès 18 heures et samedi tout le jour;
charges et chauffage compris : 230 francs.

HAUTERIVE (port). 2 '/i pièces tout confort.
Tél. (038) 33 47 31 ou 25 76 71.

FONTAINES, appartement 2 chambres, douche,
meublé ou non, 140 fr., respectivement 180 fr.
Tél. 24 20 01.

MAGNIFIQUE 2 PIÈCES, cuisine, bains, rez, ver-
dure, tranquillité, 275 fr. Tél. 42 33 33, le matin.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, plein cen-
tre, petite cuisinière, douche attenante, à demoi-
selle. Tél. 24 32 24.

JEUNE FEMME, très sympathique souffrant de la
solitude, cherche amies pour discuter, sorties, va-
cances I Ecrire à CJ 1216 au bureau du journal.

ACCORDÉONISTE se recommande pour jouer à
vos soirées, soupers, etc. ; accordéon avec ampli-
ficateur. Prix raisonnable. Se présente avant l'en-
gagement. Adresser offres écrites à EL 1218 au
bureau du journal.

LETTRE D'HAUTERIVE 22 avril - amie, téléphonez
à Cernier.

TRAVAUX AU CROCHET : napperons- couvre-lits
etc., pur coton. Sur commande. Renseignements :
tél. 33 50 02. Marin.

QUELLES FAMILLES accueilleraient étu-
diants (tes) du 12 au 31 juillet ? Fr. 22.— par jour.
Tél. 24 77 60.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc., les vendredis et samedis. Ambiance.
Tél. (038) 46 10 61.

VOS ABAT-JOUR seront confectionnés avec soin.
Tél. (039) 31 65 86.

1 UT pour enfant; 1 parc en bois. Tél. 33 17 62.

VÉLOMOTEUR Florett. bon état. Tél. 31 15 06.

VÉLO 10 VITESSES, avec porte-bagages.
Tél. 25 48 09.

CONGÉLATEUR-BAHUT, minimum 250 litres.
Tél. 42 44 82.

COIFFEUSE ferait remplacement du 15 juin au
10 juillet. Adresser offres écrites à MV 1226 au bu-
reau du journal.

JEUNE HOMME, 28 ans, français, permis C, cher-
che place remplacement pour 1 mois, début juin ;
sommelier ou autres travaux. Tél. 31 10 25.

MAÇON CHERCHE PETITS TRAVAUX, de réfec-
tion, de transformation, façades. Prix modique.
Tél. 55 20 72.

CADRE (34 ANS) actuellement responsable de
plusieurs ateliers de montage et réparations,
cherche changement de situation dans service
après-vente, industrie, entreprise transports, ou
autre proposition également en considération.
Adresser offres écrites à EH 1181 au bureau du
journal.

PERDU CHAÎNETTE OR (24.8.52) trajet Côte - Sa-
blons, 20 mai, récompense. Tél. 25 61 33.

VÉLO PLIABLE Florida, 3 vitesses, neuf; 1 housse
toile ballon pour voiture. Tél. 24 04 32.

CHIOTS dogues allemands pure race, bringé-
fauve. Tél. (038) 46 15 16.

UN LOT d'habits fillettes, très bon état, 116, bas
prix. Tél. 42 29 40.

VÉLO COURSE ALLEGRO, neuf + équipement,
moitié prix. Tél. 24 16 85.

TABLE EN NOYER avec 6 chaises rembourrées,
700 fr. Tél. 24 17 67. aux heures des repas.

CROCHET attelage auto pour caravane, avec ap-
pareil Essy Dry. Tél. 46 22 67.

TABLE DE SALON fer forgé, dessus verre.
Téi: 46 22 67. .

JEUNES LAPINS argentés de Champagne. Mon-
net, Bôle. Tél. 41 19 42.

CILO 2 vitesses. Tél. 33 51 08, aux repas.

VOILIER À CABINE. Bélouga, rapide et sûr. acajou
massif, très bon état, longueur 6 m 50, 8 voiles,
nombreux accessoires, 8500 fr. ; visible région
Bevaix. Tél. (038) 61 16 82 ou (038) 55 10 59.

ROBE DE MARIÉE avec chapeau, taille 36-38,
225 fr. Tél. 31 37 06.

2 MATELAS neufs ; 1 porte-bébé. Tél. (038)
42 34 04.

GRAND TABLEAU (de Pury) 2500 fr. ; tableau (ro-
ses) 300 fr. ; tableau (marine) 400 fr. ; table basse
Louis XIII, sculptée, noyer 600 fr. ; commode
marquetée 950 fr. ; pendule Empire 280 fr. ; régu-
lateur 200 fr. ; quinze lithographies (costumes)
150 fr. ; 2 poteries de Vallauris (signées) 380 fr. ;
statuette porcelaine japonaise 400 fr. ; coffret cuir
120 fr. ; malle ancienne, bois, 150 fr. ; bahuts.
Tél. (024) 21 77 87 ou 21 90 40, semaine et diman-
che.

CHATONS SIAMOIS. Tél. (024) 21 77 87
(21 90 40).

CUISINIÈRE A GAZ. 4 feux, très bon état, bas prix.
Tél. 25 67 60.

POUSSE-POUSSE, chaise Securial, chaise haute,
baby relaxe, barrière de sécurité et divers. Le tout
en parfait état. Tél. 42 20 10.

CARAVANE pliable Bohème, 4 personnes, au-
vent. PV 350 kg, PTen charge 500 kg. Matériel dé-
douané franco Vallorbe, taxe icha comprise
2500 fr. Tél. 39 15 62. Pontarlier, dès 20 heures.

BUREAU NOYER 128-70, 150fr. ; commode des-,
sus marbre, 100 fr. ; coiffeuse bois clair, avec mi-
roir ovale, 150 fr. ; tapis berbère, entourage de lit.
100 fr. ; lustrerie. Tél. 25 10 07.

JEUNE FILLE, aide de ménage. Tél. (038) 33 50 22.

JE CHERCHE PERSONNES pour attacher la vigne.
Tél. 46 12 88.

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour net-
toyage printemps puis 4 heures par semaine.
Tél. (038) 33 50 37, 33 29 53.

FAMILLE DE MÉDECIN cherche jeune fille active .
aimant les enfants, pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. D'Spreng, 3033
Wohlen (Berne). Tél. (031) 82 14 60.

PERSONNE DE CONFIANCE pour quelques heu-
res de ménage entre 17 h et 20 heures. Adresser
offres écrites à JR 1223 au bureau du journal.

POUR FIN JUIN, appartement 4-4 % pièces dans
maison ancienne, quartier tranquille, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à FM 1219 au bureau du
journal.

APPARTEMENT 4'/, PIÈCES, région Corcelles-
Cormondrèche, pour juillet ou août. Tél. 31 10 25.

DU 12 AU 31 JUILLET, au centre ville, 2 salles avec
tables et chaises, 15 personnes environ par salle.
Tél. 24 77 60.

CHERCHE APPARTEMENT 3V4 pièces, confort,
région Peseux - Corcelles, pour septembre.
Tél. 31 23 03.
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¦¦-- l̂,y .̂:- Ĵ r̂ '/ '. ĴiJ^^MmmÊÊi^..':J. \ :̂ :^^ .̂:iù:xMŵ
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IBM À LA QUINZAINE

PORT DE NEUCHÂTEL

Promenade du 3me âge
Rendez-vous: 14 h - Départ des bateaux: 14 h 30
Seules les personnes possédant une invitation auront accès aux ba-
teaux.
Consommations offertes par l'Hôtel CITY. Collations offertes par lé
magasin AUX GOURMETS.

18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE (rue du Concert)

Loterie
Tirage quotidien
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20 h 30 et 21 h 50
Dans le cadre du 700"" anniversaire de la Collégiale
SPECTACLE-PROMENADE

Là-haut, la Collégiale
Imaginé et écrit par ALEX BILLETER
Mise en scène: Roland Chamorel
Avec la participation de : MM. Max Kubler, Vincent Tamburrini, Lau-

\ rent Grosjean et quelques comparses de la Compagnie de Scara-
mouche • Ecole de danse Mone Perrenoud - Chœur d'hommes L'Or-
phéon, direction Francis Perret • Un groupe de cuivres et un groupe
de bois de la Musique militaire de Neuchâtel, direction Claude Delley
- M. Samuel Ducommun, organiste - Grouppe de jeunes des parois-
ses réformée et catholique de Neuchâtel - Voix enregistrées, divers
acteurs de la Compagnie de Scaramouche - Images filmées, Ferdi-
nand Spichiger; commentaires, Alex Biileter - Uniphot S.A., projec-
tion film - Musique des 3 ballets de Louis Crelier junior - Jeanneret &
C", enregistrements et sonorisation du spectacle Groupe d'éclai-
reurs Les Perchettes, Auvernier.
Avec la collaboration de : Mm° Denise Kubler, costumes des acteurs •
Dames de la couture du quartier de la Collégiale, costumes du
3m° ballet • Services industriels de la ville, éclairages - Travaux pu*
blics de la ville, constructions - Police locale, circulation.
Le public est prié de se rendre à la place de la fontaine du Banneret, le
spectacle débutant à cet endroit. Les accès par les escaliers du Don-
jon, Jardin du Prince, rue Jehanne-de-Hochberg, rue du Pommier se-
ront fermés au public.

ENTRÉE GRATUITE. Patronnage COOP Neuchâtel

Ce spectacle a pu être réalisé grâce à l'aide et à l'appui de la ville de
Neuchâtel.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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?PEINTURE A
PAPIERS PEINTS A
TOUS TRAVAUX V
Prix avantageux. 

^Tél. (038) 2410 46. '

i

Peintre
dans la trentaine
cherche place de
chef de chantier,
éventuellement
métrages-devis.

Adresser offres
écrites à IP 1222
au bureau du journal.

Comptable
langues français
et allemand, cherche
situation (secteur
privé, social ou
commercial,
économat).

Adresser offres
écrites à NW 1227
au bureau du journal.

Jeune
femme
cherche travail à
domicile, secrétariat
ou autre.

Adresser offres
écrites à GN 1220
au bureau du journal.

Couple avec expé-
rience et connaissant
plusieurs langues
cherche

gérance
(cantine, magasin,
remplacement dans
restaurant ou autre;
possède patente A).

Téléphoner au (038)
33 60 55.

Radio TV Steiner
vous offre
un TV couleur à
GRAND ÉCRAN
66 cm. avec le sys-
tème Steiner, pour
64 fr. par mois,
tout compris, sans
caution, avec la
certitude qu'il est
réellement garanti
contre TOUS LES
RISQUES.
Il y a des TV système
Steiner dès 22 fr.
Renseignements
gratuits :
M"" JAUNIN
Roc 15
2000 Neuchâtel.
(038) 25 53 74
(038) 25 0241.

Maculature en vente
au bureau du journal

Ibouqueti
§|||if magazine féminin S suisse llsfi»R0iÇ Cinq téléviseurs, dont un poste cou- Ïï<s2p
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liSSls m*s au P°*nt aux Etats-Unis HI&Ë
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<*JgJSfÀ Interviewée par Christian Defaye, f^(gBj£
|S||| une jeune Romande qui voulait faire ïSS
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Fête cantonale de la

CROIX-BLEUE NEUCHATELOISE
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 29 MAI

GRAND CONCERT
Avec la participation des 6 fanfares Croix-Bleue du canton

Salle de la Croix-Bleue Progrès 48
20 h 15 entrée libre

DIMANCHE 30 MAI

MANIFESTATION PUBLIQUE
des 10 h pavillon des sports

Invitation cordiale à chacun \
Pour tous renseignements Tél. (039) 222828

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Du gymnase â l'universitë
par M. Jean-Biaise GRIZE Recteur de l'Université

Aula du nouveau gymnase
Ruelle Vaucher
lundi 31 mai 20 h 15

organisé par l'Association des parents d'élèves du
gymnase (APEG)

NE VOUS TROMPEZ PAS D'ADRESSE»!
JEAN BOTTINELLI

Successeur de C. Buser : ANCIENNEMENT au Cygne

Magasin et atelier : NEUBOURG 5
TÉLÉPHONE : (038) 25 26 43

Literie neuve de qualité
Maison de confiance et d'expérience

SEULE dans le canton pour l'épuration des plumes
et duvets

Renseignements - Service à domicile.

inventaire ;
MEUBLES ÎSL

ciÊ*-, animauxciternes -_c
CAMPING RAGAG6*
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Les remorques SENSA répondent à tous /les types de transports économiques, S \
entre 100 et 6000 kg. Fabrication suisse y ̂garantie depuis plus de 30 ans. v̂»

Exposition permanente yCs^
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A. WALD H E R R Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtei
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 25.— la journée 25 c le km

IGARAGE 
DU MH SA)

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
SOIGNE BILLETS W { \M f.

DE LOTERIE H j , Si

BTél. (038124 44 24 WkW

NAISSANCES: Les enfants de ce jour au-
ront de grandes aptitudes pour les travaux
manuels. Ils seront assez renfermés. ¦

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : De petits contretemps, retards ou
autres. Rien de grave, vous consoliderez
votre situation. Amour : Amours favorisés,
ne soyez pas trop susceptible, montrez-
vous affectueux. Santé: Dynamisme mais
aussi agitation, irritabilité. Ralentissez le
rythme.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Une journée qui exige application
et concentration, bon sens. Amour: Jour-
née excellente, succès et satisfactions dans
tous les domaines. Santé : Bonne dans
l'ensemble, mais n'abusez pas de vos for-
ces.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne vous laissez pas tenter par des
propositions bizarres. Amour: Vous pas-
serez des moments agréables en bonne
compagnie, occupez-vous aussi de vos in-
térêts. Santé : Ne vous surchargez pas de
tâches pénibles même si vous sentez que
tout va bien.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Léger ralentissement, soyez pa-
tient et attentif. Amour: Les planètes vous

sourient, votre vie sentimentale sera heu-
reuse. Santé : Si possible, prenez quelques
jours de congé.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous êtes estimé en haut lieu, ce
qui vous redonne du courage. Amour:
Nette amélioration du climat, soyez souple
et amical. Santé: Pourquoi vous bourrer
de médicaments, alors que le meilleur re-
mède c'est le sommeil.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les affaires reprennent et votre si-
tuation se consolide. Amour: Demeurez
calme et donnez des marques d'affection à
votre partenaire. Santé : Bonne dans l'en-
semble, il faut toutefois vous ménager et
être prudent.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Un rien d'inquiétude, désir de ré-
bellion... mais vous parviendrez à vous
dominer. Amour: Montrez-vous prévenant
et disponible si vous voulez passer une
bonne journée. Santé: Comme chaque
année, en cette saison, il y a des virus dans
l'air.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Tout va bien dans ce domaine,
mais ne soyez pas trop ambitieux. Amour :
Assez bonne journée, vous pouvez clarifier
certaines situations. Santé: Quelques

moments de relaxation entre deux heures
de travail frénét ique.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Question d'argent, des rentrées,
mais il faut être prudent. Amour : Les liens
valables se consolident, les « encore
seuls» rêvent d'aventures. Santé : A mé-
nager, les vieilles douleurs surtout, mé-
fiez-vous des courants d'air.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Encore quelques jours où vos
contacts humains sont favorisés. Amour:
Pas brillants, les amours, mais il y a de la
consolidation dans l'air. Santé : Menez une
vie régulière, ne laissez pas un rhume dé-
générer en grippe.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Les affaires urgentes ou importan-
tes sont favorisées. Amour: Vie affective
favorisée, il y a du bonheurur et du mariage
dans l'air. Santé : Evitez tout excès, mé-
fiez-vous des changements de tempéra-
ture.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Des succès et des satisfactions, et
aussi la reconnaissance de vos mérites.
Amour: Bonne journée dans l'ensemble,
ne gâchez pas vos chances par des sautes
d'humeur. Santé : Esprit d'entreprise, désir
de voyager. Mais soyez prudent au volant.
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y Entrée Fr. 12.— Etudiants, apprentis, AVS Fr. 8.— Membres Centre culturel
B neuchâtelois Fr. 5.—
y Réservation : tél. 25 90 74.
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£p Auteur-compositèur-interprète et peintre £r CULTUREL
xy «Un récital qui se compose de chansons interprétées Cf)  mlGROS
Sr de manière traditionnelle (accompagnées par un mu- ÇgC NEUCHATEL
p sicien) et des chansons illustrées par ses peintures en +<j r
S projection sur grand écran (fond enchaîné). » \̂
1 6\ 11, rue de l'Hôpital
À NE PAS MANQUER!!! <&> Tél. (0381 2583 48

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

A vendre

LANCIA
FULVIA
1300. coupé, bleu
métal, 1972, très
soignée. Expertisée.
Prix : 6600 f r.
Tél. (038) 31 55 74.

Alfa Romeo
1750
1970, radio, experti-
sée, Fr. 3500.—

VW 1302
1970, expertisée,
Fr. 2900.—

VW 1300 L
1970, radio, experti-
sée, Fr. 3100.—

Opel Kadett
1969, expertisée,
Fr. 2900.—

Mini 1100
Clubman
1975, 11.000 km, ex-
pertisée.

Garage du Pré
F. Sauser
Fleurier.
Tél. (038) 6134 24.

Ford Consul GT
2300 - 4 portes
1973, rouge, 68.000 km

Fr. 6600.—

A vendre

BMW 2002
Touring, 1973, 68.000 km.
Expertisée. Facilités de paiement.

Tél. 31 51 17, heures des repas.

A vendre

Porsche 911,
Coupé, 1976

moteur 2,7 litres, couleur rouge
d'Inde, avec radio, 8000 km. Ga-
rantie comme neuve.

Tél. (031) 42 5222 (Interne 254 ou
330).

Ma
t Im\±I Ĵi*im\

Fiat Coupé 850

2800.—
Expertisée.

ff

Si vous
oubliez
dé faire ,
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Alfasud t

Î

74, 8000.— I

Ford Consul
2000 L
4 p., 7800.—

Mini 1000
72, 3200.—
Expertisée,
crédit.

GARAGE
t>ts

3 KO\S
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

. !
rel.tolW15.Sb.CM
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BMW
2002 Tl
1969, expertisée,
4500 fr.

Tél. (038) 66 13 55.

Achat
comptant
toutes marques
dès 1970.
Tél. (021) 6248 74,
de 10 h à 21 h.
Auto Klôti,
Chexbres-Puidoux.

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

IMMÉDIAT

On cherche à acheter

voiture
américaine
bon état, bas prix.

Tél. 25 88 60, le
so ir, dès 19 heures.
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A propos de la «Flûte enchantée»
Les écrans parisiens projettent actuel-

lement un très beau film d'Ingmar Berg-
mann, «La flûte enchantée», qui nous
mène, par les thèmes de Mozart, jusqu'à
la réunion de deux êtres faits l'un pour
l'autre et liés par l'initiation.

Le Larousse des Jeunes (1) nous rap-
pelle que «La vie de Mozart
(1756-1791) commence comme un conte
de fées , et son enfance est restée légen-
daire : à quatre ans, celui qui devait de-
venir l'inégalable compositeur de musi-
que autrichien joue déjà du clavecin et, à
six ans, il écrit des pièces qui persuadent
son père de diriger lui-même son instruc-
tion musicale. En quelques années, il de-
vient un virtuose accompli, capable
d'improviser au clavecin, au violon et à
l'orgue, et même de conduire un orches-
tre. Son père décide alors d'organiser une
série de concerts à travers l'Europe. Le
jeune Mozart parcourt aussi la France, la
Belgique, l'Angleterre, l'Italie et l'Eu-
rope centrale. Partout, l'accueil est
triomphal. Mais il est difficile de dire ce
que le public admire le plus: le phéno-
mène que représente l'enfant ou le génie
musical qu 'il est déjà. A seize ans, il est
nommé maître de chapelle par l'arche-
vêque de Salzbourg, sa ville natale.
Mais, très vite, il reprend sa liberté,
voyage , puis s'installe à Vienne en 1780.

Deux ans plus tard, il se marie avec
Constance Weber, et mène, sur les bords
du Danube, une vie difficile , faite
d'échecs et de quelques réussites éclatan-
tes. Il connaît successivement la consé-
cration, la disgrâce et la misère. En 1788,
le triomphe de « Don Juan » à Prague lui

procure une grande joie. Mais il doit re-
venir à Vienne, où il devient compositeur
de la Cour.

Ses dernières années sont assombries
par la misère et la maladie. C'est dans ces
circonstances dramatiques qu'il conçoit
ses derniers chefs-d' œuvre: les trois
symphonies N°s 39, 40 et 41, «La flû te
enchantée » et le «Requiem ». Il meurt à
l'âge de 35 ans. L'art de Mozart unit en
une synthèse harmonieuse diverses in-
fluences: la rigueur allemande, l'esprit
français et la grâce italienne. Par sa sim-
plicité et sa clarté, il est l'héritier des
grands classiques (Bach, Hàndel). Il an-
nonce les romantiques (Beethoven) par
ses contrastes d'angoisse pr ofonde et de
joie rayonnante ».

Mort d'une pionnière

Contrairement à ce que nous pouvons
penser, le monokini n 'est pas une nou-
veauté de notre époque permissive. Son
«inventeur», Annette Kellerman, cham-
pionne de natation, avait provoqué un
scandale énorme en 1906 lorsqu 'elle
voulut descendre le Danube en cet équi-
page. Eh bien, la chère dame, installée
aux environs de Brisbane, vient de dispa-
raître après s 'être beaucoup amusée
pendant des années à raconter son ex-
ploit...

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I

I *•"•¦ • J¦ SOLUTION DU MESSAGE !
| SECRET: Le petit navire voguera J! demain matin jeudi en direction I
| des îles Sous-le-Vent.

ASCENSION
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉUQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal, M. G. Deluz , sainte
cène.

^J, COLLÉGIALE

mm "76-iq? G
||ll=lll | 10 h, M. R. Anège, sainte cène.

Templedubas: 10 h 15, M. G. Deluz, sainte cène.
Ermitage : 9 h et 10 h 15, M. Th. Gorgé, première

communion des cathéchumènes.
Maladière : 9 h45, M. E. Hotz, sainte cène.
Valangines: 10 h, M. A. Gygax, sainte cène.
Cadolles : 10 h, M. J. Bovet , sainte cène.
La Coudre : 10 h, culte avec cène.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
Serrières: 10 h, culte de ratification.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte méditatif et musical de
l'Ascension, participation du chœur paroissial
et de solistes, lecture de textes.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: mercredi, 18 h 15; Ascen-

sion, 10 h, 16 h (en espagnol). 18 h 15.
Chapelle de la Providence : 7 h et 8 h (premier et

troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: mercredi

18 h 15. Ascension, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: mercredi 18 h 15.

Ascension, 9 h et 11 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre: mercredi

18 h 15. Ascension 9 h et 11 h.
ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:
messe è 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 10 h, 14 h.
15 h, culte et études à la Cité Universitaire sur
le thème «souffrance, maladie et guérison»
avec MM. W. Lemrich, M. Lûthi et J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. W. Lemrich.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : Journée des familles en plein
air au Vully; pas de réunion le soir.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
culte, 9 h 30.

r CûLTëS

A vendre

HONDA
350 FOUR ,
17.000 km, 4000 fr.
Parfait état.
Paiement comptant.

Tél. (038) 25 07 21.

A vendre

Volvo 242 L
année 1975.
Expertisée, 10.500 km,
couleur bordeaux,
13.000 fr.

Tél. (038) 24 79 37.



L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
47 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Puis, alors qu'il la croyait satisfaite de le voir aux abois, elle
lui avait dit : « Ne restez pas ici, sauvez-vous pendant qu 'il est
encore temps !» Et il avait eu l'impression qu 'elle souhaitait
sincèrement qu 'il s'échappât.

Plus tard , à la seconde où avaient retenti les détonations,
elle avait crié : « Non ! Ne tirez pas ! »

Une balle dans le ventre, l'autre dans le poumon gauche,
broyé par la douleur, il avait perdu conscience sur ce cri.

Pendant des jours, des semaines, il n 'avait plus été qu 'une
âme souffrante et pesante, égarée, plongée tour à tour dans
l'inconscience, le brouillard , la douleur et la fièvre, tandis
qu'un cri , toujours le même, résonnait au fond de sa mémoire
brisée : «Ne tirez pas ! » Qui avait prononcé ces mots? Lui?
Quando, son frère? Où était Quando? Pourquoi lui refusait-on
l'eau qui viendrait apaiser le feu qui lui brûlait les entrailles?

Et puis, un matin , il avait émergé de la longue nuit où
l'avaient maintenu ses graves blessures et la conscience lui
était revenue. Il s'était rappelé de ses derniers instants de li-
berté, du cri de Gloria. Par bribes, ses gardiens ou la religieuse
qui le veillait , lui avaient app ris l'arrestation de Quando et de
Carlos, de Miguel , et la mort de Roxana , qui l'avait douloureu-
sement frappé. Son amour pour une femme qui jamais ne
pourrait lui appartenir avait achevé de le désespérer.

Longtemps, il était resté abattu, sans ressort , avec un moral

trop affecté pour aider à sa guérison. Puis, en songeant à son
frère, à Juan, à ses compagnons emprisonnés, il avait eu un
sursaut de volonté. Il devait survivre pour les sauver.

La vieille religieuse qui avait été à son chevet lorsqu 'il déli-
rait et avait veillé sur ses nuits agitées, avait passé la majeure
partie de sa vie à soigner et à aider moralement bien des pri-
sonniers. Elle connaissait la lourde accusation qui pesait sur
Jorge, mais n'y faisait jamais allusion. Parce qu'il était plus
sombre et plus taciturne que les autres, elle cherchait le moyen
de forcer sa réserve.

Un matin qu 'elle lui dispensait des soins quotidiens, elle
s'enquit :
- Gloria est un joli prénom que vous avez bien souvent

prononcé, lorsque la fièvre tourmentait votre sommeil. Ap-
partient-il à votre fiancée? A votre épouse?

Voyant le visage de son patient se fermer et ses lèvres se
durcir, elle avait souri :
- Bon! Bon! Ne vous fâchez pas ! Je ne vous ai demandé

cela que pour fixer vos pensées sur autre chose, pendant que je
refaisais ce pansement abdominal douloureux. Voyez, j'en ai
presque terminé pour aujourd'hui et vous avez à peine gri-
macé.

Ensuite, au grand soulagement de Jorge, elle avait changé
de sujet.

En quittant l'hôpital pour une cellule, il avait emporté son
secret. Désormais, guéri , il vivrait dans l'attente de l'ouverture
du procès.

Les révélations de Ricardo Esteban , trois jours avant la vi-
site de Gloria , le bouleversèrent. Apprendre tout à la fois
quelle place il tenait dans sa vie , qu 'il allait la revoir et qu 'elle
avait choisi de lutter contre Alvaro pour le sauver, lui apporta
une joie si profonde qu 'il dit à Esteban :
- Vois-tu, Ricardo, je suis si heureux que je ne regrette rien

de la situation dans laquelle je me trouve actuellement. Si ,
comme tu le crois, Gloria puise sa foi et son courage dans

ramour qu'elle me porte, j'aurai connu le plus grand bonheur,
même si je dois mourir.

Dans l'impatience des jours qui suivirent, il connut des mo-
ments de doute. Gloria n'avait rien dit de ses sentiments à Ri-
cardo. C'était lui qui estimait avoir deviné son secret dans ses
beaux yeux verts, sur ses lèvres frémissantes, lorsqu 'elle pro-
nonçait son prénom. Ricardo ne s'était-il pas trompé, en la
croyant éprise d'un prisonnier que le monde était prêt à
condamner et à rejeter de la société pour ce que, dans son
ignorance de la vérité, il appelait un crime? Puis, sans raison ,
un nouvel ardent espoir renaissait en lui , et illuminait sa triste
cellule. Il était sûr, soudain, que le même amour brûlait dans le
cœur de Gloria... jusqu 'à ce que cette félicité lui paraissant
trop merveilleuse pour être réelle, il ne sombre de nouveau
dans une incertitude torturante.

Lorsque enfin la porte de sa cellule tourna sur ses gonds et
que le gardien parut , il lui sembla que son cœur cessait de bat-
tre :
- Au parloir , Santana! Une visite pour vous...
Ils suivirent le dédale des corridors de la prison où réson-

naient leurs pas et descendirent quelques marches. Là, un au-
tre gardien le prit en charge, jusqu 'à une porte dont le haut
était ajouré par des barreaux. L'homme fit grincer une clé dans
la serrure et le battant s'ouvrit.

Jorge pénétra dans une pièce étroite , éclairée par une fenê-
tre haute et séparée en deux par un grillage. De l'autre côté du
réseau métallique , une ombre mince coiffée d'un foulard et le
regard abrité par des lunettes, se tenait immobile.

— Cinq minutes seulement ! rappela le gardien.
Jorge avança , fasciné. Alors, Gloria se plaça hors du rayon

de lumière qui tombait de la fenêtre et ôta ses lunettes , puis le
voile qui recouvrait ses cheveux et offrit au captif la rayon-
nante beauté de son visage qu 'il n 'avait pu oublier.
- Gloria! dit-il dans un souffle.

Bouleversée, elle parcourai t les traits virils, amaigris, dont
l'émotion lui causait une joie secrète.

Eperdus, indiciblement émus, ils se contemplaient en si-
lence, oubliant la fuite impitoyable du temps et le regard
chaud et pénétrant de l'homme faisait frissonner la femme.

Puis, Jorge eut le courage de rompre l'enchantement et
murmura :
- Dans un juste retour des choses, vous voici libre et moi

prisonnier.
Parce que les secondes leur étaient comptées, Gloria en-

chaîna :
- Ricardo Esteban vous a dit , n'est-ce pas, quels sont mon

désir et ma volonté de faire éclater la vérité?
Il inclina le front :
- Pourquoi prenez-vous le risque de combattre Alvaro et

d'être vilipendée avec le geôlier brutal que je fus? dit-il d'une
voix sourde.
- Parce que j 'ai compris que ce geôlier luttait pour une juste

cause et que je n 'aurais plus de repos si je le laissais lâchement
accuser, ainsi que ses camarades. Mais , surtout , parce que sa
vie m'est devenue plus chère que la mienne.
- Gloria-
Un sourire tendre trembla sur les lèvres de Gloria:
- Je l'avoue sans honte, j'ai été frappée par la grâce de

l'amour véritable sans même m'en rendre compte.
- Gloria, même dans mes rêves les plus fous depuis que je

sais que je t 'aime, je n 'aurais osé espérer entendre de telles pa-
roles tomber de tes lèvres, dit-il avec ferveur.

Le même émoi profond faisait battre leurs cœurs à 1 unisson.
A travers les mailles du grillage , leurs doigts se joignirent ,
s'étreignirent. Ils vécurent quelques secondes d'ineffable et
poignant bonheur , puis Jorge avoua :

(A suivre)

Problème N° 530

HORIZONTALEMENT
1. Dévidoir. Donner son consentement. 2. Cou-

reur cycliste. Connu. 3. Non révélé. Salut romain.

Le temps des vacances. 4. Ses frontières sont
mouvantes. Prénom féminin. 5. Terme de court.
Terre de couleur. 6. Singer. Appel. 7. Démonstra-
tif. Remit la façade en état. 8. Raboteuses. 9. Pos-
sédé. Femmes gaies. 10. Mis plus haut. Raison,
sang-froid.

VERTICALEMENT
1. Qui n'est pas naturel. 2. Noir. Gracile. 3. Par-

ticipe. Elle s'oppose à la lie. 4. Roi d'Israël. Copu-
lative. Caprice, fantaisie. 5. Epargnerais. 6. Abat-
tre. Oiseau échassier. 7. On voudrait en être
cousu. Deux points. Désire. 8. Intercalé. 9. Massif
de Provence. Petit lien. 10. Plante officinale. En
désordre.

Solution du N° 529
HORIZONTALEMENT : 1. Pas. Diesel. - 2. Ali-

menter.-3. Lèse. Taure.-4. Etre. Let.-5. If. Suri.
Ri. - 6. Pus. Serf. - 7. Emet. Trône. - 8. Déverse.
Or. - 9. Erine. Esta. - 10. Sa. Dahlias.

VERTICALEMENT: 1. Palmipèdes. - 2. Aie.
Fumera. - 3. Sise. Sévi. - 4. Mets. Tend. - 5. Dé.
Rus. Réa. -6. Intérêts.-7. Eta. Irréel.-8. SeuI. Fo.
Si. - 9. Errer. Nota. - 10. Etireras.

MOTS CROISESLES PROGRAMMES DE LA TELEVISION 
Mercredi 26 mai

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.S5 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Santé

et société
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Spécial cinéma
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) Les Gammas
17.30 (C) Nouvelles pour les enfants
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
21.25 Le retour d'Afrique
23.05 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
16.30 Sébastien parmi les hommes
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance»
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Une place forte
20.50 Indications
21.50 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Bonanza
15.20 (C) Un sur cinq
17.15 (C) 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

20.30 (C) C'est-à-dire
22.00 (C) Basketball
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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) Lucky Luciano
21.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.50 (C) Giro d'Italia
15.30 Fine
18.00 (C) Per i bambini
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Dossier 321
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, un chant

pour , toi. 17.05, Knirps astronaute.
17.15, amitié. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, pro-
grammes régionaux. 20.15, Edward
Gierek. 21 h, rendez-vous. 21.45, ses-
sions de la CDU à Hanovre. 22.15, l'ar-
mée syrienne. 23 h, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, histoires
drôles de H.-D. Hûsch. 17.40, plaque
tournante. 18.20, un cas pour Stein.
19 h, téléjournal. 19.30, sport-maga-
zine. 20.15, magazine de la 2me chaîne.
21 h, téléjournal. 21.15, sessions de la
CDU. 21.45, le message du cosmos.
22.15, amicalement vôtre. 23.05, show.
Ann Margret Olssen. 0.05, téléjournal.

ASCENSION

SUISSE ROMANDE
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
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne
18.25 (C) Mozart
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti
19.15 (C) «Fleadh 73»
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Temps présent
20.55 (C) La poupée sanglante
21.50 (C) L'antenne est à vous
22.00 (C) Le devin du village
22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
11.00 TV culturelle
15.00 (C) Le Pôle sud
15.45 La bonne terre
17.55 (C) Un parc européen

à Berchtesgad
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Attendre Mendelssohn
19.40 (C) Résultats sportifs

; 20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Victoria

et son hussard
21.40 (C) Scènes de films suisses
22.15 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Allons au cinéma
13.05 Courrier sud
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
20.20 Bilan pour le futur
21.25 Le rendez-vous d'Amsterdam
22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif
15.15 (C) Sports-Jeudi

15.50 (C) Le trouillard du Far-West
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'île aux cocotiers
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
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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
21.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 Un'ora per voi
14.50 Giro d'Italia
16.10 (C) I cinque penny
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.40 (C) Il cammino

di Santiago di Compostela
20.20 (C) Abcfred Bongusto
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 Boudu sauvé des eaux
23.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
10 h, service religieux pour le jour de

l'Ascension. 12.20, concert Tchaïkov-
ski. 13 h, l'histoire du chemin de fer.
13.50, Guerre et paix. 17.10, le temps
des loisirs. 17.55, un plus un contre
deux. 18.40, une famille à Chypre.
19.25, télésports. 20 h, téléjournal.
20.15, Der Glùckspilz. 22.15, magazine
littéraire. 23 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
13 h, concert Haydn. 13.45, plaque

tournante. 14.25, Fridolin et Mau. 15.50,
Fenn Hong-kong Pfui. 16.15, téléjour-
nal. 16.20, un père, cinq enfants. 17.05,
si bémol, fa dièse. 19 h, téléjournal.
19.15, témoignages pour le jour de
l'Ascension. 19.30, Anneliese Rothen-
berger et ses hôtes. 21 h, téléjournal.
21.15, débat. 22.15, au pays Miramar.
23.45, téléjournal.
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Mercredi 26 mai
NEUCHÂTEL

Quinzaine de Neuchâtel: Promenade-Spectacle
« Là-haut, la Collégiale». Départs: Croix-du-
Marché à 20 h 30 et 21 h 30. Entrée libre.

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 Loewensberg, peintures

et sérigraphies.
Lyceum-Club : Jean-François Diacon, aquarelles.
Galerie Contact : Norman Perry man, 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 et 21 h, Les aventures

de Rabbi Jacobs. 7 ans. 18 h 45, Hammersmith
is out (Sélection).

Bio: 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Je t'aime, moi non
plus. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, On continue à l'appeller
Trinita. 12 ans. 17 h 45, L'horloger de Saint-
Paul. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Les mal partis.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La bataille des Arden-
nes. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Le gitan. 16 ans. 2mc se-
maine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.
Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts

(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De22hà8h le postedepolice(25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 4218 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, Kara, la tigresse (12 ans).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù, peintu-

res.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les deux missionnai-

res.

Jeudi 27 mai
Collégiale: 20 h 30, trompette et orgue

Paul Salentin et Bernard Heiniger.

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 Loewensberg, 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.

CINÉMAS. - Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Je
t'aime, moi non plus. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, On continue à l'appeller
Trinita. 12 ans. 17 h 45, L'horloger de Saint-
Paul. 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Les
mal partis. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La bataille des Arden-
nes. 12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Police python 357.
16 ans.

Studio: 15 h et 21 h, Les aventures de Rabbi
Jacob. 7 ans. 17 h 30, Hammersmith is out
(Sélection).

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). 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)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 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, La cuisine au beurre

(12 ans).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù, peintu-

res.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30 et 20 h 30, Les deux

missionnaires. 17 h 30, Le vent de la violence.

1 CARNET DU JOUR
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Mercredi 26 mai
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, fondsde terroir. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau. ' ;. "S ¦. ¦

16.15, Mamma Lucia (18). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, médecine et santé. 20.05,
contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.15, initiation musicale. 9.40, littérateurs
insolites. 10 h, rencontres. 10.15, radioscolaire :
éducation civique. 10.50, environnement et pes-
ticides. 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musi-

que. 14 h, informations. 14.05, la librairie des on-
des. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti tempi.
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
jazz contact. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, in-
formations. 20.05, la Suisse à la rencontre de
l'Europe. 20.30, les concerts de Genève : l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction P. Co-
lombo, en intermède: pendant l'entracte, à l'is-
sue du concert : résonances. 22.30, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, voyage à travers la
Suisse. 11.05, mélodies printanières. 12.15, félici-
tations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Hieb-
ner, Pergolèse, Stravinsky, Reger, Massenet,
Mascagni, Lumbye et d'un compositeur ano-
nyme du XVIIIe siècle.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21 h, lé pays et les gens.
22.15-24 h, music-box.

Jeudi 27 mai
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.15, chronique rou-
tière. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 9.05. la puce à l'oreille. 10.05, conseils-
santé. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les
autres. 12.30, informations. 13.05, décrochez la
une.

14.05, des ronds dans l'eau. 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, paroles. 20.05, aspects de la littéra-
ture dramatique italienne: La fleur à la bouche.
20.25, fête comme chez vous. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

messe. 10 h, culte protestant. 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, ici et ailleurs. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, jazz-live. 18.55, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en
réédition. 20 h, informations. 20.25, Henri Guil-
lemin vous parle du. 20.30, l'œil écoute et bicen-

tenaire de la Déclaration d'indépendance des
Etats-Unis d'Amérique. 22 h, mon Amérique à
moi. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30. 14 h.

16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère.
10 h, nouvelles de l'étranger. 11.05, poésie et
prose nouvelles. 12 h, musique à midi. 12.15, fé-
licitations. 12.40, Les mariages samnites, ouver-
ture, Grétry ; extrait de La flûte enchantée, Mo-
zart ; Concertino pour cor et orchestre, Weber;
musique de Rosamunde, Schubert ; extrait du
Vaisseau fantôme, Wagner ; Scherzo N°4, Cho-
pin; Danses hongroises. Brahms; Ronde hon-
groise, Kodaly. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique légère.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que divertissante. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, consultation: médecine - rela-
tions médecin-patient. 22.05, la chanson.
23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

Cultes, horoscope et autres
rubriques voir page 28

LA QUARANTAINE

Puis il explique à Adrienne la décision du maréchal de Noailles.
Il va être consigné à son hôtel pendant plus d'un mois. Il regrette
de se séparer d'elle, mais il serait temps qu'elle s'occupe de son
bagage, pour aller loger chez sa mère. La jeune femme éclate de
rire. « Ne m'a-t-on pas enseigné qu'une femme doit suivre son
mari et rester près de lui dans l'adversité? Je demeure sous vo-
tre toit, ne vous en déplaise et... je me fais vacciner. » C'est une
bien curieuse lune de miel qu'ils s'offrent alors tous deux, en-
fermés dans leur hôtel que surveille étroitement un corps de
gardes que le maréchal de Noailles a posté aux portes et aux
alentours. Le quartier lui-même a été plus ou moins évacué. N'y
demeurent à leurs risques et périls que ceux qui le veulent bien,
soit qu'ils ne craignent pas la contagion, soit qu'ils aient déjà été
atteints.

; Un matin, le descendant des La Fayette a mis en contact son
bras avec le bras velu d'un bagnard dont le seul mérite jusqu'à
ce jour a été d'attraper la variole et d'en réchapper. La légère
griffure, provoquée par un scalpel, a permis le mélange des '
deux sangs. La même opération s'est renouvelée pour MnH' de
La Fayette avec une peu engageante commère. Les médecins
ont d'ailleurs affirmé que le sang de l'homme aurait suffi, mais
on ne peut pousser trop loin le scandale.

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. Venu à Paris pour suivre les
cours de l'Ecole de Guerre, il se marie à 17 ans avec la fille du
duc d'Agen, Adrienne. Elle a 14 ans Vi. Peu après, il est nommé
capitaine et envoyé à Metz. Au cours d'une de ses permissions à
Paris, il apprend qu'une épidémie de variole vient d'éclater. On
parle de s'en préserver par un «vaccin» prélevé sur d'anciens
varioleux. La Fayette décide de se prêter à l'expérience, ce qui
provoque un scandale. Il met sa jeune femme au courant de sa
décision. 

Même les domestiques du jeune couple ne sont pas plus rassu-
rés que cela. Gilbert les a laissé libres de rester ou de s'en aller.
Servis par quelques dévoués et héroïques survivants de leur li-
vrée, ils passent ainsi des jours charmants, devisant, riant,
joueant aux échecs... et s'aimant. Comme ils sont bien ensem-
ble, loin de la cour aux phrases creuses, soumise à mille
contraintes exaspérantes. Par les hautes fenêtres qui donnent
sur l'entrée, ils voient passer des sentinelles. Ils se sentent li-
bres, eux qui sont prisonniers.

Au-delà, c'est l'agitation du monde imbécile. A Versailles, « la
folie des petits La Fayette » défraie la chronique. Les plus opti-
mistes secouent la tête avec une moue. A supposer qu'ils s'en
tirent et réchappent à la terrible maladie, à supposer même

' qu'elle ne se déclare pas, quelles séquelles ne garderont-ils pas
de cette répugnante expérience ! Ce mélange d'un sang bleu
avec un sang de bagnard, on ne sait pas ce que cela peut don-
ner ! Et pour la femme, quelle pollution ! Les enfants seront-ils
sains?

Vendredi :.UN JMOM CÉLÈBRE 
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"Un amour tellement fort qu'il peut défier le monde..."
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Vendredi
16ans SIMENON Philippe NOIRET-Jean ROCHEFORT 

en couleurs H

I SAMES?
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... THE BEATLES - HELP! ,-«-1
f AU SECOURS ! LES BEATLES Survoltés... H
L( ... beaucoup de musique pop et un immense éclat de rire!!! V.O. texte français' w4

BIS Quinzaine de Neuchâtel §^S
B 11 ilS Grand concert de Bllila

^̂ W______ m____[
i,r Avec le formidable orchestre New Orléans de Genève

L0UI8IANA DAHDISS
(10 musiciens) 1" prix 1975 du festival suisse de jazz

Prix des places: galeries, Fr. 12.—, parterres, Fr. 9.—
Réduction de Fr. 2.— pour étudiants et AVS

Location: Hug-Musique — Tél. 257212 et le soir à l'entrée

Le meilleur remède pour oublier
ses soucis quotidiens :

venir absolument écouter ce concert
Patronage: Chocolat Suchard — Sonorisation: Jeanneret-Musique

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

A L'HÔTEL DU DISTRICT
Fontaines Tél. 53 36 28

Demandez une

La grande bière belge
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deux yeux... peur  toute une vie!
Conf iez  vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôpi ta l  17

I J.-Û. TRIBOLET I
Entreprise de peinture générale

PARCS 125, NEUCHATEL M

Rénovation d'appartements
Peinture de volets

Portes de garages, etc.
Devis sans engagement

Tél. 241402 atelier • 241401 privé

Procrédit 1
Comme particulier vous recevez m
de suite un prêt personnel §3

pas de formalités gj
discrétion absolue y

Aucune demanda de renselanements & Q B '
l'employeur, régie, etc. r\ V ¦

Je désire n. I.K '¦

Nom Prénom iH
Rue. . No | B
NP/Lleu ... |B

c< retourner aujourd'hui à: il:

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5
rel. 038-246363 |Bj
320'000 prêts versés à ce jour JB

Beau choix
i de cartes
| de visite

I '
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MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

_ 
JEUDI 27 MAI (ASCENSION)

COURSE SURPRISE
Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : Fr. 20.—)

VOYAGES DE PENTECOTE :

SARRE ET MOSELLE
du 5 au 7 ju in (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

Provence
28-29-30 mai 1976

Giron des Musiques
du Nord

Vendredi et samedi, grands con-
certs
Bals : orchestre « Les Leanders »
Dimanche, cortège et concerts.
300 musiciens Cantine couverte

Brasserie de la Rosière
JOUR DE L'ASCENSION

MIDI COMPLET



I Le tirage de la loterie de la Quinzaine
Le tirage quotidient de la Qumzaine

de Neuchâtel a eu lieoi hier soir, à
22 h 15, en présence de 1100 personnes
et avec la participation de la fanfare de
Serrières.

RESULTATS

• Super lot. — Une paroi murale of-
ferte par les Meubles Meyer, un bouquet
de fleurs, un parfun, un salami, um bon
de 3 mois pour un « safe >, un bon
d'achat de 10 fr., un bon de restauration
de 10 fr., un bon de 5 fr. pour des lu-
nettes, à M. Lucien Cao, Saint-Biaise.
• 1. Un cyclomoteur Peugeot « 103 »

offert par les Etablissements Allegro à
Marin, un bon d'achat de 20 fr. un bon
de 10 fr. pour un service coiffure, un
bon de 5 fr. pour des lunettes, à
M. Daniel Giroud, Cortaillod.
• 2. Un bateau offert par la Maison

« Rochat Caravan », un saucisson, un
bon de restauration de 10 fr., un bon de
10 fr. pour un service coiffure, un bon
de 5 fr. pour des lunettes, à M.Antoine
Haddad, Saint-Aubin.
• 3. Une perceuse Bosch offerte par

la Maison Haefliger & Kaeser, un bon
de restauration de 20 fr., un bon pour
un « safe », un bon de 10 fr. pour un
service coiffure, un bon de 5 fr. pour
des lunettes, à Mme Ariette Rytz, Neu-
châtel.
• 4. Une montre Tissot offerte par la

Maison F. Robert, horîogerie-bijouterie,
un parfum, un bon de 10 fr. pour un
service coiffure, un bon de 5 fr. pour
des lunettes, à M. Philippe Koller, Neu-
châtel.
• 5. Une perruque offerte par Ri-

chard Coiffure, un bon d'achat de 25 fr.,
un bon de 10 fr. pour un service coiffu-
re, un bon de 5 fr. pour des lunettes, à
M. Michel Guélat, Bevaix.
• 6. Un réchaud électrique offert par

les Maisons d'électricité Elexa, Groux,
Jordan, Perrot et Vuiliomenet, un bon
d'achat de 10 fr., un bon de 10 fr. pour
un service coiffure, un bon de 5 fr. pour
des lunettes, à M. Michel Hofmann,
Neuchâtel.
• 7. Un abonnement de 2 mois à

l'Institut de culture physique offert par
Max Boegli, un sac de couchage, un bon
de 10 fr., pour un service coiffure, un
bon de 5 fr. pour des lunettes, à M. Da-
niel Giroud, Cortaillod.
• 8. Un pneu Uniroyal offert par le

Garage Hirondelle, Pierre Senn, un bon
de restauration de 40 f r., un bon de 10
francs pour un service coiffure, un bon
de 5 fr., pour des lunettes, à M. Jean-
Pierre Collaud, Neuchâtel.
• 9. Un bon de 100 fr. pour un

shampooing tapis offert par la Maison
Gay-Balmaz, entreprise de nettoyage
« La Mob », un salami, un bon de 10 fr.
pour un service coiffure, un bon de 5 fr.
pour des lunettes, à M. Ernest Ratze,
Neuchâtel.
• 10. Un bon de 100 fr. offert par la

Maison Amodio, chaussures, un carton
de bières, un bon de 10 fr.1 pour un ser-
vice coiffure, un bon de 5 fr. pour des

lunettes, à M. Jean-François Perret,
Neuchâtel.

Les lots du tirage d'hier soir ont été
offerts par les maisons suivantes :

Amodio, chaussures ; Au Vieux Va-
peur, restaurant-dancing ; Bière Muller,
brasserie Bavaria ; Buri fleurs ; Centre
Drynette ; Currat parfumerie ; Delley-
Sport ; Blexa électricité ; Eurotel ; Gara-
ge Hirondelle, Pierre Senn ; Gay Bal-
maz, entreprise de nettoyage « La

Mob » ; Groux électricité ; Hoffmann ,
boucherie ; Hassler tapis ; Institut de
culture physique, Max Boegli ; Jordan
électricité ; Maison Loew ; Maison du
Tricot ; Montandon parfumerie ; Perrot
électricité ; Richard coiffure ; F. Robert,
horlogerie-bijouterie ; Rohrer boucherie ;
Union de Banques suisses ; Vuilliomnet
électricité, et avec la participation des
maisons Allegro, Haefliger & Kaeser,
Meubles Meyer et Rochat Caravan.

Les candidats officiels
M. Rémy Allemann (soc)

Né le 20 juin 1932 à Neuchâtel,
M. Rémy Allemann, originaire de
Neuchâtel et Kleinlutzel (SO), a suivi
les écoles primaires et secondaires,
puis l'Ecole supérieure de commerce,
section d'administration. Après un
apprentissage de fonctionnaire postal,
il obtint son brevet en 1951. Marié et
père de trois enfants, il exerça, jus-
qu'en 1969, sa profession de fonction-
naire postal en Suisse centrale, à Zu-
rich et à Neuchâtel, où il travailla
notamment à la direction d'arrondis-
sement.

Membre du parti socialiste neuchâ-
telois, il fut conseiller général, au
chef-lieu, de 1964 à 1969, avant
d'être élu au Conseil communal, où il
siège toujours. Il est également dépu-
té au Grand conseil depuis 1969.

UN WEEK-END MUSICAL À BEVAIX
v miM\̂ pii»c 

C'est donc à Bevaix que le dixième
festival des fanfares du district de Bou-
dry s'est déroulé samedi soir. Les sept
fanfares du district étaient présentes. De
19 h à 19 h 30, l'exercice de marche fut
suivi par un nombreux public sur le par-
cours rue du Château - Verger Commu-
nal. A 19 h 30, toutes les fanfares
étaient prêtes pour l'exécution des mor-
ceaux d'ensemble avec la participation
de 242 musiciens. Dès 20 h, chaque
société présenta au temple deux mor-
ceaux. Un très nombreux public a suivi
les morceaux choisis par les sociétés
elles-mêmes. En même temps à la salle
des spectacles, les sociétés se produisi-
rent pour le plaisir des spectateurs qui
n'avaient pu trouver place au temple.

Au cours de la cérémonie officielle, le
président du comité d'organisation,
M. Claude Dubois souhaita la bienvenue
aux participants dont la rencontre était
placée sous le signe de la camaraderie.
M. Georges Tinembart, président du

Conseil communal, salua les musiciens
au nom des autorités communales et
M. Jean Donazzolo s'exprima en qualité
de président de l'association des fanfares
du district, rappelant que cette année la
plupart des sociétés se rendront en juin
à Bienne pour la Fête fédérale. La danse
conduite par l'orchestre Rudi Frei mit le
point final à cette rencontre réussie en
tous points.

i . , 1.1.1.1 .1 i . i . .  i 

USP: trois fois oui
le 15 juin

BERNE (ATS). — Réuni à Berne, le
comité directeur de l'Union suisse des
paysans (USP) a pris position sur les
deux objets des votations fédérales du
13 juin prochain, l'assemblée générale
de l'USP ayant décidé de voter oui à la
loi sur l'aménagement du territoire. Le
comité recommande donc de voter oui
tant à l'arrêté relatif au prêt à l'asso-
ciation internationale de développement
qu'à celui concernant une nouvelle con-
ception de l'assurance-chômage.

M. André Buhler (soc)
Ne à Neuchâtel, le 20 janvier 1935,

M. André Buhler y a suivi ses clas-
ses, obtenu son baccalauréat puis
une licence en lettres. Dès 1958 il
enseigne à l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel et y devient maî-
tre principal en 1969. H est affilié au
syndicat neuchâtelois des corps ensei-
gnants secondaire, professionnel et
supérieur (section VPOD). Marié, il
est père d'un fille.

Elu au Conseil général en 1972, il
est membre de la commission finan-
cière. Il a également fait partie
jusqu'en 1975 de la commission sco^
laire. Actuellement, président du
groupe socialiste du Conseil général,
il est également vice-président de la
section de Neuchâtel du parti socia-
liste, n est député, au Grand conseil
depuis 1973.

LA CHAUX- DE-FONDS
Collision

Vers 8 h hier, une voiture conduite
par Mme F.K., de Neuchâtel, circulait
rue de la Fusion, en direction nord. A
la hauteur de la rue Numa-Droz, son
véhicule entra en collision avec l'auto,
conduite par M. R. B., de La Chaux-de-
Fonds, qui roulait sur la rue précitée en
direction ouest. Dégâts, i

M. Claude Frey (rad)
Né en 1943, M. Claude Frey, après

avoir suivi les écoles primaires et se-
condaires ainsi que l'université, a
obtenu une licence en sciences éco-
nomiques. Marié, M. Frey a rapide-
ment été amené à jouer un rôle dans
la vie politique neuchâteloise. C'est
ainsi qu'après avoir assumé le secré-
tariat du groupe radical des Cham-
bres fédérales ainsi que le secrétariat
du parti radical suisse pour la Suisse
romande et le Tessin, avoir fait par-
tie de nombreuses commissions (dont
la commission nationale des pro-
grammes de télévision), il fut nommé
conseiller communal à Neuchâtel, en
juin 1975, en remplacement de
M. Jean-Claude Duvanel, démission-
naire. Très vite, en effet, M. Claude
Frey s'était fait remarquer par ses in-
terventions tant au Conseil général
où il siégeait depuis 1972, qu'au
Grand conseil où il est député depuis
1973.

M. Jean Cavadim (lib)
M. Jean Cavadim, originaire de

Noiraigue et de Chiasso, est né le 27
juillet 1936. Après avoir suivi l'école
primaire à Couvet et l'école secon-
daire à Neuchâtel, il obtint son bac-
calauréat puis une licence en lettres à
l'université du chef-lieu. Après des
séjours d'études à Londres (1960-
1961), il enseigne au Gymnase de
Neuchâtel, pour repartir ensuite à
Madras et Colombo (1965 - 1966). Il
est alors nommé directeur-adjoint de
l'Ecole supérieure de jeunes filles
avant d'occuper le poste, à partir de
1969, de délégué à la coordination
romande en matière d'enseignement
primaire et secondaire.

Député au Grand conseil depuis
1969, il est président du groupe libé-

M. Jacques Knoepfler (MPE)
Né au Locle le 26 octobre 1914,

M. J. Knoepfler a suivi l'école secon-
daire et de commerce do cette ville
avant d'entrer à l'Université de Neu-
châtel où il obtint le diplôme
d'actuaire ainsi qu'une licence en
sciences commerciales et économi-
ques. Il fit partie de la société d'étu-
diants de Zofingue.

Durant neuf ans, il fut secrétaire à
la Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie à Bienne
(FH). Il a dirigé deux manufactures
d'horlogerie, dont l'une pendant 27
ans. Son activité l'a amené à faire de
nombreux voyages à l'étranger. An-
cien président de l'Association suisse
des manufactures d'horlogerie, il est
président du SAMA international
(Salon de l'automation et de la
miniaturisation) .

Il préside le Mouvement populaire
pour l'environnement (MPE) et siège
au Conseil général depuis 1972.

NEUCHÂTEL 24 mal 25 mal
Banque nationale ...... 575.— d  570.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d  560.— d
La Neuchâteloise ass. o. 280.— d 280.— d
Gardy 95.— o 95.— o
Cortaillod 1100.— d 1075.— d
Cossonay 1075.— d  1075.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 210.— d 210.—
Dubied bon 215.— o 215.— o
Ciment Portland 2000.— d  2000.— d
Interfood port 2525.— d  2525.— d
Interfood nom 490.— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— 290.— d
Hermès port. 220— d 220.— d
Hermès nom 50.— d  50.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1130.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 790.— 790.—
Ateliers constr. Vevey .. 650.— 660.—
Editions Rencontre 355.— 350.— d
Innovation 246.— 250.—
Rinsoz&Ormond ...... 540.— d 540.— d
La Suisse-Vie ass 2350.— d  2350.— d
Zyma 800.— 800 —

GENÈVE
Grand-Passage 285.— d 293.—
Charmilles port. 650.— d 670.—
Physique port ......... 170.— d 170.—
Physique nom 145.— 140.—
Astra * —.40 d —.42 d
Monte-Edison —.90 d —.95
Olivetti priv. 2.30 2.30
Fin. Paris Bas 93.50 92.—
Schlum berger 198.50 193.—
Allumettes B 58.50 d 58.— d
Elektrolux B 76.— d 75.— d
S.K.F.B. ••,••........ ¦¦. 81.— d 80.—

BALE
Pirelli Internat 158.— 156.—
Bâloise-Holding 307.— d 305.—
Ciba-Geigy port 1490.— 1475.—
Ciba-Geigy nom 635.— 626.—
Ciba-Geigy bon 1110.— 1110.—
Sandoz port. 5150.— 5100.—
Sandoz nom 2010.— 1995.—
Sandoz bon 3825.— 3825.—
Hoffmann-L.R. cap 108250.— 106000.— d
Hoffmann-LR. jce 97000.— 96000.—
Hoffmann-LR. 1/10 9750.— 9600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissairnom 470.— 460.—
Swissair port. 554.— 545.—
UBS port 3175.— 3145.—
UBS nom 466.— 458.—
SBSport 420.— 415.—
SBS nom 262.— 260 —
SBS bon 334.— 333.—
Crédit suisse port. 2635.— 2610.—
Crédit suisse nom 409.— 410.—
Bquehyp.corn.port. ... 1200.— o 1150.— o
Bque hyp.com. nom. ... 925.— d 925.— d
Banque pop. suisse .... 1820.— 1800.—
Bally port. 1360.— 1370.—
Bally nom 1120.— 1210.—
Elektrowatt 1680.— 1640.—
Financière de presse.... 290.— 280.—
Holderbank port 449.— 448.—
Holderbank nom 398.— 391.— d
Juvena port. 220.— 220.—
Juvena bon 13.— 12.50
Landis&Gyr 670.— d 660.—
Landis & Gyr bon 68.— 66.—
Motor Colombus 965.— 960.—
Italo-Suisse 163.— d 162.— dŒrlikon-Buhrle port 1630. 1615. 
Œrlikon-Buhrle nom 40g] 3gg[ 
Réass. Zurich port 4275' 4200] 
Réass. Zurich nom 2095. 2080 
Winterthour ass. port. .. 1820!— 1805 
Winterthour ass. nom. .. 1105] noo 
Zurich ass. port. 960o!— 9550.— d
Zurich ass. nom 6475. 6400. 
Brown Boveri port 1685]— 165S! 
Saurer 900.— 87o!—
Fischer 635.— 625 —
Jelmoli 1100.— 1105.—
Hero 3000.— 3025.—

Nestlé port. 3420.— ex 3390.—
Nestlé nom 1820.— ex 1760.—
Roco port. 2350.— d  2350 —
Alu Suisse port. 1235.— 1220.—
Alu Suisse nom 455.— 450.—
Sulzer nom 2680.— 2660.—
Sulzer bon 425.— 426.—
Von Roll 550.— 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67_5o 64.50
Am. Métal Climax 142.— 140.— d
Am. Tel & Tel 134' 132' 
Béatrice Foods 61^25 61.25
Burroughs 248. 243. 
Canadian Pacific 44° 43^50
Caterp. Tractor 221.50 218!—
Chrysler 47.— 44,75
Coca Cola 199.50 198.—
Control Data 53.50 51.75
Corning Glass Works ... 179 175. 
C.P.C. Int loeiso 107]—
Dow Chemical 270.50 266.50
Du Pont 382.— 374 —
Eastman Kodak 250. 244.50
EXXON 249.50 244.50
Ford Motor Co 137.50 132.50
General Electric 126.50 123.50
General Foods 70.— 68.50
General Motors ........ 173. 168.50
General Tel. & Elec 62^50 59.50
Goodyear 53.50 51.50
Honeywell 109.— ex 106.—
I.B.M 630.— 620 —
Int. Nickel 83.50 82 —
lnt. Paper 183._ 18I.—
Int. Tel. &Tel 66.— 64 —
Kennecott 83̂ 50 82.—
J-j,"0" 42.75 41.50
Marcor 38.— 86.50
MMM 143._ 140 —
Mobil Oil 145.50 144 —
Monsanto 238.— 234.50
National Cash Register . 70 75 68 
National Distillers 6o!sO 57.50
Philip Morris 135.50 131.—
Phillips Petroleum 139.50 136.—
Procter & Gamble 216.— 213.—
Sperry Rand fis.— 114.—
Texaco 66.— 65 —
Union Carbide 180.50 175.50
Uniroyal 23.— 22.—
U.S.Steel 203.— 198 —
Warner-Lambert 81.— 80.—
Woolworth F.W. 54.— 52.75
Xerox 130.50 128.50
AKZO 39.25 38.50
Anglo Gold l 65.50 62.50
Anglo Americ. I g. 8.50
Machines Bull 1g' 1g' 
Italo-Argentina 94' 93' 
De Beers l 7^75 775
General Shopping 332. 334. 
Impérial Chemical Ind. .. 1625 16 —
Péchlney-U.-K 56 _ 55.50
Philips 28.— 27.25
Royal Dutch 119.50 116.—Sodec g.5o 9.50 d
UnNever 11350 110 _
A.E.G 88. 87. 
B.A.S.F 151.50 149!—
Degussa 229.— 230.—Farben. Bayer 129.50 127.50
Hcechst. Farben 146.50 143.50
Mannesmann 350. 347. 
R-W. E 146!— 143.— d
Siemens 272.— 269.—
Thyssen-Hûtte 118.50 116 —
Volkswagen 137.— 133.—

FRANCFORT
A.E.G 93.40 90.10
B.A.S.F. 167.80 155.50
B.M.W. 242.50 239.50
Daimler 333.— 328.50
Deutsche Bank 284.— 280.—
DresdnerBank 214.50 209.50
Farben. Bayer 134.70 131.90
Hcechst. Farben 152.— 148.50
Karstadt 405.— 400.—
Kaufhof 241 — 240.—
Mannesmann 363.70 359.50
Siemens 283.20 279.30
Volkswagen 141.50 138.—

MILAN 24 mal . 25 mal
Assic. Generall ,. 45200.— wFiat 1360.— =
Finsider .......i 231.— o
Italcementî ..17550.—
Motta , 800.— a.
Olivetti ord , 1040.— c
Pirelli , 1435.— g
Rinascente .., 56.75

AMSTERDAM
Amrobank , 68.50 68.80
AKZO , 42.80 42.20
Amsterdam Rubber ..., —.— 66.—
Bols 1 89.— 87.30
Heineken , 141.70 140.50
Hoogovens , 55.70 55.40
K.L.M 110.20 106.80
Robeco , 196.— 193.20

TOKYO
Canon , 425.— 443.—
Fuji Photo , 501.— 493.—
Fujitsu 325.— 321.—
Hitachi 200.— 198.—
Honda , 728.— 727.—
Kirin Brew. '. 376.— 376.—
Komatsu , 415.— 414.—
Matsushita E. Ind , 625.— 618.—
Sony , 2950.— 2870.—
Sumi Bank 330.— 330.—
Takeda 226.— 224.—
Tokyo Marine , 572.— 561 .—
Toyota , 802.— 797.—
PARIS
Air liquide , 357.20 352.—
Aquitaine , 338.— 336.10
Cim. Lafarge 202.50 204.90
Citroën , 53.20 53.—
Fin. Paris Bas , 177.50 176.—
Fr. des Pétroles , 120.80 120.70L'Oréal , 950.— 953.—
Machines Bull , 37.10 37.10
Michelin 1234!— 1275.—
Péchiney-U.-K , 107.90 107.80
Perrier , 115.50 110.10
Peugeot 288.70 289.10
Rhône-Poulenc , 95.40 95.—
Saint-Gobain , 130̂ 0 132 —
LONDRES
AngloAmerican , 1.9776 1.9387
Brit. &Am. Tobacco ... 3.88 3.86
Brit. Petroleum , 6.76 6.75
De Beers , 1.5318 1.5262
Electr. & Musical 2.46 2.44
Impérial Chemical Ind. . 3.65 3.64
Imp. Tobacco —.78 —.78
Rio Tinto , 2.17 2.19
Shell Transp 4.55 4.56
Western Hold 11.496 11.257
Zambian anglo am —.18670 —.1925

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-5/8 37-1/2
Alumin. Americ , 54 53
Am. Smelting 16-3/8 16-1/4
Am.Tel&Tel , 53-1/4 53-3/4
Anaconda 24-3/4 24-1/2
Boeing 36 36
Bristol & Myers , 71-3/4 71-3/4
Burroughs gg gg
Canadian Pacific 17-7/8' 17-3/4
Caterp. Tractor 88-5/8 88-5/8
Chrysler 18-1/4 18-1/4
Coca-Cola .... 80 88-3/8
Colgate Palmolive 23-5/8 23-7/8
Control Data 20-7/8 21-1/4
C.P.C. int 43 42
DowChemical 108-3/8 108-1/8
Du Pont 152 153-1/8
Eastman Kodak 98-3/4 99-1/4
Ford Motors 54 54-1/2
General Electric 50-1/2 50-1/2
General Foods 28 27-3/4
General Motors 68-3/4 68-3/4
Gillette 30-1/4 29-3/4
Goodyear 21-1/8 20-5/8
GulfOil 25-1/4 25-3/8
\ BM: ,••¦ 250-1/4 251
Int. Nickel 33 33.1/8
Int. Paper 73 72.5/8

Int Tel&Tel 26-1/4 25-3/4
Kennecott , 33-3/8 33-3/8
Litton 17 16-5/8
Merck 71-1/2 70-3/4
Monsanto 95-1/8 95-3/8
Minnesota Mining 56-3/4 57-1/4
Mobil Oil 58-3/8 58-5/8
National Cash 27-5/8 28-1 /4
Panam ., 5-3/8 5-3/8
Penn Central 1-3/4 1-5/8
Philip Morris 53-1/8 53-1/8
Polaroid 33-5/8 34-1/8
Procter Gamble 86 86-1/8
R.CA 25-3/8 25-1/2
Royal Dutch 47-3/4 47
Std OH Calf 35-3/4 35-5/8
EXXON 99-1/8 99-1/4
Texaco 26-1/4 26-1/4
T.W.A , 11-1/8 11
Union Carbide 71-1/4 71-7/8
United Technologies .., 33-3/8 33-1/2
U.S. Steel 79-3/4 80-1/2
Westingh. Elec .,, 15-1/8 14-3/4
Woolworth 21-1/2 20-5/8
Xerox ,., 51-7/8 52-3/4

Indice Dow Jones
Industrielles 971.58 971.69
chemins de fer ........ 214.70 211.98
services publics ....... . 85.54 84.52
volume........ 16.560.000018.670.0000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.30 4.60
u.s.A. d $) ; 2.43 2.53
Canada (1 Scan.) , 2.47 2.57
Allemagne (100 DM).... 94.75 97.75
Autriche (100 sch.). 13.25 13.65
Belgique (100 fr.) 6.10 6.40
Espagne (100 ptas) 3.55 3.85
France (100 fr.) 51.25 54.25
Danemark(100cr.d.) ... 39 50 42.50
Hollande (100 fl.) 89.— 92 —
Italie (100 lit.) —.25 —.28
Norvège (100 cr. n.) .... 43.50 46.50
Portugal (100 esc.) 7.— 8.50
Suède (100 cr. s.) 54.50 57.50

Marché libre de l'or
PjfJCGS *
suisses (20 fr.) 96.— 108.—
françaises (20 fr.) 115.— 127 —
anglaises (1 souv.) 96.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 10B.— 120.—
américaines (20 $) 500.— 550 —
Lingots (1 kg) 9850.— 10.050.—

Cours des devises du 25 mal 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2.4525 2.4825
Canada 2.5075 2.5375
Angleterre 4.38 4.46
£/$ 1.7850 1.7950
Allemagne 95.40 96.20
France étr 52.— 52.80
Belgique 6.24 6.32
Hollande 90.— 90.80
Italieest ,. —.2gio —.2990
Autriche ,.- . 13.34 13.46
Suède 55.40 56.20
Danemark 40.40 41.20
Norvège -, 44.30 45.10
Portugal ,.,.: a.05 8.25
Espagne ..... 351 3.69
Japon ...... —.8175 — .8425

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
26.5.1976 or classe tarifaire 257/98

26.5.1976 argent base 375.—
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Conseil communal de Neuchâtel :
cinq candidats pour cinq sièges

Les quatre groupes qui forment le
Conseil général (socialistes, libéraux,
radicaux et MPE) ont tous officielle-
ment pris position avant l'élection des
cinq membres de l'exécutif de Neuchâ-
tel (21 Juin). Et la situation qui parais-
sait bien floue et embrouillée au len-
demain des élections communales est
aujourd'hui nette et précise. Le pro-
chain Conseil communal sera formé de
deux socialistes, d'un libéral, d'un radi-
cal et d'un membre du Mouvement
populaire pour l'environnement (MPE).

Avec ses 15 sièges (36,58%), le parti
socialiste revendique donc les deux
fauteuils qu'il occupe à l'exécutif. Si
celui de M. Rémy Allemann restera oc-
cupé par son titulaire, la gauche devait
désigner un candidat pour remplacer
M. Jean-Pierre Ghelfi, démissionnaire.
On le sait, c'est M. André Buhler, pro-
fesseur, qui a été choisi par son parti.

La deuxième formation politique, le
parti libéral, compte 10 sièges
(24,39 %), soit trois de plus que dans
la précédente législature. Elle a depuis
longtemps désigné M.Jean Cavadinl,

délégué à la coordination romande en
matière d'enseignement, pour succéder
à M. Paul-Eddy Martenet, démissionnai-
re.

Le MPE avait refusé de siéger à
l'exécutif au cours de la précédente lé-
gislature — c'était son entrée sur la
scène politique. Il a, par contre, dés le
soir des élections, laissé entendre qu'il
participerait aux responsabilités. Lors
de son assemblée du 19 mal, Il a con-
firmé sa revendication et propose
M. Jacques Knoepfler, directeur. Avec
ses 7 sièges (— 1), soit 17,07 °/o, le
MPE a non seulement le droit, mais le
devoir de siéger au sein du Conseil
communal.

Ayant perdu deux mandats le 9 mai,
le parti radical n'occupe plus que 9
sièges au Conseil général, soit 21,95 %.
Il ne pouvait donc plus prétendre con-
server ses deux représentants au Con-
seil communal. Sa position était d'au-
tant plus difficile que ses deux conseil-
lers communaux avaient décidé de
poursuivre leur tâche, M. Walther Zahnd
ne siégeant à l'exécutif que depuis

1972 et M. Claude Frey depuis un an à
peine.

Hier soir, le comité élargi du parti
radical de la ville a fait connaître sa
position. Il a décidé de proposer à l'as-
semblée du parti qui se réunira le 9
Juin prochain de ne revendiquer qu'un
seul siège au Conseil communal et de
proposer la candidature de M.Claude
Frey qui avait remporté le plus de suf-
rages lors des dernières élections.
Ainsi M. Walther Zahnd devra, si l'as-
semblée suit son comité, se retirer
après une seule législature à l'exécutif.

Cinq candidats, cinq sièges. On de-
vrait donc assister à une élection prati-
quement tacite le 21 juin prochain.
Nous osons l'espérer bien qu'une cer-
taine prudence soit toujours de rigueur.
Mais tout laisse prévoir que l'exécutif
de demain sera formé des personnali-
tés que nous vous présentons aujour-
d'hui. Jean MORY

Décision radicale
Voici le texte du communique du

parti radical :

« Dans sa séance du 25 maî, le
comité élargi de l'APRN, après avoir
pris connaissance de l'avis du grou-
pe radicaJl du Conseil général, a dé-
cidé de proposer à l'assemblée géné-
rale du parti, qui aura lieu le 9 juin,
la candidature d'un seul conseiller
communal en la personne de M. Clau-
de Frey.

Cette décision tient compte d» la
situation politique résultant des der-
nières élections et est motivée par
le souci de respecter le principe
d'une représentation équitable à l'exé-
cutif ».
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Sarkis: non à Giscard
Après la déclaration du président français

BEYROUTH (AP). — Le président
élu Elias Sarkis a obtenu l'accord de
principe dss dirigeants chrétiens et mu-
sulmans libanais pour l'instauration
d'un cessez-le-feu et l'organisation d'une
« table ronde » de négociation, rapporte
la presse de Beyrouth. Mais aucune date
n'a été annoncée pour l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle trêve.

Les journaux ont également Indiqué
que M. Sarkis a demandé au président
Giscard d'Estaing de « geler » son offre
d'envoyer des troupes françaises au Li-
ban pour une mission de maintien de la
paix. Le président élu libanais a présen-
té cette requête à l'ambassadeur de
France à Beyrouth.

La proposition de M. Giscard d'Es-
taing a été accueillie favorablement par

chrétiens, mais rejetée catégoriquement
par les musulmans et les Palestiniens.

Par ailleurs, les combats ont diminué
d'intensité lundi soir dans la capitale.
Les autorités n'ont signalé que quatre
morts durant la nuit. La police a toute-
fois annoncé que les affrontements en
dehors de Beyrouth ont fait au moins
40 morts et 70 blessés.

Officiellement, 18 personnes ont été
tuées au cours de combats entre factions
chrétiennes rivales à Byblos, sur la côte
à 35 km au nord de la capitale. Selon
un bilan officieux, cet affrontement a
fait 30 morts.

Byblos est la ville natale de M. Ray-
mond Eddé, l'homme politique chrétien
qui a été le principal adversaire de

M. Sarkis dans l'élection présidentielle.
D'après des sources officielles, des mi-
liciens du parti des phalanges de
M. Pierre Gemayel ont attaqué des mi-
litants du parti du bloc national de
M. Eddé. Les deux camps ont fait usage
de roquettes et d'armes automatiques.

MALGRÉ TOUT
De son côté, le président Frangié

continus toujours d'exercer ses fonctions
malgré la menace des chefs de l'armée
du Liban arabe de raser sa ville natale,
Zghorta dans le nord du pays, s'il ne
démissionnait pas. Le commandant
Maamary, chef de l'armée rebelle dans
le nord, a indiqué toutefois que l'ulti-
matum a été suspendu sine die à la
demande de M. Yasser Arafat, prési-
dent de l'OLP.

Les Etats-Unis sont prêts à considé-
rer favorablement la proposition fran-
çaise d'envoyer des troupes au Liban
à condition que toutes les parties inté-
ressées au Proche-Orient soient d'accord,
que l'initiative française ne provoque
pas l'immixtion d'autres forces étrangè-
res et enfin que toutes les parties inté-
ressées au Liban approuvent ce projet.
C'est ce qu'a déclaré M. Kissinger à
Luxembourg.

Homme de radio et donneur d'idées
PARIS (REUTER). — Louis Mer-

lin qui vient de mourir à l'âge de
75 ans, laissera dans l'histoire de
l'audio-visuel un souvenir inoublia-
ble. Il a « inventé » lui-même son
métier : celui de « donneur d'idées ».
Des idées, peu de gens à notre épo-
que en ont eues autant que ce prodi-
gieux animateur, au contact chaleu-
reux.

Louis Merlin, tout licencié en droit
et diplômé de HEC qu'il fut , a dé-
buté en 1920 dans l'épicerie aux
docks du centre à Tours, ce qui était
assez logique pour un fils de com-
merçant mais il y avait trop de fan-
taisie en lui pour que cela durât
bien longtemps.

Dessinateur humoristique à « rire »
et c Fantasio », il devient chroni-

queur de cirque et de music-hall au
« Carnet de la semaine ». Il mène
ensuite de front une carrière de chef
de publicité aux houillères de France
et d'auteur de revues pour le « Pala-
ce » d'Henri Varna.

Mais c'est la grande époque de
la radio qui commence en 1934. Il
contribue puissamment au lancement
de Radio-Luxembourg, dont il sera
membre du comité de direction de
1945 à 1954, et produit des émis-
sions célèbres : « Quitte ou double »,
« Reine d'un jour », « Vous êtes for-
midable ».

Cette année-là, il fonde « Europe
No 1 » avec l'extraordinai re succès
que l'on sait. En 1966, il devient
officiellement ce « donneur d'idées »
qu'au fond, il n'a jamais cessé d'être.

Il a écrit plusieurs ouvrages sur

la radio et la télévision , ainsi que ses
mémoires en deux volumes : « J' en
ai vu des choses » et « C'était forn#-
dable ».

Louis Merlin (A rchives Aglp)

Un démenti du Caire
LE CAIRE (AP). — L'Egypte a

démenti d'envoyer des armes aux
forces chrétiennes de droite engagées
dans la guerre civile libanaise, rap-
porte le quotidien égyptien officieux
«Al Akhbar ».

Ce démenti fait suite à des affir-
mations du ministre libanais de l'in-
térieur, M. Camille Chamoun , qui a

déclaré que ses forces recevaient des
armes égptiennes, précise le journal.
Ces armes, explique-t-il, ont été en-
voyées au Liban par l'Egypte et
d'autres pays arabes l'an dernier en
application d'une résolution de la
Ligue arabe pour renforcer les
moyens de défense du Liban contre
les attaques israéliennes.

Terrorisme à Tel-Aviv: deux morts
TEL-AVIV (AP). — L'explosion d'une

valise piégée a causé mardi la mort de
deux personnes et fait une dizaine de
blessés à l'aéroport international Ben
Gourion, qui avait déjà été, il y a trois
ans, le théâtre d'un sanglant attentat
commis paT un commando-suicide ja-
ponais.

D'après les autorités de l'aéroport,
l'homme qui était chargé de convoyer
la valise a été tué par la déflagration.
L'autre victime est une des fonctionnai-
res des services de sécurité israéliens,
chargés de la fouille des bagages et des
passagers.

D'après les services de sécurité,
l'homme qui transportait la bombe dé-
tenait un passeport hollandais au nom
de Rugo Miller. C'est au moment où
la fonctionnaire lui demandait d'ouvrir
le bagage que l'explosion s'est produite.
L'homme a été déchiqu eté et l'employée
mortellement blessée. Elle devait suc-
comber peu après son transport à l'hô-
pital.

Deux autres valises suspectes ont été
repérées dans l'aérogare par des artifi-
ciers qui les ont transportées à l'exté-
rieur à l'aide de cordes. L'une d'elles
contenait effectivement une bombe que
des spécialistes ont fait sauter.

La plupart des blesses ont été atteints
par des débris de verre provenant d'une
paroi vitrée qui a été pulvérisée par la
déflagration. Cette paroi avait déjà été
détruite lors du coup de main commis
par un commando-suicide japonais qui
ouvrit le feu sur la foule il y a trois
ans, tuant 23 voyageurs.

LA SIGNATURE
Le Front populaire pour la libération

de la Palestine (FPLP) a revendiqué la
responsabilité de l'attentat commis mar-
di à l'aéroport de Lod-Tel-Aviv, annon-
ce un communiqué de cette organisa-
tion publié à Beyrouth.

Le Front populaire précise que l'opé-
ration a été effectuée par le « groupe
Mohammed Yamani », qui a pénétré
dans l'enceinte de l'aéroport et fait ex-
ploser des charges.

Plusieurs personnes ont été atteintes
par la déflagration, qui a provoqué
d'importants dégâts matériels dans les
installations de l'aéroport, précise le
communiqué.

Le gouvernement israélien a adopté
un plan de peuplement des hauteurs du
Golan prévoyant l'installation de 40.000
juifs sur le plateau syrien d'ici à la fin

du siècle, annonce un porte-parole du
ministère de l'intérieur .

Ce plan prévoit la création d'une
ville de 20.000 habitants au cœur du
plateau, la création de 28 kibboutzim et
de quinze villages industriels.

Des installations touristiques permet-
tant de recevoir 70.000 visiteu rs sont
également prévues.

Coalition
Lorsque nous sommes montés

vers Kuneitra, en février, une tempê-
te de neige fouettait le Golan. Là-
bas aussi, c'est maintenant le prin-
temps. Mais le problème demeure.
Et sur le plan politique, c'est tou-
jours l'hiver. Damas ne s'endort
jamais sans penser à la ville meur-
trie. Et les soldats 'israéliens cam-
pent en haut de la montagne, ayant
la capitale syrienne au bout de
leurs canons. Quand le 26 juin 1974,
le général Assad hissa le drapeau
syrien sur Kuneitra, il déclara ceci :
« Nous devons nous préparer à
expulser l'ennemi de notre terre oc-
cupée ». Des mois ont passé. La ter-
re syrienne est toujours occupée et
les soldats de Tel-Aviv font toujours
le guet. Prêts à déclencher le ton-
nerre.

C'est un des aspects de la crise
syrienne. C'est une des raisons pour
lesquelles Podgorny et Kossyguine
vont faire le voyage de Damas. C'est
pour cela, aussi, que les opposants
à Assad font parler d'eux ces jours-
ci au fil des dépêches. Allon a beau
dire que « toute frontière est négo-
ciable » et Assad « qu'un certain
nombre d'arrangements peuvent être
conclus », la situation paraît blo-
quée. Elle le sera, sans nul doute,
jusqu'à l'installation du nouveau
président des Etats-Unis. Car, Kis-
singer — aveu d'échec ou d'impuis-
sance — en est peut-être à relire
un ouvrage qui, il y a 20 ans, fit
grand bruit aux Etats-Unis : « Un
monde à refaire ». Dans ce livre, il y
a cette phrase : « Bien des hommes
d'Etat qui jouent aux prophètes,
éprouvent souvent des difficultés
pour honorer leurs engagements ».
C'est Kissinger qui a écrit cela. Il
n'y a pas eu de petits pas pour le
Golan. Et c'est parce que le statu
quo s'éternise, et à la fin
s'exaspère, qu'il y a des remous en
Syrie.

Je pense à tous les Palestiniens
que j'ai rencontrés dans mon voya-
ge. A ceux des camps bien sûr. Aux
plus démunis. Aux plus nostalgi-
ques. A ceux qui sont le plus ter-
rassés par la fièvre d'un retour. Et
je me demande ce qu'ils pensent,
lorsqu'ils apprennent que, dans
l'aventure libanaise, des Palesti-
niens se heurtent à d'autres Palesti-
niens.

Je pense aussi à d'autres Palesti-
niens. Des femmes pour la plupart.
Avec qui j'ai parfois longuement
parlé. Intellectuelles proches du
pouvoir. Et qui, pour certaines
étaient nées au Liban. Je pense à
cette jeune femme pour qu'i Arafat
était l'avenir et l'espoir. Et je m'in-
terroge : comment, elle et ses
amies, peuvent-elles apprécier le
fait que les hommes d'Arafat se bat-
tent contre des Syriens ? Car, c'est
en Syrie bien plus qu'ailleurs, plus
qu'en Egypte en tout cas, qu'il est
possible d'entendre s'exprimer le
drame palestinien. En Syrie et en
Jordanie.

A n'en pas douter, dans la fronde
qui, peu a peu, arrive jusqu'à nous,
il y a la marée montante de ceux
qui ne comprennent pas pourquoi,
la Syrie d'Assad a, dans la crise li-
banaise, la position qu'on lui con-
naît. Le front du Golan. Le front du
Liban. Voilà déjà pour Assad deux
foyers de soucis. Et peut-être d'in-
quiétude. C'est que certains, en Sy-
rie, amateurs d'archives politiques,
ont peut-être retrouvé certaines dé-
clarations du chef de l'Etat. Des
propos qui attestent qu'Assad n'est
pas un extrémiste. Et qu'il a suffi-
samment de réalisme politique pour
comprendre que certaines choses
sont possibles. Et que d'autres ne le
sont pas. Car, c'est Assad qui était
d'accord, dès mai 1975, pour signer
un traité de paix avec Israël en
échange du Golan. Et signer un
traité de pata, équivaut à une re-
connaissance.

C'est Assad aussi, qui, plus tard,
assurait qu'il recevrait « volontiers »
le président américain. Une raison
de plus pour que Podgorny et Kos-
sygirine viennent faire un tour en
Syrie. Histoire de se rendre compte
si le projet a vraiment mûri. Et puis,
il y a d'autres fronts. Celui des rela-
tions avec l'URSS. Celui des rela-
tions avec l'Egypte. L'accusation su-
prême parue dans un journal égyp-
tien : « le partage du Liban entre la
Syrie et Israël ». Il y a peut-être le
début d'un drame. L. GRANGER

Les Cubains vont quitter l'Angola
STOCKHOLM (AP). — M. Kissinger

a déclaré mardi au cours d'une confé-
rence de presse donnée dans l'avion qui
le conduisait de Stockholm à Luxem-
bourg que, dans une lettre adressée au
premier ministre suédois, M. Olof
Palme, le président du Conseil cubain,
M. Fidel Castro, annonce que les
troupes cubaines stationnées en Angola
quittent l'ancienne colonie portugaise au
rythme de 200 soldats par semaine.

Cette lettre, que M. Palme a lue au
secrétaire d'Etat américain, annonce éga-
lement que la moitié du corps expédi-
tionnaire cubain aura évacué l'Angola
d'ici la fin de l'année.

« Nous voulons vérifier cette informa-
tion de manière indépendante. Si elle se
révèle exacte, nous la considérons com-
me un événement positif », a ajouté
M. Kissinger. Il a toutefois précisé
qu '« un retrait partiel ne satisfait pas nos
exigences ». Le secrétaire d'Etat améri-
cain avait récemment déclaré que les
Etats-Unis n'établiraient pas de relations
diplomatiques avec l'Angola tant que
toutes les forces cubaines n'auraient pas
évacué l'ancienne colonie portugaise.

LA CIA
Afin qu'une enquête indépendante soit

menée, a indiqué M. Kissinger, la CIA

recevra des instructions pour contrôler
si des troupes ont récemment quitté
l'Angola.

Selon des sources américaines, il faut
au moins quatre semaines pour déceler
et confirmer des mouvements de troupes
cubaines en Angola , par conséquen t un
retrait cubain aurait pu commencer le
mois dernier sans que Washington en ait
eu connaissance.

La lettre de M. Castro a été envoyée
à M. Palme le 21 mai avec une note

indiquant qu'elle devrait être montrée à
M. Kissinger.

Le secrétaire d'Etat américain a préci-
sé au cours de sa conférence de presse
que les Etats-Unis considéreraient com-
me insuffisant que le corps expédition-
naire cubain soit réduit à 5000 hommes,
mais il a ajouté qu'une petite force d'en-
viron 500 véritables techniciens pourrait
être acceptable. M. Kissinger a égale-
ment précisé qu'un retrait progressif se-
rait aussi acceptable pour Washington .

Dans les rues de Luanda, un char soviétique piloté par des Cubains.
(Téléphoto AP)Londres: remous à propos de 1 immigration

LONDRES (AP). — C'est une vérita-
ble bombe que M. Enoch Powell a fait
exploser aux Communes en révélant les
détails d'un rapport secret du Foreign
office sur l'immigration.

L'affaire a fait mardi la première

M. Powell (Archives)

page de tous les journaux britanniques.
Le rapport, élaboré par M. Hawley,

sous-secrétaire d'Etat, laisse prévoir que
les immigrants de couleur continueront
à arriver en Grande-Bretagne en grand
nombre, avec tous les dangers que cela
comporte pour l'économie britannique
mais aussi du point de vue racial, et il
demande une révision totale de la poli-
tique britannique d'immigration ainsi
que l'instauration d'une limite de temps
avant d'autoriser à immigrer les ascen-
dants, descendants et collatéraux des
personnes déjà immigrées.

Il n'est pas surprenant que ce soit
M. Powell, qui critique depuis de nom-
breuses années la politique d'immigra-
tion des gouvernements successifs, qui
ait rendu public ce rapport. M. Powell,
qui représente actuellement l'Irlande du
Nord , était auparavant l'élu de Wolver-
hampton, dans les Midlands, une région
où vivent de nombreux immigrants.

PRATIQUES
Le rapport, que reproduisent la plu-

part des journaux de mardi, est basé
sur une tournée que son auteur,
M. Hawley, a faite dans la péninsule
indienne. Il y a découvert des pratiques
d'immigration frauduleuses.

En Inde, une véritable industrie aide
les candidats à l'immigration. En Inde,
de 50.000 à 70.000 personnes actuelle-
ment souhaitent immigrer.

Des «fiancés» du sexe masculin achè-
tent leur entrée en Grande-Bretagne
pour une « dot » d'environ 10.000 francs
qui est payée à la famille de la jeune
fille.

Des femmes font la navette pour ra-
mener à chaque fois des groupes d'en-
fants différents , censément les leurs, en
utilisant les mêmes papiers d'identité
que ceux de leurs vrais enfants.

Des immigrants musulmans font en-
trer en Grande-Bretagne leurs deuxième
et troisième femme.

Des documents d'immigration peuvent
être obtenus à des prix raisonnables.

Le gouvernement britannique a lancé
mardi une enquête afin de découvrir
comment ce document a pu être rendu
public. U ne manquera pas, en effet ,
de réveiller les émotions de nombre de
Britanniques à propos des immigrés de
l'Inde, du Pakistan, du Bangla-desh et
d'ailleurs.

M. Powell, quant à lui, ne cesse de
prédire que tout cela finira par des
conflits raciaux qui feront apparaître
l'Irlande du Nord comme « un endroit
où l'on aimerait vivre ».

Selon le dernier recensement, qui date
de 1971, il y avait un million et demi
d'immigrants en Grande-Bretagne. On
ignore combien il y en a actuellement.
Pour la seule année 1974 on a enregis-
tré 70.000 nouveaux arrivants.

Giscard parle aux Français
PARIS (AP). — Dix mille ff par an

pour une personne seule et 20.000 ff
peur un ménage d'ici à fin de 1977.
C'est la mesure en faveur des personnes
âgées qu'a annoncé mardi soir le prési-
dent Giscard d'Estaing lors de son al-
locution télévisée.

Le président a rappelé que, lors de
son élection, le minimum de ressources
par personne était de 14,20 ff par jour
et qu'il est à l'heure actuelle de 22 ff
ce qui représente une progression de
55 %.

D'ici à fin de 1977, ce minimum sera
par jour de 27,40 ff pour une personne
seule et de 54,80 ff pour un ménage.

Cette mesure a été dictée au chef de
l'Etat par le souci qu'il a de faire pro-
fiter de la reprise les personnes âgées
(7 millions de personnes de plus de
65 ans en France, dont 2 millions qui
touchent ce que l'on appelle le mini-
mum vieillesse).

Le président Giscard d'Estaing souhai-
te, en outre, que l'on maintienne les
vieillards dans leur cadre de vie. Le
gouvernement, a-t-il annoncé, élabore
une série d'actions en ce sens qui per-
mettront aux personnes âgées d'avoir
dans ce cadre un certain nombre d'acti-
vités « qui soutiennent leur intérêt et
leur participation à la vie ».

Dans la première partie de son allo-
cution, le président a traité de la reprise
économique. Pour lui, elle constitue
l'événement le plus important de l'an-
née 1976, car elle signifie la fin de la
crise.

[ AUTOUR PU MflHDE EW^lHEtflUES tlfiNK J

Condamnation en URSS
MOSCOU (AFP). — La Cour suprê-

me de la République de Russie a con-
firmé la condamnation du Tatar de Cri-
mée, Mustafa Djemiliov à deux ans et
demi de camp à régime sévère. Djemi-
liov avait été condamné par le tribunal
d'Omsk (Sibérie) le 15 avril dernier pour
diffusion de calomnies antisoviétiques.

La viande en URSS
MOSCOU (AFP). — Un haut fonc-

tionnaire soviétique a indiqué que le
problème de la viande était « très dou-
loureux » en URSS en ce moment

Au cours d'une conférence de presse
sur les problèmes de la consommation
en Union soviétique, M. Smirno , re-
présentant du Gosplan (plan d'Etat) a
en effet indiqué qu 'il restait beaucoup
d'efforts à faire pour atteindre 1- con-
sommation annuelle de 82 kilos de
viande par habitant.

Echec au gendre de Franco
MADRID (REUTER). — M. Suarez,

secrétaire général du Mouvement natio-
nal et membre à ce titre du cabinet, a
été élu membre du conseil national, or-
gane directeur du parti gouvernemental
espagnol. De source informée, on indi-
que que son élection a été assurée par
66 voix contre 25 à son rival, le mar-
quis de Villaverde, gendre du général
Franco.

Incidents à Montpellier
MONTPELLIER (AP). — La faculté

des lettres de Montpellier a été le théâ-
tre de très sérieux incidents à l'occasion
du passage des examens de fin d'année.
Un commando d'une cinquantaine de
gauchistes casqués, armés de gourdins
et amplement pourvus en cocktails
molotov ont fait irruption dans le cam-
pus et cadenassé plusieurs portes, puis
dressé un barrage devant l'entrée i rinci-
pale où les candidats convoqués à l'exa-
men ont été molestés, voire frappés.

Soljénitsyne proteste
SAN FRANCISCO (REUTER). —

Alexandre Soljénitsyne proteste violem-
ment contre les autorités soviétiques
qui, dit-il, ont fait circuler une lettre
falsifiée pour essayer de faire croire
qu 'il avait été un mouchard dans les
camps de travaux forcés.

Echec envisagé à Nairobi
NAIROBI (AP). — Reconnaissant

leur échec après trois semaines de trac-
tations sur les moyens de mieux répartir
les richesses dans le monde, les partici-
pants à la quatrièm e session de la con-
férence des Nations unies sur le com-
merce et le développement (CNUCED),
ont décidé de renvoyer leurs différends
devant une commission pour tenter de
parvenir à un accord.

Pour les 84 ans de Tito

Gâteau anniversaire pour le chef de l'Etat sous le regard de Mme Tito.
(Télêphoto AP)

BELGRADE (AP). — Le doyen des
chefs d'Etat du monde, le maréchal
Jospi Broz Tito, a célébré mardi son
84me anniversaire, proclamé symboli-
quement en Yougoslavie, fête de la
jeunesse.

Les télégrammes de félicitations ont
afflué du monde entier au Palais blanc
où le chef de l'Etat yougoslave a reçu
ses amis. Dans la soirée de mardi au
stade de l'armée, qui contient 50.000
places, était organisée une grandiose cé-
rémonie.

Une torche sculptée, qui a sillonné

tout le pays ces deux derniers mois por-
tée par des milliers d'athlètes se relayant
sur plus de 10.000 km, est arrivée à
Belgrade pour apporter les félicitations
de toutes les régions. Elle a été remise
au maréchal Tito lors de la gigantes-
que parade d'athlètes, de groupes fol-
kloriques et d'unités militaires retrans-
mise à la TV.

La participation de l'armée à ces cé-
rémonies témoigne de l'importance
qu'ont revêtu les problèmes de défense
depuis l'intervention militaire soviétique
en Tchécoslovaquie en 1968.

L'heure d'été
BR UXELLES (AFP). — Les trois

pays du Bénélux institueront à partir
de 1977 une heure d'été à compter du
3 avril jusqu 'au 25 septembre.

Cette décision a été prise par les
ministres des affaires étrangères du
Luxembourg, de la Belgique et des
Pays-Bas. Toutefois, le Bénélux est tou-
jours prêt à s'aligner sur une « solu-
tion européenne » qui devrait être prise
avant la fin du mois de mai par les
ministres des affaires étrangères des
Neuf.

A l'heure actuelle, la Grande-Bretagne
n'est toujours pas décidée à accepter
les dates proposées par la commission
de la CEE et approuvée par les autres
pays du Marché commun. Pour l'Alle-
magne fédérale et le Danemark, l'appli-
cation d'une heure d'été n'est prévue
de toute façon qu'à partir de 1978.


