
Prix du pétrole :
gel maintenu

Ainsi en ont décidé les ministres de l'OPEP

BALI (AP-AFP). — Aucune augmentation du prix du pétrole n'a été décidée par la conférence ministérielle
des pays exportateurs dont les travaux se sont achevés vendredi. Le « gel » du prix du pétrole est. confirmé
Implicitement par l'absence de toute référence à une hausse des prix dans le communiqué officiel publié à l'is-
sue de la conférence et dont voici les principaux points.

Les 13 pays membres de l'OPEP
avaient relevé le prix du brut de 10%
le 1er octobre dernier en s'engageant à
maintenir ce prix jusqu'au 30 juin.
L'Irak et l'Iran réclamaient une nou-
velle augmentation alors que l'Arabie
Saoudite, au contraire, souhaitait le
maintien des tarifs à leur niveau actuel.

Il semble qu'aucun relèvement n'inter-
viendra avant la fin de l'année.

La prochaine conférence doit en effet
se réunir le 15 décembre 1976 à Doha,
au Qatar. De l'avis des milieux infor-
més, il apparaît que l'ensemble de la
structure des prix va être révisée.

Les partisans d'une augmentation im-
médiate s'étaient rendus à Bali dans

l'intention d'obtenir un relèvement d'en-
viron 15 %>.

Dans les milieux proches de la confé-
rence, on laisse entendre que leurs pro-
positions n'ont pas été retenues non pas
tant à cause de l'opposition saoudienne
qu'en raison des risques de remise en
cause de l'ensemble de la structure des
prix. (Suite en dernière page)

Les talents du prince Philippe

Trois des tableaux exposés dus au pinceau du prince Philippe (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — Les Britanniques
peuvent découvrir depuis jeudi un nou-
veau talent du prince Philippe d 'Edim-
bourg : la peinture.

En effet , quatre peintures à l'huile
exécutées par le mari de la reine Eli-
sabeth sont exposées à l'Académie roya-
le des arts à l'occasion d' une exposition
consacrée au 150me anniversaire de
l'Académie royale d'Ecosse.

Les œuvres du prince représentent le
château de Windsor, celui de Mey en

Ecosse, une aciérie indienne et des ca-
noës de pécheurs en Malaisie.

C'est à la demande du président de
l'Académie royale que ces tableaux sont
pour la p remière fois  exposés en public.
De l'avis des spécialistes, ils sont de
très bonne qualité. Le prince Philippe
n'a fa i t  que suivre en cela une tradition
courante chez les personnalités britanni-
ques : on se souvient notamment de la
passion que sir Winston Churchill at-
tachait à l'art de la peinture.

Le grand j our de David Hartman Tableaux d Urbino : le voleur s évade
PHILADELPHIE (AP). — Davis Hartman est devenu le premier Amé-

ricain aveugle docteur en médecine depuis 104 ans. Agé de 26 ans, il est
devenu aveugle à l'âge de 8 ans.

Dans toute l'histoire des Etats-Unis, aucun aveugle n'a jamais été admis
en faculté de médecine. Il y a 104 ans, un certain Robert Babcock était de-
venu docteur en médecine mais il avait perdu la vue après avoir été admis
en faculté.

Davis Hartman se propose de se spécialiser en médecine psychiatrique
et rééducatrice car, a-t-il dit, « mon ambition est de faire une contribution
à la société en aidant les gens qui sont handicapés et qui ont des problè-
mes psychologiques ».

Avant d'être admis à l'Unviersité Temple de Philadelphie, la candidature
d'Hartman avait été refusée par neuf facultés américaines.

Le jeune médecin aveugle et sa mère (Téléphoto AP)

PESARO (AP). — Eho Pazzaglia, 33
ans, accusé du vol des trois tableaux
précieux, commis l'année dernière au pa-
lais ducal d'Urbino, s'est évadé jeudi de
la prison de Pesaro, (sur l'Adriatique),
en compagnie d'un co-détenu, Eugenio
Sacca, 49 ans, qui passe pour un patron
du milieu.

L'évasion a été découverte quelques
heures plus tard et les barrages dressés
par la police n'ont donné aucun résultat
jusqu 'à présent.

Pazzaglia a été accusé du vol des trois

tableaux — « La muette » et « La Vierge
de Senigallia » de Raphaël et « La
flagellation du Christ », de Piero délia
Francesca — après que ceux-ci eurent
été retrouvés par la police dans un hôtel
suisse, en mars dernier. Les trois ta-
bleau x ont regagné le Musée d'Urbino,
où la surveillance a été renforcée.

Quant au voleur qui s'est évadé jeudi,
il avait expliqué qu'il s'était emparé des
toiles sans en soupçonner la valeur, ni
la notoriété, ce qui les rendait invenda-
bles.

CANNES : PALME- D'OR
A UN FILM AMÉRICAIN

Il s'agit de « Taxi driver », de Martin Scorsese
CANNES (AFP). — Le Festival du

cinéma de Cannes s'est terminé en beau-
té vendredi par l'attribution du Grand
prix (Palme d' or) au film américain
« Taxi driver », réalisé par Martin
Scorsese. Voici la suite du palmarès :

Le prix spécial du jury du Festival
de Cannes a été attribué à deux films
ex-aequo , « La marquise d'O » (Allema-
gne fédérale), réalisé par le Français
Eric Rohtner, et au f i lm espagnol
« Cria cuervos » de Carlos Saura. Le
prix d'interprétation masculine a été at-
tribué à l'acteur espagnol José-Luis
Gomez (« Pascua l Duarte »), de Ricardo
Franco. Le prix d'interpréta tion fémini-
ne du Festival de Cannes, a été attribué
ex-aequo à la Française Dominique San-
da qui jouait dans « L'héritage » de
Bolognini et dans un film hors compé-
tition « 1900 » de Bertolucci, et à la
Hongroise Maria Torosik pour «Où
êtes-vous Mme Déry » de Gyulia Maar.

(Suite en dernière page)
Dominique Sanda, prix d'interprétation féminine, et le metteur en scène Italien
Mauro Bolognini (Téléphoto AP)

Pittoresque panoplie judiciaire
D'autant plus fiers de leur passé que l'histoire de leur puissant pays n a que

deux siècles, les Américains manifestent cette année à l'occasion de la célébra-
tion du bicentenaire de la naissance des Etats-Unis une passion féroce pour les
lois et règlements de leurs Etats et de leurs communes, fussent-ils les plus extra-
vagants.

Voici quelques échantillons de dispositions légales qui furent prises par leurs
ancêtres et sur l'application (éventuelle) desquelles les autorités en place veillent
comme sur la prunelle de leurs yeux.

Ainsi est-il interdit aux hommes dans le Kentucky d'épouser la grand-mère de
leur femme ! A Phoenix (Arizona), tout visiteur mâle de la ville est tenu de porter
des pantalons. Dans les rues du Dakota du Sud défense est faite aux femmes
octogénaires d'accoster les jeunes hommes mariés.

A Hawaï sont frappés d'une lourde amende les citoyens qui introduisent des
pièces de monnaie dans leurs oreilles, tandis que dans le Wyoming l'on ne peut
photographier les lièvres durant les quatre premiers mois de l'année que si l'on
est porteur d'une autorisation officielle. A Gary, dans l'Indiana, les édiles ont
édicté un règlement aux termes duquel il vous faut attendre quatre heures avant
d'aller au cinéma si vous avez consommé de l'ail.

Une singulière habitude semble régner à Carmel, en Californie, puisqu'il a fal-
lu y interdire aux femmes de se baigner au bureau ! Non moins curieuse est la loi
à Sault Sainte Marie, dans l'Etat de Michigan, où une peine d'emprisonnement est
prévue pour les citoyens qui crachent contre le vent, alors qu'en Caroline du
Nord est amendable quiconque chante faux.

A Pittsburgh 'il est sévèrement interdit de dormir dans le réfrigérateur même
par la pire canicule, et à Nogales, dans l'Arizona , vous aurez affaire au shérif si
vous déambulez en public avec des bretelles. Soyez également prudents dans
l'Idaho, si vous allez à la pêche aux truites juchés sur une girafe : cette fantaisie
est sévèrement punie par la loi.

Il va sans dire que la plupart de ces sanctions ne sont pas appliquées. Aussi
le gouvernement fédéral à Washington a-t-il tenté de faire abroger les lois y rela-
tives. Erreur et maladresse : ce fut partout une levée de boucliers contre l'immix-
tion du pouvoir central dans les affaires des Etats et des communes ! Ils tiennent
à conserver leur pittoresque panoplie judiciaire, même et surtout si elle ne sert
plus à rien. R.A.

Josette Bauer ne sera
pas extradée en Suisse

Sur décision d'un juge fédéral américain

MIAMI (Floride) (AFP). — Josette Bauer, qui défraya naguère
la chronique judiciaire en Suisse, son pays d'origine, et aux
Etats-Unis, pour son rôle dans des affaires de meurtre et de stu-
péfiants, ne sera pas extradée.

Ainsi en a décidé un juge fédéral, statuant sur une demande
d'extradition déposée par le gouvernement helvétique à rencontre
de la jeune femme.

En 1964, Josette Bauer s'était évadée de l'infirmerie du péni-
tencier de Berne où elle purgeait une peine de huit ans de prison
pour complicité dans le meurtre de son père, un riche industriel,
commis par son mari.

DROGUE

Recherchée dans toute la Suisse, elle avait réussi à disparaître.
Mais, en 1968, elle avait été arrêtée à Port-Everglades (Floride)
par les services des douanes américaines alors qu'elle descendait
d'un bateau en compagnie d'un de ses compatriotes, du nom de
Willy Lambert. Le couple transportait pour 9 millions de dollars
d'héroïne, cachée dans des vêtements.

Immédiatement inculpés, Lambert et Josette Bauer avaient
alors reconnu appartenir à un réseau de trafic de stupéfiants et
accepté de coopérer avec la police en vue d'obtenir la clémence
de la justice. Ils avaient ainsi permis d'identifier le chef du
réseau, Jean-Robert Mori , également de nationalité suisse.

Celui-ci devait être arrêté par Interpol un peu plus tard lors
d'un voyage à Paris, puis extradé aux Etats-Unis et condamné à
20 ans de prison.

(Lire la suite en page 13.)

Josette Bauer à l'époque de son
procès en Suisse (Archives)

Brejnev maréchal
LES IDÉES ET LES FAITS

La promotion de M. Brejnev a la di-
gnité de maréchal de l'Union soviéti-
que rappelle de fâcheux souvenirs. Ce
fut Hitler qui, pour la première fois et
sans doute pour combler sa vanité bien
connue, conféra au « Bauptmann » Her-
mann Goering, le titre de maréchal. Il
le plaça ainsi sur le même rang que
les futurs grands maréchaux allemands
qui gagnèrent la première phase de la
Seconde Guerre mondiale, avant d'être
pendus comme « traîtres », pour cer-
tains d'entre eux, aux crocs des bou-
cheries d'outre-Rhin.

La digrvité — et non le grade — de
maréchal doit être conférée à qui a
commandé en chef devant l'ennemi et
est sorti vainqueur de l'épreuve. C'est
ainsi que, pendant la grande guerre de
1914-1918, Foch, Joffre, Pétain, Lyautey,
Francbet d'Espéray ont amplement
mérité cet honneur. Durant la seconde
guerre et pendant la seconde phase,
De Lattre de Tassigny (à titre pos-
thume) et le maréchal Juin pareille-
ment. De Gaulle lui-même, simple
général de seconde classe, qui n'a
jamais combattu en chef devant l'enne-
mi et s'est consacré à Londres et à Al-
ger à des tâches politiciennes, a tou-
jours eu la pudeur de ne pas revendi-
quer ce titre. Il lui suffit , dans sa tom-
be, que sa famille ait fait débaptiser,
pour lui donner son nom, la place de
l'Etoile, témoin des grandeurs napoléo-
niennes.

Quoi qu »l en soit, dans les systèmes
totalitaires, on a désormais mélangé
tout cela. Le maréchalat est la consé-
cration du pouvoir suprême où politi-
que et militaire sont étroitement imbri-
qués. A quel titre un Staline et un Tito,
et maintenant un Brejnev, sont devenus
maréchaux ? Et tant d'autres nullités
dans le tiers monde qui n'ont accédé
au pouvoir, sans aucune victoire, par la
défaillance seule de l'Occident ? On
pourrait, on devrait 'ironiser sur le fait
que ces tenants de l'Internationale sou-
haitent titres et décorations. Souvenez-
vous du couplet toujours chanté le
1er mai : « Et s'ils s'obstinent, ces can-
nibales, à faire de nous des héros,
qu'ils sachent que nos balles sont pour
nos propres généraux ».

Mais la situation est plus tragique. Si
Brejnev a été nommé maréchal, c'est
pour que lui-même, secrétaire du parti,
tienne en mains plus étroitement le
contrôle de l'Armée rouge. Or, celle-ci,
à nos frontières « européennes » inté-
rieures et pour ne pas parler des infil-
trations soviétiques et cubaines en
Afrique, telles qu'elles se sont manifes-
tées en Angola, est toujours plus forts
que les troupes qu'entretient l'OTAN.
L'Assemblée nationale française com-
mence à s'en rendre compte en discu-
tant une réforme de la défense nationa-
le

Si l'Idée de M. Valéry Giscard d'Es-
taing d'envoyer un contingent français
au Liban parait assez singulière (on
aurait pu s'aviser plus tôt du sort qui
serait réservé, en cas d'indépendance
à cet ancien protectorat où la France
fit valoir tant de bienfaits, mais qui
était profondément marqué par l'exis-
tence des deux communautés chré-
tienne-maronite et islamique), en revan-
che, au Palais-Bourbon, M. Chirac, sui-
vi de la majorité, est revenu sur les
positions gaullistes antérieures : « De
l'Atlantique à l'Oural » pour adopter
une formule nouvelle : « Détente égale
défense ». En d'autres termes, sans une
défense nationale renforcée — et des
mesures dans toutes les armes ont déjà
été votées — nul moyen de composer
avec l'URSS super-armée.

En Suisse, heureusement aussi, la
vague d'antimilitarisme qui a déferlé a
quelque peu reculé et les objecteurs
ne font plus recette. Mais vl faudrait
encore que notre armée renseigne
davantage la population sur l'état
véritable de la situation internationale
après un événement aussi significatif
que la promotion de Brejnev au titre
de maréchal. René BRAICHET
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On ne sait j amais
La météo nous promet un temps assez varié. D'abord ensoleillé, le ciel
devrait se couvrir et des orages ne sont pas exclus. SI vous sortez,

n'oubliez pas votre parapluie. On ne sait jamais.
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Stade de la Maladière
Samedi 29 mai

à 20 h 15
.luchâtel Xamax-

LAUSANNE
A 18 h 15 finale du

tournoi junior romand
LOCATION D'AVANCE

Wagons-Lits - COOK
Sport Service - DELLEY
+ Stade de la Maladière
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Roger Suter, à
Saint-Aubin, leurs filles Eliane et Coset-
te;

Madame Eisa Gendre-Suter, au Locle ;
Madame et Monsieur Ernest Eigen-

heer-Suter et leurs enfants, Charly, Jac-
queline, Bernard et Denis, à Corcelles ;

La famille Alfred Maradan, à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Rudolf SUTER
leur bien-aimé et inoubliable frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin et ami, enle-
vé à leur tendre affection , des suites
d'un accident.

Saint-Aubin, le 27 mai 1976.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

le lundi 31 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

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

Repose en paix.

Monsieur et Madame Rolf Kohler-Narbel et leurs enfants, Dominique , Carole
et Philippe, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Seligman-Kohler et leurs enfants, Ariane, Philip et
Edouard , à Corcelles :

Madame Frieda Egger, à Horriwil (SO) ;
Monsieur et Madame Walter Egger, à Horriwil et leurs enfants ;
Mademoiselle Rosa Lucchini ,
les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Frieda KOHLER
née EGGER

leur chère maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection , aprè s une courte maladie.

2072 Saint-Biaise, le 28 mai 1976.
(Rue du Vigner 13).

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 1er juin au temple de Fenin , à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Je vois ainsi venir le ternie
De mon voyage en ces bas

lieux
Et j'ai l'attente vive et ferme
Du saint héritage des cieux.
Sur moi si la tombe se ferme
J'en sortirai tout glorieux.

Madame André Glardon-Schreyer ;
Madame Paul-Edouard Braillard-Glar-

don et ses filles ;
Madame et Monsieur Ernest Burri-

Glardon, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Otto Blauen-

stein-Glardon, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Pierre Glardon ;
Monsieur et Madame Gilbert Glar-

don-Pina , leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Mossaz-Althaus;
Les enfants de feu Jean et Luc Glar-

don ;
Les enfants de feu Henri Schreyer,
ainsi que les familles Pointet, parentes

et alliées,
ont le chagrin de faire part qu 'il a plu

au Seigneur de reprendre à Lui, dans sa
90me année,

Monsieur
André GLARDON

Gorgier, le 28 mai 1976.

Car nous savons que si notre
maison terrestre, qui n'est qu 'une
tente, est détruite, nous avons un
édifice de la part de Dieu, une
maison qui n'est pas faite de main,.

j éternelle, dans les cieux.
II Cor. 5*1.
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L'ensevelissement aura lieu le lundi

31 mai, à 13 h 30.
Lecture de la Parole, au temple de

Saint-Aubin.
Domicile de la famille : les Plantées 8,

2023 Gorgier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de la Béroche,

C.C.P. 20-363

Profondément émue des nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Mario CARRERA
remercie tous ceux , qui par leur présen-
ce, leur message, leurs dons ou leurs en-
vois de fleurs ont pris part à son épreu-
ve. Elle les prie de croire à sa très
grande gratitude.
Neuchâtel , mai 1976.
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Les familles Jaccard, parentes et al-
liées ;

Les pensionnaires de Chantevent ;
Le poste de l'Armée du Salut de

Saint-Aubin,
et les amis,
font part que Dieu a rappelé à Lui,

dans sa 86me année,
Monsieur

Philippe JACCARD
après une courte maladie.

Fresens, le 26 mai 1976.
Car c'est par la grâce que vous

êtes sauvés, par le moyen de la
foi et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Ep. 2:8.
L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin ,

le samedi 29 mai 1976.
Culte au temple de Saint-Aubin , à

13 h 30.
Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Monsieur et Madame Max Krâmer-
Grau et leurs enfants :

Monsieur et Madame Pierre Kra-
mer ;

Monsieur et Madame Ronald
Kramer ;

Madame Léon Adler ;
Madame Max Brieger ;
Monsieur et Madame Robert Grau,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marc Favarger, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Jean Sieber, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Fritz Jaeggi,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Ferdinand GRAU
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
88me année, après quelques semaines de
maladie.

2000 Neuchâtel, le 28 mai 1976.
(Crêt-du-Tertre 14).

Moi, je suis venu afin que les
brebis aient la vie, et qu'elles
soient dans l'abondance.

Jean 10 : 10.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

lundi 31 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard, Neuchâtel .
Au lieu d'envoyer des fleurs,

veuillez penser aux Missions protestantes
(C.C.P. 20-4982)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de
Beka S. A., Saint-Aubin, ont le profond
regret ' de faLTé' part du "décès subit de

Monsieur Rudolf SUTER
leur fidèle collaborateur.

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

Le F.-C. Châtelard a le regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri KRONENBERG

beau-fils de Monsieur Roger Ribaux ,
membre supporter et beau-frère de Ma-
dame Henri Gilliard , épouse du prési-
dent.

La caisse Raiffeisen de La Côtière a
le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste NICOUD

ancien membre du comité de direc-
tion.
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m QU,N™NE
|l| NEUCHATEL

Complément de l'annonce
parue le 20 mai 1976

Membres 1976
avec distribution de billets de loterie :

W. BILL,
laiterie

Neuchâtel - TEMPLE DU BAS
Demain dimanche, à 20 h 15.

CONCERT
DE MUSIQUE SACRÉE

Chœurs et orchestra
Adventus Domini.
Entrée libre.

SAMEDI 29 MAI, dès 20 heures
Salle de spectacles, NOIRAIGUE

LE TOUT GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le F.-C. NOIRAIGUE
avec magnifiques quines

volailles, lapins, viande, jambons, repas
complets, cageots garnis, huile, sucre,

lots de vins, eau-de-vie
Près de 5000 fr. de marchandises !

Aucun premier quine au-dessous de 30 fr.
Pas de tirage au sort pour les 3 quines

Abonnements : 20 fr. les 63 passes
Tout acheteur de 2 abonnements aura
droit à un 3aie gratuit Abonnement à
6 tickets pou,r 5 francs. Quelques tours
supplémentaires seront joués après les
abonnements. Dans la tradition des mat-

ches du F.-C. Noiraigue "

In QUINZAINE

il i2 NEUCHATEL

AVIS AUX MEMBRES
Approvisionnement de billets

de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
au bureau de la Feuille d'avis

de Neuchâtel

JAZZ Dès 21 h
CLUB AL PANESE

Ce soir, dès 20 h 30,
Halle de Planeyse,
sur COLOMBIER,

Grand
bal

du Concours hippique.
Orchestre : « The Combo-Stars ».
Bienvenue à tous.

| PROFITEZ-EN I
Grande vente de
coupons de tapis

et 5000 billets
H de loterie

PORTES-ROUGES 131 - 133

M - restaurant
rue de l'Hôpital

DÈS LUNDI 31 MAI

OUVERT LE LUNDI
dès 11 h 30

DU MARDI AU SAMEDI

OUVERT dès 7 heures

MIGROS
\M QUINZAINE

JJjjj 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
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Samedi 29

MONTÉE A L'ALPAGE
de la Dame, CHAUMONT

Dès 21 heures, DANSE

W Ê̂ n| . ¦¦ j f m  ¦ ¦

m m QUINZAINE

jJ lB NEUCHATEL

ATTENTION
TIRAGE QUOTIDIEN

de la loterie à 17 h 15 avec un

LOT SURPRISE
d'une valeur ou plus de Fr. 1000.—

Dimanche 30 mai, à 16 heures
Stade Sur-la-Forêt, à BOUDRY

MATCH DÉCISIF
du championnat de lre ligue

Boudry - Stade Lausanne

Grande salle - BEVAIX
Ce soir, dès 20 h 30,

BAL du F.-C. Châtelard
Orchestre « JACKSON ».

MARCHÉ AUX PUCES
BOUDRY - LES ROSSETS

dès 8 heures

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures

Madame André Peter-Robert, à Au-
vernier ;

Monsieur et Madame Jacques Peter-
Chuat et leurs enfants Michael et Ali-
cia, à Marin ;

Mademoiselle Sylvie Peter, à
Auvernier, et son fiancé ;

Monsieur et Madame Robert Peter-
Gueissaz et famille, à Sainte-Croix ;

Madame Marguerite Maire-Robert et
famille, à Château-d'Œx ;

Monsieur et Madame Ferdy Werth-
muller-Robert et famille, à Kùss-
nacht, (LU) ;

Monsieur et Madame Marcel Adamek-
Robert et famille, à Berne ;

les familles Braillard, parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur André PETER
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, à l'âge de 65 ans, après quelques
mois de souffrances supportées avec
beaucoup de courage.

2012 Auvernier, le 28 mai 1976.
(Chemin des Pinots 5).

Je suis le cep, vous êtes les sar-
ments, celui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte beau-
coup de fruits.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
31 mai.

Culte au temple d'Auvernier, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Mademoiselle Thérèse Galland, à Pe-

seux ;
Monsieur Edouard Galland, à ' Pe-

seux ;
Monsieur Gérald Galland, à Peseux ;
Monsieur Claude Sallin et son fils, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Joël Cornu-Sal-

lin et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-François

Sallin et leur fils, à Hauterive ;
Monsieur et Madame René Sauser et

famille, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Olga SAUSER
née GALLAND

leur chère sœur, tante, grand-tante, belle-
sœur, parente et amie, enlevée à leur af-
fection, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 28 mai 1976.

J'ai recherché l'Eternel, et II
m'a répondu, Il m'a délivré de
mes souffrances.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 31 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Domicile de la famille : Famille Gal-
land, Chapelle 22, 2034 Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M A1\r jusqu'à 6 ans.
jWi I 11 B H Baby confort
lllvl/ lJ Neuchâtel (24 1022)

Grand choix. Prix très raisonnables,
même pour les exclusivités

FPI IIQE IA membre
EVaLUatC I O de la Quinzaine
Zone bleue, cases jaunes pour chargement

Jean-Marie et Claire-Lise
BIDET-VACHERON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Noémie
Maternité Sentier 16
landeyeux 2013 Colombier

Pascal a la grande joie
de faire part de la naissance de son
frère

Cedric
Patrice. STAUFFER-GABEREL

Maternité Av. de Neuchâtel 42
de Landeyeux 2024 Saint-Aubin

Virginie et ses parents
Jean et Chantai MÂGERLI-BUE-
CHE ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Deborah
le 27 mai 1976

Maternité Midi 24
de Landeyeux Fontainemelon

Monsieur et Madame
GRUNDER-GALLAND sont heu-
reux d'annoncer la naissance de

Raphaël
le vendredi 28 mai 1976

;
Clinique Rue de l'Eau 32
des Tilleuls 2500 Bienne

BEVAIX
Terrain de football
Dimanche 30 mai 1976

GRAND TOURNOI (so équipes)
DE VOLLEYBALL

CANTINE - REPAS.

\M QUINZAINE

j]i] NEUCHATEL
Place des Halles et rues avoisinantes

aujourd'hui

grand marché
et marché aux puces

Roue au million - Musique - Ambiance

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

(c) S'engageant sur la chaussée à l'ins-
tant où survenait une camionnette bien-
noise, Mme Olga Hirt a été projetée
sur le trottoir. L'accident est arrivé en
face du magasin de la Coopérative, rou-
te de Bienne, hier peu avant 10 heures.
Souffrant de diverses contusions, d'une
commotion et d'une fracture à un bras,
Mme Hirt a été transportée par l'am-
bulance à l'hôpital de Bienne.

Moins de donneurs
(c) La journée du sang organisée par la
Croix-Rouge en collaboration avec la
section locale des samaritains a vu la
participation de 256 donneurs. Comparé
à celui de 1975 à même époque, ce
chiffre accuse une diminution de 77
donneurs.

Piéton blessé
à La Neuveville

1 REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE . - ¦

(c) M. F. Tallat, avocat à Bienne, a été
nommé greffier au tribunal du district
de La Neuveville. Il remplacera M. Paul
Rollier, mis au bénéfice de la retraite.

Nouveau greffier

Dans le cadre de la Quinzaine, les enfants de la Ville et des environs étalent
conviés à Presse-Minute, mercredi après-midi, pour assister à un numéro presti-
gieux des « Colinyss ».

Ce groupe de trois clowns-amateurs, venus de Fleurier, ont distrait , avec brio,
le jeune public qui se pressait dans le local de Presse-Minute, faisant alterner les
facéties et les morceaux de musique, entraînant même les enfants à faire en mu-
sique toujours, le tour du bâtiment de la FAN.

Le clown blanc, Frédy Graf « Mano », Bernard Boileau et « Letto » Fernand
Hirschy, ont, à la fin de leur « spectacle », distribué à tous leurs admirateurs, dont
un grand nombre d'enfants ravis et heureux du divertissement, des posters de
Presse-Minute.

Les « Colinyss » à Presse-Minute



Une quarantaine de Normaliens sans emploi
à la fin août: voici ce que leur propose le DIP

La volée 1974-1976 de l'Ecole normale
compte actuellement 72 étudiants. Mais,
au début de la nouvelle année scolaire,
40 à 50 d'entre eux se retrouveront sans
emploi...

Rien de particulièrement surprenant à
cela. L'an dernier déjà, lors de la remise
de diplômes aux Normaliens, les autori-
tés avaient prévu cette situation. Mais
elle semblait alors si lointaine, presque
irréelle ! A présent le terme approche.
Et l'on peut se demander quelles solu-
tions vont adopter ces mêmes autorités
pour venir en aide aux nouveaux breve-
tés sans emploi ?

Cette pléthore d'enseignants, à la-
quelle il faut faire face aujourd'hui, est
la conséquence de la fermeture d'un cer-
tain nombre de classes dans le canton,
fermeture due à la régression dé-
mographique et au départ de nombreu-
ses familles étrangères. Cette situation
s'est répercutée surtout au degré primai-
re.

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
La volée 1973-75 de l'Ecole normale

avai t dû, la première, affronter cette
menace de chômage. Sur proposition du
département de l'instruction publique, un
fonds de compensation avait été alors

créé, basé sur un principe de solidarité
et permettant d'assurer aux enseignants
sans emploi une rémunération équitable.
Ceux-ci ont été affectés, tout au long de
l'année scolaire, à des remplacements ou
à des postes au sein de l'Institut de re-
cherches et de documentation pédagogi-
que notamment De cette volée, huit
sont actuellement sans emploi. Ils auront
naturellement la priorité lors de la pro-
chaine mise en concours d'une vingtaine
de poste dans l'enseignement primaire.

Le déchet de la nouvelle volée est
ainsi estimé à 40 ou 50 diplômés.

Pour faire face à cette situation, le
DIP a élaboré un projet sous forme de
propositions pour absorber cette nou-
velle vague de chômeurs et un arrêté du
Conseil d'Etat devra sanctionner ce pro-
jet vers la fin de juin...

Hier, ces propositions ont été soumi-
ses aux futurs brevetés. Il faudra atten-
dre jusqu'après le 9 juin pour savoir si
la majorité des Normaliens les auront
adoptées ou refusées...

LE PROJET DU DIP
Que contient donc ce projet ? Il

propose aux nouveaux brevetés sans em-
ploi d'accepter une « mission » de maî-
tre-assistant. Cela veut dire que, comme

ceux de l'année dernière , ils auront la
priorité pour tous les remplacements en
cours d'année.

Ils seront de plus affectés à diverses
tâches. Dans des classes à deux on plu-
sieurs ordres par exemple, ou voit d'em-
blée la nature de la collaboration que
l'on peut attendre d'eux. L'effectif,
relativement chargé de certaines classes
a également créé un besoin de leçons de
rattrapage... qu 'ils pourront couvrir.

Et la rémunération, sous quelle forme
sera-t-elle envisagée ? Selon le DIP, elle
se divisera en trois composantes : la
première sera constituée par l'indemnité
de base, versée par un nouveau fonds de
compensation ; la deuxième par les
gains, réalisés individuellement lors de
remplacements, et la troisième par les
prestations de l'assurance-chômage à ti-
tre de poursuite de la formation profes-
sionnelle. Cette clause est, en effet, insé-
rée dans la nouvelle loi sur l'assurance-
chômage. Le statut de maître-assistant
ouvre la porte à ces prestations. Ce qui
n'était pas le cas l'année dernière...

CAS INDIVIDUELS
Avertis de ce projet, les syndicats ont

aussitôt réagi. La VPOD a soulevé le
cas d'éventuels abus à l'assurance. Mais
ces abus sont rendus impossibles. En ef-
fet, les maîtres-assistant devront
envoyer chaque mois une sorte de
comptabilité de leurs heures de rempla-
cement au château qui, à son tour, en
avertira la Caisse de chômage.

Celle-ci interviendra alors pour
compenser le manque à gagner...

Depuis hier , les Normaliens sont pla-
cés devant un choix. Ils peuvent accep-
ter ou refuser. On sait ce qu'il en
adviendra s'ils acceptent. Et s'ils refu-
sent ? Eh bien, ils auront un statut
d'indépendant. Aucun inconvénient à
cela, si tout en assumant leurs remplace-
ments, ils exercent une activité parallèle
ou poursuivent des études ! Mais là où
cela se gâte, c'est s'ils s'inscrivent à l'as-
surance-chômage, car ils seront alors
considérés comme chômeurs partiels et,
de ce fait, à la disposition de l'Office de
placement...

« QUADRILLER » LE CANTON
Enfin, le DIP prévoit de « quadriller »

le canton pour affecter ces jeunes à des
remplacements non loin de leur domici-
le.

Ce projet vise-t-il, comme le prétend
la VPOD à « créer une catégorie d'em-
ployés sous-payés » ? En fait, cette « mis-
sion » de maître-assistant est liée à l'idée

de poursuite de la formation profession-
nelle. Elle ne peut être que provisoire.

Pour le DIP, c'est un devoir moral de
permettre à ces jeunes enseignants de
rester dans leur profession. Car ils cons-
tituent un capital pédagogiqu e non
négligeable. Ceci d'autant plus que
l'Ecole normale représente, pour l'Etat
et donc pour les contribuables, un inves-
tissement d'un million et demi de francs
par an.

II est vraisemblable donc que le projet
soit accepté par la majorité des étu-
diants. U semblait, hier, pourtant, qu'une
certaine effervescence ait régné à l'Ecole.

Interrogé à ce sujet, M. Zaugg, direc-
teur de l'Ecole normale résume :

— Tous les étudiants de l'Ecole
normale sont sensibles au fait que l'Etat
se préoccupe de leur sort. Les proposi-
tions du DIP, sont un projet, une trame
sur laquelle il sera possible de greffer
des modalités. Le conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret m'a affirmé que c'était
aux étudiants finalement de décider des
modalités de leur emploi l'an prochain,
et cela est sympathique de la part de
l'Etat ! Actuellement, les étudiants discu-
tent fermement de ces propositions mais,
dans une atmosphère et un climat, digne
de futurs éducateurs.

Qu'en résultera-t-il ? II faut attendre
le 9 iuin. R.Wé.

Boudry a accueilli la presse technique
et professionnelle de Suisse

Plus de 100 délègues ont participe
hier soir, au château de Boudry, à l'as-
semblée de l'c Union suisse de la presse
technique et professionnelle » (USPT)
qui compte 600 membres et plus de
1500 journaux. Les débats ont été menés
par les vice-présidents, MM. D. Jaqui-
net et H. Nydegger comme en témoi-
gnent la série de « oui » unanimes aux
divers rapports de gestion. Parmi les
hôtes de l'Union, citons MM. Jean-
Pierre Baillod, de la confrérie des Vi-
gnolants dont le film fut apprécié, Jean-
Pierre Boillod, conseiller communal, et
MM. Hermann Hauser, éditeur et André
Udriet , président des caves du district.

L'Union avait besoin, pour sa promo-
tion et la défense efficace des intérêts
de ses membres, d'um comité actif. Ce
dernier a été élu comme suit : MM.
Christian Kobelt, président ; Daniel Ja-
quinet et Haïmes Nydegger, vice-
présidents ; Rudolph Weber, secrétaire ;
Reinhard Menge, trésorier ; Kurt Mayer,
•rédacteur du bulletin, les autres mem-
bres étant Mme Sony Rosshard et MM.
Conrad de Bros, Jean Clivaz, J.-R. Ri-
chard, Kurt Mayer, Peter Rinderknech,
Walter Rohner (président d'honneur
également), Marcel Ruphi, W. Trub et
G.-H. Bornapd. Dix-sept membres « li-
bres » ont été félicités pour 65 ans d'ac*
tivité en reconnaissance de leur longue
finali té à ,1'IJnion .

UN ROLE IMPORTANT
Hier, le temps s'était mis au beau

pour accueillir nos confrères de la pres-
se professionnelle et technique dont le
rôle important devait être relevé par
MM. Boillod et Hauser qui n'ont pas
manqué d'évoquer le passé de Boudry,
ville de Marat, des romanciers populai-
res Oscar Huguenin et Louis Favre, de
la fabrication des chapeaux de paille,
de cirage et d'encre sans compter des
réalisations de ses autres enfants illus-
tres.

Certes, le repas succulent préparé par
M. et Mme René Gasser et le cadre
accueillant du château ont contribué,
pour une large part, au climat de fra-
ternisation d'une rencontre de ce genre.
Mais ce que nous avons surtout reten u
de cette assemblée, c'est que les préoc-
cupations de l'Union, qui célébrera di-
gnement ses 50 ans en 1977 à Berne,
sont identiques à celles de la « grande
presse quotidienne » : explosion des
coûts, défense des intérêts profession-
nels, conséquences de la compression
économique, recyclage permanent, etc.

A Boudry, on a pu découvrir la di-
versité de la presse professionnelle et
technique allant de la médecine, de

l'agriculture, de la science aux questions
syndicales englobant des domaines fai-
sant partie désormais de la vie quoti-
dienne.

La presse professionnelle et technique
n'est pas seulement présente pour infor-
mer un public restreint intéressé dans
un domaine bien précis. Son mérite est
également de vulgariser les grandes
questions de l'heure. Quant à l'Union,
son objectif est de regrouper en son
sein tous les journalistes professionnels
ou non qui s'occupent de questions sus-
ceptibles d'éveiller la curiosité de tous
ceux qui s'intéressent à l'évolution tech-
nique et aux préoccupations profession-

nelles de telle ou telle branche même
s'ils ne se sentent pas visés directement

En conclusion, on peut se féliciter
qu'en Suisse la presse technique et pro-
fessionnelle se soit regroupée au sein
de l'USPT alors que dans un pays voi-
sin comme la France chaque corpora-
tion fait cavalier seul.

Bref, hier l'USPT s'est donnée un pré-
sident et un comité décidés à promou-
voir la presse technique et profession-
nelle en misant sur une large ouverture
vers l'extérieur. Souhaitons à nos con-
frères « apolitiques > de sauvegarder leur
diversité dans l'intérêt de l'information
objective du public. J. P.

Visite
de l'ambassadeur

de Grèce
La chancellerie d Etat communique

qu'hier le Conseil d'Etat neuchâtelois a
reçu en visite officielle M. Antoine N.
Protonotarios, ambassadeur de Grèce à
Berne. Une réception, au cours de la-
quelle d'aimables propos ont été
échangés entre l'ambassadeur et M.
Jacques Béguin, vice-président du Con-
seil d'Etat, s'est déroulée au château
d» Nfiiichâtfil.

M. Béguin président
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 28 mai, le
Conseil d'Etat a constitué son bureau
comme suit pour la période du 1er juin
1976 au 16 mai 1977 :

Président : M. Jacques Béguin ;
Vice-président : M. François Jeanne-

ret.

CORTAILLOD
Fête champêtre F.T.R.

(c) Jeudi , jour de l'Ascension , les pe-
louses du centre des loisirs F.T.R. au
quartier des Planches, à Cortaillod ,
étaient gaiement occupées par les fa-
milles d'employés et leurs invités, venus
assister à la traditionnelle fête champê-
tre présidée par M. Paul Maillard, di-
recteur du centre. En attraction on put
applaudir les majorettes de Bienne et
le « Saint-Etienne's Band » de Colombier.UN CONCERT POUR L'INAUGURATION

DES ORGUES DE L'ÉGLISE SAINT-MARC
Le jour do 1 Ascension tut marqué

pour la communauté catholique de
Saint-Marc par un concert d'inaugura-
tion des nouvelles orgues. Cet instru-
men t a été réalisé par la manufacture
d'orgues Werner Bosch , de Sandershau-
sen (Kassel). Le buffet , élégant , dessiné
par T. Scheffer, l'intonation due à H.
Haack et M. Dickmann , le maître
d'oeuvre étant la maison Hug à
Neuchâtel. L'orgue était tenu par M. S.
Ducommun organiste de la Collégiale de
Neuchâtel.

Après une brève introduction de
l'abbé Banderet. on entendit des œuvres
de Bach , de A. Raison (une messe dont
chaque parue était commentée par
l'organiste en titre de Saint-Marc , M. G.
GulliwiE et qui permettait de mieux

entendre les différents registres du
nouvel instrument), et de Mendelssohn.
Le chœur mixte de la paroisse se pro-
duisit sous la direction de M. R. Jacot.
On entendit encore trois remarquables
invocations dues au talent de M. S. Du-
commun , deux pièces de L. Vienne et
pour terminer ce brillant récital , une
improvisation particulièrement lumineuse
sur un thème donné au moment même
et tiré du grégorien : veni Sancte Spiritu,
le thème de la Pentecôte proche.

La communauté de Saint-Marc peut
être fière de posséder un instrument cul-
turel de cette valeur: 17 jeu x répartis
sur deux claviers de 56 notes et un
pédalier de 30 marches. Le sacrifice
consenti en vaut la peine et permettra
d'enrichir encore mieux la vie musicale
du quartier.

Les vitraux de l'église Saint-Nicolas à Vauseyon : quand 1 art exprime le sacre

!s.-L-= *ïM! sraaairJT»1»zsrs srs."rj ==r.«sa-aur *s= --3*HM>
L'église de Saint-Nicolas, d Vauseyon,

possède depuis le dimanche des
Rameaux de magnifiques vitraux con-
çus par le peintre Yoli, de Fribourg et
exécutés par un verrier de Villars-sur-
Glâne , M. Eltschinger.

Yoli a su , comme aux p lus beaux
temps des bâtisseurs de cathédrales ,
allier la notion d'art à celle de sacré.
L 'interprétation des vitraux se situe à
deux niveaux, l'un terrestre, l'autre
céleste, tous deux indissolublement liés
dans un mouvement ascendant.

Quatre vitraux sont également répar-
tis des deux côtés du vitrail central vers
lequel ils convergent non seulement par
leur disposition, mais aussi par leur
signification sacrée. Ainsi des deux
vitraux , évoquant le .incrément de
l 'Eucharistie , l'un représente-t-il le pai n,
l'hostie, l 'autre la vign e, le vin. Ils
magn ifient le travail de l 'homme tout en
le c transcendant > grâce à l 'incarnation
du Christ dans ce même pain, ce même
vin. Incarnation soulignée par les paroles
évanséliaues, inscrites au bas de chacun

d'eux, « Ceci est mon corps », « Ceci est
mon sang ».

De l'autre côté du vitrail central , le
baptême évoqué pa r un torrent d' eau
qui déferle , et la confirmation par le
feu qui purifie , éclaire *t réchauffe s) 'tn-
bolisen t la double action de l'esprit qui
descend vers les hommes pour mieux les
élever.

Tous ces vitraux trouvent, en fait , leur
sens, leur « raison d'être » dans l*

vitrail central, qui représente la Jérusa-
lem terrestre, berceau du christianisme
qin tend vers la Jérusalem céleste, lieu
de rassemblement des élus.

Yoli a placé ce vitrail dans une
lumière dorée qui progresse au f u r  et à
mesure que l'on s'élève vers le sommet.

Ces vitraux favorisent certes le recueil-
lement, la méditation, mais l'art de Yoli
est, à lui seul, un hommage au Créa-
teur, une prière, ce à quoi en fait l 'Art
devrait toujours tendrez. R. Wé

Trolleybus : le « coup de lu surtaxe »
iuit une nouvelle victime...
• HIER à 17 h 40, le trolleybus

de la ligne 7, qui quitte la rue de la
Treille pour Hauterive a fait son
plein de voyageurs. Une course ha-
bituellement sans histoire...

Les passagers, qui se connaissent
un peu échangent des propos sans
grande importance : avant tout le
temps qu 'il fera en cette fin de se-

Musique
• LA société de tambours et clai-

rons « La Baguette » dirigée par M.
lacques Simonet, donnera un
concert public dimanche matin au
théâtre en plein air de la Boine. A
cette occasion, les musiciens interpré-
teront les morceaux prévus pour le
déplacement de la société au
concours de l 'Union des fanfares de
France à Marnai (Haute-Savoie), lors
du week-end de Pentecôte. En cas de
p luie, ce concert sera renvoyé.

Collision
• VERS 18 h 45, une voiture

conduite par Mme R. L., de Neuchâ-
tel, circulait rue de la Main en di-
rection du centre. Au carrefou r avec
la rue de l'Evole, elle n'a pas res-
pecté le « Cédez le passage » et sa
voiture est entrée en collision avec
l'automobile conduite par M. Y. B.,
de Neuchaâtel, qui circulait rue de
l'Evole en direction de Serrières.
Dégâts.

Les résultats du tirage
de la Quinzaine
sont en page 7

maine. Sans incident majeur, le vé-
hicule jaune des TN arrive à l'arrêt
du pont de Gibraltar, qui, il faut le
préciser, est momentanément déplacé
quelques cents mètres plus à l'est en
raison de travaux. Chargé d'une pe-
tite valise, un voyageur monte. Il
entend se servir du moyen de trans-
port public jusqu'à l'arrêt du chemin
du Châble, à La Coudre.

U donne 80 c au conducteur, qui
ne se satisfait pas de ce montant,
mais exige la « surtaxe » de 20 c, car
le billet n'a pas été pris au distribu-
teur automatique. Le voyageur rétor-
que qu'aucune machine à billets ne
se trouve à l'arrêt provisoire, ce qui
est exact. Le conducteur exige le
supplément de taxe.

Le voyageur le refuse obstinément.
Alors, il est prié de descendre. Il
n'est pas d'accord. Le ton monte,
les propos échangés prennent de la
couleur... Le conducteur du trolley-
bus refuse superbement d'avancer !
Les minutes s'écoulent et quarante
autres voyageurs sont bloqués.

Pour mettre fin à cette situation
moins cornélienne que ridicule, une
voyageuse tire de sa bourse une piè-
ce de 20 c et la tend à l'impérial
conducteur de trolleybus. Par ce ges-
te élégant, l'honneur du conducteur
est sauf.

Le voyageur récalcitrant aux sur-
taxes se trouve coi, et l'horaire des
bus de la ligne n'a surtout pas été
perturbé... Z.

(Réd. — Il est exact qu'il n'y a
pas de distributeur au nouvel arrêt
Un touriste ou une personne étran-
gère à la ville sont en droit d'ignorer
que l'arrêt a été transféré î Pour-
quoi appliquer avec autant de rigueur
un règlement dont on peut se de-
mander quelle est sa base légale ?)

SAINT-BLAISE : UN VERITABLE
«CASSE-TÊTE ROUTIER » ...

Depuis le 24 mai, les travaux de
préparation et de pose du dernier
revêtement sur l'autoroute de
l'Entre-deux-Lacs ont commencé. Ils
impliquent cependant une importante
déviation de tout le trafic routier.
Nombre d'automobilistes sont con-
traints de rouler en file, dès l'entrée
de Saint-Biaise, pour suivre un iti-
néraire qui les mène par... monts et
vaux entre Marin, Wavre et Thielle.
La déviation marquée fait voir du
pays... à telle enseigne qu 'un automo-
biliste qui se trouve à la gare du
BN de Saint-Biaise et veut se rendre
à Neuchâtel doit obligatoirement
passer par le pont de l'Etoile, sur
l'autoroute à Marin !

Les responsables de la N 5 sont
obligés de mener à chef leurs tra-
vaux. Ils n'ont pas l'intention d'irri-
ter trop longtemps les milliers
d'automobilistes qui fréquentent quo-
tidiennement cette importante artère,
mais pour aller plus vite en besogne,
il leur faut momentanémen t travailler
sur les deux pistes à Saint-Biaise.

La première phase de l'opération
en cours est celle qui nécessitera la
olus erande déviation. Elle durera

durera trois a quatre semaines. Elle
comprend, d'une part, l'exécution
d'une fouille, la pose de couches de
support , la mise en place de l'éclai-
rage définitif dans le secteur poste
de Saint-Biaise - fabrique Jowa et,
d'autre part, elle englobe tous les tra-
vaux de préparation pour la pose du
revêtement entre Saint-Biaise et Le
Landeron, c'est-à-dire les nivellements,
les reprofilages et la mise à niveau
des grilles et regards.

La seconde phase est celle de la
mise en place du revêtement défini-
tif sur la chaussée sud et la troi-
sième phase est la répétition de la
même opération sur la piste nord .
Deux entreprises se partagent le tra-
vail , l'une de Saint-Biaise à Cornaux
et l'autre de Cornaux au Landeron.

On mesure donc que les travaux
présentement menés, qui constituent
la toute dernière étape de la cons-
truction de l'autoroute de l'Entre-
deux-Lacs, sont considérables :

- Si des intempéries trop nombreu-
ses ne viennent pas entraver leur
déroulemen t, ils pourront être ache-
vés à mi-juillet prochain , affirme
M. Jean-Jacques de Montmollin,
ineénieur de la N 5. C. Z.
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Le nouvel exécutif de Peseux
n'uuru sons doute que cinq conseillers

De notre corresponant :
La première séance du nouveau Con-

seil général de Peseux aura lieu le jeudi
10 juin et comprendra la nomination du
Conseil communal et "des diverses 'com-
missions. Avec la convocation, le Con-
seil communal a fait parvenir aux nou-
veau élus im" rapport d'information
concernant la réduction à cinq du nom-
bre des membres de l'exécutif. Certes ce
problème de la réduction du nombre des
conseillers communaux avait déjà été
évoqué mais en fonction du résultat des
élections et par suite du départ de deux
conseillers MM. Bertschi et Ray, la
question s'est posée avec plus d'acuité.
Le règlement général de la commune
qui précise que le Conseil communal est
composé de cinq à sept membres,
permet donc cette modification.

D'autre part, les membres de

l'executif , qui sont prêts à assumer un
nouveau mandat, ont sérieusement
examiné les conséquences d'urne telle
réduction et estiment qu 'il est possible
de -modifier "4a Erépartition * de» »départe-
meaits sans charger de façon excessive
l'un ou l'autre des conseillers. _ Considé-
rant qu'une répartition judidi *iùsâI2(fê  dé-
partements est réalisable sans compro-
mettre l'exécution des tâches de
l'exécutif et sans nuire à l'efficacité, il
est donc proposé de ramener à cinq le
nombre des consei llers communaux.
Dans le canton , seuls Peseux commune et
Corcelles-Cormondreche avaient sept
conseillers communaux.

Il semble donc que le nouvel exécutif
qui sera élu le 10 juin , aura cinq mem-
bres : deux radicaux, deux socialistes et
îiin ilihftrcd.

MARIN-EPAGNIER

(c) Le Conseil général issu des dernières
élections se réunira le 10 juin pour
nommer son bureau , le Conseil commu-
nal ainsi que les différentes commis-
sions prévues par le règlement général
de commune. L'assemblée désignera en-
core les délégués à deux syndicats inter-
communaux et trois membres à la com-
mission spéciale en matière d'investisse-
ments communaux. Prévue primitive-
ment pour le 3 juin, cette séance a dû
être renvoyée d'une semaine en raison
de certaines absences.

Séance constitutive (c) Ils ont bien travaille les petits
écoliers : lors de la dernière récupéra-
tion du papier, n'en ont-ils pas ramas-
sé 13,6 tonnes ? • Merci au jeune flû-
tiste — accompagné à l'orgue par sa
mère —, qui plus d'une fois a, si harmo-
nieusement, embelli le culte. • En
l'espace de 13 semaines, le village a
perdu coup sur coup 13 de ses habitants,
dont neuf femmes. Ce fut plutôt un
sombre printemps. • Un carrousel est
installé près de l'iamcienne gaire du tram-
way. Espérons qu'il ne ramènera pas un
trop vilain temps pour cette fin de se-
maine...

Quoi de neuf
à Auvernier ?

Scootériste blessé
• HIER, vers 12 h 40, un scooter

piloté par M. Mario Penajoia, 30 ans,
de Neuchâtel, circulait avenue du
Premier-Mars en direction ouest. En
s'engageant sur la rue de l'Hôtel-de-
Ville, à la suite d'une vitesse excessi-
ve, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a fait une chute sur la
chaussée. Légèrement blessé, M. Pe-
najoia a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.
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ires INDUSTRIE
UJJ APPRENTISSAGE
Information :
En vertu des dispositions légales et dans le cadre du rapport ap-
prouvé par le Conseil d'Etat concernant les jeunes et l'emploi, il est
rappelé que :

- L'apprentissage des professions régies par la loi n'est autorisé
que s'il est approuvé par l'autorité cantonale. Le maître d'appren-
tissage est tenu de conclure le contrat d'apprentissage avant le
début de celui-ci et de le remettre à l'autorité cantonale au plus
tard quatorze jours après le terme du temps d'essai.

- Si le maître d'apprentissage est également détenteur de la puis-
sance paternelle, il n'est pas tenu de conclure un contrat ; il doit
cependant notifier l'apprentissage par écrit à l'autorité cantonale
dans un délai de quatre semaines après son début

- Le temps d'essai ne doit pas être inférieur à un mois, ni supérieur
à trois mois; il est compris dans la durée légale de l'apprentis-
sage.
Toutefois, avec l'assentiment de l'autorité cantonale et avant
l'expiration du temps d'essai dont la durée est mentionnée dans
le contrat d'apprentissage conformément à l'article 344a,
2"" alinéa du CO, les parties peuvent, à titre exceptionnel, pro-
longer jusqu'à six mois au plus le temps d'essai.

Recommandations
aux parents :

- de chercher sans tarder une place d'apprentissage

- de veiller à ce que les dispositions légales mentionnées ci-dessus
soient respectées.

Aux maîtres
d'apprentissage :

- de déposer le contrat immédiatement après sa signature.

Cette disposition revêt une importance toute particulière dans le
contexte économique de cette année.

Les dispositions légales en ce qui concerne le temps d'essai res-
tent réservées même lors d'un dépôt du contrat avant le début
d'apprentissage

- d'inscrire sans délai l'apprenti à l'école professionnelle. Pour les
cours professionnels centralisés hors canton, l'inscription doit
être effectuée par l'intermédiaire de l'Office soussigné.

Office cantonal du travail
Section de la formation

professionnelle

A vendre au Centre de la ville de Neuchâtel I

^IMMEUBLE!
avec café et 5 appartements!

Pour tous renseignements :

Transactions Mt̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ T^̂ T^̂ â ^̂ ^̂ B
immobilières I ..̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  J«M^̂ ^Bh^̂ >*9|et commerciales HkiH ..

2001 Neuchâtel Case postale 714 Tél. (038) 24 40 23 II _ B

Société cherche à louer,
dans le centre de la ville,

MAGASIN
avec vitrine

Garantie bancaire.

Faire offres sous chiffres JT 1249 au
bureau du journal.

A LOUER
pour raison de décès

APPARTEMENT
sis au 3m* étage
immeuble Parcs 129,
comprenant 4 pièces et hall , cuisine
avec frigo, salle de bains, W.-C. sépa-
rés.
Prix 566 fr. + 20 fr. place de parc.

Pour visiter,
téléphoner au (039) 22 58 86
entre 12 et 13 h et après 19 heures.

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

ëLES HALLES
Restaurant français
Tél. 243141- M. M. Koçan

cherche, tout de suite :

UNE DAME DE BUFFET
ou BUFFETIER
Se présenter ou téléphoner. 

i FAN-L'EXPRESS 1
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

sauf le samedi

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

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

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeud i jusqu 'à 15 heures ; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu 'à 15 heures.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis ta rdifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 le
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min.

Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

lan 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

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

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux

abonnés.

1 # Cuisinier i
1 m aide 1
1 de buffet 1
1 m fille I
1 d'office 1

seraient engagés tout de
suite ou pour une date à
convenir. Emplois stables et
bien rétribués.

Cité Universitaire,
Clos-Brochet 10,
2000 Neuchâtel,

: téléphone 24 68 05.

Entreprise industrielle à Neuchâtel-ouest cherche un

CONCIERGE
Langue maternelle française ou allemande avec des
connaissances de la deuxième langue.
Poste de confiance, stable.

Faire offres, avec curriculum vitae, certificats, photo
et prétentions de salaire, sous chiffres IS 1248 au
butreau du journal.

A louer à Anet, pour le 1" juillet 1976,
grand

appartement de 3 pièces
avec balcon, galetas, cave et installa-1
tion adoucisseur d'eau.
Antenne collective.

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

A louer à Boudry, libre immédiate-
ment,

APPARTEMENT
TRÈS SPACIEUX

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

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

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

A LOUER À CORNAUX

21/2 pièces meublées
65 m2, tout confort, dans immeuble
neuf. Loggia, cuisine agencée, as-
censeur, conciergerie.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir .

Loyer 500 f r. + charges 45 f r.

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

Charmey (Fribourg). A louer

GRAND CHALET
tout confort, soleil, tranquillité, bien et en-
tièrement meublé, 5 chambres plus grand
living avec cheminée à feu, 2 cuisines ,
bains, douche, 2 W.-C, garage, parc à au-
tos, jardin arborisé , 9-10 lits, 2 télépho-
nes, 2 TV. Prix mensuel : Fr. 1300.— plus
charges. Conviendrait à deux familles.
Avantageux.
Renseignements: tél. (022) 45 34 56
ou soir 44 28 51.
Pour visiter : tél. (029) 7 15 78.

A LOUER

tout de suite ou pour date à convenir,
dans immeuble en plein centre de

Neuchâtel
2 bureaux commerciaux ou atelier,
env. 50 m2, 4mo étage , ascenseur.

Ecrire sous chiffres 87-221
à Annonces Suisses S.A. u ASSA» .
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A louer
Gouttes-d'Or 19, à Neuchâtel
pour le 24 juin 1976,

appartement
2 pièces

tout confort, loyer 385 f r. + charges ;
avec vue sur le lac et balcon.

S'adresser à
Fiduciaire Stocker SA
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

A louer
au Val-de-Travers
magnifique

VILLA
de 6 pièces, garage.
Prix à discuter.

Adresser offres
écrites à CL 1242
au bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Mise d'antiquités
de collection privée

Rouet - barattes à beurre - rabots - mesures en bois - fléaux - fourches
bois - crémaillères - fers à bricelets - balances - moulins à café - épées
- fusils - chaudrons chalet cuivre 240 litres - poissonnière - marmites en
cuivre et airain - casseroles cuivre et laiton - soufflet de forge - cloches,
clochettes, sonnailles, grelottières - étains - porcelaine - vitraux -
pendule - chopes à bière - pipes - écran de cheminée - luges - 6 poin-
teaux de toit en tôle de zinc, etc.

Le samedi 5 juin 1976, de 9 h à 17 h,
à la grande salle de l'hôtel de ville, à Bulle

i
Paiement comptant. Séraphin Villot

huissier-miseur

Pour visiter : vendredi 4 juin 1976, de 15 h à 21 heures.
1 *

¦̂ÉRj  ̂de distributeurs

Ces appareils faisant l'objet de déprédations , de vols nocturnes depuis quel-
que temps , la police et la C"' des TN sollicitent

la collaboration du public
pour en dénoncer les auteurs.
Une récompense sera offerte à toute personne qui, par un signalement im-
médiat à la police (tél. 24 24 24) d'agissements suspects constatés de nuit
près de ces distributeurs, permettra d'arrêter les délinquants.

Direction des TN

H VILLE DE NEUCHATEL
Par suite de la démission de la titulaire,
le poste de

TENANCIER (ÈRE)
pour le bar-cafétéria du Temple du bas-
Salle de musique est à repourvoir au plus
tôt.
Il s'agit de débiter des boissons lors des en-
tractes des différentes manifestations se
déroulant dans ce bâtiment.
Activité occasionnelle intéressante.

Faire offres, avec références, à la Direction
des Cultes, hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 8 juin 1976.

•• Aimez-vous •• •• Dans CB cas ••

achetez cette
- la campagne
- l'équitation EERBWIIT
- les chiens ï S.îlHfIt.
- les lapins
- les légumes

naturels _ 4 pièces
- la tranquillité _ cujsj ne, bainse repos _ exce||ente cave- le jardinage _ grange

- écurie
- grand jardin

•• Fr. 18.000.— ••
comptant, le reste à crédit Tél. 25 26 26Département

\J J de l'intérieur

VACCINATIONS
ANTIDIPHTÉRIQUES

OBLIGATOIRES
Le département de l'Intérieur rappelle aux
parents et aux représentants légaux des en-
fants, qu'en vertu des dispositions légales,
ils ont l'obligation défaire vacciner leurs en-
fants ou pupilles contre la diphtérie, avant
l'âge d'entrée à l'école primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins après
la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors de
leur entrée à l'école, dans un établissement
public ou privé, un certificat de vaccination
attestant qu'ils ont été vaccinés contre la
diphtérie. Ils doivent également produire un
certificat de revaccination contre la diphté-
rie lorsqu'ils ont atteint l'âge de 11 ans.
Neuchâtel, 28 mai 1976

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

J. Béguin

LAC DE NEUCHÂTEL

A vendre à Cheyres, situation impre-
nable et idyllique, environ à 80 m du
lac,

maison de vacances
(chalet , meublé)
salon, 3 chambres à coucher, cuisi*
nière électrique avec lave-vaisselle,
congélateur-armoire et frigo, dou-
che, lavabo et W.-C. Chauffage élec-
trique direct dans toutes les pièces.
Construit en 1973.
Prix : Fr. 162.000.— (mobilierinclus)
Terrain en droits de superficie, inté-
rêt 50 fr. par mois.

Offres sous chiffres 9987
à Publicitas S.A., 3400 Burgdorf.

Couple sérieux , solvable et expéri-
menté cherche à acheter

IMMEUBLE AVEC
BOULANGERIE-PÂTISSERIE

en Suisse romande.
Offre sous chiffres PR 901299
à Publicitas, 1002 Lausanne.

j f f lr Avec 'm .̂
£& HOME + FOYER, f̂tk

Ê spécialiste %
m de la villa, n
MB le client est roi. Plus de M
BA 20 ans d'expér ience SB
^̂ 

et 
3000 heureux BB

«̂V propriétaires JB

^̂ ^̂ 
le prouvent. L̂^W

^S . RaïïTTr BC 
^âm Ŝîm/m ^̂ m̂mid/Jm .̂ >»!>.*->JJRÈT̂  ̂ ^̂ Î& Â C?

ĵ§ r̂
pour catalogue en couleurs^|j^

M^TNom ĝ%tom Prénom la
mg Ruë n¦s ¦ ¦¦
¦W"NÔ~pôstâi MB
m Lieu ¦
I Coopérative de construction

I HAUS+HERD/HOME+FOYER I
I 2502 Bienne
¦ 93. rte du Boujean Tél. 032 42 10 42
9 Baden Herzogenbuchsee Lausanne

¦S Lucerne Sissach Wil SG 319bBB

A VENDRE dans le Val-de-Travers

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

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

A vendre â Sioç

APPARTEMENT
kVz PIÈCES

complètement agencé.
Hypothèque à disposition.
Adresser offres écrites à DM 1243 au
bureau du journal.

TERRAIN A BATIR
POUR VILLA

A VENDRE
à Bevaix

2 PARCELLES
d'environ 1000 m2, bien situées,

i Services publics sur-place:-"*-'-'̂ -'-"

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

(db
A VENDRE

APPARTEMENT
à BEVAIX

2 pièces, cuisine agencée, bain
W.-C, balcon.

Magnifique situation
Nécessaire pourtraiter Fr. 12.000.—

S'adresser à:
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 83

La Chaux-de-Fonds ,

A vendre à Portalban,
à 300 m du port,

TERRAINS
équipés eau-électricité et eaux
usées.
Magnifiquement arborisés.
Accès facile.
Surface selon entente de 650 m2 à
1300 m2, 70 fr. le m2.

Faire offres sous chiffres HR 1247 au
bureau du journal.

I 

Bungalows au bord
du lac de Neuchâtel I
Nous vendons les derniers modèles d'ex-|
position dans le centre touristi que de
I Gletterens à des prix très intéressants. Hj
I Visite le samedi de 13 h 30 à 17 h et le I
J dimanche de 10 h 30 à 17 heures. E

(Exposition fermée par mauvais temps).
¦ Renseignements au Centre touristique, ¦
H vis-à-vis du restaurant
¦ Caravan Waibel S.A. Tél. (031) 85 06 96. I

W «§|L La maison dont vous rêvez f̂flMfe^Z 
*ïl 

"" \>
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 ̂ • J'àk^ÈÉÊÊmX WÊiÊÊÊ - Une réalité avec Winckler ^̂ ^^^H^TÙ^''' H~ \>.. : —^' :̂:;kA —ï~~~ ' •" • ' " r̂ "-~5f|. Sur la base d'un plan bien étudié, de nombreuses possibilités de J

%mi â&v-Ji = 131 "UI ClBÉ"" ! "H variations intéressantes et personnalisées ^X. l/""v"*î - 
/^w %$ÏËÉ^<-il i ;-J ™"- H, ' '• ¦! •' IF1 I \>
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main . ,\ \ || .
VV "A{  l^ttlW^^^^'̂ '̂ ^^^^S^^''̂ •Conseil et appui pour le financement Wé&A'ky.Aïz "> § . «{<- îm^^̂ ^̂ : À̂:0:: '"qj ÂA: . •Proposition , et recherche de terrains J- ., - • < ] . |V
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:k. Winckler vous propose des maisons individualisées; et de ::':::; y E" ^ ^ J^^^ © ROYAL AGENCY construction traditionnelle 'Q z |" |* \5

I FJGENERAL I
r J ÊÊ  BAUTEC 12 1
GENERAI.

BAUTCçH 3250 LysD Tél. 032/844255 B

APERÇU DU
Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS
avec 50 créations proposées

Comme tOUJOUrS construction
massive, avantageuse, à tous les prix,
à partir de Fr. 110.000.—.
Demandez notre documentation gra-
tuite.

B «< ^^^Laaaawmwam .̂ - !

A Corcelles (NE),
à vendre

immeuble
de
construction
ancienne
2 appartements
2 pièces
+ 1 appartement
1 pièce.
Combles
transformables;
chauffage général,
420 m2 jardin
et verger.
PRIX : 80.000 fr.

Adresser offres
écrites à BK 1241
au bureau du journal.

Baux à loyer
au bureau du journal
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SI vous
— êtes intéressé par les questions économiques-sociales
— cherchez une activité indépendante et offrant de larges possibilités

de développer votre personnalité
— souhaitez travailler dans le cadre d'une équipe Jeune et dynamique
— êtes de formation
— universitaire (HEC, sciences politiques, droit)
— commerciale (avec quelques années de pratique dans la branche)
— êtes âgé de 28 à 40 ans,

VUUiJ pouvez alors devenir l'un des

CONSEILLERS
en assurances de groupes (CAISSES DE PENSION) auprès de notre
clientèle en Suisse romande.

NOUS vous offrons

— une période de formation et d'introduction
— un salaire fixe et adapté aux qualités requises
— le remboursement des frais de voyages
— la semaine de 5 jours
— un travail dans une ambiance agréable, à Lausanne
— des avantages sociaux, caisse de retraite, assurances accidents et

maladie.

Prière d'adresser votre dossier de candidature, sous pli personnel, à
M. Serge Brossard, fondé de pouvoir, Winterthur-Vie, Assurances-Col-
lectives, case postale 925,1001 Lausanne 1.

cherche, pour date à convenir,
une

sommelière
Faire offres ou se présenter
ruelle du Port, à Neuchâtel, dès
17 heures.
Tél. 25 55 57.

••fîffttitia ISI VOUS AVEZ UN VIEUX TV '••§1111 iUWMjfflJ
+ET Fr- 5°°-* 1321

VOUS POUVEZ ÊTRE PROPRIÉTAIRE |fpBBBB|fBf
D'UN NOUVEAU TV COULEUR
MULTINORMES GRAND ÉCRAN 66 CM I |i

I llfjJM'Ilfflljl ; TÉLÉCOMMAND E
¦ÉFTnlBSBEMB»* Je m'intéresse à un essai couleur gratuit + Fr. 200.—

^̂ ^̂ ^̂ èéàMàaàma^ -̂
^

m et sans engagement :
^^^̂ m̂mÈL^̂ mmammmm* Nom 

SERVICE I ( (jjpi DISTRIBUE ^̂  ̂ ^ 
Il 7̂~ 

LES BILLETS Rue 
^̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦ B* DE LA

QUINZAINE ^̂  
LOCATION-VENTE-CREDIT TéL Heure préférée * so|de 24 mois

PETITPIERRE & GRISEL S.A.,
avenue de la Gare 49,
2002 Neuchâtel

cherche pour son département
commercial, une

employée
de commerce

de langue allemande, maîtrisant
parfaitement la sténographie et la
dactylographie.
Entrée en fonction : à convenir.
Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à la
Direction.

Fabrique de Neuchâtel

cherche

secrétaire
connaissant les langues française,
anglaise et allemande. Travail
rapide et précis.

Adresser offres sous chiffres
GP 1246 au bureau du Journal.

Nous engageons
1 mécanicien sur autos I

qualifié i
1 mécanicien
remplaçant

R. Waser
Garage de la Côte
Peseux. EËF
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Un break à pleine charge sans...
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Un break à pleine charge avec \la suspension hydropneumatique.
Le break GS ne s'affaisse pas sous la charge: teurs d'assiette maintiennent une garde fardeau et vous-même arriverez à bon port 5 portes, banquette arrière rabattobie,oppu!s-tête, ceinture»
son châssis reste toujours parallèle à la au sol constante qui, d'ailleurs, peut être réglée en excellentes conditions Sécurité con- à enrauleur' compte-tours. Moteur à 4 cylindres à plat
route à hauteur constante. Il ne tangue pas par le conducteur. fort: suspension hydropneumafique du break X̂^wo Ĵ^ îï?
non plUS dans les Virages. Essayez: Chargez 300 Kg dans Un break GS GS. ^%.Jtj L. âWm, 154 km/h, 4 freins à disque, système de freinage haute pression
Cette stabilité, le brealcGS la doit à la sus- et partez sur une route cahoteuse et I B»^^ aaT.aY*k _̂ \f*%\\S à double circuit avec répartition de là puissance en fonciion >g8^
pension hydropneumatique dont les correc- sinueuse. Après un trajet confortable, votre ^̂ W Ol wWJEV t^od^Ù^t^^^^^^ >£$ç§PM

l^L gement, charge ST  ̂ M ,-̂ ^  ̂m
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Neuchâtel : Garages Apollo SA, tél. (038) 24 12 12. Yverdon: Garage Nord Apollo SA, tél. (024) 24 12 12. ^̂ ^IjL
^
Jffl E! |̂ Ép| lf

Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod : F. Zeder , tél. (038) 42 10 60. Fleurier : \jM < ^ Af/l
Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon : W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux : M. Ducommun, Garage Central. ^̂  V
tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise : Mme J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88. Valangin : M. Lautenbacher, Garage de M'f

Ces agents Citroën vous offrent une GS pour un essai de 2 jours. Gratuitement.U

Nous cherchons

garçon de cuisine
fille de buffet
sommelière
Entrée immédiate.

P'Ku/fet 'W\._ I Ŝ r̂ l̂
Je cherche un

serveur
ou une

serveuse
pour la saison, nourri(e), logé(e).
Bord du lac.
Tél. (037) 771315.

PETITPIERRE & GRISEL S.A.
Avenue de la Gare 49,
2002 Neuchâtel

cherche, pour son département
échafaudages tubulaires, un

monteur
en possession du permis camion.
Date d'entrée : à convenir.

Les candidats Intéressés sont
priés de prendre rendez-vous par
téléphone au 256541, Interne 23
ou d'adresser leurs offres à la Di-
rection.

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

On demande

sommelier (ère)
Pour prendre rendez-vous, télé-
phoner préalablement au (038)
35 5412.

Afin de compléter notre petite
équipe, nous cherchons pour
Bienne une

vendeuse
en horlogerie-
bijouterie

Langues : française, allemande et
éventuellement anglaise.
Place à l'année, 3 semaines de

' vacances et congés réguliers.
Offres sous chiffres F 352136 â
Publicitas, 48, rus Neuve,
2501 Bienne.
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 ̂^ ĵ .  ,MM /"" Minorque F'e««I«.iowe
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JURACIME S.A.
CORNAUX

su^nal alloviio J? anrrr:oï ??•» '« t- HSSHIîOCS • ¦  »b'«wt*rfl! »bpa?«( i' >- •¦'
Dans notre cimenterie, une pl̂ ce de „ ;,, . . -,¦ L •:.

VICE-DIRECTEUR
i

i est à repourvoir.
I ~ '.• - ,. '

Les fonctions : direction des affaires commerciales et ad-
ministratives de la fabrique de ciment ; remplaçant du di-

; recteur.
Nous cherchons : un commerçant, éventuellement un éco-
nomiste, âge idéal environ 35 ans, de langue maternelle
française, éventuellement allemande ; pratique dans l'in-
dustrie de la construction désirée mais pas exigée.

Entrée en service : dès que possible.

Les candidats sont priés de s'annoncer avec les docu-
ment usuels au Dr. H. Steinegger, délégué du Conseil
d'administration de Juracime S.A., case postale 277,
5001 Aarau.

i

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

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.Cherchez-vous

une situation
d'avenir?
Sachez alors que nous désirons engager un " , '

s*.* ,. ... ... . m iti i.. .- i ., .., ......
INSPECTEUR
^ACQUISITION t̂  A.I: •, -. .•¦-¦

pour notre agence générale de Neuchâtel.
- Si vous êtes dynamique
- et si vous aimez le contact humain,
vous trouverez satisfaction en travaillant de manière indépendante, dans une am-
biance agréable, à des conditions intéressantes, accompagnées de nombreux avan-
tages.
Si vous n'êtes pas un professionnel de l'assurance, ce poste peut également vous
convenir : en effet , vous recevrez une formation technique approfondie à notre siège
social à Lausanne.
Veuillez prendre contact avec nous (discrétion garantie)

Marc.-F. Zumsteg, agent général,
rue du Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 50 44.

î wmwwww k
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Wf Meu liiez m'envoyer des précisions sur là profession 1Êt
.. I de garde-frontière.
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r I Adresse: I
H No postal/Lieu: M
^L. NE 2 MÊ

Je cherche

menuisier
qualifié
Tél. (032) 85 17 04.
de 18 à 19 heures.

..r-A '\ .,A- - Ji.rrrA. BFfl<

Décoratrice
cherche emploi
pour début
septembre.

Adresser offres
écrites à EN 1244
au bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Boulanger
cherche place.
Faire offres par

tél. 24 38 90.

Au rythme
du temps :
les métiers
de l'industrie
graphique

Toujours plus indispensable,
aujourd'hui et demain:
l'information par le texte et l'image.
L'industrie graphique offre aux jeunes
d'excellentes perspectives professionnelles.

Places
d'apprentissage
comme

Compositeur
ou

Imprimeur
pour la rentrée d'août 1976.

Adresses de stages-test
et pour tout renseignement :

Société suisse des Maîtres Imprimeurs
Secrétariat d'Arrondissement 8
Rue Saint-Honoré 1

Maison des Halles
Neuchâtel, restaurant français
cherche

apprenti(e)
de service

Se présenter ou téléphoner au
24 31 41, M. M. Koçan.

Secrétaire capable
cherche poste en
qualité de

collaboratrice
administrative
intéressée par les
questions d'aide
sociale et celle de
l'enfance.

Faire offres sous
chiffres AH 1214
au bureau du journal.

LA CENTRALE LAITIÈRE NEUCHATEL S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, un

MAGASINIER
avec permis de conduire A.

Faire offres écrites à fa Centrale Laitière
Neuchâtel S.A., rue des Mille-Boilles 2,
2006 Neuchâtel.

Je cherche

ouvrier boulanger
tout de suite ou à convenir.

Tél. 2512 54.

cherche :

pour son service Informatique

jeune

• EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant des aptitudes pour les! chiffres ;

pour sa Division dentaire

• EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour divers travaux administratifs.
Langues : français et allemand.

Les candidats(tes) au bénéfice d'une bonne
formation commerciale son sont priés (es)
d'adresser offres écrites ou de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA.
avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.

Tél. (038) 257231.

i y

Nous engageons

un chef boucher
et

un boucher
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffres LW 1251 au

bureau du Journal.
i

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

d'inspecteurs d'assurances
Nous demandons :

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

Nous offrons :
place stable avec d'excellentes possibilités de gain
et un soutien constant de l'agence.
Faire offres sous chiffres 28-900127 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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ON NE PEUT PLUS FRAIS!

1967 : grande première européenne avec
l'introduction par Migros d'un système
de datation par unité, parfaitement clair,
permettant d'apprécier en un coup d'œil
la durée de conservation à court terme
des produits frais, Migros-data. Nous ne
nous sommes pas contentés de • cette
forme d'information, déjà si avantageuse

pour le consommateur : il a été décidé, en
1973, de nantir d'une date limite de
consommation les articles de conserva-
tion prolongée.
Aujourd'hui , nous constatons avec fierté
que la plus grande partie de notre assor-
timent alimentaire est ainsi daté ; les rares
articles ou groupes de marchandise non
revêtus encore de ce système de contrôle
le seront dans quelques semaines.
Migros-data : un avantage de poids pour
notre clientèle. L'idée a même plu à la
concurrence, puisqu'il lui arrive mainte-
nant de copier tant soit peu Migros-data,
avec plus ou moins de succès.
Une fois encore, Migros s'est révélé un
pionnier au service du consommateur et
nous pouvons affirmer aujourd'hui , à
juste titre, que nous vendons les produits
les plus frais de Suisse.

MIGROS
JAAA Que veut dire
oi.O cet emblème?

• Ce label, qui apparaît sur l'emballage
agrémenté d'une date précise, signifie
que l'article peut être acheté avec cer-
titude dans un état de fraîcheur contrô-
lable, qui se maintient encore un cer-
tain temps chez soi.

• Avec Migros-data, Migros s'engage à
vendre l'article au plus tard le soir de la
date dont il est revêtu.

I

La mention «à vendre jusqu'au...» de
Migros-data figure sur tous les pro-
duits frais. Si on dispose de suffisam-
ment de place, l'emballage de la plu-
part de nos produits frais précise en
outre «non ouvert, se conserve par-
faitement pendant., semaines après
Migros-data ».

deux exemples montrent parfaitement
l'importance du petit label auprès de no-
tre clientèle : d'après les statuts de Mi-
gros-data, le café en grains doit être mis
en emballage, expédié vers les magasins
et vendu dans les huit jours qui suivent la
torréfaction. La Migros-data dépassée, ce
café res'te encore frais et de qualité irré-
prochable pendant quatorze jours, chez
soi, dans son emballage non ouvert. Au-
tre exemple, le yogourt de Migros qui
doit - toujours selon Migros-data - être
vendu en dix jous, y compris le temps né-
cessaire à la fabrication et au transport.

Le délai est très juste, mais la denrée si
fraîche qu'elle le reste encore pendant
longtemps après l'achat. Des articles
vendus le jour d'échéance restent
consommables bien au-delà de cette date.

A la concurrence, les délais sont nota-
blement plus longs pour les mêmes arti-
cles et beaucoup moins contrôlables par
l'utilisateur «Frais» n'est donc pas tou-
jours » frais!

/*"f\ zu konsumieren bis
MIGROS à consommer jusqu'au
\^y da consumare entro il

Qu'en est-il de ce label?

Sur l'emballage de produits pouvant être
gardés très longtemps — conserves, po-
tage en sachet, confitures, etc. - figure
une date limite de consommation libellée
comme ci-dessus. Ces produits sont sou-
vent achetés pour être mis en réserve.

C'est donc la date de péremption qui in-
téresse le consommateur. Un roulement

important et rapide dans nos magasins
permet donc à nos clients d'acheter de la
marchandise pouvant rester longtemps
dans l'armoire. Ces articles sont parfai-
tement indiqués pour un tel usage et peu-
vent être gardés jusqu 'à la date prescrite
sans inconvénient quant à la qualité. Il
faut, bien sûr, observer à cet effet les re-
commandations usuelles.

A l'achat , l'état des fruits et légumes,
dont on connaît la vulnérabilité et la fra-
gilité, fait l'objet d'une attention particu-
lière de la part des ménagères. A Migros,
les produits agricoles sont datés chaque
fois que cela est techniquement possible,
pour le contrôle interne. Les fruits et lé-
gumes sont soumis à un contrôle sévère
dans nos magasins et sont impitoyable-
ment exclus de la vente chaque fois que
c'est nécessaire.

La «fraîcheur » Migros est maintenant
proverbiale. Trouver de la marchandise
fraîche dans nos magasins, rien de plus
naturel pour les ménagères, et cela depuis
longtemps. Ce qui nous stimule davan-
tage encore dans notre désir d'apporter
toujours plus au consommateur.

La recette de la semaine
Frappé fraise

4 portions i

Mélanger au mixer ou battre vigoureu-
sement au fouet 400 g de glace à la va-
nille (maintenant en offre spéciale) avec
4 dl de lait. Ajouter 150 g de fraises (fraî-
ches ou surgelées). Battre de nouveau vi-
goureusement le tout. Servir immédia-
tement.

Ou les grands effets
d'un petit label

Un café délicieusement MIGROS
aromatique! Afttn

Exquisito umû
fraîchement torréfié chaque jour.

Paquet de 250 g

2.40 au lieu de 2.90
Offre
spéciale

Paquet de 500 g

4.80 au lieu de 5.60

Cocktail de fruits
«Del Monte»

Boîte de 482 g
(poids égoutté
310 g) 1.60

Multipack 2 boîtes
Product of o er»
California 'lDU E9-

(100 g = —.41,9)
au lieu de 3.20

25 ans de vente d'articles «non food»
à la Migros

Training
pour dames et messieurs. En coton/po-
lyamide. Combinaisons de teintes
mode, diverses tailles.

42."— au lieu de 55.—

Action
handymatic
Dissout tout résidu alimentaire
dans chaque lave-vaisselle.

1kg 2.80
au lieu de 3.30

handymatic
rinçage-éclat
Nouvelle qualité!
Fait étinceler la vaisselle et l'argenterie.

Flacon de 250 g 1.30 (100 g =—.52)
au lieu de 1.60

Classe de toxicité 5S. Attention à la
mise en garde figurant sur l'emballage I



Brot-Plamboz : création dun syndicat
d'améliorations foncières

Dès la fin de la dernière guerre, les
habitants des fermes isolées réclamaient
le goudronnage des chemins menant à
leurs demeures. Depuis bientôt 30 ans,
les chemins communaux, dans un état
lamentable à certaines saisons, étaient
à l'ordre du jour de chaque séance du
'législatif de Brot-Dessus car il se trou-
vait toujours un. conseiller général pour
'réclamer telle ou toile réfection. Si des
personnes de bonne volonté s'étaient dé-
vouées plus vite il est fort probable que
ces chemins seraient déjà en parfait
état. Soit qu'ils n'aieint pas pu, soit pas
voulu, les principaux intéressés deman-
daient toujours au Conseil communiai de
faire îles démarches afin d'aboutir en-
fin à quelque chose de concret.

Finalement, une séance de constitu-
tion d'un syndicat d'améliorations fon-
cières a eu lieu mercredi dernier et à
une forte majorité, ii fut décidé de re-
faire ces chemins. Sous la responsabili-
té des délégués du Service cantonal de*
améliorations foncières, il fut procédé
à la nomination du comité qui se cons-
tituera pair la suite. En font partie :

MM. Gilbert Robert, Edouard Jacot,
Fritz Maire, Marc Widmer, Robert Mar-
tin et Maurice Berthoud. Vérificateurs
des comptes : MM. Lucien Zbinden et
Robert Sutter avec comme suppléant
M. Jean-Claude Landry.

Tous les adhérents de ce syndicat ont
été informés que sur des travaux devi-
ses à 460.000 fr., l'Etat prendra à sa
charge le 40 %, la Confédération le
35-38 % et la commune 1* 5 %. Les
chemins goudronnés sur une largeur de
3 m ont une longueur totale de 5100
mètres.

Etat civil du Locle
(17 mal)

NAISSANCES : Gygi Michaëla-Ly-
liam, fille de Pierre-Alain, employé
PTT, et de Renata-Elisabeth née Sel-
hofer.
PROMESSES DE MARIAGE :
Housseini Torhan, étudiant, et Magliano
Rossana.

DËCÊS :
Huguenin Emile, né le 27 avril 1889,
retraité, veuf de Anna, née Kâch.

Crédit de 32.000 fr. pour les travaux publics
Au Conseil général des Ponts-de-Martel

De notre correspondant :
En début de semaine, le Conseil géné-

ral des Ponts-de-Martel s'est réuni en
séance extraordinaire, avec un seul point
à son ordre du jour : une demande de
32.000 fr. pour le remplacement d'une
conduite d'eau et la mise sous câble de
l'éclairage public d'un secteur de la
Grand-Rue. Vingt conseillers généraux
et quatre conseillers communaux étaient
présents.

Récemment, le service des ponts et

chaussées décidait de remettre en état un
secteur de la route cantonale traversant
le village, car la chaussée sur son flanc
sud s'effondrait Profitant de cette occa-
sion, le service cantonal avait demandé
aux autorités communales de prévoir la
construction d'un trottoir SUIT ce
tronçon, situé entre l'immeuble Scazzini
à la maison des frères Favre. Un crédit
de 20.000 fr. avait été accordé par le
législatif en mars dernier, pour la
réalisation de ces travaux. Ceux-ci vont

débuter incessamment et on vient de
s'apercevoir qu'une impartante conduite
d'eau, alimentant une grande partie du
village se trouve enfouie à lm 60 de
profondeur, précisément dans la partie
sud de la route. Etant donné que pour
renforcer ce secteur, les ouvriers devront
creuser jusqu'à 3 m, celle-ci sera mise à
nu et les responsables craignent qu'elle
cède.

NOUVELLE CONDUITE
Pour parer à cet inconvénient, on ou-

vrira une tranchée au nord de la route
et l'on y placera une nouvelle conduite.
Profitant de cette fouille, de 1 m 60, on
placera à 80 cm sous terre les câbles de
responsables des travaux publics ont
décidé d'ajouter sept candélabres supplé-
mentaires, soit cinq le 'long de la Grand-
Rue et deux à côté des escaliers condui-
sant de la rue princi pale à la fabriqua
Perret. Les travaux projetés dwieont
environ quatre mois compte tenu du fait
qu'il s'agit de la seule route traversant
le village, et qu'aucun détournement de
la circulation ne peut être envisagé.

L'arrêté sanctionnant l'accord de ce
crédit de 32.000 fr., soit 12.000 fr. pour
l'éclairage et la mise sous câble et
20.000 fr. pour la conduite d'eau a été
adopté à l'unanimité ; la Clause d'urgen-
ce étant également acceptée. JCP

Une conférence du professeur Valdman a l'Université
Eléments comparatifs pour la reconstitution des parlers franco-créoles
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Le professeur Albert Valdman de
l'Université d'Indiana, a donné récem-
ment, dans le cadre de la faculté des
lettres, une très intéressante conférence
sur les éléments comparatifs pour la re-
constitution des parlers franco-créoles. Il
fut présenté par M. Eddy Roulet, qui si-
gnala plusieurs ouvrages du professeur
Valdman à paraître très prochainement,
sur le français hors de France et sur les
créoles français.

L'ère du français créole, qui forme la
base des travaux de M. Valdman, com-
prend deux grands groupes de dialectes,
l'un dans l'océan Indien, l'autre en
Amérique. C'est la Réunion, l'île Mauri-
ce, les îles Seychelles, l'île Rodrigue, ce
qui donne environ un million et demi
de locuteurs. Puis les Caraïbes, la
Louisiane, Haïti, les petites Antilles et
la Guyane, ce qui fait en tout huit mil-
lions de locuteurs.

Si le créole haïtien est issu du fran-
çais, c'est par pidginisation. Il est d'ail-
leurs possible aussi d'aboutir au créole
sans passer par l'étape de la pidginisa-
tion. Par opposition au créole, la langue
pidgin comporte dans la forme interne
une réduction du lexique et dans Ja for-
me externe une simplification. La copu-
le, par exemple, sera supprimée ; on di-
ra : moi fatigué.

Langue pauvre et déficiente, le pidgin
ne peut être appris par les enfants. Ils
doivent donc inventer une nouvelle lan-
gue qui est le créole. Mais, ce faisant,
font-ils appel à des catégories innées, ce
qui expliquerait qu'on assiste aux mêmes
développements linguistiques dans
l'océan Indien et aux Antilles ? L'hypo-
thèse est invérifiable, car pour la mettre
à l'épreuve, il faudrait réunir des gens
dans une île déserte et voir comment
parleraient leurs enfants.

L'ÉVOLUTION D'UN LANGAGE
Dans la seconde partie de sa conféren-

ce, M. Valdman montra, sur un certain

nombre d'exemples, comment évolue la
langue créole, en particulier pour le pro-
non et l'adjectif possessif , qui se place
après le nom. Il est amusant de noter
que le créole haïtien possède même,
dans ce domaine, des ressources d'une
précision telle qu'elles n'ont pas leur
équivalent en français , langue primitive.
Quant à la postposition du pronom, il
faut y voir peut-être une influence du
parler des premiers colons, qui ne par-
laient pas le français de Racine et de la
Cour, mais un français populaire, où
l'on disait : mon chat à moi, le frère à
lui, etc.

Pour expliquer les similitudes entre le
créole de l'Océan Indien et des Antilles,
on pourrait aussi faire appel à un parler
de, contact afro-portugais que les Fran-
çais auraient relexifié en gardant sa
structure syntaxique. Mais cette hypothè-
se manque de preuves. Pour expliquer la
genèse des parlers franco-créoles, il faut
reconstituer le contexte social dans le-
quel s'est formée cette nouvelle langue.

P. L. B. ,

Westron Wynde au Centre culturel
neuchâtelois : du bon et du moins bon

Ils devaient venir à cinq. Ils ne furent
que quatre, ce qui donna par moments
à la soirée un petit goût pimenté
d'improvisation. Même dans cette posi-
tion difficile , Westron Wynde s'en est
fort bien tiré, grâce à la décontraction
et à l'humour cultivés avec modestie,
bien sûr, mais aussi parce que les musi-
ciens du groupe connaissent vraiment
bien leur affaire et s'adaptent rapidement
aux circonstances.

Westron Wynde : un groupe qui s'atta-i
che à jouer la musique du Moyen âge
et de la Renaissance anglo-saxonne.
D 'Irlande, d'Angleterre, d'Ecosse, des
chansons, bien sûr, à boire ou à aimer,
mais aussi des pièces pour instruments
seuls, des danses, des complaintes. Wes-
tron Wynde se métamorphose au gré des
couplets en ensemble à cordes ou à
vents, en chœur, et semble-t-il même en
bondelle de danseur quand la place le
permet.

Assez heureux dans les vents, avec
son assortiment vertigineux de flûtes
diverses en taille et en sons, assez pré-
cieux et équilibré dans les cordes,
l'ensemble a de la peine à garder son
standing dans les voix et les percussions,
assez approximatives, voire même fai-
bles. Mais ce n'est pas irritant, ou si
peu !

Westron Wynde joue avec soin, même
méticuleusement, et cela en soi permet

assez d'effets heureux pour que le reste
passe dans la foulée de la musique
populaire. Certes, on est loin de la qua-
lité de « Boys of the lough » mais le
résultat est tout de même remarquable.

Des pièces sont puisées dans un réper-
toire déjà bien mis à contribution par
d'autres groupes — celui d'Alan ' Stivell
en particulier — mais restituées ici avec
une fraîcheur d'interprétation , une sim-
plicité savoureuse, du goût pour les met-
tre en valeur. Il suffirait de peu pour
que Westron Wynde franchisse le pas
entre l'amateurisme de bonne volonté et
la prestation véritablement satisfaisante.
Une sévère mise au point des percus-
sions, une discrète amplification des
voix, un gommage absolu d'effets de
teflû sfaçon quena sud-américaine, et
Westron Wynde pourra séduire sans
réserve autant sur /«¦ plan de la légèreté
de l'inspiration que sur celui de l'équi-
libre musical.

Beaucoup de qualités particulières,
deux gros défauts généraux : la soirée
avec Westron Wynde était tout de même
une des plus agréables du genre, grâce
à la rigueur du choix des musiciens qui
évitent de sombrer dans la facilité pour
noces et banquets comme c'est trop sou-
vent le cas, sans engendrer pourtant ni
ennui ni mélancolie.

Un group e de Bâle à suivre.
C. G.

Les résultats de la loterie de la Quinzaine
Le tirage quotidien de la Quinzaine

de Neuchâtel a eu Beu, hier soir, à
18 h 30, en présence de 1100 peson-
mes et avec la participation des tambours
et fifres des Armourins. Le tirage était
patronné par le garage Hirondelle, Pier-
re Sann.

VOICI LES RESULTATS
1. Un vélomoteur Peugeot « 103 »

par les Etablissements Allegro à Marin,
un bouquet de fleurs, un bon d'achat
de 10 fr., un bon de 10 fr. pour un
service coiffune, un bon pour des 'lunet-
tes, dix bons pour un café, à Mme Fran-
çoise Uldry, Le Landeron.

2. Une perceuse Bosch par la maison
Haefliger & Kaeser, un bon de trois
mois pour un « safe », un bon de 10 fr.
pour un service coiffure, un bon de
5 fr. pour des lunettes, un bon pour un
café , à Mme Marie-Claire Varin, Neu-
châtel.

3. Un gril « Le Creuset » par la mai-
son Rochat-Caravann, un saucisson, un
bon de 10 fr. pour un service coiffure,
un bon de 5 fr. pour des 'lunettes, un
bon pour un café, à Catherine Induni,
Neuchâtel.

4. Un rasoir électrique « Xave » offert
par 'la parfumerie Currat, um bon de
50 fr. pour un carnet d'épargne, un
bon de 10 fr. pour un service coiffure,
1 bon de 5 fr. pour des lunettes, 1 bon
pour un café, à M. Vincent Buchs, Neu-
châtel.

5. Une perruque offerte par Richard-
Coiffure, un bon de restauration de 40
francs, un bon de 10 fr. pour un servi-
ce coiffure, un bon de 5 fr. pour des
lunettes, un bon pour un café, à M. Da-
niel Schouwey, Neuchâtel.

6. Un réchaud électrique offert par
les maisons d'électricité Elexa, Groux,
Jordan, Perrot et VuiMomenet ; un bon
de restauration, un bon de 10 fr. pour
un service coiffure, un bon de 5 fr.

pour des ilunettes, un bon pour un café,
à Mme Renée Bachmamn, Neuchâtel.

7. Un abonnement de deux mois à
l'Institut de culture physique offert paï
Max Boegli ; un sac de couchage, un
bon de 10 fr. pour un service coiffure,
un bon de 5 fr. pour des lunettes, un
bon pour un café, à M. Michel Cattin,
Cornaux.

8. Un pneu Uniroyal offert par le ga-
rage Hirondelle, Pierre Senn ; un bon
d'achat de 20 fr., un bon de 10 fr.
pour un service coiffure, un bon de 5
francs pour des lunettes, un bon pour
un café, à Corinne Bombail, Neuchâtel.

9. Un tapis offert par la maison Gans-
Ruedin , un bon d'achat de 10 fr., un
bon de 10 fr. pour un service coiffure,
un bon de 5 fr. pour des lunettes, un
bon pour un café, à M. Marcel Beu-
reux, Neuchâtel.

10. Un bon de 100 fr. pour un
shampooing tapis à sec par la maison
Gay-Balmaz, entreprise de nettoyage
« La Mob » ; un carton de bière, un
bon de 10 fr. pour un service coiffure,
un bon de 5 fr. pour des lunettes, un
bon pour un oafé, à M. Michel Cattin,
Cornaux.

Les lots du tirage d'hier soir ont été
offerts par les commerçants de Neuchâ-
tel : Au Vieux-Vapeur ; Banque populai-
re suisse ; Bière Muller ; Brasserie Ba-
varia ; Buri fleurs ; Centre Drynette ;
Delley Sports ; Elexa électricité ; Gans-
Ruedin , tapis ; garage Hirondelle, Pierre
Senn ; Gay-Balmaz, entreprise de net-
toyage « La Mob » ; Groux électricité ;Hassler ; Hoffmann, boucherie ; Institut
de culture physique Max Boegli ; Jordan
électricité ; Loew & Cie, centre vin ;
Perrot électricité ; restaurant du Littoral;
Richard coiffure ; Tripet parfumerie;
Union de banques suisses ; VuiiMiomenet,
électricité et avec la collaboration des
Etablissements Allegro, Haefliger et
Kaeser, et Rochat-Caravann.

Elles ont gagné. Et vou» ? (Avipress-J.-P. Baillod)

Une heureuse initiative :
le marché du sumedi au Landeron

Chaque année, 1 été ramené la fête à
l'intérieur de la vieille enceinte. La pro-
menade, sous les tilleuls, s'anime alors
d'interpellations joyeuses, les verres s'en-
trechoquent , les bouteilles tintent sur les
plateaux. De chaque côté des longues
tables aménagées sur la place, on . en-
jambe les bancs de bois avec bonne
humeur pour retrouver des amis, des
connaissances. Les nouveaux arrivés au
village se présentent. C'est l'occasion de
mettre un nom sur les visages croisés
dans la rue le restant de l'année.

— Dommage que ces arbres n'abri-
tent qu'un parking le reste du temps...
Ce serait tellement sympathique de se
rencontrer plus souvent, comme cela,
sans rendez-vous, de prendre un verre
ensemble... entend-on dire souvent.

Pourquoi ne pas organiser un marché,
après tout, on a presque tout sur place.
Le mot était lâché !

Au Landeron, les idées ne restent pas
dans des tiroirs. Créée en 1974, l'Asso-
ciation de la Vieille-Ville, regroupant une
équipe dynamique, est consciente des
nombreuses possibilités qu'offre un site
aussi charmant. C'est d'abord la mise
sur pied d'un projet ambitieux : porter
le nom du Landeron au-dehors des fron-
tières communales, cantonales, voire na-
tionales en organisant la Fête de la Bro-
cante. Le succès est immédiat. De nom-
breux visiteurs affluent de toutes les ré-
gions du pays pour se mêler à la foule
colorée des marchands et des acheteurs.
Mais le bourg mérite une animation
plus régulière : il faut qu 'il devienne la
place où chaque Landeronnais se retrou-
ve et noue de nouveaux contacts.

Encourages par leur première réussi-
te, les membres de l'association lancèrent
un questionnaire auprès de la popula-
tion pour connaître les désirs de chacun.
Le souhait le plus souvent évoqué fut
celui du marché. Un groupe se créa
alors pour mettre sur pied ce nouveau
projet. Une circulaire fut adressée à
tous les commerçants du village les in-

vitant à participer gratuitement à cette
nouvelle forme d'animation. Si l'enthou-
siasme fut immédiat chez certains, d'au-
tres se montrèrent plus réticents. Le dé-
sir de participer à une expérience sym-
pathique l'emporta malgré tout.

— Mon mari n'était pas tellement
d'accord mais j'avais envie d'y aller,
confie une maraîchère. Mes gamins se
sont arrangés avec le menuisier qui les
a aidés à préparer les bancs... On a
fait les toiles nous-mêmes, et on les a
prévues assez larges pour abriter aussi
le clien t s'il pleut !

Tous sont unanimes quant à la fraî-
cheur des produits « coupés le matin
même... et il y aura du choix : côtes de
bettes, salades, laitues, épinards, choux,
radis, oignons, raves, etc. Au fur et à
mesure de la saison, on aura les petits
pois frais, les cornichons, les aubergi-
nes et tous les fruits. Un stand sera ex-
clusivement réservé aux fleurs .

ODEURS OUBLIÉES...
Côté boutiques, l'imagination ne man-

que pas. Chaque samedi sera l'occasion
d'offrir de nouveaux articles en fonc-
tion du temps, de la saison, du dernier
coup de foudre ou de la première to-
quade du jour . Outre les échopes d'anti-
quaires, une galerie de peinture, des bou-
tiques de poterie, de jou ets en bois,
d'articles pour enfants qui, peu à peu
ont remplacé les anciennes caves aux
volets clos du bourg. On y découvrira
aussi des tapisseries et des tissages. Un
fromager, un poissonnier, un rôtisseur
de saucisses mêleront à ce festival de
couleurs et de joyeuses rumeurs des
odeurs que l'on croyait à jamais en-
fouies sous le cellophane ou les embal-
lages plastiques.

Soucieux des problèmes posés par le
transport, les organisateurs ont même
aménagé un vaste parking au sud de
la

^ 
ville, à deux pas de l'emplacement

même du marché. Ils y attendent tous
ceux pour qui la qualité de la vie n'est
pas un terme vide de sens. J. G.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

Corso : 15 h et 20 h 15, «Le docteur
Jivago » (12 ans).

Eden : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, «A
nous les petites Anglaises » (12 ans,
prolongations) ; 23 h 15, « Change pas
de main » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Calmos » (18
ans) ; 17 h 30, « La guilde du film
présente Répulsion > (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, < Merlin l'en-
chanteur » (7 ans) ; 17 h 30, « Les in-
sectes de feu » (16 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, « Cul-de-sac »
(16 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITION S
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : l'œu-

vre de 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 10 h à 12
heures, de 14 h à 17 heures.

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 : Coop, 9, rue Neuve,
jusq 'à 21 h, ensuite tél. 111.

DIVERS
Progrès 48: 20 h 15, grand concert des

musiques de la Croix-Bleue du can-
ton.

La Sagne : fête villageoise ; dès 21 h,
grand bal.

DIMANCHE
CIN ÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.

Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Voir samedi.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neu-
ve, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 111.

DIVERS
Pavillon des sports : dès 9 h, Fête can-

tonale de la Croix-Bleue ; à 16 h, cor-
tège puis concert, place de la Gare.

Salle de musique : 16 h 30, concert par
l'orchestre symphonique neuchâtelois.

La Sagne : dès 14 h, fête villageoise et

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Emmanuelle » (18

ans).
Lux : 20 h, « Les dix commandements »

(12 ans) ; 23 h 15, « Film erotique »
(20 ans).

Expositions
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : centenaire

d'Edouard Vallet, dessins affiches.
Château des Monts : collection automa-

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

Pharmacie de service : Philippin , Daniel-
JeanRichard 27, dès 21 h, tél. 117.

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

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Emmanuelle » (18

ans).
Lux : relâche.
EXPOSITIONS
Château des Monts : collections montres

et automates, M. et Ed.-M. Sandoz (10
àl2 h et 14 à 17 h).

Musée des beaux-arts : centenaire
d'Edouard Vallet, dessins et affiches.

Pharmacie de service : Philippin , Daniel-
Jean-Richard 27, dès 21 h, tél. 117.

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

Les Brenets : soirée scolaire à la salle
de gymnastique.

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

La piscine des Mélèzes :
record d'entrées en 1975

y CHAUX-DE-FONDS

A La Chaux-de-Fonds, la piscine des
Mélèzes a ouvert dernièrement tes por-
tes, donnant aux très nombreux adeptes
de la baignade la possibilité de repren-
dre contact avec l'élément liquide en
plein air. Ce magnifique complexe spor-
tif est régulièrement fréquenté par plu-
sieurs milliers de personnes. La saison
dernière, par exemple, restera celle du
record absolu avec 230.277 entrées. La
moyenne journalière des visiteurs était
de 1785, tandis que le 4 août, on enre-
gistrait 7229 visiteurs et baigneurs. H y
eut d'autre part 26 jours avec plus de
5000 baigneurs. Ce qui prouve que l'on
n'a pas manqué de soleil l'année der-

nière et que la piscine des Mélèzes avec
ses prix d'entrée et d'abonnement très
modeste a plus que jamais la cote dans
la région.

Il ne faut pas oublier de mentionner
que dans le cadre du centre multilatéral
Numa-Droz, a été construit une piscine
couverte prévue pour les écoles mais
également à disposition du public cer-
tains soirs de la semaine, le samedi
après-midi et le dimanche matin. Cette
installation est située dans un cadre ma-
gnifique avec une décoration intérieure
très verdoamte. Elle comporte un bassin
amovible mesurant 16 m 33 sur 8 mè-
tres. Le fond est également réglable et
la température de l'eau maintenue à 26
degrés. Dès son ouverture le 17 novem-
bre dernier, cette piscine a accueilli de-
puis près de 10.000 adultes et enfants,
sans compter les miniers d'écoliers qui
profitent du bassin durant les heures
d'école.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(21 mai)
Naissances : Kern Vincent, fils de

Jean-Pierre, professeur, et de Maria
Magdalena, née van Wijk ; Schaffter
Manuel François Charles, fils de Michel
Marius Roger, étudiant en lettres et de
Brigitte Anne-Marie, née Criblez ;
Dockx Johan, fils d'Erik Jan Jozef Ma-
ria, infirmier et de Christiane Madeleine
Josepha, née Moens.

Promesses de mariage : Lohner Denis
Jean, paysagiste et Surdez Jocelyne Ai-
mée.

(25 mai)
Naissances : Ecabert, Olivier Raphaël,

fils de Roland Claude, bijoutier-
joaillier, et de Michèle Annie, née Go-
lay ; Baume, Aline Emmanuelle, fille de
Paul Henri Roger, industriel, et de
Jeanhine Henriette, née Feuz ; Grand,
Maroussia Anne, fille de Serge André,
boîtier, et de Claudine Elisabeth, née
Barbezat ; Cibrario-Nona, Bastien Pierre,
fils de Pierre Léon, médecin, et de
Françoise Alice, née Pauli ; Huguenin-
Dumittan, Emmanuel Jean, fils de Jean-
Pierre, pâtissier, et de Danielle Nelly,
née Humbert.

Promesse de mariage : Henguely, Ber-
nard Jean Marie, micromécanicien, et
Jost, Catherine Michèle.

(26 mai)
Promesse de mariage : Capraro, Pao-

lino, cuisinier, et Frossard, Marlyse
Jeanne Marie.
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BROT-DESSUS

(c) Cette semaine, la Société de laiterie
de Brot-Dessus a tenu ses assises sous la
présidence de son actuel président
M. Marcel Fragnière. En ce mois de mai
1976, la saison laitière 1975-76 se termi-
ne et c'est avec un ordre du j our fort
chargé que les membres de la société se
sont réunis au collège de Brot comme à
l'accoutumée.

Tout d'abord le président salua cha-
cun, et après l'appel, l'assemblée prit
connaissance des rapports de la caissière
et des vérificateurs. Ensuite il fut discuté
les différents points prévus à l'ord re du
jour avec entre autre le renouvellement
du comité, qui se compose pour une
durée de trois ans de la manière sui-
vante : président, MM. Pierre-André Ro-
bert ; vice-président, René Currit ; secré-
taire des verbaux, Marcel Fragnière ;
caissière, Mme Josiane Sutter ; vérifica-
teurs, Jean-Louis Sandoz, Fritz Maire
(suppléant, Michel Robert).

Malgré les grands frais que la société
supporte cette année pour la réfec-
tion et la modernisation de son local de
coulage, les finances de cette dernière
sont parfaitement saines et pour cette
année laitière qui prend fin il a été livré
par les 11 producteurs un total de
623.810,3 1. à la Centrale laitière à Neu-
châtel. Pour mettre un terme à cette
importante séance, le président procéda
à la remise de la répartition au bénéfice
de ce dernier exercice écoulé, après quoi
la séance fut levée.

A la Société de laiterie

Durant la période de mercredi à hier,
un motocycle léger, de marque Kreidler
Florett, de couleur rouge foncé, portant
plaque de contrôle, NE 568, a été volé à
La Chaux-de-Fonds.

Motocvcle volé

(c) Ce week-end se déroulera, à La
Chaux-de-Fonds, la traditionnelle Fête
cantonale de la Croix-Bleue. Les points
principaux de ce grand rassemblement
seront tout d'abord un concert qui aura
lieu dans la salle de la rue du Progrès,
samedi soir. Y prendront part les fanfa-
res du Val-de-Travers, du Locle, des
Ponts-de-Martel, du Val-de-Ruz, de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds.

Chacun se retrouvera ensuite le di-
manche matin au pavillon des sports
pour la manifestation publique qui s'ou-
vrira notamment par un culte présidé
par le pasteur Sully Perrenoud.
A l'issue d'un intermède ' musical
animé par les fanfares, et le repas de
midi, les participants pourront à nou-
veau applaudir quelques morceaux de
choix, apprécier les chœurs parlés et les
paraboles mimées par la jeune Croix-
Bleue et l'Espoir. Enfin, en cortège, on
regagnera la place de la Gare pour la
clôture de ces deux journées.

Ici et non ailleurs
(c) L'Association suisse des cadres tech-
niques d'exploitation a tenu, ainsi que
nous l'avons signalé dans une récente
édition, ses assises à l'Ancien-Stand, à
La Chaux-de-Fonds, le week-end passé.
Et non dans le cadre du Club 44, com-
me le mentionnait le titre. Nos lecteurs
auront rectifié d'eux-mêmes à la lecture
du compte rendu.

Ce week-end :
Fête cantonale

de la Croix-Bleue
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TOUTE LA JOURNÉE
y . Place des Halles et rues avoisinantes

Grand marché
et marché aux puces
Roue au million - Musique - Ambiance - Animation des fontaines
Dès 14 h, concert par la fanfare des Cheminots

14 h 30

Course
de garçons de café
En collaboration avec Neuchâtel-Centre.

Parcours : Départ, place des Halles - 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-Brayes - Arrivée podium de la
Quinzaine (hôtel de ville).

Animation musicale par La Baguette.

17 h 15, PODIUM DE LA QUINZAINE (rue du Concert)

Loterie
Tirage quotidien. Avec la participation de La Baguette et de M. Alex
Billeter

V 20 h 30 et 21 h 50
Dans le cadre du 700m° anniversaire de la Collégiale

SPECTACLE-PROMENADE

Là-haut la Collégiale
(Reprise)
ENTRÉE LIBRE • Patronage COOP Neuchâtel

Avec l'aimable participation des SERVICES DE LA VILLE

DIMANCHE 30 MAI
À LA QUINZAINE
2me course pédestre
Cressier-Chaumont
ET MARCHE POPULAIRE
Cette course fait partie du Grand prix international de la montagne.
Catégories : Elite - Vétérans I et II - Dames - Juniors.
Départ des marcheurs : de 7 h à 9 h 30
Départ des coureurs : 10 h 30

Organisation: Course Cressier-Chaumont
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armourins
Exposition camping sur 800...cm!l

9 modèles de tentes I —^^S
les plus récentes et pourtous les besoins, m
A des prix qui remettent vraiment le ¦

HAWAI - la tente spacieuse et avantageuse, avec 2 chambres séparées CHALET - tente bungalow avec 2 chambres séparées pour 4 personnes,
pour 4 personnes. Toit et paroi en coton, sol en polyéthylène. grand living. 3 fenêtres et paroi avant ouvrantes.

Poids 22,4 kg, un prix choc : jâtf _jf * ComParcz . cc,a vaut la Peine ¦ Extérieur et intérieur cn coton , sol cn PVC résistant. Poids 40 kg :

BOLÉRO 650 - confortable tente bungalow à 2 chambres séparées TAMARA - la tente bungalow pour toute la famille. 2 chambres
pour 5 personnes. Living spacieux, penderie, 2 avant-toits, séparées, grand living, cuisine avec rideau, penderie, avant-toit, double

aération exceptionnelle et paroi avant ouvrante. Extérieur et intérieur en coton, ventilation , 2 fenêtres avec rideaux. Extérieur et intérieur en coton,
armature à 6 mâts. Livrable en 2 sacs, total 44 kg: f â£_â*% armature à 6 mâts. Poids 52 kg : m /§£_£_.

Tentes Maréchal - un symbole de qualité J j \ w w  wli||W»

FREETIME - un prix choc! Tente à double toit pour CHARMILLE - spacieuse tente à double toit pour ' MOHICAN - la tente pratique à double-toît
x 2 personnes. Très légère et robuste , elle résiste 3 personnes, avec avant-toit de 110 cm, grande fenêtre pour 3 personnes, avec abside spacieuse, grande fenêtre

,inso/i aux intempéries. Revêtement du toit en nylon résistant. plastique avec rideau et barre faîtière. plastique avec rideau et barre faîtière.
Intérieur en coton, sol en polyéthylène. Avec barre Extérieur et intérieur en coton , sol en PVC résistant. Intérieur et revêtement du toit en coton, sol en PVC.

faîtière. Hauteur 100 cm: dAA Poids 10 kg: <<|J%#fc P°'ds, seulement 6 *'"" JlBlBrijftt
Le même modèle HOOLP <WaI&AÊ TMl

pour 3 personnes: 149.— IWwl aJP w r̂* *¦» § #•
^ ' APACHE - 

le même modèle pour 2 personnes, poids 5 kg: 198.—
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&y-ï' ¦•-• * ¦ S& v^'

l .'. y^u . ir3T^mrâVI "¦¦ '̂  ¦** »i. ^B . ££.E * Usa ^m Iff 3^^l - i Ĥà — ^w*^  ̂ ( ¦ ¦ w. «. il Jf Jt K lf¦ ̂J hE f E' l l l l ̂ D W] M I I I — ' '̂ ¦̂¦¦WR W*} ABS 
.W 

WAf 
¦. X WKKAAAAAA^^^^ .̂ . ^^^^^^^^^^^^^^̂. ¦¦¦., AA  ̂ ' l l l l l  Ê H ll l lUulliaî atnlA - " i " - W4mW4i

CASTILLE 930 - tente bungalow de luxe pour les plus hautes exigences. LUCIOLE - confortable tente bungalow pour 3 personnes. Légère,
Le vaste living est prolongé par un avant-toit de 95 cm. Large penderie robuste et facile à monter. Intérieur et revêtement du toit en coton, avec

entre les deux chambres. Cuisine avec rideau, paroi lavable et ventilation réglable. sol en PVC cousu et grande fenêtre avec rideau. Poids 10 kg:
Façade et paroi gauche peuvent se remonter. Armature à 10 mâts. AttlA¦""-m 37v

m w Tentes Maréchal - là qualité à un prix avantageux !

. --.

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients.

Tél. 2564 64.

Distribution gratuite de billets de la loterie de la Quinzaine.

Sur notre terrasse au 3me étage, voyez notre exposition de tentes et de matériel de camping.
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-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î ^^^̂ ^^̂ ^̂ P ! Sensation du vaste assortiment de tapis »
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H Vous le savez: depuis toujours, c'est le mou- Les propriétés bien connues de ces tapis M Ĵmm9  ̂ ^̂ ^̂ ^«wir̂ â^É̂  
Prix 

par m2 largeur originale
Wm ton qui fournit la laine. Aujourd'hui encore, confèrent à tout intérieur une note hors du î BSS^̂ ^̂ MHHĤ ^̂ al̂ ^̂ ^̂  I H
|| | des bergers conduisent leurs troupeaux de commun. Les tapis laine Hassler se distin- <^^ f̂>-à^^^tt^i I 13̂  r IA rnulnninn lpâturage en pâturage. Nos superbes tapis de guent par leurs tons naturels et leur ,.. ¦¦;« i
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c est ie temps
desJ/ejpas !

Conseils, vente, service:
AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. C0RDEY b HLS
Ecluse 47-49 - Tél. 25 34 27

NEUCHÂTEL

i ii'.i: r .Ui iu ln  , i . . - J i . f i -..U, ' .¦ ¦ >.\:1 i

Profitez
de nos prix exceptionnels
g-—«j Rabais jusqu'à Fr. 800.—
WÈ, \fm'.V\ Lave-linge dès Fr. 645.—
!:fli f|l Lave-vaisselle dès Fr. 790.—
r 11 l S Frig° dès Fr. 278.—
feJE.,1 J| Cuisinière dès Fr. 298.—
^̂ ^̂ " Congélateur dès Fr. 348.—

Garantie : 1 an r^Y\2&UP\Service après-vente (QÙ£fâSè& \l( w A%KXar}y\CY\assure l̂ k̂ K̂ W/TTlmmfzËt&vBILLETS GRATUITS DE LA €3  ̂ A V̂\\5^LOTERIE DE LA QUINZAINE w \lWtA>^

TÉL. (038) 25 88 62
TÉL. (038) 55 27 77

Deux numéros à retenir
en cas de panne de votre TV

RADIO • TV - HI-FI
Réparation Vente Location

/Ê^Ŵk. VUILLIOMENET

i(fffW\w\ CT H0FER
KSJi
W^̂ ^gW 

Parcs 
54, Neuchâtel

^^^̂ ^^ Gorgier

Bekunis"
; contre la / m̂  .
. constipation et \£k Wm

En vente dans les pharmacies et drogueries
^L Grpitfr Distribution S.A.. 9-)50 Altstitten J
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Couvet, dnéma Colisée : 20 h 30, Alain
Delon , « Le gitan » ; 23 h 15, Les
infidélités (20 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Noiraigue : salle de la Croix-Blanche,

exposition Armand Clerc.
Fleurier, Le Kancho : bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 heures.
Fleurier, cantone de Longereuse : 20 h,

soirée-variétés et concert par la fanfa-
re de Brugg.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, Robin

des Bois (enfants admis) ; 17 h et
20 h 30, Alain Delon « Le gitan ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Noiraigue : salle de la Croix-Blanche,

exposition Armand Clerc.
Ornans, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, cantine de Longereuse : 14 b,

fête régionale des musiques.
Fleurier, stade des Sugits : 15 h 15,

Fleurier I - Gorgier I.
LES DEUX JOURS

Médecin de service : de samedi 12 h à
dimanche 22 h, Dr Martial Roulet ,
rue de l'Abbaye, Travers, tél. 63 13 05.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h , Fernand Vermot, rue Mié-
ville, Travers, tél. 63 13 39.

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-fcmm-a : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

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

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

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

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

En 1975, le chiffre d'affaires de l'USAR
a augmenté de trois millions de francs

De l'un de nos correspondants :

L'assemblée des délégués de l'Union
des syndicats agricoles romands (USAR),
s'est tenue dernièrement à Môtiers, (cf
édition de mercredi).

L'année 1975 a été heureuse pour
PUSAR, malgré une récession observée
dans presque tous les secteu rs, puisque
le chiffre d'affaires s'est accru d'environ
trois millions de francs , pour atteindre
66.933.620 fr. 10. Le bénéfice net de
l'exercice de 181.965 fr. 68 a été réparu'
de la manière suivante : 113.828 fr. attri-
bués à réserve pour parts sociales ;
54.942 francs 70 intérêts sur parts socia-
les 6 % et 13.194 fr. 98, report à compte
nouveau. Pour leur part , les sociétés
neuchâteloises d'agriculture ont augmen-
té leur chiffre d'affaires d'environ
500.000 francs.

QU'EST-CE QUE L'USAR ?
La Fédération romande des sociétés

d'agriculture a créé l'Union des
syndicats agricoles romands en 1914, au
moment où la Confédération avait con-
tingenté l'importation des matières pre-
mières pour 'la nourriture du bétail, et
cette union avait pour mission de gérer
ce» contingents. Depuis sa création,

l'USAR a développé ses activités, et l'on
peut dire qu'il s'agit maintenant d'une
organisation faîtière groupant toutes les
activités agricoles. En font partie, les
sociétés d'agriculture du canton, l'Union
romande des moulins agricoles et les so-
ciétés d'agriculture indépendantes du
canton de Vaud, le Cercle des agricul-
teurs de Genève, la Fédération laitière
et agricole valaisanne, et l'Association
suisse des sélectionneurs.

Les vingt-d eux moulins agricoles que
comprend l'USAR ont produit et com-
mercialisé environ 527.620 quint aux de
céréales et matières fourragères, sous les
marques de l'Union des fédérations
agricoles (UFA) pour les bovins et les
porcs, et SEG pour les volailles. En plus
de la création des services romands de
vulgarisation, l'USAR gère un centre de
recherches à Va'llon-sur-Missy, dont le
but est de 'tester les aliments pour le bé-
tail Il faut relever que ce centre de re-
cherche a été entièrement financé par
l'UFA, sans aucun appui de la Confédé-
ration ou des cantons. Chaque agricul-
teur peut y faire gratuitement un stage
de perfectionnement puisque ia nourritu-
re et île logement sont offerts par l'UFA.
Le Centre du Vallon est, en quelque
sorte, le centre nerveux du dynamisme

de In organisation et il sert également de
centre d'information.

L'USAR héberge, à Lausanne, une
succursale d'« ANICOM S. A. » qui est
une société-propriété des fédérations
agricoles suisses, et qui commercialise le
bétail. La succursale ANICOM S. A. a
'réalisé 21,3 millions de chiffre d'affaires
en 1975, avec une marge brute de 1,3 <?&,
qu 'on devrait en fait appeler courtage.
Les opérations commerciales ont porté
sur 11.000 porcelets, 13.000 porcs gras,
15.000 veaux à engraisser à sevrer ou
gras et 800 tètes de gros bétail.

Deux revues qui font foi dans les uni-
versités du mond e entier sont éditées par
l'USAR, il s'agit de la « Revue suisse
d'agriculture » et de la « Revue suisse de
viticulture , d'arboriculture et d'horticul-
ture ».

En Suisse, l'importation annuelle des
matières premières pour la nourriture du
bétail représente le 75 % de la consom-
mation totale. Aussi , l'un des buts de
l'USAR est-il de diminuer ces importa-
tions pour augmenter la production
indigène. Afin de rationaliser le système
d'approvisionnement, il a été construit
des silos en Suisse romande à Renens, la
Béroche, Cornaux et aux Hauts-Gene-
veys.

En quelque sorte, de part ses impor-
tantes et multiples activités dans le do-
maine agricole, l'USAR s'efforce de
réaliser la politique économique de la
division fédérale de l'agriculture.

Travaux sur lu ligne Fleuner-Buttes
De notre correspondant régional :
A compter de lundi , des travaux vont

être entrepris sur la ligne RVT Fleurier-

Buttes. Ils constitueron t en la réfection
complète de la voie sur une distance de
900 mètres. Le rail sera complètement
changé et aux traverses en bois seront
substituées des traverses en béton.

Par moment, le passage à niveau de
la Tuilière ne sera ouvert qu'à moitié.
Aussi les automobilistes qui se rendent
dans ce secteur, devront-ils prendre cer-
taines précautions !

Tous les travaux se dérouleront pen-
dant la journée, entre la circulation des
trains. Cependant, durant trois semai-
nes, il est possible que certains soirs,
mais seulement de façon occasionnelle,
la circulation des trains soit interrom-
pue et remplacée par un service d'auto-
bus ! G. D.

Encore une équipe
(c) Le FC Fleurier communique qu'une
équipe supplémentaire participera au
tournoi interprofessionnel. Il s'agit de
celle de l'entreprise Schmutz, à Fleurier.
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Fin de l'instruction
religieuse

(sp) Dimanche, le culte marquera,, pour
douze jeunes gens et jeunes filles de la
paroisse de Môtiers-Boveresse, la fin de
leur instruction religieuse. Voici leurs
noms : Claudine Bernard, Anna Bour-
quin , Frédéric Chanson, Tonny Erb,
Françoise Etienne, Catherine Freymond,
Chiristianme Galley, locelyne Gotti, Oli-
vier Jeannet, Fritz Oppliger, Pierre Pel-
laton et Christian Simon.

Dix tonnes
de vieux papier

(c) La commission scolaire de Môtiers
a organisé un ramassage de vieux pa-
piers au profit des courses d'école. La
récolte a été fructueuse, puisque, mardi
passé, les élèves ont pu charger dix ton-
nes sur un vagon à destination de Ro-
mont. Sans aucun doute, le bénéfice sera
appréciable !

Chantier ouvert
au terrain de football

(c) Les footballeurs de Môtiers ont mis
en chantier là construction "de" leurs 'ves-
tiaires et de la buvette. En effet, sur le
terrain mis à disposition par la commu-
ne à proximité du terrain de football,
des membres du FC Môtiers ont fait
les fondations. Le baraquement, acheté
au chantier du tunnel de la Clusette,
sera installé pour les premiers matches
de cet automne.

Monde onirique
au château...

(sp) Une nouvelle exposition s'ouvre, sa-
medi, à la petite galerie du château de
Môtiers, sans vernissage du fait  de l'ab-
sence de l'artiste. Sous le titre de * Le
monde onirique de Thrar », elle propose
un choix de peintures et de dessins
créés par un artiste mi-neuchâtelois mi-
malgach e, évoquant un univers insolite,
grouillant et touffu , selon une manière
naïve, mais haute en couleur.

FLEURIER
Perte de maîtrise :

deux blessés
Vers 18 h 10 hier, une voiture con-

duite par Mlle Maria Alvez, âgée de
22 ans, de Fleurier, circulait rue de
l'Hôpital, en direction ouest, avec l'in-
tention de bifurquer à gauche pour
emprunter la rue des Sugits. Au cours
de cette manœuvre, la conductrice a
perdu la maîtrise de sa voiture qui est
montée sur le trottoir pour terminer sa
course contre un arbre.

Blessée, Mlle Alvez , ainsi que sa
passagère, Mlle Agostino Caseiro, âgée
de 42 ans, de Fleurier, également ont
été transportées à l'hôpital de Fleurier.
Le permis de conduire de Mlle Alvez
a été saisi.

Les « Pionniers »
sous tente

(sp) Mettant à profit le long week-end
lie ' l'Ascension, les « Pionniers » du
Groupement scout de Fleurier campent,
actuellement , durant cinq jours dans la
région du Soliat. Principal objectif de
ce séjour sur les hauteurs jurassiennes :
la réalisation de quelques séquences du
prochain film que les « Pionniers » ont
décidé de tourner. Mais le renforcement
de l'esprit d'équipe et de camaraderie,
indispensable pour vivre en communau-
té, est également à l'ord re du jour, de
même que l'expérience vécue du retour
à la nature. Au programme figure aussi
une petite cérémonie au cours de la-
quelle les jeunes « Pionniers » auront
l'occasion de redéfinir leur appartenance
au mouvement scout. Un jeu de nuit est
prévu afin de permettre aux participants
d'utiliser carte et boussole à volonté.
Une seule ombre au tableau : le temps
frais et maussade !

Stage
à La Chaux-de-Fonds

(c) M. Francis Tuller, de Fleurier, réa-
lisera son second stage pratique de six
mois, à la paroisse du grand Temple à
La Chaux-de-Fonds sous la direction du
pasteur Molighen, dès le 7 juin. M. Tul-
ler sera accueilli le 13 j uin, officielle-
ment par la paroisse de la Métropole
horlogère.

Flûte, violoncelle et orgue

[ ChronlquB Ou VmTâë kR^
A la Collégiale de Valangin

On aurait souhaité un public plus
nombreux pour le traditionnel concert de
l'Ascension , donné jeudi après-midi à la
Collégiale de Valangin. Une fo is  de
p lus, ce f u t  une heure musicale d'excel-
lente qualité, encore soulignée par la
beauté du décor et la remarquable
acoustique du temple.

Trois jeunes musiciens romands : Pier-
re Pilloud, organiste titulaire au temple
de Nyon ; Philippe Jaques violoncelliste
et sa femme Liliane, professeur de f lûte
au Conservatoire populaire de Genève,
nous proposaient quelques œuvres de
l'époque baroque : pièces pour Orgue
alternant avec diverses « Sonates ' â
trois ». Programme intelligemment conçu
dont la couleur et la vivacité s'accor-
daient parfaitement — en dépit des to-
nalités généralement « mineures » — au
jour de l'Ascension.

A l'orgue, P. Pilloud a su utiliser au
mieux les étonnantes ressources du petit
c treize jeux » du temple. Nous avons
apprécié la finesse, la transparence, la

précision rythmique de son jeu dans une
brillante « Toccata » de A.Scarlatti riche
en « mixtures », ainsi que dans la Cha-
conne en f a  de Pachelbel qui mettait en
valeur deux des timbres les plus sédui-
sants de l'instrument : bourdon et flûte
de quatre. Dans un genre plus étoffé et
d' une polyphonie plus savante, il nous a
joué le Prélude et Fugue en mi mineur
de Buxtehude, en cinq parties, aussi re-
marquable d'invention que de variété
expressive ; et « construit » avec une in-
discutable autorité ce monument de con-
tinuité, de constante progression rythmi-
que et dynamique : le Prélude et Fugue
en si mineur de Bach.

Avec P. Pilloud au clavecin, Liliane et
Philippe Jaques ont interprété trois
Sonates très représentatives des écoles
française italienne et allemande au début
du X VIIIe siècle. Un Loelllet limpide et
souvent d'une grande noblesse d'accent;
une Sonate du Vénitien Lotti, surtout re-
marquable par la vivacité et l'allure très
dansante de ses deux Allégros ; enfin un

Trio de Telemann dont la veine mélodi-
que — notamment dans le bref et très
bel Adag io — est parfois digne de Bach.

Nous n'aurons que des éloges pour la
qualité de l'exécution. Très belle sonori-
té, d' une flûtiste dont nous avons appré-
cié chaque fois  la musicalité, la souples-
se, le phrasé exemplaire. Parfaite jus-
tesse, jeu vif et délié d'un violoncelliste
qui tenait avec toute la finesse voulue le
rôle habituellement dévolu à la viole de
gambe. Un jeu d'ensemble précis et bien
équilibré.

Nous souhaitons entendre à nouveau
ces.r trois excellents musiciens dont W ''
concert, très app récié, a été longuement
applaudi. L. de Mv.

Vente de timbres
(c) La vente de timbres « Pro Patria »,
organisée par les écoliers en faveur de
la Fête nationale et d'œuvres suisses a
rapporté 754 fr., soit une somme légè-
rement inférieure à celle de l'an passé.

SERVICES RELIGIEUX DU 30 MAI
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45 culte unique pour

toute la paroisse avec sainte-cène,
M. de Montmollin, président du Con-
seil synodal.

Buttes : "9 h 45 culte M. Secrétan;-ven-
dredi 17 h, culte de l'enfance ; 19 h,
culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. De-
lord ; 10 h, culte de l'enfance.

Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital ; 9 h 45
culte M. Perriard ; 8 h 45, culte de
jeunesse ; 9 h 45, cultes de l'enfance et
des tout-petits.

Fleurier : 9 h 45, culte de clôture de
l'instruction religieuse, M. Jacot ;
9 h 45, cultes de l'enfance et des
tout-petits ; vendredi 19 h, culte de
jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte de clôture de
l'instruction religieuse, M. Perret ;
9 h 45, culte de l'enfance ; vendredi
17 h, culte de jeunesse.

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

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

Travers : 9 h 45, culte pour les familles,
M. Wuillemin.

Les Verrières : 9 h 45, culte de l'enfance
9 h 45, culte aux Bayards, M. de
Montmollin.

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

groupe des jeunes « Contact » ; diman-
che, 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte-cène ; jeudi 20 h
réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h,

messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ;
9 h 45, culte ; 11 h, Jeune Armée ;
19 h 30, réunion ; mardi 16 h 15, heu-
re de joie pour les enfants ; jeu di 9 h,
réunion de prière interconfessionnelle.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45 ; mardi et jeudi

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène;
mercredi et vendredi 20 h, réunions de
partage.

Cernier : chumpionnut cantonal
de pétanque en triplettes

De notre correspondant :
C'est par un temps couvert et frais

que s'est déroulé jeudi, à Cernier, le
championnat cantonal de pétanque en
triplettes ; 69 membres licenciés, repré-
sentant 23 équipes, sur les 80 que comp-
te 'l'Association cantonale neuchâteloise
de pétanque, ont participé à ce concours
qui a remporté un grand succès^ La fi-
nale a vu s'affronter deux équipes du
même club. A relever le bel exploit du
club « Les Renards », de Cernier, qui,
pour sa première participation à un
championnat cantonal , voit deux de ses
équipes classées parmi les cinq premiè-
res. Une troisième équipe s'est également
bien comportée puisqu'elle est arrivée en
finale au concou rs complémentaire.

Résultats : 1. Vona Guido, Vona Fer-
dinando, Picchi Angelo « Les Trois Cou-
leurs » (Neuchâtel) ; 2. Laffitau Georges,
Racôio Raffaele, De Napoli Michel,
« Les Trois Couleurs » (Neuchâtel) ; 3.

Boillat Rémy, Gotsch Gian, Barbezat
Marcel, « Les Britchons » (Neuchâtel) ;
4. Fabri Vincenzo, Salvi Bonaventure,
Orlando Francesco « Les Renards »
(Cernier) ; 5. Schwartz Franz, Piconese
Gennaro, Bugnon Michel , « Les Re-
nards » (Cernier) ; 6. Zerbini Jean ,
Zoccolillo Carminé, Vona Joseph, « Les
Trois Couleurs » (Neuchâtel) ; 7. Ville-
min Marcel , Dessouslavy Eric, Duc
René, « La Geneveysanne » (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) ; 8. Couriat Gérard,
Schneider Georges, Passet Lucien, « Lea
Meuqueux » (La Chaux-de-Fonds).

Concours complémentaire : 1. Roos
Pierre, Perren Thé, Baerriswil Georges,
« La Bricole » (Colombier) ; 2. Constan-
tini Pascal, Pochon Michel, Niederer
Roland, « Les Renards » (Cernier) ; 3.
Simon Marcelle, Simon Gérard, Clémen-
ce Michel, « La Bricole » (Colombier) ;
4. Baillod Laurent, Cuenat François, Co-
lomb Michel, « La Geneveysanne » (Les
G enevey s-sur-Coffrane).

Catéchumènes reçus
(sp) Dimanche prochain, jour de la Pen-
tecôte, la paroisse réformée de Couvet,
lors d'un culte de fête, recevra 23 nou-
veaux membres qui confirmeront le vœu
de leur baptême et pourront participer,
pour la première fois, à la communion.
Il s'agit des catéchumènes suivants : Di-
dier Barraud, Claude Chuat , Hervé
Droël, Jacques Grandjefin , Didier Heyer,
Charles Humbert-Droz, Nicolas Jaccard ,
Jean-Paul Jeanneret, Thierry Jeanneret,
François Jeanneret , Francis Perrinjaquet,
Bertrand Petitpierre, Christian Rossetti,
Patrick Schmidt, Luc-André Thiébaud,
Fabienne Delachaux, Marie-Claude Jac-
card, Nicole Jeanneret, Marlène Jornod ,
Antoinette Lambercier, Isabelle Lebet,
Dolores Marmier et Jacqueline Walker.

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

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

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

Ambulance : tél . 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.Quatre musiciens à Saint-Martin

De notre correspondant :
Dans le cadre de sa traditionnelle sé-

rie de concerts, la paroisse protestante
de Chézard-Saint-Martin a accueilli di-
manche passé quatre musiciens : Corine
Guy (violon), Jean-Pierre Guy (vio lon-
celle), François A ltermath (clavecin) et
Etienne Quinche (flûtiste).

La soliste de la soirée, E. Quinche,
interpréta quatre œuvres importantes
pour f lûte traversière, avec accompagne-
ment de violon, violoncelle et clavecin.
Un public attentif a pu apprécier les
qualités artistiques et techniques des
musiciens. Une entente parfait e était éta-

blie entre les interprètes, condition es-
sentielle dans l'interprétation d' une
musique qui ne permet pas de fantaisie.
Le clavecin de M.  Altermath était utilisé
pour la première fois en audition publi-
que. Cet instrument, qui a été acheté en
pièces détachées dans une manufacture
française et monté entièrement par
M. Alain Aeschlimann, facteur d'orgue
et M.  A Itermath, compte deux jeux, un
clavier d'une cinquantaine de touches et
ne p èse que 25 kilos.

Le programme comprenait quatre
œuvres.: une sonate en trio de Jean-
Baptiste Loeillet , une sonate en trio de
G.-F. Hiindel, un quatuor de G.-P.
Telemann el une sonate d'église
d 'Arcangelo Corelli. Les artistes vive-
ment app laudis ont été rappelés plu-
sieurs fois  et ont « redonné » quelques-
uns des mouvements des œuvres inscrites
au programme. Signalons que l'acousti-
que de l'église se prêtait très bien à un
tel concert. J.-Ph. S.

SERVICES RELIGIEUX
EGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 9 h 45.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h ; culte de l'enfance 10 h.
Montmollin : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 30 ;

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

culte 10 h ; culte de l'enfance et jeu-
nesse 8 h 45.

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

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

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

Savagnier : culte à Fenin.
Fenin : culte 10 h. < j J
Engollon : culte à Fenin, culte de l'en-

fance 9 h.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cemier : samedi messe 18 h 15 ; dU'

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

Dombresson : messe lue et sermon
8 h 45.

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

1 EE 1 . . . y  ' E . 
¦ ? ¦¦;¦' ' y y .< . ' ¦¦¦ ¦¦

SAVAGNIER
Fête de chant

(c) La 40me réunion de la Fédération
des chanteurs du Val-de-Ruz se tiendra,
dimanche, à Savagnier. Cinq chœurs
d'hommes : Dombresson - Villiers, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Chézard - Saimt-
Martin-Boudevilliers, La Côtière-Engol-
lon , Savagnier, le chœur mixte de La
Côtière-Engollon , deux fanfares : « l'Es-
pérance », de Coffrane et « l'Ouvrière »,
de Fontainemelon, le Jodler-club c Echo
du Val-de-Ruz », les majorettes du Val-
de-Ruz participeront à cette rencontre
qui se déroulera place du Stand par
beau temps ou au battoir en cas de
mauvais temps.

BOUDEVILLIERS
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Pasteur remplaçant
(sp) A la suite du départ de M. Parel,
pasteur-stagiaire, M. Jean-Loup a accep-
té de prêcher une fois par mois dans la
paroisse de Boudevilliers poux aider le
pasteur titulaire. Pour l'instant il s'agit
du quatrième dimanche de chaque mois.

Achat d'un «Courbet »
pour le musée d'Ornans

FRANCE VOISINE
Le tableau se trouve actuellement en Suisse

Le président des « Amis de Gustave
Courbet », l'artiste Robert Fernier vient
de lancer un appel en faveur de l'achat
d'une toile du grand peintre qui se
trouve actuellement dans une galerie
genevoise et qui aura sa place au musée
Courbet, à Ornans qui ne cesse d'attirer
un nombre de plus en plus grand de
visiteurs, heureux de pouvoir honorer
la mémoire de l'illustre artiste dans lo
cadre de sa vie familiale.

La toile, que l'on projette d'acheter,
représente Oudot , grand-père de l'artiste.
Elle a été peinte en 1843 et le portrait
se retrouve dans la partie gauche du ta-
bleau historique d'un enterrement à Or-
nans, actuellement au musée du Louvre.

Ce portrait avai t fait partie de la
collection de Juliette Courbet , jusqu'à
sa mort en 1915 et avait été vendu
quatre ans plus tard.

De l'Ascension à. Pentecôte
Billet du samedi

L'Ascension nous a mis en pré-
sence du Christ glorifié et nous som-
mes portés à la louange et à l'ado-
ration. L 'Ascension nous rappelle
aussi l'envoi donné par le Christ aux
disciples, la vocation qu 'ils nous ont
transmise d'apporter la bonne nou-
velle du salut à tous les hommes,
jusqu 'aux extrémités de la Terre.

Notre témoignage en ces jours est
d'abord celui de la louange et de
l'adoration. Un texte le caractérise
bien, c'est celui-ci : - « A Celui qui
est assis sur le trône et à l'agneau,
soient la louange, l'honneur , la gloire
et la force ! » Apocalypse 5.13.

Ce texte nous rappelle que face
à Dieu le père et face à Jésus-Christ
le Seigneur glorifié dans le Ciel, nous
devons d'abord témoigner en louant
Dieu, en l'honorant, en célébrant sa
gloire, en recevant sa force.

Cet après-midi alors que je rédige
ce texte, il fa i t  beau. C'est un très
bel après-midi de l 'Ascension.
Dehors, comme une louange à Dieu
monte de la nature tellement riche
et verdoyante. Je pense à David qui
dans un psaume montre toute la
louange qui monte de la terre et du
cosmos dans son infinie grandeur.
-« Les fleuves te louent, ô Eternel ! »

Je pense à cette invitation à la
louange qu 'est, par exemple, le
Psaume 14S : - <t Louez le Seigneur,
cieux des cieux, louez-le, montagnes
et collines, et vous tous, peuples ! »
Ps. 148, passim.

Oui, que notre louange monte au
Ciel, à Dieu notre créateur, à Jésus ,
le sauveur !

Et puis, l'honneur ! Nous honorons

nos maîtres à penser. Nous avons
leurs ouvrages dans nos bibliothèques
et parfois leurs portraits accrochés
aux murs. Tous ces grands « ténors »
de la pensée chrétienne nous indi-
quent que c'est à Dieu qu'appartien-
nent « toute gloire et tout honneur ! »
Dieu est * le roi des rois et le sei-
gneur des seigneurs, » selon l'expres-
sion de David. Avant tout, pour nous,
il est amour en Jésus-CIwist.

Quant à la gloire, certains la
recherchent pour eux-mêmes. Disons
que la juste ambition est permise à
condition que nous ne jouions pas
des coudes. Mais, soybns avant tout
ambitieux pour Dieu et mettons tout
en œuvre afin que « son • règne
vienne. »

Quant à la force, Dieu la possède
pleinement, mais II nous l'o f f re  et
nous la communique si nous la dési-
rons. A la première Pentecôte, Dieu
a envoyé sa force sur les apôtres et
en a fait des témoins véritables.
N'hésitons pas à prier et à prier
beaucoup afin de recevoir avec abon-
dance l'Esprit du Dieu vivant.

En ce temps où nous évoquons
le Christ glorifié et attendons tout
à nouveau la force de son Esprit,
souvenons-nous aussi qu'il revient
bientôt, que « le Seigneur est pro-
che. »

Amsi, réjouis par sa prés ence, forts
de son esprit , faisons joyeusement
nôtre le cantique des saints : - *A
celui qui est assis sur le trône et
à l'agneau, soient la louange, l'hon-
neur, la gloire et ia force, aux siè-
cles des siècles. Amen. »

Jean-Pierre BARBIER

Une rencontre
sympathique

(c) L'amicale des anciens de la Cp fus
111-19 se réunira dimanche à Villiers, un
des lieux de stationnement de cette
troupe durant la dernière guerre. Après
un culte à l'église de Dombresson,
l'apéritif sera servi dans un établisse-
ment public de Villiers, suivi d'un repas
en commun. Les autorités communales
et la population s'apprêtent à recevoir
dignement ces anciens soldats, et la fan-
fare « La Constante » prêtera son con-
cours à cette occasion.

VILLIERS H
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Galerie du château de Môtiers
du 29 mal au 13 juin 1976

Le monde
onirique de Thrar

(peintures et dessins).
Entrée libre - Ouverture tous les
jours sauf le lundi.

«3  ̂ CHEZ FANAC
»9yj' » Saint-Sulpice
J^l̂ j Tél. (038) 61 26 98

?HyS. LE DIMANCHE \
\ A ) **.J~mW menu Fr. 20.—

ajj /̂ IfjflSI Entrée chaude
¦T*4$iif Viande, fromage ,
^¦WJT  ̂ dessert.

A louer
à Fleurier

pour vacances ou week-end, pe-
tit logement de 1 chambre et
cuisinette - belle loggia. Rez-de-
chaussée. Quartier tranquille ;
chauffage au bois.

Ecrire sous chiffres KV 1250 au
bureau du Journal.

A vendre
pour cause de maladie :

1 magnifique bureau en noyer, 5 ti-
roirs, 1 pour dossiers suspendus. 2
compartiments ; 1 bibliothèque de bu-
reau 4 éléments, 2 bas avec portes à
glissières, fermetures à clefs ; 1 meu-
ble à suspendre pour classeurs, 2
portes ; 1 meuble bibliothèque pour
classement. Le tout en noyer. Prix à
discuter.
Tél. (038) 61 36 42, le soir dès 19
heures.
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r^.. , _; M*/ ''iiHi B^g I'ES: É cher votre assurance-vie. Mais ce Kè^'Î^ë^^ '^ C'E V^^?^ ;'';- ' . [î ^S!iBn?^^^^^^^^^ ^»fe^^^^^l-0^00"°̂  sy v~ "*' H lËËil n est P'115 une r2'5011 P0111 L?v^!fe<; ï̂ î̂.â
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tions d'héritage.

A vendre

VW Camping Bus
complètement équipé pour partir.
Modèle 1969, en parfait état.

Tél. (039) 6313 57.

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 la 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.
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jjjjijj 17 HEURES

OPEL Ascona 1600 S
• 1974, 4 portes, rouge, 30.900 km

FORD Capri 1700 GT
1970, 2 portes, grise, 55.300 km

FIAT 128
1972, 4 portes, blanche, 53.000 km

VW 1200
1970, 2 portes, bleue, 56.800 km

CITROEN GX Série GA
1973, 4 portes., rouge, 50.500 km

CITROEN Ami 8
1971, 4 portes, grise, 34.500 km

DATSUN 120 Y
1974, 4 portes, jaune, 51.700 km

OPEL Manta 1900 SR
1974, 2 portes, rouge, 50.200 km

OPEL Record 1900 L
1969, 2 portes, bleue, 51.500 km

OPEL Record 1900 S
1972, 4 portes, beige, 32.150 km

OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, jaune

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes, bleue, 35.500 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL Ascona 1200
1974, 2 portes, ocre, 30.100 km

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

OPEL Ascona 1600 S
1972, 4 portes, gold

Expertisées - Reprises
Financement GMAC

\^

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

i PEUGEOT 104 GL 1975, rouge
i 3500 km, état de neuf Fr. 9.300.—

HONDA CIVIC 1200 1976, brun
métallisé, 7000 km, Fr. 8.500.—

I BREAK DS 21 peinture neuve
[ gris, 74.000 km Fr. 6.900.—
j DS 23 INJECTION 1rc mise en
;¦ circulation 1975 verte Fr. 8.500.—

LADA 1500 1976, rouge.
|' 5000 km Fr. 9.700.—
' BREAK SUNBEAM 1500 •

1973, bleu métallisé Fr. 4.800.—
. FORD CONSUL COMBI 2300, blanche

11.000 km. Etat de neuf Fr. 13.200.—
AUTOBIANCHI A 112, 1970,
peinture neuve, bleue Fr. 3.800.—
AMI SUPER BREAK

/ 1974,14.000 km Fr. 8.100.—
ALFA 2000 BERLINE. 1973.
42.000 km, rouge Fr. 11.700.—
CITROËN GS. 1972, beige Fr. 4.100.—
DYANE 6, 1974, beige Fr. 5.400.—
COUPÉ FIAT 850 rouge Fr. 3.800.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—

E GS 1220 CLUB
1973. beige Fr. 7.900 —
VW 1600 TL
1970, gris métal. Fr. 3.500.—'¦': AUDI 100 LS 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L
1973. 30.000 km Fr. 9.300.—
FORD 2000 GT 1971 Fr. 5.800.— 1
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.— ¦

r RENAULT R6 TL1973 Fr. 6.200.— ¦
' MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.— I
L FOURGON H CITROËN bleu,

expertisée. Bon état. Fr. 5.900.— I

Occasions expertisées

Opel Kadett
1200 Spécial

automatique, 53.000 km, 1972,
5000 fr.

VW 1300
peinture neuve, 1967, 2500 fr

Opel Kadett Caravan
1968. 2900 fr.

Ford Escort
peinture neuve, 1969, 2900 fr.

Camionnette Fiat 241
pont neuf, peinture neuve,
67.000 km. 5800 fr.
km, 5800 fr.
Javet Voulllamoz
Carrosserie,
2056 Dombresson.
Tél. (038) 5311 32.

A vendre

BMW 1600
1968, 4300 fr.

BMW 2002
Tl spécial
1970. 6200 fr.

Autobianchi
A 112
1970, 3700 fr.

Simca 1100
1970, 1800 fr.

Voitures en parfait
état.
Expertisées.
Facilités de paiement.

Tél. 31 63 26, repas.

A vendre

AUSTIN
Clubman 1000, 1971,
55.000 km.
Expertisée, parfait
état, 3500 fr.

Tél. 31 55 98, entre
18 et 19 heures! E

1 '¦ '.,'¦ . ¦• ¦ *E : y ¦;"-.' E- >:

Particulier vend

DYANE 6
47.000 km.
Expertisée, environ
4500 fr.

Tél. 31 77 68.

Pour faire publier une ¦ Petite annonce »,
it suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CORRESPONDANCE BERLIOZ, Tomes 1 et 2,
neufs. Prix à disucter. Tél. 42 16 52, interne 21.

ARMOIRE LOUIS XVI. Tél. 77 15 54.

VÉLO DE COURSE Allegro équipé Campagnolo,
cadre 57, 12 vitesses, état de neuf. Tél. 24 46 28.

CAMÉRA SUPER 8 Agfa, état neuf, à moitié prix,
490 fr. Tél. (038) 51 31 67.

CUISINIÈRE À GAZ 30 fr., frigo 100 fr.; salon
200 fr. Tél. 24 38 37.

JEUNES LAPINS de 3 mois, race commune.
Tél. (038) 51 22 94.

SALON 3 fauteuils 600fr. ; télévision noir-blanc,
200 fr. Tél. 24 14 74.

AQUARIUM 240 LITRES avec poissons exotiques
(équipement complet). Tél. (038) 31 14 31.

VÉLOMOTEUR Puch, bon état. Tél. (038) 25 40 52,
après 18 heures.

BAC À SABLE avec couvercle; parc en bois; you-
pala; housse pour pousse-pousse. Tél. 33 59 75.

4 PNEUS 145 x 13 pour Simca 1100. Tél. 24 58 41.

CHAT SIAMOIS pure race, 4 mois, propre, affec-
tueux. Tél. 31 35 20.

1 TABLE DE SALON 150 fr.; 1 matelas crin animal
30 fr. Tél. 25 41 16.

PAROI MURALE, bon état, bas prix. Tél. 31 80 14.

FOX-TERRIER, 2V4 mois, couleur noir-brun, poil
dur. Tél. (037) 43 20 05.

. SÉCHOIR À LINGE, valeur 690 fr. ; machine à re-
passer meuble combiné, valeur 1200 fr. Le tout
presque pas utilisé. Moitié prix. Tél. 25 86 17 -
25 98 69.

ROBE DE MARIÉE, 36-38, avec accessoires.
Tél. 51 17 79 ou 51 22 04.

VÉLO POUR GARÇON de 7 à 9 ans. Tél. 53 34 08.

VÉLO POUR GARÇON de9à10ans. Tél. 46 18 10.

ETABLI de menuisier, bon état, grandeur
moyenne. Tél. (038) 31 63 47.

TENTE DE CAMPING, 5-6 places, belle occasion.
Tél. 45 11 89.

VAUSEYON, 3 PIÈCES, confort, loggia, jardin, etc.,
pour le 24 juin. Tél. 25 46 24, aux heures des re-
pas, i —
YVERDON À LOUER pour date à convenir , dans
immeuble neuf, appartement de 3 pièces, balcon,
cave, cuisine agencée, confort, 2m° étage, ascen-
seur , 350 fr. par mois. Tél. (038) 31 30 25.

COSTA-BRAVA (Playa de Aro), appartement de
vacances, 4 personnes, tout confort, piscine, libre
dès le 8 août. Tél. (038) 25 82 53.

JOLIE CHAMBRE meublée, près de la gare.
Tél. 25 37 33.

PETIT STUDIO MEUBLÉ libre 1°' juillet. Pour visi-
ter, dès 8 heures, s'adresser à M'" Giroud,
Fahys 13.

BRÉVARDS, appartement 2 pièces, cuisine, salle
de bains, cave et galetas. Libre dès le 24 juin, prix
360 fr. + charges. Téléphoner au 41 13 69.

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

DEUX PIÈCES, confort , vue, prix raisonnable.
Tél. 25 62 29.

SAINT-BLAISE, immédiatement 4 chambres,
bains, chauffage général, galetas, 280 fr. + 80 fr.
charges. Tél. 33 42 17.

2 PIÈCES A LA COSTA-BRAVA situation de vacan-
ces idéale. Pinèdes, plage, bateaux, piscine, ten-
nis, équitation, etc., 38 fr. par jour, sauf du 4 juillet
au 22 août. Adresser offres écrites à AJ 1240 au
bureau du journal.

URGENT, dame âgée remet son appartement
pour raisons de santé, trois pièces tout confort , à
La Coudre, proximité écoles, centre sportif et arrêt
trolleybus. Pour visiter, téléphoner au 33 27 74.

CHERCHE LOCAL, région Neuchâtel, env. 20 m2.
Prix maximal 100 fr. Tél. 24 00 94, heures des re-
pas.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, jardin, fin décembre
1976, à Neuchâtel. Prix modéré. Tél. 24 00 69.

LOGEMENT 2 CHAMBRES, avec confort . 1" étage
ou avec ascenseur, Neuchâtel ou Peseux.
Tél. 25 47 23.

ON CHERCHE, A MARIN, une femme de ménage
une fois par semaine, le matin (2-3 heures). Sa-
laire selon compétences. Tél. 33 75 52.

AIDE DE MÉNAGE pour remplacement, du 9 juin
au 30juin. Horaire de travail : de lO heures à
14 heures, congé le dimanche. Tél. 25 66 15.

BEVAIX, cherchons femme de ménage à plein
temps, sachant cuisiner. Tél. (038) 46 14 68, fin de
semaine, heures repas.

GARÇON 16 ANS cherche travail les samedis.
Tél. 24 00 69.

JEUNE MAMAN garderait enfants ou bébé, région
Peseux. Tél. 31 10 17.

JEUNE ÉTUDIANTE. 21 ans. cherche travail à la
demi-journée â partir d'août. Tél. 25 97 42.

«CELUI QUI S'EST DONNÉ entièrement è Dieu.
Dieu, sans aucun doute, sera avec lui... M
Baha'u'llah. Renseignements: Baha'i, case pos-
tale 613, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 12 82.

A DONNER jolie chatte, 2 mois, tricoline. propre.
Tél. (038)3163 47.

DAME 46 ans, cherche monsieur, âge correspon-
dant , pour amitié. Ecrire sous chiffres FO 1245 au
bureau du jou rnal.

GRAND MARCHÉ AUX PUCES â La Jonchère
(Val-de-Ruz), local de meubles du Centre social
protestant , samedi 29 mai de 9 h à 16 h 30. Nouvel
arrivage. Saucisses grillées.

ROBES DE MARIÉE et accessoires en location chez
M™ Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod. Téléphone
42 30 09.

Essma FAVRE
IHgKS Excursions
.SHB5? Rochefort

DIMANCHE 30 MAI

LAC NOIR -
GURNIGEL

dép. 9 h, place du Port.
Fr. 28.— AVS Fr. 22.50

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 1161 ou 451016

I

"" a .m w«v—t.

FORD GRA-
NADA
2,6 lt, 73, 9200 fr.

FORD GRA-
NADA
Coupé 2,6 lt, 72,
7500 fr.

FORD GRA-
NADA
2.3 lt, 72, 28.000 km,
11.800 fr.

Expertisée,
crédit, reprise.

¦
A-Garantie.

GARAGE
ots

3> R.O\S *
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 01. I

•i * » ¦ •¦!¦>

Voitures expertisées,
très bon état.

Alfa 1600
66, 2900 —

¦ Citroën Ami 8
71, 3900 —

Datsun 120 Y
74, 6200.—

Fiat 128 Rallye
72. 5400.—

Mazda 616
72, 5900.—

Mazda 1800
73, 6900.—

Toyota 1600
72. 5600.—

Vente - Echange.
Garage des
Sablons S.A.
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Yamaha 360
cross,
révision complète.
Prix : 2000 fr.
Téléphoner au
(038) 3131 10, entre
19 et 20 heures.

Occasion rare

FIAT 127
34.000 km, parfait
état.
Expertisée, 4700 fr.

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

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 1612
(032) 83 26 20.

IMMÉDIAT

•La maison spécialisée
du « 2 roues »
vous propose ses occasions :
1 SUZUKI TS 250, 3000 km
1 YAMAHA E-1-7, 3000 km
1 SUZUKI GT 125, 15.000 km

Non seulement nous vendons,
mais nous réparons

Ford Consul GT
2300 - 4 portes
1973, rouge, 68.000 km

Fr. 6600.—

WSËB

A vendre

Yamaha 250
+ combinaison,
bottes, ceinture,
sac et casque.
Tél. 24 74 10.
dès 19 heures.

/ FORD f
V CONSUL I
J 2.3 lt, 73, 4 p.,
Il1.200 fr.

/ FORD
\CONSUL
f Coupé
¦ 2 lt, 72, 30.000 km,
I 9800 fr.

f FORD
J CONSUL
12000 L
f 72, 4 p., 7800 fr.

I Expertisée,
1 crédit.

IGARA^e

\ ^ROlS
111, Pierre-à-Mazel,
f Neuchâtel.
^Tél. 1038) 25 83 01

^

A vendre

HONDA 750
29.000 km, expertisée .
4000 fr.

Tél. (038) 31 27 33.

A vendre

Triumph
Spitfire
1972. 55.000 km.
rouge, expertisée.
Facilités de paiement ,
5000 fr.

Tél. (038) 31 51 17,
heures des repas.

iM
Fiat Coupé 850

2800.—
Expertisée.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Tondeuses
à gazon
Evitez les futurs
ennuis en achetant
l'article de qualité
éprouvée.
HAMEDAN la fameuse
tondeuse suisse
est munie d'un
châssis en métal
léger et d'un puissant
moteur silencieux,
à 4 temps. Fr. 525.—,
620.—, 670.—.
Service après-vente
rapide et conscien-
cieux.

Parcage en face
des magasins.

Fonds
SANDOZ
Assemblée
générale
lundi 7 juin 1976,
14 h 30.
Hôtel judiciaire.
Le Locle.
Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Reddition

des comptes
3. Dons
4. Divers

Couple cherche

restaurant
à louer ou à acheter.
Région Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à KS 1224
au bureau du journal.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

Beau choix
de cartes
de visite

Hôtel de la Croix-Blanche
à Noiraigue

Exposition de peinture
ARMAND CLERC

du 22 au 30 mai, ouverture : les samedi,
dimanche et jeudi de 14 h à 22 h., les

autres jours de 19 h 30 à 22 heures.

jinsuaiH '¦¦¦¦¦¦¦ >¦¦ ¦

j J'achète f
i S monnaies, bijoux anciens, mon- J

£ très et pendules, bibelots et anti- j
; quités, tout genre, etc. Paiement j.
i comptant et discrétion.
¦ aa

! Case postale 119,
i 2000 Neuchâtel 6.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
^
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Nouvel inspecteur

scolaire
(c) Le nouvel inspecteur scolaire qui
succédera à M. Maurice Petermann de
Bassecourt — qui prend sa retraite — a
été désigné mercredi par le gouverne-
ment bernois. Parmi six candidats, c'est
M. Charles Moritz, instituiteuir à
Saint-Ursanne et maire de cette localité,
qui a été nommé. M. Moritz est âgé de
40 ans, marié et père de six enfants. Il
préside l'Association des maires du Clos-
du-Doubs et est député du PDC à
l'Assemblée constituante jurassienne.
L'arrondissement de M. Moritz recouvre
exactement le territoire du nouveau
canton du Jura.

Retombée du procès
Ory-Bégueiin

M. Adrien Villoz , de Plagne, térnoin
de M. André Ory dans le procès que
celui-ci avait intenté à M. Roland Bé-
guelin a dû comparaître devant le juge
d'instruction Chapuis à la suite du dépôt
d'une plainte pour atteinte à l'honneur.

M. Adrien Villoz reconnaît avoir
commis des exagérations dans sa décla-
ration à l'audience du 19 janvier 1976 à
Delémont en ce qui concerne l'ancien
caissier communal de Plagne, M. Maiu-
rice Grosjean. M. Villoz regrette d'avoir
ainsi affecté, par journalistes interposés ,
la famille de ce dernier et d'être revenu
sur une affa ire vieille de plus de 40 ans
sans raison impérieuse.

Une transaction est intervenue, M.
Adrien Villoz a accepté cette mise au
point dans la presse et la plaignante, la
fille de l'ancien caissier communal, a
retiré sa plainte ;

Barbouillages séparatistes
à Berthoud

Des routes de la ville de Berthoud ont
été barbouillées dans la nuit de mercredi
à jeudi d'inscriptions anti-bernoises,
comme cela avait déjà été le cas à
Aeschi, au-dessus de Spiez. Ces barbouil-
lages sont vraisemblablement l'œuvre de
mili tants  de l'organisation autonomiste
« Bélier ». Kronenplatz, une inscription
«Keine Berner im Jura» (pas dc Bernois
dans le Jura) a été peinte en lettres
géantes et flanquée de deux écussons
jurassiens. On pense que ces barbouil-
lages ont été faits à l'aube en évitant
tout bruit , car personne n'a rien remar-
qué. Il s'agit vraisemblablement d'une
réaction à la réception dimanche dernier
par les autorités de Berthoud de mem-
bres de Force démocratique. Ces bar-
bouillages ont déjà été effacés.

L'envol des ballons participant au championnat suisse qui a pu se dérouler le
jour de l'Ascension comme prévu à Porrentruy. (Avipress - Bévi)

Neuf interpellations sur le bureau du législatif
De notre rédaction biennoise :
Lors de la dernière séance du Conseil

de ville de Bienne, neuf interventions
ont été déposées sur le bureau du légis-
latif. M. Hugo Lehmann (soc) deman-
de que la moitié du crédit pour la dé-
coration artistique prévue dans le nou-
veau gymnase, à savoir 165.000 francs,
serve à des commandes d'œuvres d'ar-
tistes de Bienne et de la région. A la
suite d'une précédente interpellation de
M. Lehmann à ce sujet, le Conseil mu-
nicipal avait répondu qu'il ne pouvait
s'engager à retenir que des œuvres
d'arti.stes biennois pour assurer la déco-
ration de cette école.

Jacob Habegger (UDC) demande dans
son interpellation, s'il ne serait pas pos-
sible de prévoir une réglementation spé-
ciale de parcage pour les artisans de-
vant effectuer des réparations d'urgence.
Selon lui, bon nombre d'artisans (serru-
riers, installateurs sanitaires, etc.) doivent
se rendre en ville pour effectuer de pe-
tits travaux de réparation. La recherche
d'une place de parc souvent éloignée
leur fait perdre un temps précieux de
même que de l'argent à leurs clients.
Il arrive aussi que le travail dure plus
longtemps que prévu et l'on a la mau-
vaise surprise de trouver un papillon
sur son pare-brise. M. Habegger aime-
rait que ces artisans bénéficient d'une
permission spéciale pour parquer.

Le socialiste Otto Staempfli constate
dans son interpellation que les sociétés
locales manquent de locaux. Que ce soit
pour leurs séances régulières ou pour
l'organisation d'une manifestation, les lo-
caux à disposition au Palais des con-
grès sont trop coûteux et ne sauraient
donc convenir. Certaines sociétés se sont
alors tournées vers la direction des éco-
les pour obtenir l'aula d'un collège. Leurs
requêtes ont été repoussées, ces aulas
restant réservées à des manifestations de
sociétés du quartier. Le conseiller de-
mande ce que le Conseil municipal
compte faire pour remédier à cette la-
cune et s'il est possible à l'avenir d'ob-
tenir en location des aulas d'écoles.

M. Walter Bieri (UDC) aimerait sa-
voir s'il est vrai que la direction des té-
léphones, concurrence les entreprises pri-
vées de la place en effectuant des tra-
vaux d'installation dans l'administration
communale. II estime que ceux-ci pour-
raient être entrepris par des entreprises
privées. Dans une petite question,
M. Bieri aimerait également savoir si
'l'administration biennoise fait des achats
à Carrefour, et si oui, quelles en sont
les raisons ?

Dans une interpellation urgente, Mme
Etienne (EBHP) pose six questions con-
cernant la démolition de l'aire de l'usi-

ne à gaz. La motionnaire aimerait sa-
voir à qui ont été adjugés les travaux
de démolition et quel prix la commune
devra payer. De plus, il semblerait que
c'est une autre entreprise qui a exécuté
en sous-traitance la démolition . Divers
matériaux de valeur semblent avoir été
vendus à l'encan. Or, lors de la visite
officielle du Conseil de ville , le direc-
teur de l'usine à gaz avait promis de
mettre ces objets précieux en réserve,
afin de les utiliser ultérieurement en cas
d'assainissement de maisons appartenant
à la ville. L'Entente biennoise aimerait
savoir qui est responsable du contrat de
démolition et si celle-ci n'aurait pas pu
être effectuée gratuitement par le corps
des sapeurs de l'armée ainsi que cela
se fait régulièrement.

Mme D. Kaeser (radical alémanique)
demande dans une interpellation urgen-
te où en sont les travaux d'assainisse-
ment de la Vieille-Ville. Elle aimerait
savoir ce qui est advenu de la promes-
se de la Confédération de faire de la
Vieille-Ville de Bienne un modèle pour
l'application de sa loi sur l'encourage-
ment à la construction. Relevons que
deux motions demandant exactement la
même chose ont déjà été déposées en
août 1975 et janvier 1976 par l'Entente
biennoise auxquelles il n'a pas encore
été répondu.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Pour quel-
ques dollars de plus » ; 17 h 30, « Colpo

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

et 20 h 50, « Oben ohne, unten Nix ».
Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «La

faille ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Je m'ap-

pelle Halleluja » ; « Trois salopards de
premier ordre ».

Palace : 14 h 30 et 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 » ; 22 h 45, « Prenez la queue
comme tout le monde ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès : 8 h

à 18 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h « Der Einge-

bildete Kranke - der Hypochonder ».
EXPOSITIONS
Galerie 57, (faubourg du Lac 57) : œu-

vres de Dieter Seibt, dernier jour.
Caves du Ring : expositions de Mueller-

Emil et Larry Peters, jusqu'au 4 juin.
URGENCES '
Pharmacie d'office r Hilfiker, place de la

Gare 10, tél. 23 11 23.
Médecin : tél . 22 33 33.

Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

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

ques dollars de plus » ; 17 h 30, « Col-
po per colpo ».

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

et 20 h 50, « Oben ohne unten Nix ».
Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «La

faille ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Je m'ap-

pelle Halleluja » ; « Trois salopards de
premier ordre ».

Palace : 14 h 30 et 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 : de

8 h à 12 h.
EXPOSITIONS
Caves du Ring : expositions de Mueller-

Emil et Larry Peters, jusqu'au 4 juin.
URGENCES
Pharmacie d'office : Hilfiker, place de la

Gare 10, tél. 22 11 23.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise l
" tél. (032) 22 09 11. ' " ' "

Au tribunal criminel de la Gruyère
L'ex-facteur volait pour agrémenter ses loisirs !

¦ FRIBOURG i:;fa?:

De notre correspondant :
En janvier 1976, un facteur des PTT

de Bulle fait sa tournée de distribution.
11 arrête son fourgon devant un café, le
temps de prendre ses « dix heures »,
omettant de le fermer à clef. Peu après,
il constate la disparition d'un pli-valeur
qui se trouvait parmi d'autres, dans le
vide-poche du fourgon. La valeur décla-
rée du pli était de 300 fr., mais il conte-
nait en réalité 2664 fr. 80. Les soupçons
se portèrent rapidement sur un collègue
du facteur volé, âgé de 32 ans. Interrogé
par la police de sûreté, ce dernier avoua
le vol du pli, ainsi que, sans difficulté,
d'autres vols commis au préjudice de
plusieurs collègues. Hier, le facteur com-
paraissait devant le tribunal criminel de
la Gruyère présidé par M. Joseph Ba-
vaud. 11 a été condamné à six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, et aux frais.

Sans doute est-il rare qu 'un facteur
constate qu 'une somme d'argent lui
manque , au terme de sa tournée. Mais
enfin , cela arrive, et la perte reste par-
fois inexpliquée. Il arrive aussi que le
facteur rapporte trop d'argent , et qu 'il
soit tout aussi difficile d'attribuer ces

excédents à qui de droit. Sans parler des
disparitions plus graves, telle celle d'un
sac postal à Treyvaux, en 1970, conte-
nant 98.000 francs. Cette affaire n'a ja-
mais été élucidée. Revenons au cas de
Bulle, où un facteur constate que 2664
francs lui manquent. Le coupable a été
pincé et son malheureux collègue en
aura tiré une leçon de prudence. Il en
avait été différemment d'un autre collè-
gue a qui l'accusé d'hier avait « piqué »
un billet de 1000 f r. dans sa sacoche, et
de trois autres qu'il avait soulagés de
400 fr. au total . Dans ces cas, les victi-
mes avaient dû y aller de leur poche
pour couvrir, partiellement tout au
moins, les menaces.

JOLIES SOIRÉES
ET JEUX D'ARGENT

Le président Bavaud et le procureur
généra l, M. Joseph-Daniel Piller,
stigmatisèrent l'aspect particulièrement
déplaisant — et aggravant — des vols
commis au préjudice de camarades de
t ravail. L'accusé avait besoin d'argent
pour financer des soirées passées dans
des établissements publics. Puis il joua
aux cartes , y perdant parfois 200 fr. par

séance. Depuis raffaire du pli-valeur, il
a, dit-il , abandonné toutes ces pratiques.
Il avait 'd'ailleurs volé 'le plus pour rem-
bourser une dette de jeu de 2500 fr.,
somme qu 'il avait commencé par prélever
sur une « caisse d'équipe » du Football-
club Bulle, avant de boucher ce trou par
voie d'emprunt. Cette affaire d'abus de
confiance, que l'acte d'accusation ne
mentionnait pas, faillit conduire le pro-
cureur général à demander le renvoi à
la Chambre d'accusation. Réquisitoire :
huit mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans.

Le défenseur fit valoir le repentir de
son client qui a réparé le dommage,
ainsi que son attitude ouverte lors de
l'enquête. L'homme ignorait, nota l'avo-
cat, qu'une dette de jeu ne donne pas
lieu à une créance, juridiquement. Mais,
« il a préféré ses copains de yass à sa
fonction »... Il demanda enfin l'indul-
gence du tribunal pour l'homme qui en-
tend ne pas retomber. Conclusion : six
mois d'emprisonnement, sursis pendant
trois ans et frais de la cause, ce qui est
une deuxième punition : l'ex-facteur a
dû trouver un autre travail. M. G.

PAYERNE

(c) Au cours de l'assemblée générale de
la crèche de Payerne, la présidente,
Mme Dessemontet, a rappelé dans son
rapport les difficultés rencontrées par
cette institution durant les 77 ans de son
existence. L'année 1975 a été difficile, vu
la situation économique, et c'est grâce à
un legs de 16.670 francs que le déficit a
pu être réduit. Mme Dessemontet a
remercié la nouvelle directrice, Mlle
Bosson, de l'excellent climat qu'elle fait
régner à la crèche. Elle a également
exprimé sa gratitude aux autorités com-
munales, aux industriels, à la loterie ro-
mande, ainsi qu'à toute la population de
Payerne, qui soutiennent de leurs deniers
l'institution. En 1975, les journées d'en-
fants se sont élevées à 6628. Le prix de
revient de la journée a été de 18 fr 35.
Compte tenu des intérêts hypothécaires,
il est de 20 fr. 37.

Fin des écoles
de recrues

(c) Ce matin, les trois écoles de recrues
occupant les casernes de Payerne (avia-
tion, DCA et DCA-transports) arrivent
au terme des quatre mois d'instruction
et les jeunes soldats pourront rentrer
dans leur foyer.

A la crèche
Quand tout un peuple se met au diapason
Lumineuse fête des chanteurs fribourgeois

De noire correspondant :
Lors de la 25me f ê t e  cantonale des

chanteurs fribourgeois, l'impression do-
minan te a été celle d' une joie authenti-
que et transparente, aussi bien chez les
quelque 1400 chanteurs qui y ont par-
ticipé activement que chez les auditeurs-
spectateurs : le peuple de Fribourg, par
son enthousiasme, a pris rang parmi les
acteurs, une fois de plus. Il est même
le plus importan t des « exécutants » :
celui pour lequel l'abbé Joseph Bovet ,
le barde, œuvra pour commencer. Cette
fête n 'a heureusement pas été empreinte
d'une nostalgie larmoyante ou de senti-
mentalisme desséchant. Au contraire —
et c'est cela, le triomphe de l'abbé Bo-
vet — ce f u t  une explosion de vitalité.
On célébrait le 25me anniversaire de la
mort du prêtre-musicien. C'était pour
constater que son esprit continue de
porter les chanteurs. Et d'en conduire
beaucoup au dépassement d'eux-mêmes.

LE GRAND F E S T I V A L
« Festival du souvenir », a-t-on dit à

propos du grand < Festspiel » dont la
première représentation f u t  donnée sa-
medi soir, devan t plus de 2000 person-
nes, à la patirtoire des Augustins. Disons-
le d' emblée : ce spectacle, qui sera re-
donné aujourd'hui et dimanche, vaut le
déplacement. Les nombreuses ovations
qui émaillèrent la « première », à elles
seules, disent que les réalisateurs ont
touch é j uste.

Les difficultés , pourtant , étaient nom-
breuses et d'importance. Il s'agissait,
pour commencer, de faire de la pati-
noire une salle de spectacle musical et
scénique pour quelque 2800 personnes.
De vaincre de redoutables embûches
acoustiques. De mettre en place un
chœur de quelque 400 chanteurs. D' or-
donner les évolutions d'une centaine de
participants aux jeux scéniques sur un
p lateau plus vaste que celui de Beaulieu,
1res étiré en largeur. De permettre une
bonne vision des dias projetés sur deux
vastes écrans.

PARI GAGNÉ
Le pari technique, dans l' ensemble, est

gagn é. Sans doute, la grande distance
qui sépare le chef — l'abbé Pierre Kae-
lin — des ex trémités du grand chœur
a-t-elle doimé lieu à quelques décala-
ges. Le souci de mainten ir te train sur
ses rails a parfois nui à la finesse de
l'interprétation. Mais ce ne furent qu'in-
cidents de parco urs négligeables. Il y
eut des productions d' ensemble de très
belle venue, l'abbé Kaelin excellant à
conduire la masse. Le chœur, par ses
éléments féminins surtout, donna des in-
terprétations colorées à souhait. Le sym-
pathique « orchestre des jeunes » rem-
plit fort  bien son office. Quant à la cho-
régraphie de Georges et Alexandra Gre-
maud , elle illustra des productions avec
beaucoup de verve, connaissant vers la
f in  des mouvements d'ensemble qui uti-
lisaient judicieusement les possibilités of-
fertes par le plateau . Les solistes, en-
fin , eurent la part belle. Bénéficiant
d' une sonorisation impeccable, ils furent
eiuhousiasmants : Michel Brodard, basse,
pour commencer, mais aussi Charles
Jauquier, ténor, en brillante forme et
Cécile Zay, soprano, alors que des solis-
tes enfants faisaient valoir de fr aîches

qualités qui ne sont pas monnaie cou-
rante.

Mais la difficulté la plus accentuée
consistait à conférer une unité à une
trentaine de « morceaux choisis » issus
de huit anciens festivals de l'abbé Bo-
vet. Ce fu t  une suite de tableaux qui,
en eux-mêmes, atteignirent souvent à
une remarquable densité. Ces « mo-
ments » disparates bénéficièrent de bons
enchaînements. De collines en sommets,
on aboutit au crescendo.

R este le souvenir d'une suite de sé-
quences admirables et d' une constante,
malgré les inégalités de l'inspiration : la
« magie » de Bovet, transportante, au-
jourd'hui. Michel GREMA UD
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Pilote de planeur
grièvement blessé

BIENNE (ATS). — Un planeur im-
matriculé dans le Fricktal s'-est écrasé
hier après-midi dans la région des
Prés-Vaillon, au-dessus de Bienne. C'est
à la suite d'une tentative d'atterrissage
forcé que l'avion s'est écrasé non loin
d'une maison d'habitation. Le pilote,
domicilié à Stein (AG) a été grièvement
blessé et transporté à l'hôpital de dis-
trict de Bienne.

Impôts : premier tiers
provisionnel

(c) L'intendance des impôts de la ville
de Bienne communique que la première
tranche des impôts arrivera à échéance
le 10 juin payable jusqu'en juillet.
L'impôt sera perçu en trois tranches. Un
intérêt moratoire de 6,5 % sera calculé
sur les tranches qui n'auront pas été
payées dans le délai et il sera bonifié
un intérêt égal sur le trop-perçu
éventuel de tranches facturées. La
première tranche représente environ un
tiers des impôts dus pour 1976. Lors
d'un changement de domicile en 1975
dans une . autre . commune bernoise,
l'impôt communal sera en règle générale
perçu par la nouvelle commune. L'impôt
d'Etat, en revanche devra être payé dans
l'ancienne commune, de ce fait le contri-
buable recevra deux tranches d'impôts.
Les changements d'adresses et pour les
chômeurs par exemple les demandes de*

p révision doivent être annoncés à l'inten-i
: dance muniçipalp des impqts.v/ i._( .ï *

(c) Nous avons signalé hier qu'un dan-
gereux affaissement de poutres porteuses
a rendu le Théâtre au Stalden inutili-
sable, en plein déroulement du Festival
romand d'animation théâtrale. Or, il a
été possible de trouver des salles de
remplacement. Hier soir, la « première »
du spectacle de Jean-Pierre Gos, « Allez
et procréez », a pu être donnée dans la
salle paroissiale de Saint-Maurice. Le
programme de ce samedi n'est pas
changé (deux pièces en un acte et une
création collective, ainsi qu'une « pre-
mière » à l'aula de l'université).

Dimanche après-midi, la représenta-
tion du « Neveu de Rameau » par le
Théâtre de poche parisien aura lieu au
Théâtre de la cité. Quant à " la
conférence-débat de Robert Hossein sur
la décentralisation théâtrale, elle aura
lieu comme prévu, dimanche soir à
l'aula de l'université.

Le festival théâtral
peut se poursuivre

Seul, découragé, désespéré,
vous pouvez appeler

La main tendue
24 heures sur 24, tél. 143

T v : :'':iilili'ii: : « ' WÉÈM& m " vAyp' '̂ i

Le championnat suisse de ballons libres
a pu se dérouler le jour de l'Ascension

De notre correspondant :
Les 13 ballons inscrits aux cham-

pionnats suisses ont pu prendre le dé-
part, jeudi matin vers 11 h 30, de
l'aérodrome de Porrentruy-Courtedoux.
C'est sous les yeux de très nombreux
spectateurs que se sont déroulées les
longues opérations de gonflage , puis le
départ successif des 13 équipages. Au
total, les ballons — dont le volume al-
lait de 630 à 1260 mètres cubes — em-
portaient 42 personnes, y compris les
pilotes. Pour tous les équipages, le voya-
ge, dans un ciel nuageux mais clément,
s'est déroulé sans incident, de même que

l'atterrissage. But du concours : se po-
ser le plus près possib le d'un point qui
avait été f ixé  à Inkwil, dans le canton
de Soleure. Les pi lotes y sont parvenus
avec plus ou moins de précision puis-
que le cercle dans lequel ils ont tous
atterri a un diamètre de 20 kilomè-
tres.

Classement
Rappelons que le lieu fixé pour l'atter-

rissage se situait à Inkwil, près de Her-
zogenbuchsee, soit à 51,6 km du point
de départ. Voici les résultats avec le
nom des ballons et des pilotes, ainsi que
l'éloignement du but.

1. « Quo Vaids » Ernst Krauer et
Ernst Iselin, 400 m ; 2. « Kolanda », Urs
Hunerwadel et Werner Urfer, 1,612 km ;
3. « Rivella 2 », Chr.-A. Burckhardt,
5,770 km ; 4. « Toblerone 2 », Erwin A.
Sauter, 6,500 km ; 5. « Ajoie », Jean-Paul
Kuenzi, 7,650 km ; 6. « Emil Messmer »,
Régula Hug et Caspar Hug, 9,750 km ;
7. « Roche d'or » Rolf Gross, 10,420 km ;
8. « Toblerone 3 » Hans Jorg Frohlin
10,560 km ; 9. « Piccard », Dieter Iselin
et Othmar Kuhn, 10,640 km ; 10. « Bar-
bados », Franz Breitenmoser et Peter
Prader 17,470 km ; 11. « Stalden », Jurg
Schoop 24,060 km ; 12. « Murren » Peter
Peterka non classé.

SAINT-IMIER

La société des forces électriques de la
Goule SA, à Saint-lmier, a enregistré en
1975 une production de 28,5 millions de
kwh, contre 27,4 millions en 1974. Les
ventes d'énergie exprimées en francs ont
augmenté de 8,7 % pour atteindre 7,38
millions. Le bénéfice net a diminué de
2,5 % pour atteindre 3.14.000 fr. environ.
Le Conseil d'administration propose le
versement d'un dividende de 8 % sur le
capital-actions de 3,5 millions.

Hausse des ventes
d'énergie de la « Goule »

CHEVROUX

(c) Samedi après-midi, à Chevroux, les
derniers devoirs seront rendus à
M. Louis Kraft, pêcheur professionnel,
décédé au Centre paraplégique de Bâle,
des suites d'un accident de voiture. Agé
de 66 ans, le défunt était passager d'une
auto, le 18 mai, lorsque le conducteur,
un habitant de Chevroux, circulant en
direction de ce village, sur le chemin bé-
tonné reliant Vallon à Chevroux, perdit
la maîtrise de son véhicule, qui fit un
tonneau avant de terminer sa course
dans un champ.

Mort d'un ancien
municipal

(c) On apprend la mort, à Chevroux,
après une longue maladie, de M. Robert
Bonny, agriculteur, ancien municipal.
Agé de 63 ans, le défunt était le père de
M. Marcel Bonny-Bardet, l'actuel syndic
de Chevroux.

Le château d'Avenches possède une
fort belle façade de la Renaissance.

(Avipress - Pache)

Issue fatale

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Le parti radical du district de Payer-
ne a siégé à l'auberge communale de
Corcelles, sous la présidence de M. Pier-
re Savary (Payerne), en présence des
députés Gilliand et Blanc. Dans son dis-
cours introductif , le président a soulevé
le grave problème des régions vaudoises
et montré les difficultés à vaincre, afin
de permettre à la région de Payerne de
reprendre une place plus grande dans la
politique cantonale. Au cours de la dis-
cussion, qui suivit, le problème de
l'Entente vaudoise fut notamment évo-
qué.

Après l'adoption des comptes,
MM. Marcel Cusin et Walter Henzer ont
été nommés au comité, où ils remplace-
ront Mmes Guillemin et de Blaireville.
.Après quoi, M. Olivier Giliand a pré-
senté la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire, dont il a montré, à l'aide
de quelques exemples pratiques, tous les
dangers.

ASsemDiee ae aisinci
du parti radical

YVERDON

(c) La Municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communal un crédit de
145.000 fr. pour l'achat d'un camion à
ordures et un autre de 63.000 fr. pour
acheter deux véhicules pour le service
du feu.

Voleur pris sur le fait
ic) La police a appréhendé un jeune
homme habitant Yverdon peu avant
qu'il ne parte au volant d'une voiture
volée. Il s'agit d'un récidiviste.

Crédits demandés

Restauration
du château
d'Avenches

(c) Le château d'Avenches, dont la par-
tie la plus ancienne remonte vraisembla-
blement au Xle siècle, possède une belle
façade renaissance, datant de la seconde
moitié du XVIe siècle, alors que la ville
se trouvait sous la domination bernoise.
C'est l'un des meilleurs édifices de là
Renaissance que possède le canton de
Vaud.

Lors de l'ouragan de 1974, de nom-
breuses tuiles avaient été arrachées de
son toit et, depuis ce moment-là, des
infiltrations d'eau s'étaient produites,
provoquant certains dommages à l'inté-
rieur du bâtiment. La haute conjoncture
n'avait pas permis de trouver immédia-
tement un entrepreneur pour exécuter
les réparations nécessaires et pourtant
urgentes. Les circonstances ayant évolué,
il est possible maintenant d'entreprendre
la réparation du toit, qui a commencé il
y a quelques jours. Mais, en raison de
sa hauteur impressionnante, il a été né-
cessaire de dresser un échafaudage , afin
de limiter au minimum le danger pour
les ouvriers chargés de ce travail délicat.

ORON-LA-VILLE

(C)  niercreai apres-miai, a uron-ia-vnie,
après un culte en l'église paroissiale,

>une foule nombreuse a rendu les der-
niers honneurs à M. Frédéric Chappuis-
Pasche, décédé à l'âge de 66 ans après
une longue maladie. Bien connu dans
toute la contrée, le défunt remplissait
les fonctions d'officier de l'état civil à
Oron-la-Ville depuis 16 ans.

Derniers devoirs

ORBE

Une pollution grave de l'Orbe a
été constatée dernièrement non loin du
pont du pénitencier de Bochuz. Un gar-
dien a remarqué que plusieurs poissons
descendaient le cours de l'Orbe le ven-
tre en l'air. C'est la quatrième fois en
trois ans que l'Orbe est pareillement pol-
lué. Une entreprise de la région est en
cause. En effet, une forte odeur d'am-
moniaque et d'acide se dégageait aux
alentours. Une enquête est en cours.

Nouvelle pollution
de l'Orbe

GRANDSON

(c) De nombreuses manifestations orga-
nisées par « Pro Grandson » auront lieu
en juin et juillet dans le cadre du SOOme
anniversaire de la bataille. Il y aura no-
tamment le marché médiéval des 2, 3 et
4 juillet. Artisans, aubergistes, et mar-
chands, acrobates et musiciens avec leurs
échopes et tréteaux animeront pendant
quelques jours le cœur du vieux Grand-
son. Jusqu 'au 20 juin , au couvent des
Cordeliers, se déroule une exposition
consacrée aux artistes et artisans de la
région. Dimanche, un concert de
musique profane marquera le début du
festival du château, puis deux pièces de
théâtre : « La farce de Maître Patelin »
et « Aucassin et Nicolette » seront pré-
sentés par les Tréteaux de la Cité.

Vivez
comme il y a 500 ans !
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SAPAG
SOCIÉTÉ ANONYME OE PARTICIPATIONS APPAREILLAGE GARDYi NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le mercredi 16 juin 1976, à 11 h 30, au restaurant DuPeyrou, à Neuchâtel, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1975
2. Rapport des Contrôleurs des comptes
3. Votation sur l'approbation de ces rapports et leurs conclusions
4. Elections statutaires

Pour prendre part à cette assemblée. Messieurs les actionnaires devront se munir d'une
carte d'admission qui leur sera délivrée par la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel, et
par MM. Hentsch & C'°, à Genève, contre dépôt de leurs titres ou présentation d'un certifi-
cat de dépôt d'un établissement de banque, dépôt à effectuer jusqu'au 8 juin 1976.

Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport du Conseil d'administration et le rapport
des Contrôleurs des comptes seront à la disposition de MM. les actionnaires, auprès de :

- Siège social de la Société, pour adresse Etude Uhler & de Perrot, avocats, Evole 15, à
Neuchâtel

- Société de Banque Suisse, à Neuchâtel
- MM. Hentsch &C'°, à Genève
- Société GARDY S.A., Les Acacias, à Genève
à partir du 9 juin 1976.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Il
Mme C. Stteger a le plaisir d'annoncer à l'aimable
clientèle de feu M. F. Stteger que la maison

RADIO - TV - HI-FI
a été reprise par M. L Lopez
et elle espère que la même confiance lui sera té-
moignée.
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MAC BAREN vous fait joui r de votre pipe!

Vous avez peut-être
déjà gagné un

NETTOYAGE GRATUIT
au

Nettoyage à sec - service rapide
NEUCHATEL - Château 1 - Tél. 241888

Jf̂ rotisme
xByj %/ <33jrA catalogue discount
'SL VHrfTy

"
-̂ O  ̂

contre Fr. 2.50 en

iWjy t Zj  POUR ADULTES SEULEMENT

% ̂~Zy  ̂ HAPPY SHOP
f^>m~'̂ -̂A>mjr Box 619 • 8034 Zurich

A vendre
VITRAGES, RIDEAUX, TRINGLES
ET ACCESSOIRES AVEC
rabais de 50%

Vente tous les après-midi de
13 h 30 à 18 h, sauf le samedi ou
sur rendez-vous.
Alfred Graf, rue des Sablons 1,
Neuchâtel.
Tél. 24 29 25 ou 24 29 74.
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MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 35 02 35

CHIOTS
CANICHES
vaccinés, toutes
couleurs, dès 280 fr.
PÉKINOIS
pedigree, vaccinés,
500 fr.
COCKERS
pedigree, vaccinés,
450 fr.
BERGERS
ALLEMANDS
pedigree, vaccinés,
500 fr.

Tél. (032) 97 54 38.



Constructions: recul de 18,7% en 1975
BERNE (ATS). — En 1975, les cons-

tructions réalisées en Suisse ont atteint
au total 20,2 milliards de francs, ce qui
représente un recul de 18,7 %. C'est ce
que révèle l'enquête annuelle du délégué
aux questions conjoncturelles publiée
vendredi. En valeur réelle, lit-on encore
dans le communiqué consacré à ce su-
jet , le volume des constructions a di-
minué d'environ un cinquième en valeur
réelle. Quant aux projets de construc-
tion dont la réalisation est prévue en
1976, ils engagent un montant de 20,2
milliards, ce qui correspond à un recul
de 10 % par rapport à 1975. Il faut dès
lors s'attendre pour l'année en cours
à une nouvelle régression de l'activité
à peu près équivalente. Seuls les projets
de construction publics progressent : ils
s'élèvent à 9,9 milliards, soit 3 % de
plus. La plus forte augmentation est
celle des investissements cantonaux
(+ 11,7 %). 11 faut cependant relever
que la construction des routes nationales
est comprise dans ces chiffres.

Voici le communiqué du délégué aux
questions conjoncturelles :

CONSTRUCTIONS RÉALISÉES
EN 1975

« En 1975, les constructions réalisées
en Suisse ont atteint au total 20,2 mil-
liards de francs. Si l'on tient compte
de l'évolution des prix, cela représente
un recul de 4milliards 600 millions de fr.
ou 18,7 %. Les prix ne s'étant guère
modifiés par rapport à l'année précé-
dente — une bonne moitié des projets
réalisés en 1975 était déjà en cours
d'exécution au début de l'année — le
volume des constructions a diminué
d'environ un cinquième en valeur réelle.

L'enquête du délégué aux questions
conjoncturelles porte aussi bien sur l'ac-
tivité de l'industrie de la construction
proprement dite que sur celle du second
œuvre. L'évolution des livraisons faites
par les fournisseurs, en particulier l'in-
dustrie du ciment (— 29 % en 1975) ain-
si que les enquêtes menées par la So-
ciété suisse des entrepreneurs révèlent
que le recul est nettement plu» marqué
dans la construction proprement dite
que dans le second œuvre. Cela «'expli-
que notamment par le fait que, d'une
part, les investissements destinés à des
travaux de rénovation et d'entretien ont
connu un accroissement supérieur à la
moyenne et que d'autre part, le nombre
des nouvelles constructions a diminué
dans une mesure elle aussi supérieure à

la moyenne, en particulier dans le sec-
teur du logement.

En 1975, l'indice des travailleurs oc-
cupés dans l'industrie de la construction
a fléchi de tout juste 19 % en moyenne.
Il semble donc que la productivité soit
demeurée plus ou moins identique.

PROJETS DE CONSTRUCTIONS
POUR 1976

Les projets de construction dont la
réalisation est prévue en 1976 atteignent
20,2 milliards de francs. Cela représente
un recul de 2330 millions de francs ou
10 % par rapport à 1975. 11 faut dès
lors s'attendre pour l'année en cours à
un nouveau recul de l'activité qui de-
vrait être à peu près équivalent à celui
qui a été constaté en matière de pro-
jets de construction.

La répartition de l'activité entre les
divers maîtres d'ouvrage aboutit aux
résultats suivants : en 1975 les investis-
sements des pouvoirs publics ont atteint
8,9 milliards de francs (— 5,5 % par
rapport à 1974). Dans le secteur privé
en revanche, l'activité s'est élevée à
11,4 milliards de francs seulement, ce
qui représente un recul de 4000 millions
de francs ou 26,7 % par rapport à 1974.
Les investissements publics ont donc
exercé une influence stabilisatrice sur
l'activité dans le secteur de la construc-
tion. Cette influence se renforcera enco-
re au cours de cette année lorsque les
mesures visant à procurer du travail
auront déployé leurs effets. La part des
constructions publiques à l'activité tota-

le a augmenté, passant de 37,8 % en
1974 et 35,0% en 1973 à 43,9 %  en
1975.

Dans le secteur privé, l'évolution est
marquée par le fort recul de la cons-
truction de logements. Celle-ci a atteint
un peu plus de 6,5 milliards dc fra ncs,
ce qui représente une baisse d'un tiers
environ. Comme l' année dernière , seule
la construction de centrales électriques
a marqué une progression.

Les projets de construction privés
(— 20,4 %) atteignent 10.3 milliard s de
francs et ne dépassent plus que de peu
ceux des pouvoirs publics.

La construction de logements, avec
un nouveau recul de près d'un quart,
est la plus durement touchée. L'évolu-
tion défavorable paraît cependant de-
voir s'étendre à tout le secteur privé.
Pour les constructions industrielles et
artisanales , on s'attend à une nouvelle
diminution dont l'ampleur égalera à peu
près celle de l'année précédente
(— 17,6 %). Même une reprise conjonc-
turelle, d'ailleurs guère perceptible au
moment de l'enquête, ne viendrait pas
modifier fondamentalement cet état de
choses. En revanche, les projets de cons-
tructions publiques s'élèvent à 9,9 mil-
liards de francs, ce qui représente un ac-
croissement de plus de 3 % par rapport
à l'année précédente. La plus forte aug-
mentation est celle des investissements
cantonaux (+ 11,7 %). Il faut cependant
relever que la construction des routes
nationales est comprise dans ce chiffre ».

La vague des détournements a avions
des années 70 a fortement diminué
En Suisse, les mesures de vigilance sont maintenues

BERNE (ATS). — La vague des dé-
tournements d'avions qui s'est abattue
sur l'Europe dans les années 70 a passa-
blement diminué. Cependant il existe
toujours le risque pour le passager d'un
avion de passer un mauvais moment et
de n'atteindre sa destination initiale
qu 'après plusieurs détours, même si les
chiffres de l'Association internationale
de transport aérien (1ATA) montrent
que le nombre des tentatives de dé-
tournement qui réussissent est désarmais
très faible.

Comme beaucoup d'autres choses, les
détournements d'avions sont d'abord de-
venus monnaie courante aux Etats-Unis.
Il y a quelques années, il ne se passait
pas de semaine sans qu 'un appareil soit
détourné vers Cuba, et au total plus de
100 avions de ligne firent le détour de
La Havane. Sur certaines lignes, notam -
ment Miami - New-York régnait alors
une véritable psychose du détournement.
Cependant un consensus s'établit rapi-
demen t, et île personnel de bord n'a ja-
mais à l'époque vraiment tenté de s'op-
poser aux fanatiques qui avaient choisi
ce moyen de rejoindre le pays de leurs
rêves. On en fit même des plaisanteries,
comme celle du passager qui , pistolet au
poing, se précipite dans ia. cabine de
pilotage et ordonne au pilote de se ren-
dre à New-York. Mais, répond le com-
mandant, nous sommes en route pour
New-York. Je sais, rétorque alors le
pirate, mais les trois dernières fois que
j'ai emprunté la ligne, nous nous som-
mes retrouvés à Cuba...

Mais de « simple retard » sur l'horai-
re, les détournements allaient devenir
tragédie, lorsque la prise d'otage devint
l'arme favorite des mouvements de libé-
ration dans les années 1969-1972.

CHANGEMENT DE TACTIQUE
Cependant les auteurs des détourne-

ments durent se rendre à févidience que
c'était une arme à double tranchant. Si
le détournement et la prise en otage des
passagers d'un avion de ligne permet-
taient de faire connaître urne cause poli-
tique, la souffrance et la mort de passa-
gers innocents incitaien t l'opinion publi-
que à la réprobation et à la condamna-
tion des auteurs de tels actes, quelle

que soit la cause qu'ils voulaient ainsi
défendre.

Ainsi, il est difficile de dire quel a
été l'élément déterminant de la réduc-
tion du nombre des détournements :
l'abandon de cette tactique par certains
mouvements politiques ou le renforce-
ment des mesures de sécurité, ou le
durcissement des autorités lors des né-
gociations avec les pirates. Sans doute
les trois à la fois.

Les résultats sont en tout cas encou-
rageants. Le renforcement des mesures
de sécurité a sensiblement fait diminuer
le nombre des tentatives réussies, et
ainsi contribue à « décourager » les pira-
tes de l'air.

Par rapport au trafic aérien total,
le nombre de passagers impliqués dans
un détournement reste minime. Ainsi en
1975 sur 529 millions de personnes
transportées, moins de 1500 ont été di-
rectement touchées par un détourne-
ment.

MESURES DE SECURITE
IMPARFAITES ?

Il ne sera jamais possible d'empêcher
les détournements pour la bonne raison

que cela coûterait trop cher. Pourtant,
d'après l'« IATA », il est théoriquement
possible d'éviter les détournements et
les attentats contre des avions de ligne.
Les mesures — fouille systématique des
passagers et de tous les bagages, pro-
tection électronique du périmètre des
aéroports, etc — qui devraient toutefois
être prises, sont d'un coût prohibitif et
obligeraient notamment les transporteurs
à augmenter le prix des billets d'avion.

ET EN SUISSE ?
En ce qui concerne les appareils suis-

ses, il faut citer le détournement,, en
1970, d'un « DC-8 » de Swissair à Zerqa,
en Jordanie. 11 n'y avait pas eu de
victimes, mais 'l'avion avait été détruit.
Pour ce qui est de la sécurité des aéro-
ports nationaux, les mesures de vigilan-
ce sont maintenues. A Zurich-Kloten a
été ouverte le 1er novembre 1975 la
nouvelle aérogare « B », équipée d'une
installation pour le contrôle de tous les
passagers. A Genève-Cointrin, qui ne
dispose pas encore de cette installation,
toutes les mesures de sécurité appE-
quées jusqu'ici restent pleinement en vi-
gueur.

Où vont les transports routiers ?
Au début du mois de mai a eu heu

à Lucerne, dans la Maison de transports,
l'assemblée des délégués de l'ASPA
(Association suisse des propriétaires
d'autocamions). Dans l'allocution qu'il a
prononcée à cette ocoasion, le président
de l'association, M. B. Thurnherr, a une
fois de plus souligné combien les ca-
mions jouaient un rôle important en
Suisse. L'économie moderne, a-t-il dit,
ne saurait assumer ses fonctions sans
les véhicules utilitaires. Malheureuse-
ment, on constate combien sont à nou-
veau actives les mesures tendant à pro-
téger les chemins de fer, mesures qui
non seulement remettent en cause la
garantie de libre concurrence, mais ren-
dent celle-ci complètement illusoire. Les
conséquences qu'elles impliquent ne tou-
chent pas seulement les transports rou-
tiers eux-mêmes, mais aussi l'économie
nationale tout entière et plus encore les
contribuables pris individuellement En
effet, les prix de dumping introduits par
les CFF l'hiver dernier pour le transport
des marchandises ne couvrent de loin
pas les coûts de revient et provoquent
des pertes qui viennent s'ajouter au défi-
cit usuel. Certains milieux, contre toute
bonne conscience, font du camion le
bouc émissaire responsable de tous les
inconvénients du trafic routier, en dépit
du fait que les services publics — et de

plus en plus — ne sont pas en mesure
de faire face à la somme des marchan-
dises à transporter. Une solution s'im-
pose : la collaboration de la route et du
rail entre partenaires ayant des droits
égaux. Le dirigisme étatique est anti-
démocratique et coûte en outre aux ci-
toyens une masse d'argent inutilement
versé.

A l'issue de la manifestation, les dé-
légués ont entendu un exposé do
M. Albert Wettstein, ingénieur, qui a
notamment déclaré que l'essence et le
mazout ne pourraient pas être rempla-
cés, pendant une longue durée encore.
Sans doute, a poursuivi l'orateur, l'in-
dustrie pousse ses recherches et étudie
des solutions, consciente qu'elle est que
les réserves de pétrole seront épuisées
dans un avenir qui n'est pas si lointain.
Toutefois toutes les sources d'énergie
connues permettant la propulsion de
véhicules automobiles sont soit économi-
quement insupportables, soit présentent
des désavantages de marche d'importan-
ce primordiale. On doit être conscient
du fait que la consommation de produits
pétroliers, dans tous les domaines en
dehors du secteur des transports, doit
être limitée par des mesures d'économie
et que d'autres genres d'énergie doivent
prendre le relais.

La Fédération
romande

des employés
et la votation

du 13 juin
Le 13 jjùn 1976, le souverain sera

t* appelé à se rendre aux urnes. Il devra
£%e" prononcer sur l'opportunité «3'intro-
¦ duire dans là constitution fédérale l'obli-
gation, pour tous les travailleurs, de se
prémunir con.tre le risque de chômage.

La fédération romande des employés
invite ses 20.000 membres à soutenir, par

f leur vote, l'introduction à titre obli-
gatoire, de cette forme de prévoyance.

La F.R.E. tient cependant à préciser
qu'elle ne souscrira en aucun cas au
projet dit de « nouvelle conception de
l'assurance-chômage », visant à une cen-
tralisation des caisses.

En effet, si sur le principe de l'amé-
lioration notable des prestations de
l'assurance-chômage, de l'extension de
son champ d'activité et de sa générali-
sation , la F.R.E. souscrit entièrement à
des modifications préconisées depuis
longtemps, elle conteste en revanche la
nécessité de supprimer purement et sim-
plement la relation de l'assuré avec sa
caisse.

Le séduisant prétexte d'une rationali-
sation des institutions ne saurait dissi-
muler le danger d'une mesure favorisant
une emprise administrative et centrali-
satrice qui n'est aucunement le gage de
la simplification, ni surtout de l'effica-
cité.

Les institutions en place ont fait et
font tous les jours, la preuve de leur
valeur, tant par leurs facultés d'adapta-
tion que par l'étendue des services
qu 'elles offrent à leurs affiliés.

Le chômage est un problème humain,
on aurait tort de l'oublier !

Josette Bauer ne sera pas extradée en Suisse
Les deux témoins avaient passé un

accord avec le juge fédéral William
Mehrten s, selon lequel ils ne seraient
jamais extradés en Suisse et seraient
simplement condamnés à 7 ans de
prison. Us devaient même pouvoir être
remis* en1 liberté"sous caution après trois
ans. • '¦ ;' ¦ -• ¦ . - • *b 
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ENCORE UNE EVASION

En 1969, Josette Bauer s'évadait de 1a
prison d'Alderson, en Virginie occiden-
tale, et devait mener une vie exemplaire,
sous un faux nom, avan t d'être à
nouveau arrêtée en 1972 grâce à des
renseignements fournis par les autorités
suisses.

Josette Bauer a passé en réalité un
peu plus de quatre ans sous les verrous.
Le gouvernement suisse a alors réclamé
son ext radition qui, dans une première
décision de justice, fut approuvée.

La jeune femme s'est alors pourv ue en

appel et le dossier a ete renvoyé par la
Cour d'appel devant le juge Mehrtens.

UNE ECOLE D'ÊQUITATION
Celui-ci a vigoureusement attaqué

dans ses attendus le département améri-
cain de la justice, qui, en acceptant
d'extrader la jeune femme, n'avait pas,
selon lui, protégé suffisamment les inté-
rêts de celle-ci et avait manqué à un
engagement de la justice américaine à
son égard. En conséquence, il a annulé
jeudi le précédent ordre d'extradition.

La jeune femme avait toujours déclaré
que son extradition en Suisse mettrait sa
vie en danger, car elle l'exposerait aux
représailles des membres restants de la
bande de trafiquants.

Ancienne cavalière de renom, Josette
Bauer, maintenant âgée de 39 ans, s'est
établie, depuis sa libération, à Albuquer-
que, dans 'le Nouveau-Mexique, où elle
dirige une école d'équitation .

Au département fédéral de justic e et
police, on déclarait vendredi mati n
qu 'aucune information n'était parvenue à
Berne. En fait, il n'y --a là rien
d'étonnant. Un porte^parole du départe-
ment a précisé que la décision du juge
Mehrtens devait d'abord" êtrèr transmise
au département d'Etat à Washington qui,
lui, aviserait l'ambassade' de -'Suisse aux
Etats-Unis. Le déroulement de la procé-
dure devrait prendre sept à huit jours.

PAS DE RECOURS POSSIBLE
Si le refus d'extrader Josette Bauer est

confirmé, les autorités suisses n'auront
aucun moyen de recours contre cette
décision. En effet, la convention judi-
ciaire actuellement en vigueur entre la
Suisse et les Etats-Unis exclut cette
possibilité. En fai t, il n'y a guère que le
départemen t d'Etat américain qui
pourrait recourir contre cette décision
du juge Mehrtens.

I

Quelle nouvelle loi pour l'Université de Lausanne ?
VAUD - VAUD - VAUD
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LAUSANNE (ATS). — Le canton de
Vaud attend depuis plus de dix ans une
nouvelle loi sur l'Université de Lausan-
ne, plusieurs tentatives ayant échoué
entre 1968 et 1974. Comme il est ques-
tion que le Conseil d'Etat soumette
l'an prochain au Grand conseil un pro-
jet définitif , un « groupe de réflexion
étudiant », que préside M. Dominique
Freymond, a expliqué vendredi à la
presse, à Lausanne, ce que devrait être
la future loi universitaire. Celle-ci de-
vrait, à son avis, contenir les principes
suivants : participation effective de tous
les membres de l'université (y compris
les étudiants) aux décisions, répartition
plus équitable des responsabilités entre
le rectorat et le sénat (ce dernier devant

redevenir rautonte suprême), décentra-
lisation de l'université par un maximu m
de compétences aux facultés dans les
domaines de l'enseignement et de la re-
cherche.

Deux conceptions de la mission et de
l'organisation de l'université, ainsi que
du partage des compétences à l'intérieur
de la communauté, paraissent s'opposer :
celle de la commission exHiftparietnen-
taire, chargée de proposer un avant-
projet officiel au Conseil d'Etftt, et celle
du «groupe de réflexion intàrffteUltftlre» ,
formé de professeurs, d'assistants et
d'étudiants. C'est à cette dernière que
le « groupe de réflexion étudian t » ac-
corde sa préférence.

Le « groupe de réflexion interfacul-
taire » veut affirmer la fonction critique
de l'université dan s la société, redonner
le pouvoir suprême aux conseils de fa-
culté et au sénat (le rectorat ne devan t
être qu 'une autorité d'exécution, de
gestion et d'administration), créer des
organes disciplinaires indépendants du
rectorat, enfin int roduire  .un système de
par t ic ipa t ion  qui accorderait dans les
conseils de faculté et au sénat un nom-
bre de délégués dm corps intermédiaire ,
des étudiants et du personnel technique
et administratif au moins égal, dans
son ensemble, au nombre de délégués
des professeurs. Gros vol dans

un musée de Berne
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BERNE (ATS). — Deux aquarelles de
Paul Klee, « der Niesen » et « Mit der
Braunen Kamel », d'une valeur de
400.000 francs chacune, ont été volées
en avril au Musée des beaux-arts de
Berne.

Les deux œuvres, créées en 1915 au
cours du voyage de Klee en Tunisie,
comptent parmi les principales de ses
premières aquarelles. Au musée des
beaux-arts de Berne, elles étaient entre-
posées dans des cartons et présentées sur
demande aux visiteurs. Selon un
communiqué diffusé vendredi par la
police, elles ont été emportées par des
inconnus entre le 1er le le 21 avril.

Une récompense de 20.000 francs est
offerte pour les renseignements qui
conduiront à la découverte des malfai-
teurs et surtout à celle des aquarelles.
Us doivent être adressés à la police
criminelle de la ville de Berne (tél. (031)
22 55 51) ou au poste de police le plus
proche.

La terre a tremblé dans
la région de Grindelwald
ZURICH (ATS). — Les services suisse
ont enregistré jeudi à 21 heures 52 une
secousse qui a atteint l'amplitude de 2,6
sur l'échelle Richter. L'épicentre a été
situé dans la région de Grindelwald. Des
renseignements ont été fournis en pro-
venance de Brienz, Lungern et
Meiringen.

Les dispunies de Sion fuisuient
du camping à Lausanne...

On sait l'émoi qui a régné il y a
quelques semaines déjà à Sion lorsqu'on
a appris au home pour vieillards de
Sion que deux jeunes filles volontaires
avaient disparu. On ne les a trouvées
ni à Sion ni dans leur famille en Suisse
allemande. Des appels furent alors lan-
cés. Le signalement fut diffusé mais en
vain. Les deux jeunes filles, âgées de
16 et 18 ans, restaient introuvables. Il
s'agissait, rappelons-le, d'Anne-Marie
Muller, domiciliée à Ruswil (Lucerne),
et Sonia Toretti, de Zurich.

On apprenait hier que les deux jeunes
filles venaient d'être découvertes à Lau-
sanne où elles s'adonnaient aux joies
du camping.

La police s'est occupée de leur rapa-
triement en Suisse allemande. En effet,

les responsables du home pour vieillards
à Sion n'accepte pas de les reprendre.

Les deux j eunes filles étaient venues
en Valais pour apprendre le français.
Il est possible qu'elles , se soient rendu
compte qu'il y avait des méthodes plus
rapides encore • que le séjour dans un
home pour personnes du 3me âge pour
se familiariser avec les finesses de la
langue française.

Quoiqu'il en soit, elles sont saines et
sauves et ont reconnu qu'il s'agissait
d'urne fugue printanière. Elles n'avaient
plus donné signe de vie depuis le 8 mai.

M. F.

M. Brugger en Arabie Saoudite :
les entretiens ont commencé

BERNE (ATS). — La commission
mixte créée par la Suisse et l'Arabie
Saoudite a inauguré mercredi passé
ses travaux sous la présidence de
MM. Ernst Brugger, conseiller fédé-
ral, chef du département de l'écono-
mie publique, et Al-Gusaibi, minis-
tre saoudien de l'industrie. Les deux
ministres ont exprimé le vœu que
les relations économiques entre leurs
pays, dont l'évolution est réjouissan-
te, iront encore en se développant,
indique un communiqué du départe-
ment fédéral de l'économie publique.
Des groupes de travail ont été char-
gés d'étudier en détail des projets
spécifiques dans divers secteurs.

Le conseiller fédéral Brugger, ac-

compagne de MM. Bourgeois, am-
bassadeur de Suisse en Arabie Saou-
dite, et Leutwiler, président de la
direction générale de la Banque na-
tionale suisse, a ensuite été reçu par
le prince héritier Fahed. L'entretien
a permis de confirmer l'intérêt réci-
proque au développement des rela-
tions bilatérales. Le conseiller fédé-
ral Brugger a invité le prince Fahed,
chargé par le roi de la direction des
affaires gouvernementales saoudien-
nes, à faire une visite officielle en
Suiss'e.

Le même jour, la délégation suisse
a été reçue par le gouverneur de
Riad, le prince Salman bin Abdul-
Aziz.
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VALAIS 

Tragédie routière
près de Saint-Maurice
(c) Une auto conduite par M. Paolo
Laprova, 33 ans, de Saint-Maurice, a
heurté le bord de la chaussée à hau-
teur du village d'Evionnaz a fini ca
course dans un champ après avoir fait
une embardée sur 50 mètres et s'être
tournée plusieurs fois sur elle-même.
Hélas, l'un des occupants, un enfant de
8 ans, le petit Vincent Laprova, fils du
conducteur, fut si grièvement blessé qu'il
est mort durant son transport à la cli-
nique de Saint-Maurice. L'état de son
papa est si grave qu'on a dû le con-
duire à l'hôpital cantonal de Genève.

On a dû d'autre part hospitaliser des
amis du conducteur qui avaient pris
place dans sa voiture, soit le couple
Ekrem Aktos et Hildebrand Antonucci,
tous blessés assez grièvement.

La finale des combats
de reines

(c) Des milliers de spectateurs (les or-
ganisateurs parlaient de 7000 personnes)
ont assisté jeudi à Aproz par un temps
splendide à la grande finale cantonale
des combats de reines. Ces joutes
avaient été organisées par le syndicat
d'élevage bovin de Veysonnaz. Nous
avons rencontré sur place non seule-
ment des véhicules de tous les points
de Suisse mais également des Français,
des Hollandais voire de jeunes Africains
de Haute-Volta qui, de passage en Suis-
se, avaient tenu à voir ces fameuses
« corridas valaisannes ». Leur conclusion
fu t  qu'en Afrique les « vaches sont
beaucoup moins féroces qu'en Suisse ».

Cet ultime combat était p lacé sous
la direction de M.  Louis Praz, de
Veysonnaz, un personnage devenu popu-
laire dans le canton puisque c'est lui
qui fu t  attaqué par les cinq évadés
échappés récemment des prisons de
Sion.

C'est finalement « Berlin », propriété
de M. Claude Oreiller, de Cotterg, qui
remporta le titre de reine cantonale.

Des rats de cathédrale
(c) Après les rats d'églises et de chapel-
les de montagne, le Val ais connaît éga-
lement les rats de cathédrale. En effet,
des voleurs viennent de pénétrer dans
la cathédrale de Sion pour s'emparer
d'une partie des installations servant à
la diffusion do la messe par haut-par-
leurs.

« Ils sont venus dans le sanctuaire
non pas pour recueillir les grâces divines
mais pour recueillir mes micros » a
déclaré du haut de la chaire le chanoine
Brunner. Il y a pour un millier de francs
de perte.

Il semble qu 'il s'agisse là de jeunes
musiciens faisant des enregistrements et
n'ayant pas le sou pour se payer cer-
taines installations.

Le feu chez Ciba-Geigy
(c) Le feu a pris chez Ciba-Geigy à
Monthey causant des dommages impor-
tants. Le sinistre a ravagé une partie
des laboratoires servant aux expériences
et essais dans les domaines les plus di-
vers : étude des engrais, chimie, biologie
voire écologie. L'alerte a pu être donnée
rapidement bien que le feu ait éclaté
entre 3 h et 4 û du matin. Ce sont
les pompiers de l'usine qui maîtrisèrent
le sinistre. On parlait hier à Monthey
d'un demi-million de francs de dégâts
et même davantage.

Des explosions se sont produites en
cours d'incendie, explosions dues à
l'éclatement de bonbonnes à gaz.
Celles-ci brisèrent certaines parois.

On ignore comment le feu a pris.
II n'y aura aucune conséquence grave
pour le personnel de laboratoire qui
continuera à travailler dans l'entreprise.
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Vous pouvez bien sûr tâcher de vous persuader \
que votre bikini a rétréci au lavage...

Peut-être que vous ne vous y trom- Car l'organisme doit les puiser là où
periez même pas! Les nouveaux votre bikini vous serre... |

maillots de bain à la mode sont en effet Minvitine existe sous forme de sou-
tous coupés plus justes. Cependant, ne pes, boissons, biscuits et sandwiches. j
serait-il tout de même pas possible que Elleestenventecbezvotrepbarmacien J
vous... ou droguiste, qui tient gratuitement à j

Point n'est besoin de vous en in- votre disposition des cartes-recettes î
quiéter : pour perdre les grammes en pour menus amaigrissants avec et sans \ g
trop, il vous suffira de remplacer de Minvitine. \ ^ , j 1
temps à autre un repas par un menu (Vous serez surprise 0 -A /-. ||§pgj ̂ gX | S
Minvitine amaigrissant. Il contient ce de constater combien V^ÊlaYkA F^'w^îrïî ! 1°-
qui est nécessaire à votre organisme... votre bikini se sera ,-4 VTI&K15 i-es- kM {>
et ce qui fait plaisir à votre palais! élargi au proebain , : ^>\-J«_||  ̂

^^pSŝ h.̂
Seules des calories ont été supprimées, lavage...) k^r̂ Wi&Êl^à W -Fy;?AA-.-

Pour devenir svelte. Pour rester svelte. ̂ 0, j) . li x1ito^e*Ai-l l^  ̂V -Êf iJl
ï , Chique menu Minvitine ne contient que 200 calories, mais cn revanche toutes lea CS T̂ cf!- ''-^"'̂  «nSt'Ï^̂ T  ̂_ _ --^^^ - '— /̂% ¦Distances vitales dont l'organisme, a besoin: oliRO-«*k-menti, lels minéraux , vitamines ainsi qu'une quantit é . ".. v ¦. ¦ . -'- ;̂ A -- ~i ><S& 3̂ ' «tu t^mm^^ k̂̂"' \*t*~
\ iUffisante de protéines. Sans jamais éprouver la moindre sensation de faim , vous pouvei donc perdre >-_ >• - - ' ' v̂B âC» -Jf^̂ -':'' " ¦ >  ̂ '
A»  ̂

en-0 jours jusqn1
* h kilos-et retrouver ainsi votre li ftne svelte! " "» * • * ^'-—y
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j_m L'"̂ ^̂ MÀsf -̂^̂  Radios - Télévisions
Jm ^̂ ^̂ ^̂ Antennes collectives
f̂r m̂^̂ ^  ̂ Sonorisation

Tél. 33 55 22
Ruelle du Lac 10
Saint-Biaise
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Les photos des joueurs ont été prises par
UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à
Neuchâtel

Dans le bas du canton UNIPHOT S.A.,
c'est aussi : AMERICAIN - CASTEL-
LANI, Neuchâtel, LANZONI. Saint-
Biaise, SCHNEIDER, Cernier
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ELECTION DE «MISS VIEUX VAPEUR» I
ce soir grande finale

Sangria Fr. 5.—
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vous présente: I
ILARIO MANTOAN I
est né le 6 avril 1948. Il a débuté à F JH BlHPiiFontainemelon. puis aux juniors du
F.-C. Cantonal avant d'être trans- JgË^̂ ^Ê
féré, en 1965, aux juniors du Xa-
max - '' '̂ m *8m*f - mtwIl a joué une saison en inter A vi
dont le manager était Michel Chris- Jw5ï* ¦». «S

Depuis 1966, il joue en première A kJzA <%%m~ *Stkléquipe; cela fait donc 10 ans et s'il 
^yjj r ' W , / ^^*^est incorporé dans l'équipe lors des / f f

' 
\ kym̂.

derniers matches, il aura la possibi- j/ffL M - ^Hlité de jouer son 25CT° match en li- m-tV , $ i I

Ses meilleurs souvenirs restent MJL, j4a'# ;> , :¦; s)_Vk̂  \
son année passée en inter A, sous Hl ^Mp 'm«:* |la direction du dynamique Michel RilL,. a^ l̂lP  ̂ ^Christen , ainsi que la promotion en 30ff m#" fi lB?' "̂

Il se souvient également que quand il s'est blessé au printemps 1975,
il a été vite oublié par tout le monde; il en est ainsi lorsqu'on ne reste
pas à l'avant-garde lors des manifestations sportives.

Marié, père d'une petite fille prénommée Karine, llario Mantoan est
mécanicien de précision.

Nous lui avons demandé quel est le joueur suisse qui lui a fait la plus
grande impression. Il n'hésite pas une seconde pour répondre Kobi
Kuhn. A son avis les trois relégués seront : Winterthour, La Chaux-de-
Fonds et Bienne. I.A.

!
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Tapis - Rideaux
Tapis d'Orient
Sols plastiques
Revêtements escaliers

Magasins:
Portes-Rouges 131-133
Grande place de parc
Neuchâtel
Tél. 25 5912

Le spécialiste en appareils ménagers.

Ouelle que soit la marque de votre choix

TANNER vous la livrera

Non seulement il vend mais il répare.
Agent AEG.

Atelier + Exposition: Portes-Rouges 149 Tél. 25 51 31

I SON SEUL BUT: I I
vous donner entière
satisfaction pour tous
vos problèmes de

RIDEAUX - TAPIS - STORES

mamaaaa ^m^mm ^^mmmim ^mmmimm ^m^m^m^mm
Samedi 29 mai

f 

à 20 h 15

LVMAX
au stade
de la Maladière
reçoit LAUSANNE

pour le Championnat de LNA
.¦n-H-SUH-Ha-iHKB^

I E/?raffl CITROËN A. I
I m_BHBEB -l Vente et Leasing ' ^ 1

I vous présente l'équipe probable de I
I LAUSANNE I

I

Burgener
1

Piccand Vuilleumier Ducret Hostettler
3 5 4 2
Zweili Parietti Marcuard

8 6 10
Duvillard Mathez Traber

7 9 11
Entraîneur : Garbani
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Claude Jean-Pierre Mundwiler André Osterwalder Rolf »a"o Mantoan

1946 1954 1954 1948
Chauffeur-livreur Employé Employé de bureau Mécanicien

d'assurance de précision

Gress Gilbert ^bs " léF Guggisberg Ulrich
1941 £̂§g__m________mjp r 1 947

Entraîneur football Employé
d'assurance

Bonny Albert Muller Walter Guillaume J.-Michel Zaugg Hans-Peter
1945 1942 1953 1952

Fondé de pouvoir Contremaître Etudiant Carrossier
ébéniste

Visitez à Neuchâtel
le centre de l'ameublement
Grand* exposition sur 6 étage» WEÊSEÊ 99IH9H B
3000 m? 30 vitrines • ' ¦ . I 1 ¦ I w | 0 j  B I _J IIIHWHI^KHI
20o chambres â coucher, salles 'k 'k - 'A- | 3 I BKI H J H__J ' MHNHHMM _ I
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Annonces B̂à.
Suisses S.A. %

I «ASSA» î
une équipe jeune
et dynamique au service de

votre publicité
2, Fbg du Lac, Neuchâtel, 0 24 40 00

Fluckiger
Electricité S.A.

Expositions
' d'appareils ménagers

Grand choix
de lustrerie
Vente et réparations
Grand-Rue 1
Saint-Biaise
Tél. 33 33 40
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DINITROL

I HH_#BÈ C0NTRE
¦ HNIBI LA ROUILLE

I CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66
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I a v^Ô I Restaurant Chinois | 
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nu 7. «La Porte du Bonheur» IBS ^BSBBSSSZ-Sa-BBlSSSm-J p̂ ,

TV COULEUR
HI-FI
ANTENNES COLLECTIVES
SONORISATION
TV INDUSTRIELLES
MAISON SPÉCIALISÉE

I T 1
I DES POSTERS COULEURS ^̂ m, I
I DE NEUCHÂTEL XAMAX _̂ W 1
| SONT EN VENTE ^Ef 1
| À L'EST DE LA TRIBUNE ?

1 I J

1. Zurich 23 16 6 1 56-22 38
2. Servette 23 14 7 2 45-12 35

I 3. Grasshop. 23 14 3 6 49-30 31
I 4. Bâle 23 lï 8 4 51-32 30

Classement 5- Youne B°ys 22 9 s 5 35-22 26
8 i *^»»«"«W"» 6. Neuch. X. 23 9 8 6 32-24 26

7. Lausanne 23 10 6 7 33-30 26
B In ua A 8. St-Gall 22 7 9 6 35-32 23
LIIJUC H 9. Chênois 23 5 9 9 29-36 19

I 10. Sion 23 5 8 10 33-47 18
11. Winterthour 23 6 2 15 28-54 14
12. Lugano 23 3 6 14 16-35 12
13. Bienne 23 4 3 16 21-51 11

«• — . 14. Chx-Fds 23 4 3 16 21-53 11



Neuchâtel Xamax reçoit I habile Lausanne
HH fcoW | Vers un palpitant derby romand de ligue A ce soir à la Maladière

Les matches amicaux avec des équipes
des séries inférieures ne valent vraiment
rien de bon pour Neuchâtel Xamax. Sa
dernière confrontation de ce genre, avec
Superga La Chaux-de-Fonds, s'est soldée
par la mise hors d'état de jouer de son
avant-centre, Walter Muller. Rappelons
qu'il n'y a pas eu de faute volontaire d'un
joueur chaux-de-fonnier et que Muller a
«hérité» de sa blessure lors d'une colli-

sion semblable à celles qu'on voit fré-
quemment se produire entre gardien et
attaquant. Mais ça ne change rien à la si-
tuation, laquelle est aussi déplorable
pour Neuchâtel Xamax, qui se voit ainsi
privé, jusqu 'à la fin de la saison, d'un de
ses meilleurs éléments, que pour le
joueur lui-même qui ne pourra proba-
blement pas quitter l'hôpital avant une
quinzaine de jours.

L'absence de Muller va conditionner
les trois derniers matches de Neuchâtel
Xamax, plus spécialement celui de ce
soir, qui verra l'équipe de la Maladière af-
fronter Lausanne-Sports. Au prestige en-
tourant les affrontements entre Neuchâ-
telois et Vaudois, s'ajoutera la curiosité
de voir comment les « rouge et noir » vont
pouvoir inquiéter le gardien de l'équipe
nationale, sans leur marqueur de buts pa-
tenté.

On sera peut-être tout étonné! D'au-
tant que si Muller et Guillaume (égale-
ment blessé) ne seront pas de la partie,
Gress fera confiance à Decastel et à Stal-
der, qui ont tout avantage à donner leur
maximum pour convaincre l'assistance et
les entraîneurs.

Lors du match contre La Chaux-de-
Fonds, Decastel a déjà laissé paraître des
signes de bonne forme. On espère le voir
encore plus actif et audacieux ce soir.
Stalder, lui, ne manque pas d'enthou-
siasme. Il a de la vitalité à revendre. Mais
cet émule de «Kudi » Muller ne voit
malheureusement de beau que la pointe
de ses souliers ; en élevant son regard, il
peut réussir à faire oublier Muller... ou
mettre en évidence ses coéquipiers, son
travail de sape pouvant se révéler utile, à
la longue.

L'objectif du duo Gress-Merlo, ce soir,
est la victoire. Compte tenu des circons-
tances, Neuchâtel Xamax sera cependant
peut-être tout heureux s'il parvient à pré-
server son invincibilité à domicile. Lau-
sanne, en dépit de sa défaite face à Win-
terthour, se présentera en concurrent re-
doutable. Devant le robuste et brillant

Burgener, les Vuilleumier, Ducret, Pic-
cand, Parietti, Duvillard, Mathez et au-
tres Traber ne ménageront pas leurs pei-
nes afin d'être les premiers à s'imposer
dans le chaleureux stade de la Maladière.

Truffée d'anciens joueurs xamaxiens
et même guidée par un entraîneur (Paul
Garbani) ayant aussi conduit l'équipe
neuchâteloise, la formation vaudoise sait
sans doute bien comment s'y prendre.
Elle se souviendra cependant que sa vic-
toire de l'automne à la Pontaise (1-0),
n'avait tenu qu'à un fil , celui de la chance.

Si Neuchâtel Xamax et Lausanne ne
peuvent plus, ni l'un ni l'autre, espérer se
qualifier pour la Coupe de l'UEFA,
l'honneur de terminer le championnat
devant son adversaire constituera tout de
même, ce soir, un motif suffisant de se
surpasser ! On va donc certainement au-
devant d'un match animé et sans
complaisance. Si les attaquants sont bien
décidés des deux côtés, le spectacle est
assuré, les meilleurs gardiens du pays
étant prêts à leur faire front. Souhaitons
donc que Vaudois et Neuchâtelois, heu-
reux d'être là où ils sont, se présentent de
bonne humeur et libérés de la crainte de
perdre.

Voici la formation probable de Neu-
châtel Xamax: Kung ; Mundwiler;
Claude, Osterwalder, Zaugg ; Gress,
Guggisberg, Richard ; Bonny, Decastel,
Stalder. Remplaçants : Forestier, Man-
toan, Negro. F. P.

Le classement
1. Zurich 23 16 6 1 56-22 38
2. Servette 23 14 7 2 45-12 35
3. Grasshop. 23 14 3 6 49-30 31
4. Bâle 23 11 8 4 51-32 30

j 5. Young Boys 23 9 9 5 36-23 27
6. Neuch. X. 23 9 8 6 32-24 26
7. Lausanne 23 10 6 7 33-30 26
8. St-Gall 23, 7 10 6 36-33 24
9. Chênois 23 5 9 9 29-36 19

10. Sion 23 5 8 10 33-47 18
11. Winterthour 23 6 2 15 28-54 14
12. Lugano 23 3 6 14 16-35 12
13. Bienne 23 4 3 16 21-51 11
14. Chx-Fds 23 4 3 16 21-53 11

Internazionale Milan , 01. Lyonnais, Mid-
dlesbrough, Grasshoppers , Deportivo la Co-
rogne, Anderlecht , Newcastle et Chênois par-
ticiperont , les 5 et 6 juin , au tournoi interna-
tional d'espoirs (19-20 ans) du CS Chênois.

SAISIR SA CHANCE. - Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, l'ab-
sence de Muller donnera au blond Stalder l'occasion de montrer ce qu'il sait
faire. (Avipress-Baillod)

Léger avantage à Boudry
Ultime journée décisive en première ligue

Pour Boudry, les matches se suivent et
se ressemblent. Demain, contre Stade
Lausanne, il faudra de nouveau gagner!
Les nerfs des Boudrysans seront encore
une fois mis à rude épreuve.

Si toutes les équipes concernées jouent
franchement le jeu , Boudry détiendra sur
ses compagnons d'infortune un certain
avantage: celui d'évoluer à domicile.
Mais, cela n'empêchera pas que les hom-
mes d'Eichmann devront lutter de la
première à la dernière minute, comme ils
l'ont du reste fait tout au long de ce prin-
temps où ils ont récolté 9 points en douze
matches. C'est dire que la formation a
bien tourné. Le moral des Boudrysans est
excellent et la volonté qui les anime de-
vrait leur permettre de récolter les 2 der-
niers points qui leur sont absolument in-
dispensables pour, éventuellement, évi-

ter les matches de barrage contre la relé-
gation.

Boudry entamera la partie dans la for-
mation suivante: Hirschy ; Collaud; Bul-
liard, Grosjean, Piemontesi; Castek,
Mora, Meury ; Vermot, Mayer, Javarès.
Les remplaçants seront Isch y, Baltens-
berger et Eichmann. Glauser, blessé,
n'entre pas en ligne de compte.

Espérons qu'un nombreux public mon-
tera «Sur-la-Forêt » pour encourager
Mayer et ses coéquipiers. Ils en ont be-
soin et, surtout, ils le méritent largement.

Stade Lausanne, l'équipe de Richard
Durr, pratique un bon football. Cela de-
vrait convenir à Boudry, qui a toujours su
s'élever au niveau des bonnes équipes.
Alors... hop ! Boudry et que ces deux
points tombent dans ton escarcelle.

F. S.

Finales de deuxième ligue : le deuxième round
Le départ a été donné aux finalistes de IF li-

gue. Les six matches joués ont atti ré un nom-
breux public. Sachant qu 'il y avait 2900 spec-
tateurs à Onex pour la rencontre contre Orbe
et plus de 3000 à Balzers, on peut imaginer la
peine du caissier de Lausanne-Sports, qui
n'enregistra que 1400 entrées contre Winter-
thour , samedi dernier !

Signalons que Birsfelden , champion du
groupe Nord-Ouest , est promu automati que-
ment et que le deuxième, Muttenz , jouera les
finales dans le groupe II.

RECORD POUR STAEFA

Dans le groupe I, Balzers a pris un excellent
départ. Menant 1-0 au repos, les représentants
du Liechtenstein ont fait le trou en deuxième
mi-temps, non sans que Weinfelden ne réa-
gisse, mais trop timidement. A noter que
Brunnemeier n'a pas marqué. Demain : Glatt-
brougg - Balzers.

Derby zuricoi* dans le groupe II, où Unter-
strass et Staefa sont Testés dos à dos (i-1).
Staefa , imbattu à l'extérieur depuis... le 1er dé-
cembre 1974, a poursuivi sa route idéale. Il a
même failli l'emporter puisqu 'un coup de tête
s'écrasa sur le poteau adverse, à deux minutes
de la fin. Demain : Muttenz - Unterstrass.

Surprise dans le groupe III où Agno a
vaincu Derendingen , qui évoluait pourtant
devant son public. Les Tessinois, appliquant
une tactique très défensive , ne procédèrent
que par des contres. Menés 1-0 après 26 minu-
tes de jeu , ils parvinrent à renverser le résultat ,
au grand dam des Soleurois.

Un match d'appui joué à Kùssnacht pour dé-

signer le champion de Suisse centrale a permis
à Ibach (Schwytz) de l'emporter face à Kickers
Lucerne. Demain: Agno - Ibach.

Dans le groupe IV, Lerchenfeld ne pavoisait
pas lorsque à la 55mc minute, le résultat passa à
2-0 pour Turgi, son visiteur. Les Argoviens
évoluaient prudemment et pensaient avoir
gain de cause. Soudain , dans le dernier quart
d'heure , les Oberlandais se déchaînèrent. Ils
connurent enfin la réussite et égalisèrent en
moins de trois minutes !

Demain , entrée en lice d'Aurore, qui a ga-
gné son dernier match contre Herzogen-
buchsee et a ainsi décroché le titre de cham-
pion de groupe. Demain: Aurore-Lerchen-
feld.

En Suisse romande , beaucoup d'intérêt pour
ces finales. Dans le groupe 5, Onex, déjà fina-
liste l'an dernier , pensait bénéficier de l'avan-
tage de son terrain , mais Orbe, qui joue cette
poule finale pour la troisième fois consécutive ,
a étalé sa grande expérience. La rencontre fut
« nerveuse» niais d'un bon niveau et les Urbi-
gènes ont bien débuté , remportant un succès
fort important pour la suite de la compétition.
Onex n 'est pas éliminé car il a laissé apparaître
une organisation solide, capable de réussir des
exploits par la suite. Demain ; Orbe - Sierre.

PORTALBAN DÉCEVANT

Le groupe VI appelait le champion neuchâ-
telois à ouvrir les feux. Superga , lors de son
déplacement à Portalban , a rempli son contrat.
Un match nul à l'extérieur à ce riiveau-là est
toujours bon à prendre. Mais, les deux adver-
saires beaucoup trop prudents, jouèrent la

peur au ventre et cette défensive gâcha le spec-
tacle, bien quelconque pour le nombreux pu-
blic accouru. Dommage que Superga n'ait pas
cru à sa chance car un succès était largement à
sa portée face à un Portalban perdant une par-
tie de ses moyens dans une échéance aussi im-
portante.

On verra demain si Superga retrouve sa vo-
cation offensive, car Renens, le visiteur at-
tendu , ne constitue pas un adversaire négli-
geable. C. W.

UNE DEFENSE ACTIVE
"ffiJT y \ échecs

Chronique hebdomadaire

En donnant un pion dans une position
délicate, le jeune maître néerlandais Jan
Timman trouve un contre-jeu suffisant
pour arracher la nullité au champion du
monde.

Cette partie a été jouée lors du
6m,; tournoi de la Solidarité, à Skoplje.
Les Yougoslaves organisent régulière-
ment ce tournoi pour rappeler l'effort in-
ternational entrepris après la destruction
de la ville par le tremblement de terre de
1963.

A. Karpov J. Timann

Défense sicilienne
SKOPLJE 1976

1. é2-é4 ; c7-c5; 2. Cgl-f3, Cb8-c6; 3.
d2-d4, c5xd4 ; 4. Cf3xd4, é7-é6; 5.
Cbl-c3, Cg8-f6 ; 6. Fcl-g5, a7-a6; 7.
Ddl-d2, d7-d6 ; 8. o-o-o, Fc8-d7 ; 9.
f2-f4, Ff8-é7 ; 10. Cd4-f3, b7-b5; 11.
Fg5xf6, g7xf6 ; 12. Rcl-bl, Dd8-b6.

Jusqu 'ici, nous sommes en terrain
connu et la variante est analysée dans la
monumentale « Encyclopédie des Ouver-
tures ». En jouant son treizième coup,
Karpov entre dans une variante proposée
par Kurajica.

13. Ffl-d3, b5-b4.
La partie commence ici. Kurajica ne

propose que 13... o-o-o; 14. Thél avec la
désagréable menace 15. Cd5.

14. Cc3-é2, a6-a5; 15. f4-f5.
La recette est connue: à une attaque

sur l'aile, il faut répondre par une attaque
au centre.

15. ...a5-a4 ; 16.Cé2-f4 , Db6-c5.
Les Blancs menaçaient de jouer Fc4.
17. Fd3-é2!Ta8-b8.
L'acceptation du pion f5 aurait un ca-

ractère suicidaire, car les Blancs gagne-
raient la case d5.

18. f5xé6, f7xé6 ; 19. Cf3-él ! Cc6-é5! ;
20. Cél-d3, Dc5-d4 ; 21. Cd3xé5,
Dd4xé5 ; 22. Dd2-é3, b4-b3!

Les sapeurs noirs mettent le feu à la
mine.

23. c2xb3, a4xb3 ; 24. a2-a3, f65-f5!
Les Noirs ne se soucient pas de l'échec

en h5, puisque leur Roi est destiné à res-
ter au centre.

25. Fé2-h5+, Ré8-d8; 26. Thl-él.
Premier bon point pour les Noirs ; Kar-

pov est obligé d'entrer en finale.

26. ... Dé5xé4 ; 27. Dé3xé4, f5xé4 ; 28.
Fh5-g4.

Txé4 n'était pas jouable à cause de 28.
... é5 suivi de Ff5.

28. ... Th8-g8 ; 29. Fg4xé6, Fd7xé6;
30. Cf4xé6, Rd8-d7 ; 31. Cé6-f4 , Fé7-g5.

L'échange de la dernière pièce mineure
augmente les chances de nullité.

32. Télxé4, Fg5xf4 ; 33. Té4xf4,
Tg8xg2 ; 34. Tf4-f7+, Rd7-c6 ; 35.
Tf7xh7, Tb8-b5; 36. Th7-h3, d6-d5!

Le Pion d5 représente l'atout des
Noirs.

37. Th3-c3+, Rc6-d6 ; 38. h2-h3,
Th2-é2 !

Le Roi noir doit pouvoir avancer le
long de la colonne é.

39. Tc3-d3, Rd6-é5 ; 40. a3-a4,
Tb5-a5.

La partie fut ajournée ici et les journa-
listes présents estimaient généralement
que le champion du monde allait gagner.
La suite montre que le pion en plus n'est
pas suffisant.

41. Td3xb3, Ta5xa4.
Chaque échange de pions augmente les

chances de nullité, mais les Blancs sont
bien obligés de se débarrasser de b3.

42. Tb3-b8, Ta4-d4 !
Une magnifique parade qui amène

l'échange d'une paire de Tours.
43. Tb8-é8+, Ré5-d6.
Il est assez étrange de voir les quatre

Tours en prise. Sur 44. Td8, les Noirs re-
joueraient leur Roi en é5.

44. Tdlxd4, Té2xé8 ; 45. Rbl-c2,
Té8-é3!; 46. Td4-h4, Rd6-c5; 47.
Th4-h8, Té3- é2+ ; 48. Rc2-b3, d5-d4 !
49. h3-h4, Té2-h2.

La Tour doit naturellement se tenir
derrière le Pion.

50. h4-h5, d4-d3!; 51. h5-h6, Rc5-b6!
Le Roi doit atteindre les cases a 7 et b7

afi n d'éviter les échecs sur la 7mc ou sur la
8mc rangée.

52. Rb3-c3, d3-d2 ; 53. Rc3-c2,
Rb6-b7 ; 54. b2-b4, Rb7-a7 ; 55. b4-b5,
Ra7-b7 ; 56. h6-h7, Rb7-a7 ; 57. Rc2-dl.
Ra7-b7. Partie nulle!

La suite forcée serait : 58. b6, Thl+ ! ;
59. Rxd2, Th2 et lorsque le Roi blanc at-
teint f5, la Tour revient en hl pour don-
ner échec lorsque le Roi blanc atteint g6.

NOUVELLES
Championnat suisse par équipes: En

4mc ligue Neuchâtel II a disposé de
Bulle II par 5 à 1... R. F.

III e ligue jurassienne
Groupe5.-Aegerten 11(17 pts), Port , Rueti

et Radelfingen (15 pts), ainsi que Bueren
(14 pts) sont encore menacés par la relégation.
La journée de demain sera donc décisive. Les
réservistes de Boujean 34, eux , ont quitté la
zone malsaine à temps. Grunstern a terminé
son pensum comme il l'avait commencé,,
c'est-à-dire par un succès. Il a prouvé qu 'à
quelques jours du début des finales , ses artil-

LES MALHEURS DE LAMBOING
leurs possédaient tous leurs moyens. Le gar-
dien de la seconde garniture de Lyss est, en ef-
fet, allé six fois ramasser le cuir dans ses filets.

LAMBOING : FINI

Groupe 6. - On pensait généralement que
Lamboing avait , fin avril, creusé un écart

définitif. Son rival dans la course au Utre,
Madretsch , était à plusieurs encablures. Le
mois de mai aura été fatal aux Jurasseins. Pour
des raisons difficilement explicables, ils ont
multiplié les contre-performances tandis que
les banlieusards viennois maintenaient , eux,
un régime de croisière. Lamboing, en dépla-
cement à Perles, est rentré bredouille. Les
Romands ont eu le tort de s'énerver lorsqu'ils
encaissèrent un deuxième but, alors que la
balle avait , auparavant , dépassé les limites du
terrain. Ne maîtrisant pas ses nerfs, Pauli ex-
pliqua ses quatre vérités à l'arbitre. Celui-ci,
bien que ne pipant un traître mot de français,
se vengea à sa manière en expulsant l'institu-
teur prévôtois. Lamboing, prétextant une
faute technique de l'arbitre - Perles inscrivit
son troisième but alors que le ballon dégagé
des cinq mètres par les joueurs locaux, n'était
pas sorti du rectangle fatidi que - déposa pro-
têt. On peut douter que l'homme en noir ad-
mette son erreur...

Madretsch , qui n'a pas fait le détail en don-
nant la réplique à Aegerten II déjà relégué,
s'est donc arrogé le droit de participer au tour
de promotion. Il n'y a, d'ailleurs, pas si
longtemps que ce club militait en 2mc ligue.

Les formations romandes n'ont pas été à la
noce, dimanche. Battus sévèrement par
USBB, les Neuvevillois stagnent à l'avant-
dernier rang. Sur la pelouse de la Rondinella ,
Sonceboz a, lui , été humilié à huit reprises.
Pour Maillât et ses amis, le spectre de la reléga-
tion, heureusement, s'est éloigné depuis belle
lurette.

Notons encore que Mâche, auteur d'un bril-
lant deuxième tour, a raflé le tout, de justesse,
face à Azzurri.

TRENTE-CINQ BUTS MARQUÉS

Groupe 7. - Trente-cinq buts ont été mar-
qués au cours des cinq parties à l'affiche. L'ap-
proche des vacances a eu le don de développer
un esprit offensif chez les antagonistes !

Les Brelottiers ont nettement amélioré leur
différence de buts, en visite chez la lanterne
rouge, Courroux. Le champion sortant, Le
Noirmont , a garanti sa deuxième place en em-

pochant les deux unités au nez et à la barbe de
Mervelier, peu habitué à subir un tel affront
sur son terrain.

Tramelan a été fort surpris en entamant la
partie qu 'il avait à son ordre du jour, d'ap-
prendre que son adversaire n'était pas la se-
conde garniture de Courtételle, mais bien
l'équipe-fanion. Cette substitution peut, en
partie, expliquer l'échec des Tramelots.

L'entraîneur de Movelier, Sonnleitner, a
inscrit à la 88me minute le but victorieux au
gardien de Saignelégier. Le vainqueur proroge
ainsi son sursis en 3"'c ligue.

Les Genevez et Reconvilier, voisins au clas-
sement, se sont entendus comme larrons en
foire pour se partager le gain et sauter ensem-
ble sur la planche de salut.

BASSECOURT SAUVÉ

Groupe 8. - Il y avait foule (600 personnes)
samedi soir, à Bassecourt, pour assister à une
rencontre qui avait pour enjeu... l'avant-der-
nier rang ! Au terme d'une partie d'un bon ni-
veau technique, Courrendlin s'est incliné avec
les honneurs. Bassecourt, par cette capitalisa-
tion, a sauvé sa peau.

Sept joueurs de Courtételle, qui venaient de
participer au succès de la seconde garniture
face à Tramelan ont, quelques minutes après
cet exploit, changé de maillot et repris le che-
min du stade. Défendant les couleurs de la
première formation, ils ont signé un second
succès au détriment, cette fois-ci, de Bonfol !

On s'est bien amusé à Chevenez où s'était
rendu Aile. Les spectateurs applaudirent dix
buts, cinq de chaque côté. Les partisans de
Courgenay ont tremblé à Fontenais. L'entraî-
neur du chef de file a, en effet , expédié deux
essais qui firent mouche en fin de partie seu-
lement. Le second prétendant , Courfaivre, a
gagné de façon plus aisée sur le terrain de Glo-
velier. Qui coiffera la couronne? Demain,
Courgenay, s'il bat Bassecourt, connaîtra la
consécration. Il y a cependant loin de la coupe
aux lèvres pour les Ajoulots. Courfaivre, qui
guette la moindre défaillance de son rival, se
défera probablement sans problème du FC
Aile. LIET
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ir Ligue jurassienne j Encore quatre

Grâce à sa meilleure différence de buts , Por-
rentruy, pour la première fois depuis des mois,
s'est dessaisi du douzième rang. De là à pré-
tendre que les sociétaires du Tirage sont hors
de danger, il y a un pas que l'on ne franchira
pas sans autre, vu qu 'ils partagent toujours la
lanterne rouge avec Courtemaîche (qu 'ils ont
humilié dimanche) et Bévilard (qui n'a pas fait
le poids à Lyss). Pourtant , à la veille du baisser
de rideau, la cote des Bruntrutains semble par-
tout à la hausse. Demain , ils se rendront à
Moutier. On peut parier que les Prévôtois,
déjà en vacances - ils l'ont prouvé récemment
à Longeau - manqueront d'arguments face à la
rage de vaincre d'Erdin et de ses camarades.

SANS CADEAU

Bévilard et Courtemaîche parviendront-ils ,
eux aussi, aux dix-sept points que totalisera
Porrentruy en cas de victoire ? Les hommes de
Fasola accueilleront Aarberg. Les Seelandais,
d'après leurs dirigeants, ne désirent nullement
offrir de cadeau aux Jurassiens. En remportant
la totalité du gain , les néo-promus coifferaient
Aegerten sur le fil pour la troisième place.

Reste Courtemaîche. Le résultat de la partie
qui opposera les protégés de Claude Etienne (il
a remplacé au poste d'entraîneur Baumann)
aux équipiers de Longeau dépend , dans une
certaine mesure, de l'état moral des Ajoulots.

Y croient-ils encore ? Si oui , le succès est à leur
portée.

Un quatrième larron craint encore pour son
avenir. U s'agi t d'Herzogenbuchsee. Diman-
che passé, ce club a failli causer la surprise à
Aurore. Il a souvent outrageusement dominé
son valeureux hôte, qui ne s'attendait pas à
connaître pareilles difficultés pour vaincre.
Quelques secondes avant l'ultime coup de sif-
flet , le centre-avant alémanique visa la barre
transversale de la cage biennoise !

ENTÊTEMENT RÉCOMPENSÉ

Vraiment , les dieux ont accompagné Aurore
en cette fin de second tour. Le titre conquis par
la bande à Fleury n'est pas immérité. Il y a si
longtemps que les Romands couraient après
une consécration qui leur échappait toujours
au dernier moment, que la couronne conquise
a récompensé l'entêtement de Gérard Haldi-
mann et de ses collègues du comité. Pour en
revenir à Herzogenbuchsee , mentionnons
qu 'il donnera l'hospitalité à Delémont II. En
s'imposant sur sol bernois, les réservistes sau-
veraient peut-être de la culbute un de leurs
compagnons jurassiens. Pour atteindre cet ob-
jectif , il faudra que les Delémontains fassent
preuve de plus de détermination que ce ne fut
le cas dimanche passé, face à Aegerten.

LIET

« candidats » a la chute

LECOULTRE JOUERA A SION
= Après l'entraînement de jeudi ma-
= tin , Marcel Mauron , entraîneur de La
S Chaux-de-Fonds, avait le sourire : il
g venait de retrouver son gardien. En
g effet , Pascal Lecoultre s'est battu dans
S sa'cage sans restriction, tant et si bien
S qu 'il sera présent à Sion. Nous lui
1 avons demandé comment il se trou-
= vait: «Ça va bien. J'ai encore une
= douleur lorsque je dégage la balle
E avec le bras. Par contre, mes interven-
ÏE tions sont nettes. Je peux jouer sans
S restriction.»
S Ce retour est important , au mo-
3 ment où les «Meuqueux» possèdent,
{= mathématiquement, une chance de
§j s'en sortir. Ils entendent , sur les bords
S du Rhône, enlever la décision pour
= revenir sur Winterthour. Marcel Mau-
= ron nous en parle: «A Sion, nous de-
= vons nous imposer. En retrouvant Le-
= coultre, ma défense va connaître une
= stabilité importante. A tout hasard, je
= prends tout de même deux rempla-
Ê§ çants pour la cage, Randegger et Gen-
= til. Sait-on jamais! Détensivement
S donc, je peux voir l'avenir avec

confiance. La ligne d'arrières doit
contenir les coups de butoir valaisans.

Je compte aussi beaucoup sur mes
demis. Brossard, Morandi et Nuss-
baum doivent s'imposer au centre du
terrain. Dès ce moment, Zwygart, De-
lavelle et Dries bénéficieront d'un
soutien important à même de leur
permettre de marquer le but victo-
rieux. Pour moi, nous avons encore
toutes nos chances, non seulement
d'enlever cette partie, mais encore de
revenir sur les Zuricois. Il ne faut ja-
mais renoncer. L'an passé, à pareille
époque, nous n'avions plus de chance
pour l'ascension. Grâce à notre persé-
vérance, nous avons pu, au cours de
matches de barrage, assurer notre
promotion. Cette année, un nouveau
barrage? Pourquoi pas!»

L'équipe chaux-de-fonnière sera la
suivante: Lecoultre ; Mérillat, Schri-
bertschnig, Guélat, Fritsche; Bros-
sard , Morandi , Nussbaum ; Zwygart,
Delavelle, Dries. Remplaçants : Ran-
degger, Gentil , Bonzi, Hochuli , Ja-
quet. Absent : Capraro (blessé).P. G.

Audax, à l'instar de Boudry, terminera
la compétition sur son terrain. Les deux
matches auront malheureusement lieu à
la même heure, fixés qu 'ils ont été par le
comité de la première ligue. D'apparence
anodine, la rencontre Audax - Bulle aura ,
en effet , une incidence directe sur l'attri-
bution de la première place du groupe, ce
qui peut avoir de l'importance dans le dé-
roulement des finales, le premier du

" groupe occidental recevant le deuxième
ï du groupe central , tandis que le deu-
• xième du groupe occidental devra ses-ren- *

dre au Tessin (Mendrisiostar ou Morbio) !
Cette simple constatation démontre que
Bulle n'aura pas avantage, demain
après-midi, à céder trop de terrain. S'il
perd et que Berne bat Nyon, il y aura un

match de barrage, à Neuchâtel, proba-
blement mercredi soir prochain.

Voici donc Audax placé dans une posi-
tion confortable d'arbitre de la situation.
Est-il capable de mettre les bâtons dans
les roues de Tippelt et de ses coéquipiers?
Ne répondons pas non tout de suite ; de-
puis dimanche, la formation de Bertschi a
retrouvé plusieurs de ses joueurs qu'un
accident ou une suspension avait tenus
écartés des terrains. Demain, l'entraîneur
des Italo-Neuchâtelois pourra de nôu-

• veaiialigner.unesiéiîuipe SQlidq«,giâcaaux
rentrées de Probst, Ardia, Walther et
même d'Ischy, qui a repris l'entraînement
cette semaine. C'est dire qu'Audax s'ap-
prête à donner une riposte digne d'intérêt
au chef de file. Il souhaite même terminer
par un exploit. Qui sait... F. P.

Exploit d'Audax face à Bulle ?

Grâce à deux victoires, face à Audax et
Montreux, Le Locle a tout remis en ques-
tion en fin de classement.

Trois équipes (Nyon, Boudry et Le Lo-
cle) totalisent 20 points, une en totalise
21 (Monthey). La dernière journée de
championnat sera donc passionnante à
suivre pour les formations ci-dessus.

Les Loclois ont fourni un effort méri-
toire cette semaine. C'était absolument
nécessaire. Tant face aux Italo-Neuchâte-
lois que devant le relégué Montreux, les
protégés de Roland Guillod ont su vain-
cre le « signe indien » qui les poursuivait
depuis le début de la saison.

Cependant, tout n'est pas encore dit.
Les Neuchâtelois doivent se déplacer
demain dans l'Oberland bernois, pour

rencontrer Dûrrenast. Les Bernois ont
connu un passage à vide au début du se-
cond tour, pour se reprendre par la suite
et assurer leur place. Comme les Loclois,
ils sont plus à l'aise à l'extérieur que de-
vant leur public. Est-ce à dire que les
Neuchâtelois auront la partie facile, de-
main en fin d'après-midi, sur le Lachen
thounois? Nous ne le pensons pas. Les
Neuchâtelois devront encore fournir un
effort énorme pour récolter deux points
qui pourraient leur valoir le salut définitf.

Pour ce match capital, l'entraîneur dis-
posera du même contingent que jeudi
dernier. Cortinovis ne sera pas encore as-
sez bien rétabli pour tenir son poste.

P. M.

Le Locle décidé face à Dûrrenast

Le Service des sports de la Télévision ro-
mande communique qu 'il organise au-
jourd'hui son 3me tournoi annuel pour juniors
C avec le FC Lutry, le FC Salquenen, le FC
Guin, le SR Delémont , le FC Parc La
Chaux-de- Fonds et le FC Grand-Lancy.Cette
manifestation aura lieu à Neuchâtel , dès
14 h 15. La finale sera jouée à 18 h 15, au
stade de la Maladière. Cette finale fera l'objet
d' une retransmission télévisée, qui sera diffu-
sée le dimanche 6 juin , à 16 h 00 environ.

Le tournoi de juniors
de la TV à Neuchâtel

Superga reçoit Renens demain, dans le ca-
dre du tour final de promotion en 1" ligue. Ce
match se déroulera au Centre sportif de la
Charrière, dans une ambiance favorable, cela '
malgré l'absence dans le camp montagnard du
capitaine Piervi ttori, blessé. Le champion du
groupe neuchâtelois de deuxième ligue a tou-
tes ses chances, après son partage des points
avec Portalban. L'entraîneur Daniel Debrot
s'explique : « En faisant match nul à Portalban,
nous occupons une situation privilégiée puis-
que nous allons jouer deux parties coup sur
coup chez nous. Le calendrier nous est favora-
ble. En obtenant , pour le moins, quatre points,
nous serions assurés de la promotion, du mo-
ment qu'il y aura deux clubs propulsés en
première ligue sur trois. J'ai vu Renens, il y a
une semaine. C'est une formation solide, avec
un mélange de joueurs chevronnés et de jeu-
nes éléments. Si nous évoluons sérieusement
tout en barrant Bonny, le marqueur patenté
des Vaudois, nous devons enlever la déci-
sion. »

Les Italo-Chaux-de-Fonniers ont les dents
longues. Us viennent de connaître une semaine
chargée. En effet , après le match contre Por-
talban , ils étaient , mardi , à la Maladière,
contre Neuchâtel Xamax et, jeudi , ils ont af-
fronté La Sagne, pour la Coupe neuchâteloise.
Cela n'a pas entaché leur bonne volonté, bien
au contraire. Ds sont prêts à terminer cette sai-
son en force et rien ne saurait changer leur po-
litique. Du moment qu'on a la santé, on peut se
permettre un programme chargé, tout comme
Bayern de Munich — toutes proportions gar-
dées ! P. G.

Daniel Debrot:
«Nous devons gagner»

r i/assoaapon suisse ae îooioau
Communique :-y 'Ht̂ è̂^iiix̂ àfi

«Le chef des équipes nationales
communique que 25 à 30 joueurs seront
appelés à un camp d'entraînement, à Er-
matingen, du 11 au 21 juillet 1976. Afin
de profiter au maximum de ce séjour de
préparation pour les éliminatoires des
championnats du monde 1978, le
« coach » de l'équipe nationale s'est ad-
joint comme assistants MM. Philippe Por-
tier (entraîneur) , Kurt Schadegg (instruc-
teur ASF), Léon Walker (coach de
l'équipe nationale B) et Robert Weile-
mann (maître de sports). »

Pottier assistant
d.eJfcné HyiHbr̂ MM



Vols des 8, 12, 15, 19, 22 et 29
mai 1976 avec Jet Trident de la
BRITISH AIRWAYS. Atteris-
sage à l'aéroport de Heathrow
à Londres.

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

SjjS Les vacances - c'est Kuoni

[ASI Audaxl STADE DE SERRIÈRES
I U-U Dimanche à 16 h

IIII A.S.I. AUDAX -
MJ/ B U L L E

Championnat lre ligue

Felice Gimondi endosse le maillot rose
¦rLW\ cyclisme* Tour d'Italie : troisième victoire pour de Vlaeminck mais...

Le Belge Roger de Vlaeminck a fêté
sa troisième victoire d'étape dans le
Tour d'Italie, en s'imposant au sprint
devant son compatriote Eddy Merckx
et l'Italien Felice Gimondi, à Lago La-
cena, terme de la huitième étape
(256 km), dont le départ avait été don-
né de Selva di Fasano. Mais c'est Gi-
mondi qui, à 34 ans, s'est installé en
tête du classement général, dépossédant
Francesco Moser du maillot rose.

SALM PERD DU TERRAIN
Ce dernier, qui avait brillamment

remporté l'étape contre la montre la
veille, a cédé en fin de journée, lors
de l'ultime ascension et il rallia l'arri-
vée avec une minute environ de retard
sur de Vlaeminck . L'Italien ne fut pas

le seul coureur en vue de ce « Giro »
à marquer le pas dans les derniers kilo-
mètres de cette longue étape. Le Suisse
Roland Salm a également été décram-

ponné et U a perdu encore plus de
terrain que Moscr.

La longue distance à parcourir en
cette huitième journée incita les cou-
reurs à beaucoup de prudence tout au
long de cette étape. Et ce n'est qu'à
l'attaque de la côte finale, longue de
six kilomètres pour une dénivellation de
400 mètres, que la course s'anima. Pa-
trick Sercu fut le premier attaquant et
il compta jusqu'à une minute avant
d'être suivi par Arnaldo Caverzasi et
Giancarlo Bellini. Tous furent pourtant
rejoints puis dépassés par le Belge Jo-
han de Muynck.

CONTRE-ATTAQUE
Wladimiro Panizza lança alors la

contre-attaque et il rejoignit de Muynck
peu avant le sommet. Dans le même
temps, Francesco Moser et Roland Salm
notamment perdaient le contact avec le

groupe des favoris. Sur le plat précé-
dant l'arrivée, et sous l'impulsion d'Ed-
dy Merckx, de Muynck et Panizza fu-
rent rejoints et les coureurs de la
Brooklyn préparèrent le sprint pour Ro-
ger de Vlaeminck qui n'eut aucune pei-
ne à s'imposer.

CLASSEMENTS
8me étape, Selva di Casano-Lago

Laceno (256 km) : 1. Roger de Vlae-
minck (Be) 7 h 46'52" (moyenne 32 kilo-
mètres 869) ; 2. Eddy Merckx (Be) ; 3.
Felice Gimondi (It) ; 4. Fausto Bertoglio
(It) ; 4. Giovanni Battaglin (It) ; 6. Alfio
Vandi (It) ; 7. Andres Oliva (Esp) ; 8.
Vladimiro Panizza (It) ; 9. Gaimbattista
Baronchelli (It) ; 10. Jessy Clively (Aus),
tous même temps. Puis : 34. Roland
Salm (S) à l'49".

Classement général : 1. Gimondi (It)
41 h 46'24" ; 2. de Muynck (Be) à 33" ;

3. Moser (It) à 52" ; 4. de Vlaeminck
(Be) à 54" ; 5. Merckx (Be) à l'04" ; 6.
Panizza (It) à l'20" ; 7. Bellini (It) à
l'29" ; 8. Baronchelli (It) à l'32" ; 9.
Bertoglio (It) à l'38" ; 10. Agostinho
(Por) à l'39". Puis : 17. Salm (S) à
2'31" ; 43. Suter (S) 41 h 56'24".

DE VLAEMINCK. — Sa troisième vic-
toire d'étape. (Téléphoto AP)

Le VC Payerne
champion romand

Avec plus d'une minute d'avance, le
VC Payerne a remporté, dans la campa-
gne genevoise, le championnat romand
par équipes, qui a réuni 30 formations
de quatre coureurs. Déjà en tête au
terme de la première boucle de 22 km
— le parcours comprenait trois tours —
l'équipe vaudoise a augmenté son avan-
ce au fil des km, grâce à sa parfaite
homogénéité.

CLASSEMENT
1. Payerne (B. Baertschi, C. Rossier,

L. Vial, Ph. Romanski), les 66 km en
1 h 31'54"1 ; 2. Pédale carougeoise
(A. Doutrelepont, G. Luthi, J. Loetscher,
G. Rouiller), 1 h 32'54"2 ; 3. VC Fran-
çais Genève (A. Aebi, S. Demierre,
D. Girard , M. Rummel), 1 h 33'35"2 ;
4. VC Ormeaux Genève, 1 h 36'41"4 ;
5. Pédale fribourgeoise, 1 h 36'43"6 ;
6. VC Colombier, 1 h 36'56" ; 7. Pédale
des Eaux-Vives Genève, 1 h 37'13"7 ;
8. Genève Olympic Cycliste, 1 h
37'30"1 ; 9. VC Français II, 1 h 37'36"4;
10. VC Chailly 1 h 37'50"7.

(0 rugby

Neuchâtel-Sports
en finale de la Coupe

de la Fédération
cet après-midi

Samedi après-midi, à Puits-Godet,
Neuchâtel-Sports jouait son dernier
match de préparation avant la finale
de la Coupe de la Fédération qui l'op-
posera cet après-midi, au stade de Vidy
à Lausanne, à 14 h, à Bâle.

La rencontre du week-end dernier,
plaisante à suivre car les deux équipes
laissèrent le jeu ouvert au maximum,
se solda par un résultat-fleuve en faveur
des joueurs locaux : Neuchâtel-Pickwick
Genève 51-22 ; la mi-temps fut sifflée
à 18-22 ! Le résultat serré de cette
première période peut s'expliquer du fait
que les pensionnaires de Puits-Godet
alignaient 5 néophytes dans leurs rangs;
ils s'intégrèrent du reste très bien à
l'équipe. En deuxième mi-temps, les
Neuchâtelois présentèrent leur équipe
fanion (à 3 éléments près) et les Gene-
vois ne purent plus longtemps repousser
les assauts constants des trois-quarts
noirs dont les 10 essais marqués sont de
bon augure, avant la finale de la Coupe
de la FSR.

A Lausanne cependant, les avants de-
vront jouer plus groupés s'ils veulent
contenir le redoutable pack bâlois. La
confiance règne et c'est accompagnés
d'un nombre important de « supporters »
que les Neuchâtelois se déplaceront à
Vidy, cet après-midi.

L'équipe alignée contre Pickwick Ge-
nève était la suivante : avants : Flury, .
Powell, Devaud, Kaech, Demairé,
Pierre-Yves, Sterchi, Chevillard (capt.,
1E et 2T), Morel, Charmelot. Arrières :
VuffiramenetrtflsT), Johnspn (1E)„ Stauf-
fer, Gyger (1E), Demontpaollin (1E, jU}), .
Kagj^ £2% -3TJ. Miserez j ,aE), -passer
(2E), Beyeler, Savoni. ' CM.

gai

Succès des Mousquetaires
de Neuchâtel

Succès du groupe des Mousquetaires
de Neuchâtel au tir d'inauguration du
Noirmont. Classée deuxième sur 85
équipes, à 1 point des vainqueurs, la for-
mation neuchâteloise était composée de

"Pierre' von Âlméhj 38 points (tir de vi-
tesse maximum 40 points), Edgar Matile,

- Ai% points, André. Lugon^ 37 Epoints, Ro-
land Mérillat,1 36 points, Jean Stucki, 35

,,points.
Au classement individuel, Pierre von

Almen s'est classé 2me sur 450 tireurs, à
1 point du roi du tir. Aurore Bienne entre dans la danse

Jg$£r football Finales d'ascension en première ligtlè

Au sein d'un football biennois quelque
peu essoufflé, du FC Bienne aux équipes
des séries inférieures, Aurore est l'un
des rares clubs de la région à progres-
ser. Premier de son groupe de deuxième
ligue, il aspire à la promotion en pre-
mière ligue. Une ambition légitime pour
une société dynamique, qui possède,
après le FC Bienne, le plus fort effec-

tif de membres actifs. Ainsi, à l'heure
où le premier club de la place va sans
doute réintégrer la ligue B, Aurore, en
se hissant en première ligue, pourrait
apporter une concurrence souhaitable à
son grand voisin.

A sa huitième participation, Aurore
est enfin parvenu à conquérir la pre-
mière place de son groupe. Depuis son
ascension en lie ligue en 1968, il avait
terminé à quatre reprises au second
rang, barré qu'il fut souvent par Bon-
court. Cette saison, les Biennois remirent
une nouvelle fois l'ouvrage sur te mé-

tier. La décision ne tomba que lors de
leur dernier match. Il est vrai qu'ils ne
furent pas épargnés par les épreuves,
ces derniers temps : le capitaine et « li-

bero », Gérard Boillat, blessé à un ge-
nou, est indisponible depuis sept semai-
nes ; Kaempfer s'est fracturé la jambe

lors du match contre Moutier. Gérard
Boillat ne pourra, d'ailleurs, pas parti-
ciper aux premières rencontres pour la
promotion. L'attaquant Weibel pourrait
également faire défaut : il a récemment
été expulsé, lors d'une partie de Coupe
de Suisse, et il n'a pas encore purgé sa
suspension.

Aurore est formé de joueurs d'expé-
rience, quoique encore jeunes, et de .ju-

niors du cru. Gérard Boillat, son frère
Jean-Jacques, Jenni, Weibel et le gar-
dien Bickel ont déjà tous évolué — ne
serait-ce que quelques matches — en li-
gue nationale avec Bienne. Mais la for-
mation des juniors n'est pas pour au-
tant négligée : Gobât, Rezzi, Baumann
font partie du cadre de la première équi-
pe. En cours de saison, Aurore a ren-
forcé son attaque en engageant Barbe-
zat (Audax).

A la tète de l'équipe du quartier des
Tilleuls, on trouve deux hommes : Jean-
Pierre Fleury, joueur-entraîneur, et Gé-
rard Haldimann, président de la commis-
sion technique.

DES CHANCES
Aurore, dans son groupe de promo-

tion, a pour adversaires Lerchenfeld et
Turgi. Gérard Haldimann a observé les
deux équipes lors de leur première con-
frontation (2-2) : toutes deux sont très

fortes en attaque ; en défense, elles ap-
paraissent vulnérables. Nous connaissons
le même problème. Notre force réside
dans l'attaque, alors que la défense, bien
qu'elle s'appuie sur un très bon gardien,
n'est pas à la hauteur. Dans ce groupe,
les trois équipes sont de valeur équiva-
lente. C'est dire que nous croyons fer-
mement à nos chances.

Aurore rencontre Lerchenfeld cet
après-midi à 17 heures, au terrain des
Tilleuls. On s'attend à ce qu'il y ait
plus de spectateurs que lors des derniers
matches de Bienne. Ph. Beuchat

Mention particulière à B. Jaquerod
ygjig hippisme Dressage à Colombier

Début prometteur au concours hippi-
que de Colombier. C'est sous un ciel
bleu qu'ont débuté, hier, les épreuves
de dressage comptant pour le classement
diu « militairy ». Un public restreint mais
connaisseur a suivi attentivement les dif-
férents programmes de dressage. Une
mention toute particulière à M. Reynald
Jaquerod de Genève, puisqu'il monte pas
moins de trois chevaux dans les deux

épreuves de militairy. Il a même réussi
à classer au premier, deuxième et qua-
trième rang, respectivement « Starbeam »,
« Devil'S Bet » et « Flying Dutchman »
dans les catégories « L » réduit et « L »
complet.

Les Neuchâtelois sont dams le milieu
du classement, mais pour Ph. Monard
de Saint-Biaise et. Marcel Jacot de Va-
langin, rien n'est encore joué. Ils auront

la possibilité de remonter au classement
demain après-midi, avec le cross. Hier,
en fin d'après-midi, les cavaliers ont pu
reconnaître le parcours du cross, sous
la conduite de M. Fritz Grether. Un
spectacle fabuleux attend les fervents des
sports équestres durant ce week-end à
Colombier. C. G.

RÉSULTATS
Dressage catégorie *L> complet : 1.

« Mayo II », E. Fiechter, 44,00 pts ; 2.
« Devil'S Bet », R. Jaquerod, 47,00 pts;
3. « Tommy », S. Hasler, 54,59 pts ; 4.
« Liguster », F. Wettstein, 55,83 pts ; 5.
« Onix IV », E. Fiechter, 59,83 pts.

Dressage catégorie « L »  réduit : 1.
« Starbeam », R. Jaquerod, 61,33 pts ; 2.
« Zabrus », R. Von Arb, 74,00 pts ; 3.
« Baby Jane », R. Kôgler, 78,33 pts ;
puis 5. « Dairley », Ph. Monard, 85,33
pts ; 8. « OhioII », M. Jacot, 88,00 pts.

Un Allemand à Bâle
Le F.-C. Baie s'est assuré les services

de l'attaquant allemand du F.-C. Colo-
gne Detelef Laubscher. Ce dernier, qui
est âgé de 24 ans, a signé un contrat de
deux ans avec le club rhénan.

Tournoi juniors UEFA
Résultats de la première journée :

groupe A : Pays de Galles - Yougoslavie
2-1 ; Hongrie - Italie 2-1. Groupe B :
Suisse - Islande 0-0 ; Espagne - Turquie
2-0. Groupe C : RFA - Finlande 2-1 j
France - Tchécoslovaquie 2-1. Groupe
D: URSS - Hollande 3-0 ; Danemark -
Irlande du Nord 5-3.

Les championnats neuchâtelois de relais
\^P ' '¦ ¦-¦£¦• •atMéHÉwÉÉ'ii A La Chaux-de-Fonds\W4EkpMy I v**»**».*». %*v * V««M*S
| V Ij . ' T:. . ... '.t . . ¦ a. _ _ - ¦¦ -¦¦<¦

Parfaitement organises pair l'Olympic
de La Chaux-de-Fonds, les championnats
neuchâtelois de relais se sont déroulés
sur les installations du Centre sportif
de la Charrière. De bonnes performan-
ces ont été réalisées, en dépit d'une
température assez fraîche. Nous relève-
rons les l'33"02 du CEP Cortaillod,
sur 4 x 200 m, et les l'48"07 de l'équi-

pe féminine de NE-Sports, sur la même
distance. Dans l'ensemble, les autres ré-

sultats sont assez moyens, et la vic-
toire importait davantage que la per-
formance, victoire remportée à 8 repri-
ses par les athlètes du CEP, 3 fois pair
les sociétaires de NE-Sports et de
l'Olympic, et une fois par les ecolières
du CS Les Fourches.

Avant les championnats suisses de re-
lais qui se dérouleront demain sur les
installations du Wankdorf de Berne, les
clubs neuchâtelois ont démontré qu 'ils
étaien t en mesure d'obtenir de bonnes
performances, lors de ces joutes natio-
nales où ils aligneront 18 équipes (CEP
Cortaillod, 10 formations; Olympic La
Chaux-de-Fonds, 6 ; NE-Sports, 2). CM.

RÉSULTATS
5 x 80 m écoliers : Olympic ; 5 x

80 m ecolières : 1. CS Les Fourches ;
4 x 100 m cadets B : 1. Olympic (49"9);
2. CEP 53"6 ; 4 x 100 m cadettes B :

1. CEP 58"7 ; 2. NE-Sports 61"4 ; 4 k
100 m juniors : 1. Olympic 45"2 ;¦ 2.
CEP 46"99 ; 4 x 100 m seniors : 1.
CEP 43"9 ; 2. SFG Fontainemelon 45"1;
3. Olympic 54"2 ; 4 x 100 m cadettes A:
1. CEP 54"4 ; 2. NE-Sports 56"2 ; 3.
Olympic 56"7 ; 4 x 200 m seniors : 1.
CEP l'33" ; 2. SFG Fontainemelon -M
36" ; 4 x 200 m juniors : 1. CEP ¦ 1'
34"4 ; 2. Olympic l'34"6 ; 4 x 200 m
dames : 1. NE-Sports l'48"l ; 2. CEP
l'50" ; 3. Olympic l'52"7 ; 3 x 1000 m
cadets B:  1. CEP 9'05"6 ; 3 x 1000 m
cadets A :  1. NE-Sports 9'11"5 ; 3 x
1000 m juniors : 1. CEP Cortaillod 7'
57"2 ; 3 x 1000 m seniors : 1. CEP 7'
51"2 ; 2. NE-Sports 8'33"7.

15 sections et 150 participants
ÉW gymnastique

?> jw, — '¦'¦¦'¦¦ Anniversaire à Corcelles

La journée cantonale des gyms-
hommes se déroulera demain à Corcel-
les, sur le stade de la Croix. L'édition
1976 de cette compétition revêtira un
cachet particulier, puisqu'elle s'inscrit
dans le cadre de la commémoration du
cinquantenaire 'de l'association cantonale
des gyms-Ehomm es, fondée à Cernier en
1926. Les festivités sont prévues pou r
cet automne, mais 'les concours doiven t
avoir lieu pendant lia belle saison. Aussi
le président cantonal M. Robert Tschanz
(Valangin) a-t-il choisi la date du 30 mai
pour réunir les quelque 150 participants
attendus, provenant d'une quinzaine de
sections. '

Sur place, un comité d'organisation

préside par M. Fernand Rihs a préparé
les terrains et installation s nécessaires
au bon dérou lement de ces joutes. En
cas de mauvais temps, une partie des
disciplines pourront se dérouler dans la
salle de gymnastique toute proche. Le
moniteur cantonal M. Jean-Pierre
Schenk (La Coudre) a préparé un pro-
gramme en cinq branches, dans lequel
les sections peuvent choisir leurs trois
disciplines préférées : école du corps,
saut de mouton, jet du poids , saut en
longueur et jet de la pierre. En outre,
un tournoi de volleyball permettra aux
adeptes de ce jeu de pratiquer leur acti-
vité favorite. Le programme prévoit
également des démonstrations d'ensem-
ble, toujours prisées du public. PAH

La prodigieuse Tyrrel à six roues
fy^SEt) automobilisme Essais au GP de Monaco

Pour Niki Lauda, le grand prix de
Monaco de l'an dernier constitue un
excellent souvenir. C'est là qu'il avait
remporté la première victoire d'une
série de succès qui allait l'amener au
titre suprême. Depuis l'an dernier à
Monaco, 15 grands prix se sont
déroulés, Lauda a toujours réussi à

De notre envoyé
spécial

les terminer, à 14 reprises, il a marqué
des points au championnat du monde
et ce n'est qu'à Silvertone qu'il a dû
se contenter de la Sine place, à la
suite d'ailleurs, d'une série d'incidents
provoqués par des averses qui
avaient faussé le déroulement de la
course.

Comme s'il avait voulu rendre
hommage à ce très bon souvenir, lors
de la première journée d'essais de
jeudi , Lauda s'est d'emblée adjugé le
meilleur temps en l'30"38. A vrai
dire, pour Lauda, cette performance
n'a paru n'être qu'une simple
formalité.

OPPOSITION MENAÇANTE
Mais l'opposition se fait tout de

même toujours plus menaçante. Elle
est constituée par les Tyrrell de Dé-
pailler et Scheckter, et la Ligier-
Matra de Laffite.

Sur le circuit sinueux de Monaco,
la Tyrrell P 34 à six roues a fait de
véritables prodiges. Scheckter a été
crédité du deuxième temps et Dépail-
ler du troisième. La tenue de route
de ces « vagonnets » animés par des

moteurs Ford Cosworth V8 de quel-
que 490 ch-îvaux est absolument
épouslouflante. Là où d'autres voitu-
res (les March, les Shadow, les Brab-
ham, les Surtees et même les McLa-
ren) passent en effectuant d'affreux
cahots, en se tordant — peut-être de
désespoir — les Tyrrell semblent sui-
vre une ligne précise et rigoureuse.
Et si les pilotes doivent effectuer une
correction, la voiture paraît alors
obéir immédiatement à un ordre invi-
sible qui lui aurait été donné.

MALCHANCE
Pour sa part , Clay Regazzonl a

joué de malchance. Il a été victime
d'un accident pour lequel il ne porte
pas la moindre responsabilité : en fait
le jeune Gunnar Nilsson a commis
une erreur d'appréciation à l'appro-
che d'une zone de freinage et il a
heurté le flanc de la Ferrari av.ee la
proue dc sa Lotus. Nilsson s'est d'ail-
ieurs excusé pour cet incident qui a
contraint Regazzoni à effecteur la
suite dc ses essais avec la voiture de
réserve.

DERNIERS RÉGLAGES
Hier, vendredi, il n'y avait pas

d'essais de formule 1. Seules les voi-
tures des formules de promotion

^ 
ont

tourné. Si les pilotes ont profité d*
ce que l'on jouait « relâche » pour
prendre un peu de repos, en revan-
che, les mécaniciens ont effectué les
derniers réglages, changé les moteurs,
modifié les rapports des boîtes de
vitesses, et autres travaux qui font
qu'une course peut aussi bien »e
jouer un tournevis à la main que sur
une piste. Même lorsqu'il s'agit d'une
Ferrari. Ch. Wenker

IIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Dombresson-Auvernier 1-2
(0-2)

Buts : Pour Auvernier : Rey et « auto-
goal >. — Pour Dombresson : « auto-
goal ».

Dombresson : Padovan ; Reymond,
Châtelain, Schneider, Kaiser ; Cuche,
Hirschi, Loriol ; Schmocker I, Haller,
Schmocker II (Staub, Feuz). Entraîneur :
Haller.

Auvernier : Gyger ; Perez, Rossier,
Decosterd II, de Montmollin ; Longaret-
ti, Walser ; Rey, Dufaux, Decosterd II,
.Maspoli (Magnin , Moser). Entraîneur :
Decosterd Ph.

Arbitre : M. Jan , du Locle.
Entre deux équipes menacées par la

relégation, ce fut un match tendu et
nerveux à l'extrême, heureusement bien
dirigé par un arbitre compétent. Pour
chaque équipe, ce fut le « miroir à
deux faces ». Dombresson n'est pas par-
venu à égaliser par manque de sang-
froid. Un résultat nul aurait pourtant
été plus logique. Cette défaite place les
joueurs locaux dans une situation peu
enviable. Auvernier, par contre, a sau-
vé sa place. S. V.

Le Parc - Etoile 2-0 (1-0)
Buts : Traversa, Crescenzo.
Le Parc : Benoit ; Gaille, Kiner, Bes-

son, Schranz, Cossa, Romano, Leuba,
Frey, Crescenzo, Traversa. Entraîneur :
Leuba.

Etoile : Sabbadino ; Paratte, Crivelli,
Fillistorfer, Robert, Jaquet , Gigon, Amey,
Burri, Boillat, Fanti. Entraîneur : Fanti.

Arbitre : M. Fasiolo, de Cortébert.
Match joué mercredi soir sur un ter-

rain en bon état. Partie correcte. Vic-
toire de l'équipe la mieux organisée en
défense. C'est devant un public record
que s'est joué ce derby. Le Parc a ou-
vert la marque avant la mi-temps et a
augmenté son avance cinq minutes avant
la fin du match. T. F.

Superga II - Sonvilier I 2-3
(2-2)

Buts : Baetschmann, Carrino, Aesch-
bacher (2), Chapatte.

Superga II : Dinuzzo, Pozza, Limoli,

Bennati, Cencioni, Baetschmann, Carrino,
Galli, Aprile, Prati , Greco. Entraîneur :
M. Pozza.

Sonvilier : Rognon, Waelti (60me Wyss-
muller), Falcinella, Pini, Bourquin,
J.-C. Wyssmuller, Chapatte, Courvoisier,
Mast, Aeschbacher, Vauthier. Entraîneur:
D. Chapatte.

Arbitre : M. Thiébaud, de La Chaux-
de-Fonds.

Si les Italo-Chaux-de-Fonniers avaient
gagné ce match, ils auraient pratiquement
assuré leur permanence en llle ligue et
relégué définitivement Sonvilier. Après
20 minutes de jeu , cela semblait devoir
être le cas, car les « locaux » menaient
déjà par 2 à 0, mais une faute de main
« banale » d'un défenseur de Superga
suivie d'une grosse erreur de la même
défense donnèrent la possibilité à Sonvi-
lier d'égaliser, dans les dernières 5 mi-
nutes de la première mi-temps. Une pre-
mière mi-temps assez intéressante avec
de belles actions des deux équipes. La
seconde fut nettement moins bonne ; les
joueu rs étaient très nerveux, surtout les
Chaux-de-Fonniers, qui commirent trop
d'erreurs en défense, offrant ainsi la
victoire à Sonvilier.

La Chaux-de-Fonds II -
Béroche 2-3 (0-1)

Buts : Howald, Kramer, Rognon, Fry-
dig, Caluori.

La Chaux-de-Fonds II : Arm ; Martin ,
Perret-Gentil, Kernen , Wild ; Gerber,
Sester, Bourquin ; Rawyler (Schlaeppy),
Caluori , Kramer. Entraîneur : Aellen.

Béroche : Pacelli ; Gaschen (Mariglia-
no), Zamataro, Mivelle, Tais ; Frydig,
Rognon ; Kummer, Tinembart I, Howald ,
Tinembart II. Entraîneur : Frydig.

Arbitre : M. Desbœufs, de Neuchâtel.
Malgré une domination constante, les

« Meuqueux » se sont inclinés. Alors que
la marque était de un partout, il était
admis qu 'elle passerait facilement en leur
faveur. Malheureusement, la défense don-
nait de la bande, aussi Béroche en profi-
•ta-t-elle pour prendre le large. Cette dé-
faite place les montagnards devant une
situation pénible. Ils devront cravacher
sérieusement lors des deux ultimes par-
ties en vue d'éviter la relégation. Ils doi-
vent remporter les quatre points pour
assurer leur place en 3me ligue. P. B.

Auvernier sauvé

Etape animée au Grand prix suisse de la route
Knobel conserve la première place
La troisième étape du Grand prix

suisse de la route a été animée et fertile
en rebondissements. Mais Albert Knobel
est parvenu à conserver son maillot de
« leader » à Vaulion, où le St-Gallois
Paul Ackermann s'est imposé avec 17"
d'avance sur un groupe d'une vingtaine
d'éléments parmi lesquels la plupart des

favoris. En raflant de plus les 20" de
bonification, Ackermann a fait une ex-
cellente opération, au même titre que
l'ancien détenteur du maillot j aune, Gil-
bert Glaus (10"), et il a amélioré sa
position au classement général (3me).

FATIGUE
Pour l'équipe Peugeot, ce succès vient

à point. Il n'empêche que la formation
neuchâteloise a été décimée, Firetz,
Wolfer, Frei notamment payant un
lourd tribut à la fatigue après avoir
vainement tenté un coup de pocker.
Avec Ackermann, tous trois avaient dès
le départ de Genève animé une échap-
pée comprenant encore Baettig, Thal-
mann,' Sulkakoski et Burkhalter (rempla-
cé après 72 km par Wolfer et Khun),

ainsi que Loder et Ruch, dans le coup
pour protéger leur chef de file Knobel.

CLASSEMENTS
3me étape, Genève-Vaulion (143 km) :

1. Ackermann (Buchs) 3 h 45'29" (20"
de bonification) ; 2. Glaus (Thoune) à
17" (10") ; 3. Demierre (Genève) ; 4.
Luchs (Hofstetten) ; 5. Summermatter
(Binningen) ; 6. Loder (Genève) ; 7.
Klang (Su) ; 8. Mutter (Bâle) ; 9. Puttini
(Lugano) ; 10. Civino (Be), tous même
temps.

Classement général : 1. Knobel (Sieb-
nen) 10 h 49'05" ; 2. Glaus (Thoune)
à 59" ; 3. Ackermann (Buchs) à l'09" ;
4. Klang (Su) à l'25" ; 5. Summermater
(Binningen) à l'37" ; 6. Ravasi (Men-
drisio) même temps ; 7. Luchs (Hof-
stetten) à l'42" ; 8. Demiienre (Genève)
à l'46" ; 9. Rey (Fr) à l'54" ; 10.
Schraner (Sulz), même temps.

7me tournoi
de la SFG Bevaix

C'est demain que se déroulera le
septième tournoi de la SFG Bevaix sur
le terrain de football de la localité.
Pas moins de quarante équipes divisées
en trois catégories s'y retrouveront. Les
quatre catégories sont : dames, hommes,
juniors et débutants. Les 115 matches
prévus au programme se dérouleront en-
tre 7 h et 17 h 30.

Colombier éliminé
de la Coupe de Suisse

féminine
L'équipe féminine de la SFG Colom-

bier ne participera pas à la finale de ia
Coupe de Suisse, le 12 juin, à Domdi-
dier. Elle a été éliminée, en demi-finale,
par Lausanne, qui a remporté les trois
sets. Malgré leur bonne volonté et les
encouragements de leurs nombreux par-
tisans, les Neuchâteloises n'ont pu créer
la surprise. Les Vaudoises, meilleures
dans les services et au bénéfice d'une
plus grande routine, ont triomphé le
plus logiquement du monde.

A Colombier, la campagne de recru-
tement bat son plein, pour l'accroisse-
ment des sections juniors (filles et gar-
çons). Toutefois, le manque d'entraî-
neurs et d'animateurs risque de freiner
le développement du club du vignoble.

Les Etats-Unis, avec Dennis Murphy,
Michael Matz, Robert Ridland et Buddy
Brown, ont remporté le Prix des Na-
tions du concours de saut international
officiel de Lucerne. Quant à la Suisse,
elle a profondément déçu en terminant
au sixième rang, avec le total imposant
de 93,50 points. Les Etats-Unis se sont
imposés devant l'Irlande et l'Autriche.

CSIO de Lucerne

La Suisse déçoit

Critérium du Daupniné

Bernard Thévenet, fidèle au rendez-
vous donné, comme il l'avait fait il y a
douze mois dans la Chartreuse, a été le
grand vainqueur de la grande étape de
montagne, par les cols de la Colombiè-
re, du Crêt de Châtillon et du Mont Re-
vard. Premier au sprint à Chambéry de-
vant van Impe et Lopez-Carril ainsi que
Delisle, son coéquipier, il a ravi à ce
dernier le maillot de « leader ».

5me étape, Annemasse - Chambéry
(212 km) : 1. Thévenet (Fr) 6 h 19'28" ;
2. Lopez-Carril (Esp) -même temps ; 4.
Delisle (Fr) 6 h 19'30" ; 5. Fuchs (S) 6,
heures 21'45". - ¦ : , ; ;  >:," -¦ ¦ s &

Classement général : 1. Thévepet (Fr)
23 heures 01'41" ; 2. Delisle (Fr) 23 heu-
res 01'43." ; 3. Lopez-Carril . (Esp) 23
heures 01'46" ; 4. van Impe (Be) 23 heu-
res 01'48" ; 5. Fuchs (S) 23 h 04*08".

Et revoilà Thévenet !

Borsov blessé
Le Soviétique Valeri Borsov, double

champion olympique de sprint, est sé-
rieusement blessé et doit observer un
repos d'un mois, ce qui risque de com-
promettre sinon sa participation aux
Jeux de Montréal, du moins sa prépara-
tion, a indiqué à Munich l'entraîneur de
l'équipe nationale d'URSS, Anatoli
Komarov. Borsov souffre d'une profonde
déchirure musculaire à la cuisse droite
contractée le 18 mai à Kiev, au cours
d'un entraînement.
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de Romont, Fribourg / Avry Centre, Avry.

Aimeriez-vous découvrir la tendresse et l'amour
en compagnie d'un

VEUF D'AGE MûR

bien physiquement, distingué, cultivé, sociable,
avec beaucoup de savoir-vivre et des intérêts très
divers, qui se réjouit de passer le soir de sa vie
dans la joie et le bonheur partagés? (Situation fi-
nancière saine.) Ecrire sous W 8311965 H'54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE
16, 8212 NEUHAUSEN, membre de l'USE. Union
suisse des agences matrimoniales, tél. (053)
2 66 21.

SOLITAIRE ?
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre lan-
gage, puisque nous nous efforçons, par
votre inscription sur une base
uniquement humanitaire de trouver le/la
partenaire qui vous conviendra. Discré-
tion absolue.
PRO PARTNER, le partenaire de vos
problèmes de cœur.

Institut
rue Centrale 99a

Téléphone (032) 23 32 34
Faites-moi parvenir vos documents
sous enveloppe neutre.
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
No postal / lieu : 
Tél. p. Tél. b. 
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MM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

ŝ^2 Dimanche 30 mai
2me COURSE PÉDESTRE
Cressier-Chaumont et marche populaire
Cette course fait partie du Grand prix international de la montagne.
Départ des marcheurs : de 7 h à 9 h 30
Départ des coureurs : 10 h 30
Organisation: Course Cressier-Chaumont I

I MADRID
9 NOUVEAU

Vols spéciaux pour Madrid par
DC-9 d' I SERIA , et SWISSAIR 'BALAIR
et Caravelle SATA

WEEK-END de PENTECOTE
; È i du 4 au 7 juin

SEJOUR "MID-WEEK" A PRIX
REDUIT du 30 mai au 4 juin
dès Fr. 295.-

satzlraiR tours J

Pour cause de décès
à vendre :
ancienne salle à manger compo-
sée de : 1 grand buffet plat, des-
sus marbre, 1 grande table, 8
chaises, 2 fauteuils, 1 cheminée,
le tout en bois de noyer ; prix
très bas.
Prendre rendez-vous par télépho-
ne (039) 22 20 25. 

Institut pédagogique
I Jardinières d'enfants
I PC Institutrices privées

¦ Contact journalier
P"OÏO avec les enfants.

LAUSANNE

IlltinS TéM021) 23 87 05.

Mariages
Fondée en 1963, est une des plus anciennes agen-
ces de Suisse. Inscription de très longue durée,
pour un tarif des plus bas. Sérieux et discrétion ga-
rantis.
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sur rendez-vous.
Neuchâtel - Boine 2. Téléphone 2545 16.
Genève - Lausanne - Lugano - Sion • Fribourg.

/ ^mW t mmm\.

Après une période passablement tourmentée,
une

RAVISSANTE QUADRAGÉNAIRE

douce, sensible, intelligente et cultivée, très atti-
rante, avec de nombreux intérêts différents, sou-
haiterait ardemment que sa vie prenne enfin un
autre cours. Elle considère cette période comme
propice aux projets d'avenir et espère connaître
un amour solide et sans nuage. Si vous êtes sé-
rieux, de bonnes présentation et éducation, pour-
quoi ne chercheriez-vous pas à faire sa connais-
sance? Ecrire sous W 4165741 F/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. (061) 25 58 93.

ANNABELLE

une jeune institutrice de 23 ans, n'est pas seule-
ment ravissante, mais également très douce, sou-
riante et attachante. De nature sociable et positive,
elle aime particulièrement les contacts humains et
s'adonne volontiers à la peinture, aux arts, au
théâtre, à la musique et au sport. Quel jeune
homme désirerait connaître en sa compagnie un
bonheur inaltérable? Ecrire sous W 4145522 F/54
à CONTACT-SERVICE S.A.. PFLUGGAESSLEIN 8.
4001 BÀLE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE) tél. (061) 25 58 93.

LA VIE À DEUX C'EST MERVEILLEUX! Sa
profession d'éducateur lui plaît, mais Roger
38/179 recherche avant tout amour et
compréhension. Il a bonne apparence, sa si-
tuation financière est aisée et ses intentions
sont sérieuses. Ecris-lui sous FAN 38097H,
Vitamour, 8437 Zurzach.

CATHY. INSTITUTRICE, 29/171, veut fuir sa
solitude et recherche partenaire sincère, de
toute confiance et ayant fcon caractère . Elle
sera heureuse de choyer son compagnon.
Offres sous FAN 29B 037, Vitamour,
8437 Zurzach.

CHARMANTE EVE D'ISRAËL, VOICI MI-
RIAM, 28/160, très jolie, captivante et ayant
un tempérament à tout casser. Ses qualités
féminines sont intelligence, charme, esprit
et générosité de cœur. Lui écrirez-vous?
FAN 28B 040D, Vitamour, 8437 Zurzach,
transmettra votre lettre.

FREDY, 50/186, TECHNICIEN-DENTISTE,
SITUATION FINANCIÈRE AISÉE, possédant
magnifique maison à la campagne, recher-
che gentille partenaire qu'il est prêt à
choyer. Ecris-lui sous FAN 50 096H, Vita-
mour, 8437 Zurzach.

STÉPHANE

un beau garçon entre 20 et 30 ans, avec de nom-
breuses qualités caractérielles et une grande ma-
turité d'esprit , capable d'affronter tous les écueils
surgissant en cours d'existence, rêve de connaî-
tre, en vue de mariage, une jeune fille avec la-
quelle il puisse dialoguer et ressentir le bonheur
d'aimer et d'être aimé. (Belle situation, voiture).
Ecire sous W 8320022 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'USE, Union suisse des agences
matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

Le mariage n'offre-t-il pas à un homme et à une
femme la possibilité de se rapprocher, de mieux
s'aimer et de se réaliser harmonieusement l'un
par l'autre ? Tel est en tous cas l'avis d'un

MÉDECIN DE 50 ANS
de très bonne présentation, sportif, quelque peu
romantique, enthousiaste et très actif, de carac-
tère ouvert, ayant une prédilection pour le théâtre,
la musique moderne, la lecture, les discussions
entre amis, l'aventure, les voyages et la nature,
souhaitant goûter à certaines joies subtiles, ré-
compenses d'un ménage réussi. (Situation aisée).
Ecrire sous W 8333350 H/54 à l'INSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, membre de l'USE, Union suisse des
agences matrimoniales , tél. (053) 2 66 21.

LUDMILLA

est une charmante jeune femme de 26 ans, céliba-
taire, exerçant le métier d'éducatrice. Vive, en-
jouée, fort sympathique et souriante, elle a l'esprit
ouvert à toutes les belles choses de la vie. Sa soif
de vivre est inextinguible et elle souhaiterait de
tout coeur pouvoir créer bientôt des liens conju-
gaux profonds et durables. Ecrire sous W 8332326
D 54 à l'INSTITUT IRIS S.A.. SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

Pourquoi le bonheur et la joie tardent-ils tant à en-
trer dans la demeure d'une

DAME SÉDUISANTE,
DANS LA CINQUANTAINE

intelligente, compréhensive et altruiste, restée
jeune à tous égards, souriante, communicative,
attirée partout ce qui est beau et vrai, désireuse de
fonder une vie conjugale harmonieuse ? (Loisirs
favoris: promenades, sorties, théâtre, danse et
voyages). Ecrire sous W 8228149 D 54 à ('INSTI-
TUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16.
8212 NEUHAUSEN, membre de l'USE. Union
suisse des agences matrimoniales, tél. (053)
2 66 21.

La solitude étant un ennemi bien redoutable, ce

VEUF D'AGE MûR, RETRAITé

souhaiterait retrouver dans le mariage sa vérita-
ble raison d'être. En excellente santé, resté jeune
physiquement et moralement , toujours de bonne
humeur, une gentille dame trouverait en lui un
compagnon tendre et attentionné. (Fortune et
épargne). Ecrire sous W 4164573 M 54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.



La France toujours au point mort
Depuis une année I économie fran-

çaise est toujours au point mort, avec
des hauts et des bas, des débuts de
reprise et des commencements de ré-
cession. Rentré dans le serpen t moné-
taire en juillet 1975 le franc français en
est ressorti en mars dernier, ce qui il-
lustre assez bien la manière de tourner
en rond et mal rond, de l'économie
française.

Les causes de cette situation sont
nombreuses et contradictoires. Pour
la gauche qui n'est pas au pouvoir et
qui a la critique facile c'est tout aussi
bien la faute du gouvernement que
celle du patronat. Pour ce dernier c'est
aussi la faute du gouvernement, inca-
pable de rétablir un climat de
confiance par sa politique hésitante et
aux syndicats dont les exigences pè-
seraient trop lourdement sur l'en-
semble de l'économie ma/gré la rela-
tive accalmie de l'agitation sociale.
Pris entre ces courants contraires, le
gouvernement observe et analyse
mais ne semble guère jusqu'à présent
en état de conclure. Les bureaux du
ministère de l'économie et des finan-
ces sont remplis de fonctionnaires
formés aux strictes méthodes de
l'ENA, comme leur grand patron
M. Fourcade. Ils rédigent de savants
rapports dans ce nouveau style tech-
nocratique qui attend encore son Mo-
lière et cela donne des phrases dans le
genre de celle-ci :

<iL'évolu tion du compte des entre-
prises peut être schématisé ainsi : en
dépit d'une quasi-stabilité du résultat
brut d'exploitation, résultat principa-
lement d'une nouvelle déformation
du partage du revenu primaire au pro-
fit des salariés, les entreprises par-
viennent à réduire leurs besoins de fi-
nancement au prix d'une réduction
marquée d'une année à l'autre des
emplois de leur compte de capital (in-
vestissements et stocks). »

Ce qui revient à dire que les charges
salariales augmentant en face d'une
stabilisation des produits, la marge
disponible pour les investissements
diminue. Or ceux-ci sont indispensa-
bles pour assurer la compétitivité de
l'économie française, surtout si elle
veut mettre à exécution ses grands
projets de développement des expor-
tations et se faire une place là où tout
le monde s 'efforce de participer d'une
manière ou d'une autre au partage des
pétro-dollars. En termes plus simples.

M. Fourcade a d'ailleurs défini la si-
tuation ainsi:

u En deux ans le pouvoir d'achat des
salaires a augmenté de 7% tandis que
le revenu réel des entreprises dimi-
nuait de 8%. » Mais cela a suffi pour
alerter les syndicats. Alors que le gou-
vernement en tirait la conclusion
qu 'une aide à l'économie était néces-
saire sous une form e que le VW"* plan
s 'efforce de définir et de mettre en
œuvre, les syndicats y ont vu une ma-
nœuvre pour remettre en cause les
conquêtes sociales et compromettre
les résultats acquis durant ces deux
dernières années. D'où la recrudes-
cence de l'agitation sociale entretenue
à coups de slogans attaquant aussi
bien le gouvernement que le patronat,
accusés tantôt de profiter de la re-
prise, tantôt d'abuser de la récession
pour enlever aux salariés le fruit de
leur labeur. Car les belles phrases à la
Jaurès ont toujours cours en France.

COINCÉ !

Comme toujours devant la montée
de la démagogie, les gouvernements
de techniciens et de théoriciens ont de
la peine à se défendre. Dans le cas par-
ticulier le gouvernement français se
trouve coincé pour avoir tenté d'ex-
pliquer que les améliorations des ré-
sultats d'exploitation doivent en prio -
rité être utilisées pour augmenter les
investissements. Les syndicats au
contraire présenteront de nouvelles
revendications salariales, en dénon-
çant au surplus la politique des inves-
tissements qui <i coupe les bras des
travailleurs», ce qui est parfois vrai à
court terme mais certainement faux à
long terme car oo n 'a encore jamais vu
une économie prospérer et améliorer
les conditions de vie du plus grand
nombre en restant dans des structures
vieillies et dépassées - même en
URSS.

Une fois de plus le gouvernement
français est aux prises avec une situa-
tion difficile. Pour quitter le point mort
il faut qu'il donne une impulsion à
l'ensemble de l 'économie sans dé-
clencher l'inflation et surtout sans
provoquer de remous sociaux qui, en
très peu de temps, auraient raison de
ses louables efforts. C'est ce qu'il va
tenter de faire avec son VU™ plan qui
sera soumis en jui n au parlement dans
un climat politique et social de plus en
plus orageux. Philippe VOIS/ER

Un régime de «liberté gngnotee»
Au sortir de la crise économique et

dans la période d'insécurité généralisée
que nous traversons, la tentation se fait
plus forte de procéder à certains ajuste-
ments du système, et notamment de
confier à l'Etat des tâches et des possibili-
tés d'intervention élargies. Ceci en dépit
d'exemples nombreux qui démontrent ,
tant en Grande-Bretagne, en Italie ou ail-
leurs, que l'Etat se révèle le plus souvent
un mauvais gestionnaire et que son ac-
tion, outre le coûteux gonflement admi-
nistratif qu'elle représente, n'a guère pu
empêcher des faillites retentissantes.

Des voix autorisées appartenant aux
secteurs de l'économie se sont fait enten-
dre, à l'occasion de nombreuses assem-
blées de sociétés et conférences qui se
tiennent un peu partout dans le pays ces
temps, pour dénoncer cette illusion et
prendre la défense de la libre entreprise.
Certainement, celle-ci doit et mérite
d'être perfectionnée. Il ne convient ce-
pendant pas, comme le fit remarquer l'un
de ces orateurs, de la juger exclusivement
par ses'erreurs et ses lacunes. _. ^

. La démarche de ces défenseurs de la li-
berté d'entreprise part d'une analyse lu-
cide de la situation. Il faut , estiment-ils,
déterminer en quoi consistent nos points
forts et mettre en valeur les facteurs qui
nous ont conduits au succès' économique.
Il faut procéder à « une réflexion axée sur
le possible».

Or, les entreprises voient leur liberté
de manœuvre « grignotée chaque jourun
peu plus » et des suggestions encore plus

contraignantes se profilent a 1 horizon ,
où l'Etat se voit confier un rôle pour le-
quel il n'est pas conçu . C'est pourquoi
l'avis selon lequel la séparation doit être
respectée entre l'Etat et l'économie re-
cueille l'unanimité.

L'Etat, dans les circonstances actuelles,
doit veiller à ne pas accroître les charges
fiscales, particulièrement en vue d'en-
courager une reprise des investissements.
Il lui faut se consacrer à la lutte contre
l'inflation, cause de renchérissement sui-
cidaire.

Par contre, l'économie, toujours selon
les défenseurs de sa liberté, doit coura-
geusement affronter certaines réformes
de structures afin de mieux s'adapter au
marché des consommateurs. Elle doit
poursuivre dans la voie du développe-
ment et de la production de biens et ser-
vices de haute qualité et spécificité. Elle
doit surtout désormais faire montre de
toute sa richesse d'invention , et d'inno-
vation.

Peut-être est-ce d'ailleurs à la suite de
cette faculté d'adaptation que de façon
très générale, ce sont les petites et
moyennes entreprises qui ont su le mieux
se retourn er et affronter la crise. Or, il ne
faut pas perdre de vue qu 'elles consti-
tuent la majorité à tous points de vue, et
qu'elles demeurent fragiles. Car en
contrepartie, elles n'ont pu souvent ac-
cumuler des réserves aussi solides que la
grande industrie qui fait face, on s'en
rend compte quotidiennement, à des dé-
ficits se chiffrant par millions. I. A. M.

Raisons et intérêts de la Suisse
La coopération avec l'IDA

Le 13 juin , le peuple suisse sera appelé
à se prononcer sur le prêt de 200 millions
de francs de la Confédération à l'IDA (si-
gle anglais pour «Association internatio-
nale de développement »). Les fonds
fournis à cette organisation sont avancés
à long terme et sans intérêts, pour la réali-
sation de programmes, notamment agri-
coles, dans des pays en voie de dévelop-
pement.

OU IRONT CES 200 MILLIONS?

Ces programmes visent surtout à la
transmission de connaissances pratiques,
en vue d'accroître le rendement des zo-
nes rurales de ces pays, dans lesquels
l'exode des populations vers les villes est
non seulement - comme chez nous - un
problème d'abord social, mais à l'origine
de la gravité croissante des difficultés
économiques.

Les premières mesures prises au
moyen des fonds de l'IDA consistent en la
construction de puits et routes, en la créa-
tion de services sanitaires et de marchés
commerciaux pour les populations cam-
pagnardes. La conservation des terres
arables doit être assurée et des forêts sont
reboisées. Parallèlement, on prévoit le
développement de la formation profes-
sionnelle.

Toutes ces mesures, au moyen de
sommes relativement modestes, ont pour
les bénéficiaires une importance que
nous, populations des pays riches d'Eu-
rope occidentale , ne pouvons guère ima-
giner. Or, l'Association internationale de
développement est connue pour le soin

qu 'elle apporte à l'étude des projets
qu'on lui soumet; on peut donc être as-
suré d'un bon usage des sommes qui lui
sont confiées.

SAUVER SA VIE POUR LA PERDRE?

La votation du 13 juin s'inscrit du reste
dans un vaste contexte, dont il est bon de
se souvenir. La Suisse a toujours entre-
tenu , pour des raisons économiques
d'abord , mais aussi sociales, de bonnes
relations avec l'étranger. Or, ce qu 'elle a
établi hier , s'impose aujourd'hui par une
interdépendance de fait et irréversible
des pays du monde entier. Il en résulte
pour chacun des limitations et des char-
ges... mais aussi un enrichissement hu-
main et l'assurance de trouver de nou-
veaux partenaires commerciaux.

Les opposants au crédit à l'IDA, sinon à
la coopération internationale en général,
défendent la philosophie visant à la sau-
vegarde de la personnalité de la Suisse. Ils
ont peur que, nous confondant avec les
pays politiquement plus ou moins
compromis , nous ne finissions par être
engloutis par eux et leur mentalité.

Leur attitude serait juste si nos échan-
ges avec le reste du monde impliquaient
irrémédiablement notre disparition. Or,
nos autorités et notre peuple sont bien
conscients des valeurs propres que nous
devons protéger. Mais il se trouve que le
juste sentiment de défense est compatible
avec celui de solidarité; tout au fond , les
deux sont intimement liés tant il est vrai
qu 'en s'isolant on se perd , tandis que so-
lidaire , on s'affermit. de.

Câbleries et tréfileries
de Cossonay: chiffre
d'affaires et dividende

en baisse
La Société anonyme des câbleries et

tréfileries de Cossonay a subi la réces-
sion: son chiffr e d'affaires a diminué de
145,3 millions de francs en 1974 à
103,8 millions en 1975. Le bénéfice net
ayant reculé de 6221000 à 3 874 000 fr. ,
l'assemblée des actionnaires a ramené le
dividende de 90 à 60 fr.  par action,
c'est-à-dire de dix-huit à douze pour
cent.

Le rapport d'activité relève que le re-
cul du chiffre d'affaires est imputable
partiellement à la chute des cours des
métaux et partiellement à une baisse des
ventes de 15pourcent. La société ne s'at-
tend guère à une amélioration en 1976 :
largement tributaire de la construction,
elle souffrira encore durant quelques an-
nées du suré quipement dans ce secteur.
L 'effectif du personnel a été ramené de
840 à 774 l'année dernière, les départs
volontaires n 'ayant pas été remplacés.
Une partie du personnel féminin marié a
été mis au chômage partiel.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe a aussi régressé , de 578 à
429 millions de francs , et l'effectif global
de son personnel a diminué de 5240 à
4430 collaborateurs. Les principales en-
treprises du groupe Cossonay sont
Cardy-Sapag (Neuchâtel), Electro-Ma-
tériel (Zurich), Usines métallurg iques
(Dorttach) et Isolierrohrfabrik (Hallau).
- (ats).

Une loi dont on ignore le coût
La votation fédérale du 13 juin

Il existe un principe au Parlement, de-
puis quelques années, selon lequel au-
cune loi ne doit être acceptée sans que
l'on en connaisse le coût.

Et pourtant...
A plusieurs reprises, les opposants à la

loi fédérale sur l'aménagement du terri-
toire ont réclamé des indications concer-
nant son coût. A chaque fois , les quelques
éléments qui ont été donnés n'ont pas
permis de conclusion précise. On a indi-
qué une dépense annuelle de fonction-
nement de 40 millions. A cela s'ajoute la
compensation économique à l'agriculture
pouvant aller jusqu'à 300 millions. Ce
qui est certain, c'est que le contribuable
verra augmenter ses impôts. Pour le pro-
priétaire et le locataire, les charges nou-
velles résultant de cette loi fédérale
augmenteront à coup sûr les loyers.

Il paraît indiqué de reprendre ici ce
qu'a dit le conseiller nationa l Otto Keller
à ce sujet: «Lorsqu 'on a prévu les auto-
routes, on escomptait un nombre de voi-
ture de 800.000. Aujourd'hui , nous en
avons 1 million 700 mille. Le coût de ces
mêmes autoroutes a été chiffré à 3 mil-
liards de francs. Aujourd'hui , on parle de
30 milliards de francs, l'ascension conti-
nue. Pour la protection des eaux, on a ar-

ticulé le chiffre de 10 milliards. On en est
aujourd'hui , alors que tout n'est pas en-
core fait , à 20 milliards. » Ces chiffres se
passent de commentaires.

Nul doute qu 'il en sera de même quant
au financement de la loi sur l'aménage-
ment du territoire. L'expérience montre
que pour ce type de loi extrêmement
vaste, dont l'objectif est de régler la vie
sociale, individuelle et économique de
tout un chacun par le biais de l'aménage-
ment du territoire, on ouvre toujours plus
grandes les portes de la Caisse fédérale.
Celles-ci une fois ouvertes, l'expérience
le montre aussi, ne pourront plus être re-
fermées, bien au contraire.

U résulte de ces considérations que si
l'on veut contenir les dépenses de la
Confédération à un niveau acceptable
afi n d'éviter une augmentation massive
d'impôts fédéraux , il est absolument né-
cessaire de refuser cette loi le 13 juin , en
demandant à la Confédération de mettre
au point un nouveau projet de loi moins
onéreux. Cela est possible si l'on prévoit
un aménagement du territoire qui soit
l'affai re des communes et des cantons,
sous la haute surveillance de la Confédé-
ration. A. O.

Retour a inflation dans le monde ?
Le Comité monétaire de l'OCDE

a siégé la semaine passée à Paris
sous la présidence de M. Emmin-
ger, vice-président de la Bundes-
bank. Ses travaux étaient consa-
crés pour l'essentiel à l'examen de
la situation des balances des
paiements, de même qu'à l'évolu-
tion économique intérieure des
pays membres. Il ressort de ces dé-
libérations que l'année en cours
est marquée par une reprise plus
accentuée que prévue de l'activité
économique, mais aussi par le
danger d'un retour en force de l'in-
flation accompagné par une dé-
gradation des paiements interna-
tionaux au détriment des pays bé-
néficiaires de la reprise économi-
que.

Ces constatations revêtent des
aspects aussi bien positifs que né-
gatifs. D'un côté, il est réjouissant
d'apprendre que l'activité écono-
mique s'anime et créera par là
même une meilleure situation sur
le marché de l'emploi, c'est-à-dire
que le chômage se résorbera au
moins partiellement. De l'autre,
l'annonce de nouvelles impulsions
inflationnistes accompagnées
d'une aggravation des déficits ex-
térieurs ouvre une perspective
hautement préoccupante.

En effet, stagnation et récession
économiques ont eu pour consé-
quence principale une diminution
de la pression inflationniste. Alors
qu'en Europe occidentale la
hausse des prix à la consommation
était en moyenne de 13,4% pen-
dant chacune des années 1974 et
1975, les douze mois se terminant
fin mars 1976 indiquent un net ra-
lentissement de cette tendance,
puisque la hausse des prix n'est
déjà plus que de 11,7 %. Coefficient
élevé, certes, mais néanmoins en
régression. En Suisse, après un
taux d'inflation de près de 10 % en
1974 et de 6,7 % en 1975, les 2,5 %
constatés sur douze mois fin mars
représentent le coefficient le plus
faible des pays industrialisés.

RENVERSEMENT DE TENDANCE

Les études du Comité monétaire
annoncent qu'il pourrait bien y
avoir prochainement un renver-
sement de cette tendance au dé-
clin de l'inflation. Pourquoi? La
première raison est mécanique :
toute accélération de la demande
engendre une tension à la hausse

des prix. La deuxième raison tient
au «rattrapage»: étant donné la
faiblesse de la demande, de nom-
breux producteurs étaient obligés
de maintenir des prix de vente
malgré les hausses que subis-
saient les prix de revient (à cause
des coûts salariaux); dès que se
manifestera la reprise, ces facteurs
de hausse seront répercutés sur
les prix de vente. La troisième rai-
son tient aux revendications sala-
riales qui ne tarderont pas à s'ac-
centuer dès que la conjoncture
sera plus soutenue.

A Paris, M. Emminger a fait re-
marquer que selon lui l'actuelle
transition d'une conjoncture ré-
cessive à une conjoncture expan-
sée demande une «extrême vigi-
lance» de la part des autorités. Aux
Etats-Unis, dit-il, les capacités
économiques sont déjà pleine-
ment utilisées dans certains sec-
teurs. Cela révèle un danger évi-
dent de flambée des prix. Ce dan-
ger est sensiblement le même en
Europe occidentale, d'autant plus
que la récession passée n'a pas
réussi partout à rétablir la stabilité
des prix. Somme toute, la rechute
nous est annoncée avant la guéri-
son...

Quant aux paiements interna-
tionaux, le déficit, selon le Comité
monétaire, passerait de 5,5 mil-
liards de dollars en 1975 à 19 mil-
liards en 1976 pour la totalité des
pays de l'OCDE. Mais il sera très
inégalement réparti et incombera
principalement aux Etats-Unis qui
disposent d'une monnaie forte.

RIEN N'EST JOUÉ

En définitive, les perspectives ne
sont que modérément optimistes.
Rien n'est encore joué quant à
l'avenir de la conjoncture interna-
tionale. Si l'activité générale pro-
met de s'animer et s'anime déjà,
rien n'est résolu quant à la solution
des problèmes fondamentaux qui
sont à l'origine de la récession de
l'année passée, c'est-à-dire, le
déséquilibre des paiements et l'in-
flation.

Il ne serait pas seulement trop
facile mais surtout trop périlleux
de «repartir en avant» sans avoir
mis en place les systèmes qui évi-
teront à l'avenir les blocages face
auxquels les gouvernements
étaient pratiquement impuissants.

Paul KELLER

Swissair lutte sur plusieurs fronts
Notre compagnie helvétique de

navigation aérienne commerciale
a acquis une importance sur le plan
mondial qui dépasse le rang que
l'on aurait pu envisager en consi-
dérant uniquement notre pays en
fonction de sa superficie ou de sa
population. L'étendue des lignes
de ses réseaux, le nombre des mé-
tropoles touchées par ses escales
et la réputation brillante de sa sé-
curité ont élevé Swissair au niveau
d'une compagnie d'importance
moyenne offrant des prestations
de haute qualité.

La Suisse ne touchant pas à la
mer, nous sommes usuellement
contraints de faire appel aux servi-
ces de sociétés étrangères dès
l'instant où l'on utilise la voie mari-
time pour le transport de mar-
chandises ou de voyageurs à des-
tination d'autres continents ou
provenant d'outre-mer. Il en ré-
sulte des dépenses qui s'inscrivent
au passif de nos échanges dits in-
visibles. Ici Swissair est parvenu à
surmonter les obstacles découlant
de notre position géophysique dé-
favorable en drainant de l'étranger
d'importants moyens financiers
qui sans son intervention n'au-

raient jamais gagne le chemin de la
Suisse.

UN LOURD TRIBUT PAYÉ
AU FRANC CHER

Si l'exercice 1974 avait été
préoccupant en raison de la pous-
sée vertigineuse du prix des carbu-
rants pétroliers, 1975 a été handi-
capé par le cours élevé du franc
suisse sur les marchés des devises.
Cette disparité monétaire est d'au-
tant plus criarde que le dollar des
Etats-Unis fait fonction de devise
véhiculaire en matière de tels
transports. Ainsi, malgré une
croissance de 8,4% pour les pas-
sagers et de 5,3% pour le fret du-
rant l'année dernière, les encais-
sements traduits en francs suisses
s'inscrivent avec une augmenta-
tion de 2,8% seulement. En revan-
che, les frais généraux se sont am-
plifiés de 4,6% si bien que le résul-
tat brut est de vingt-quatre millions
de francs plus défavorable.

Le recul du bénéfice net pour
1975, comparativement à 1974, est
de 41 % ; il n'est plus que de
25,3 millions de francs contre

42,9 millions un an plus tôt. Cette
détérioration du résultat financier
s'est traduite par une compression
du dividende annuel accordé par
Swissair à ses actionnaires; ces
derniers doivent se contenter de
20.— fr. par titre contre 30.— un an
plus tôt.

ÂPRE CONCURRENCE
ENTRE COMPAGNIES AÉRIENNES

Aux luttes de prestige que se li-
vrent les différentes entreprises de
ce secteur, s'ajoutent les difficultés
engendrées par le ralentissement
général des affaires , particulière-
ment aigu au cours de 1975.
L'augmentation du trafic aérien
mondial avait encore été de 6% en
1974; cette croissance était de 8%
pour Swissair pour cette même
année. En 1975, la progression
mondiale n'était plus que de 2%,
notre compagnie nationale parve-
nant à une avance de 7%. Cette
poussée, très en dessus de la
moyenne paraît être due à la créa-
tion de nouvelles lignes par Swis-
sair , pendant l'année dernière : To-
ronto, Abu Dhabi, Pékin, Shanghai
figurent parmi les nouvelles esca-

les; les premiers mois de ces tra-
cés paraissent encourageants.

Un soin particulier a été porté au
renouvellement des appareils
parmi lesquels cinq DC 9 et trois
DC 10 ont été livrés. Une collabora-
tion technique avec d'autres
compagnies aériennes - en parti-
culier avec KLM, SAS et UTA - a
permis à Swissair de participer à
une répartition des services d'en-
tretien et de réparation et de fonc-
tionner plus rationnellement. Mais
dans l'ensemble du trafic aérien
ces mesures apparaissent comme
vénielles.

Swissair étend aussi ses activités
à l'hôtellerie, à diverses formes de
promotion des voyages, à une so-
ciété de construction d'apparte-
ments, à des entreprises de photo-
graphie, pour ne citer que les prin-
cipales orientations débordant le
cadre de la navigation aérienne.

Le sérieux de la gestion de Swis-
sair frappe et toutes les qualités de
cette société privée lui permettront
de se retourner facilement devant
des situations délicates qui ne
manqueront pas de se produire.

Eric DU BOIS

maigre les changements intervenus
dans la situation économique de notre
pays, l'exercice 1975 s'est révélé très sa-
tisfaisant pour Patria.

Au cours de l'exercice 1975 le porte-
feuille total s'est accru de 6,7 %, soif 763
millions de francs , résultat qui, compte
tenu des circonstances, peut être qualifié
d'excellent. Il s 'élève ainsi à 12.232 mil-
lions de francs contre 11.469 millions de
francs Vannée précédente.

Le résultat financier de l'exercice est
tout particulièrement réjouissant.

Il .se monte à 74millions de francs
contre 62,8 millions de francs l'année
précéde nte. Conformément aux statuts,
ce bénéfi ce est utilisé entièrement en fa-
veur des assurés : 1,4 million de francs
est affecté au fonds de réserve général
qui se monte à 15,6 millions de francs
après cette opération. Le solde du béné-
f ice, soit un montant de 72,6 millions de
francs, est versé aux fonds de bénéfices
des assurés qui s'élèvent ainsi à
106,7 millions de francs et franch issent
pour la première fois  le cap des 100 mil-
lions de francs.

Le montant total desparts de bénéfices
versées aux assurés s 'est élevé à
55,8 millions de francs , soit 2 millions de
francs de plus que l'année précédente , un
nouveau chiffre record. Ainsi le prix des
assurances a pu être une fois encore ré-
duit dans des prop ortions considé rables.

PATRIA-VIE

Berne, le 21 mai (ATS).
La Mobilière suisse, société d'assu-

rance à Beme, a fêté son cent cinquan-
tième anniversaire en présence du ,
conseiller fédéral Kurt Furgler. Dans son
allocution, M. E. Baumgartner, prési-
dent du conseil d'administration, a dé-
claré que la société n 'allait pas s'endor-
mir sur ses lauriers. Une assurance res-
ponsabilité civile pour les véhicules à
moteur est en prépara tion, et une assu-
rance transports suivra. M. Baumgartner
a conclu en souhaitant que l'assurance
privée continue à se développer et à se
consolide r.

Fondée en 1826, la Mobilière fu t  la
première compagnie suisse d'assurance
mutuelle des biens mobiliers. Si son pre-
mier exercice fut  déficita ire, elle a conny,;
depuis lors un développement qui en fait
aujourd 'hui une entrep rise active dans
de multiples branches d'assurance et
comptant environ 1,5 million de polices.

Au cours des cérémonies, il a été révélé
que la société avait créé pour l'occasion
un fonds doté de 2 millions de fra ncs et
destiné à encourager les sciences, les arts
et d'autres activités culturelles. En outre,
ses assurés se verront restituer 30 mil-
lions de francs, soit 10 pour cent de leurs
primes annuelles.

Les 150 ans
de la «Mobilière suisse»

Kuoni , agence internationale de voya-
ges, a augmenté , l'an dernier, son chiffre
d' affaires de 8 pour cent. Il s'est élevé à
561 millions de francs. Le bénéfice net de
l'entreprise a atteint 2,236 millions de
francs (2,133 en 1974). Le conseil d'ad-
ministration a prop osé le versement d'un
dividende de 10 pour cent.

Kuoni augmente
son chiffre d'affaires

Le bénéfice de l'exercice 1975 est de
43,5 millions de francs (37,7 l'an der-
nier). Avec le report à nouveau de l'exer-
cice précédent, l'assemblée générale dis-
pose de 50,8 (49,4) millions de francs. Le
conseil d'administration propose un di-
vidende de 30 francs par action
(15 francs pour les actions et les bons de
participation émis en 1975) et une boni-
fication supplémentaire de 10 fra ncs par
action (5 francs pour les titres émis en
1975). En plus, il propose de doter les ré-
serves de 10 (8) millions de francs. Il sug-
gère d'autre part d'affecter 6 millions de
francs au fonds central de prévoyance et
1 million de francs à la Fondation « Mo-
dèle Winterthour». Une somme de
0,5 million de fra ncs est prévue à titre de
tantièmes, comme l'année précédente.

Les recettes de p rimes ont augmenté
de 8,5% pour atteindre 1.602 millions
de francs alors que l'an dernier l'évolu-
tion du cours des changes avait conduit à
une régression.

WINTERTHOUR VIE

L'assemblée générale du 29 avril 1976
a accepté les comptes de l'exercice 1975.
L'excédent des recettes, y compris le re-
port à nouveau de l'année antérieure,
s 'élève à 151,1 millions de francs (exer-
cice précédent 128,9). Après affecta tion
de 147,6 (119 ,4) millions de francs au
fonds de participation des assurés aux
bénéfices qui est ainsi porté à 258 (220)
millions, il reste un bénéfice net de 3,5
(9,5) millions de francs. Le fonds spécial
a été , comme l'an dernier, crédité de
1 million de fra ncs, la distribution d'un
dividende inchangé exigeant 1,4 million
de fra ncs. Le report à nouveau , sans
changement , reste fixé à 1,1 million de
francs. La croissance de la Winterthour
Vie s 'est ralentie par rapport à l'année
précédente. Un accroissement réjouis-
sant des recettes de primes a par contre
pu être enregistré. Elles augmentent de
11 ,5% pour passer à 738,9 millions de
francs.

Winterthour Assurances

Le chiffre d'affaires de Stuag, entre-
prise suisse de construction de routes et
de travaux publics S.A., à Sole ure, s'est
réduit en 1975 de 14,1 pour cent pour at-
teindre 166 millions de francs (156 mil-
lions sans les sociétés affiliées et les socié-
tés de participation). Sur le plan suisse, la
demande a baissé d'environ 25 pour
cent. La réduction enregistrée par l'en-
trep rise soleuroise est qualifiée de mo-
deste. Le bénéfice net a, en revanche ,
diminué de 38,4 pour cent , se montant à
1,26 million. Le conseil d'administratin
p ropose le versement d'un dividende de
7 pour cent, soit de 35 francs par action,
contre 50 francs pour l'exercice précé-
dent. Cette.année encore, Stuag devra
indubitablement faire face à de dures
épreuves, peut-on lire dans le rapport de
gestion.

Stuag
face à de dures épreuves

mm ia vie économique MIM|||ppil^||||ll^^M
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SUISSE ROMANPE ~[
17.20 (C) Point de mire

Mémento du jour
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La boîte à surprises

18.25 (C) Courrier
romand

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti

26mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Nick Verlaine
4. Soyez bons
pour les animaux
avec Philippe Nicaud (Nick)

Trois acteurs du 4m* épisode de cette amu-
sante série. (Photo TVR)

21.15 (C) Le mont
Erebus
Le volcan des glaces
avec Haroun Tazieff
qui présente des extraits
de son film

22.15 (C) Etta James
2mo partie du concert

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE""
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjourna l
19.00 (C) Les animaux sauvages

dans notre espace vital
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20,00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique

21.05 (C) «Das isch jetz
no de bescht!»
15 ans de cabaret en Suisse

21.55 (C) Téléjoumal
22.10 (C) Il balcun tort

TF1 
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.30 Nouvelles aventures de Vidocq

2. Les assassins de l'empereur
14.25 Restez encore avec nous
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance»

12mo épisode
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 C'est pas la mer à boire

film d'Alain Colas

20.35 La Chine de Mao
1. De l'Empire mandchou à la
République populaire de Chine

22.05 T F 1 dernière

[ AIMTENNE Z :

13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif

12. La vie n'est pas un rêve
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Philibert Lafieur (6)
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran

19.30 (C) Les risques
du métier
film d'André Cayatte
Débat
La vérité ne sort pas toujours
de la bouche des enfants

22.30 (C) Antenne 2 dernière

~ _̂___\__ ^ _̂____m uM
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Le club d'Ulysse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (C) Le cercle
infernal
film d'Henry Hathaway

21.00 (C) F R 3 dernière

1 MABOI
1°'JUIIM

Suisse romande: 20 h 20

Les étonnantes aventures de
Nick Verlaine se poursuivent dans
le quatrième épisode de cette série
au cours duquel Nick Verlaine va
se trouver cette fois impliqué dans
une histoire de gangsters, sans
savoir bien sûr qu'il a affaire à des
truands.

Cesdits gangsters en appellent
au fameux « voleur» pour dérober
un tigre du cirque Hagenfeld, dans
la cage duquel le directeur M. Ha-
genfeld a eu l'astuce de placer une
cassette contenant toutes ses éco-
nomies. Un moyen comme un au-
tre de décourager tous ceux à qui
viendrait l'idée de dérober son tré-
sor.

Nick Verlaine (4)

Dossiers de l'écran

Antenne 2: 19 h 30
a ai i li

Emmanuelle Riva joue le rôle de
M"" Doucet dans ce film de Cayatte.

(Archives FAN)

Avec les «Risques du métier»,
Cayatte aborde une nouvelle fois
le problème de la mythomanie, de
la fragilité des témoignages.

L'instituteur dans notre histoire
est une victime. Il est victime des
milieux avec lesquels il est mis en
présence. Le scénario est la trans-
position d'une affaire vraie. A Ma-
zamet, un élève avait lancé contre
son maître une accusation d'atten-
tat à la pudeur. Avant d'être inno-
centé, l'instituteur de Mazamet
passa sept mois en prison I Un fait
est frappant qui apparaît à chaque
instruction. Au début, les récits du
ou des enfants sont vagues,
contradictoires. Ils se précisent
avec les auditions. Comme si les
enquêteurs soufflaient leur récit
aux jeunes témoins...» Ainsi
peut-on enfermer un homme sur
la foi de récits d'enfants qui inven-
tent un geste imaginaire en rup-
ture avec la monotonie de l'école.

' VII

Les risques
du métier
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suuoq B| 33AB 'auisma ES SUEP 'm] zsqa
3jpssiuiiuo3 3| pjoqs.p SUOAOA snou
'« jajârejaj» sai susp sjnofnoj 3uiui03

-SIUIUI03 np 33njSB 3JU3JBddB 4] 3J3UJ3p
'« jsjSpirç » saa snoj susp 'puoj ny

¦pjppa jnoj B
[i '3IU3S sp dnos un B noruS 'uppnos 'pui
snjd us snjd sp JIBUB jnoj no juauioui
nE smd *j3juouuns ç sspsjsqo.p SSJJOS
sajnoj ns E JI 'pui jpjusssjd ss sjpjjs.T
'snblSSBp Biu t̂ps S| uops aqduiouj B (i
js 'jsqduiouj jpA3p jsj8rej\ -suojosjsp
ssj snou snb 'juaiuspas 'dnoo sajdB JS3.3
JB3 'SpUOUI np SUIOUI S| SEJ iS3 [p-JU3U
-B3Iip SnOU S33UBlqUISSpjAUI 533

•sjgjdujos
sqd E] saussoinii,] jnoq nB.nbsnf
janof jreAap |i 'SJJSISSJUS JIBJS usqsjj
-us,] snb JEJOUSI ji( nb no jns n,nô 'iiusu
-ira sjid uos 3JJ3 jps i!,nb inpa SSAB UOIS
-snosip us JSJJUS.P sjd333B mb 'JOSSBQ
SUIUIOU s| 'ssoddns jauynaiu s| 3jpiuiop
UOS Ç J3AnOJJ BA JSjâppaj : 3J03U3 3AEj9
snjd 'asuBiqurasreiAui SJjny 'sured
-03 JU3IEJ3 sji.nb JWA ssspi juspjnB sji
'3jpjUO|OAUI U0IPB3J 3Un 'Xn3jn3lJ]BUI
JOUI un '|po,p dnos un JBJ -j3[ij nB
sud 3j3 juspjnB ssuiuioq sou 'ssjqnojj

•3dnp JU3UI3jpjUO]OA
SJJ3.P mp3 B 'SU EJ SUEp 'S|qBJBdlU03
Jispjd sp jurod E A,u \\ -suuEip sj jpj
us mb jnspuB3 SJJ33 juaiuaspnjd jssp
'J!q3?U9J A uo,i IS srej»j '̂ JSAIBU ajqrp
-uosui aun B A (i 'jnsjBSJ3 uos sp js sjps

(HSA1H ojoqj)
¦auaSojÂOq.p j uauiannoiu
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18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 L'inspecteur
mène l'enquête
Jeu policier de Luc Godevais

21.00 Tziganes sans frontières
4. Chez les Sinti

22.05 T F 1 dernière

E EE:# ^l!liEl: *rMRlll. ^;;ifrEE;:;::::E:;::;EÈEE::EE

13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Bonanza

4. Course à la potence
15.20 (C) Un sur cinq
17.15 (C) Philibert Lafieur

7mo épisode
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
6. Retour de manivelle

20.25 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine
vue par Antenne 2

22.00 (C) Antenne 2 dernière

t FRANCE REGION 3
11.15 (C) Relais de T F 1
17.10 (C) Point de repère
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régional»
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (N) Le diabolique
Dr Mabuse
film de Fritz Lang
avec Peter Van Eyck (Mabuse)

21.10 (C) F R 3 dernière

| MER CREBf
2 JUIN

Suisse romande: 21 h 05

Uni, ce sont bien eux, les inamovibles
présentateurs de ces «Jeux» interna-
tionaux. (Photo TVR)

C'est reparti avec «Jeux sans
frontières» l'émission estivale par
excellence ! Le public va retrouver
ses animateurs, ses jeux, et cette
atmosphère particulière et fami-
lière qui s'est développée depuis
une décennie que dure l'émission.

La première rencontre, cette an-
née, a lieu à Nîmes. Inutile donc de
préciser que les Nîmois ont tenu à
ce que les joutes aient lieu dans les
célèbres arènes, ce superbe sou-
venir laissé par l'envahisseur ro-
main.

Les arènes de Nîmes sont régu-
lièrement le théâtre de course de
taureaux. Les organisateurs de
l'émission avaient cru donc bien
faire en incluant trois jeux faisant
appel aux vachettes dans ces jou-
tes. Ce qui n'empêchera pas les
représentants de Huttwil, dans le
canton de Berne, de faire honneur
à notre pays.

Ensuite, le 16 juin, ce sont les
habitants de Floche, dans le canton
de Vaud, qui essaieront de se dis-
tinguer à Milan. Puis le 30, les Tes-
sinois de Caslano recevront chez
eux les équipes étrangères.

Le 14 juillet, nos délégués se-
ront Bâlois, puisqu 'ils viendront
du village de Fullinsdorf. Ils auront
sans doute fort à faire à Leeds, en
Grande-Bretagne.

Le 11 août, ce sera au tour des
Belges de recevoir «Jeux sans
frontières» à Liège, les couleurs
de la Suisse étant défendues par
une équipe de La Neuveville. Le
26, les sportifs de Brissago se ren-
dront é Bad Mergentheim en Al-
lemagne, alors que le 8 septembre
la ville de Croningen en Hollande
recevra notre équipe du Fûrsten-
tu m Liechtenstein.

La « der des der » se jouera à
Blackpool, la station balnéaire an-
glaise, le 22 septembre. Dès main-
tenant, donc, les paris sont ouverts
pour savoir laque/le des sept équi-
pes suisses disputera la finale sur
les bords de la mer d'Irlande...

Jeux
sans frontières 76
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17.40 (C) Point de mire
Mémento du jour

17.55 (C) Téléjournal ,

18.00 (C) TV jeunesse
Magazine audio-visuel

18.25 (C) Courrier romand.
en Pays genevois

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti

28me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Temps présent
Magazine de l'information:
Le référendum Schwarzenbach

21.35 (C) La poupée sanglante
d'après Gaston Leroux
2mo épisode
réalisé par Marcel Cravenne

22.30 (C) Téléjournal

15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le deuxième pilier
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Au cœur
de Zurich

Le Landesmuseum : une chose a voir.
(Archives FAN)

21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Der Mensch wird noch

ailes und ganz werden
Production
de la TV est-allemande

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

l TF1 ~~

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Fin
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance»

14me épisode
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Sandokan
d'après Emilio Salgari
2me épisode

20.25 L'événement
Magazine de T F 1

21.25 Allons au cinéma
avec André Halimi

21.55 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame

La mode en Pologne
14.30 (C) Le fugitif

13. Adieu, mon amour
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Philibert Lafieur

8mo épisode
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord

19.30 (C) Soirée
polonaise
Programme varié

21.25 (C) Juke-Box
22.25 (C) Antenne 2 dernière

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) Le scandale
cycle Claude Chabrol
avec Anthony Perkins,
Maurice Ronet

21.15 (C) F R 3 dernière

17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La boîte à surprises

18.25 (C) Sous la loupe
Yachting: Pierre Fehlmann,
seul
à la poursuite du soleil

fieire Felhmann, seul Suisse au départ de la
Transatlantique. (Photo TVR)

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti

25me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps
présent
Emission spéciale :
Le communisme à l'italienne
Reportages et commentaires

21.05 (C) Comiques associés
Diverses formes d'humour

21.30 (C) La voix au chapitre
- François-Régis Bastide et
«La fantaisie du voyageur»
- Bertrand Poirot-Delpech et
« Les grands de ce monde»

22.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE"

17.30 (C) La souris sur Mars
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le renard à l'anneau d'or

Feuilleton
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Une femme
divorcée
série

21.20 (C) Le miroir du temps
- Cinq minutes jusqu'à minuit

22.45 (C) Téléjournal
VI

| TF1 ~

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Cours de la Bourse
12.35 Télévision régionale
12.50 Restez avec nous
13.55 La légende des Strauss

3. Schani
15.20 Restez encore avec nous
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance»
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 TF 1 actualités

19.30 Ouragan
sur le Caine
fil'rn d'Edward Dmytryk

21.30 L'Argentine
1. Tango au lever du jour

22.25 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
12.35 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif

11. Mère Véronique
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
15.40 (C) Cyclisme

Arrivée
du « Dauphiné libéré »

16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Philibert Lafieur (5)
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tête et les jambes

20.50 (C) Nathalie
Sarraute
Portrait d'une inconnue

22.25 (C) Antenne 2 dernière

[I?lRAiNÎ ;̂ EGldNE3:~

11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Des machines à produire
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) La caravane
de feu
film de Burt Kennedy

21.05 (C) F R 3 dernière

| WNDÏ~ 
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TF  1: 19 h 30
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Humphrey Bogart joue le rôle du
commandant Queeg. (Photo TVR)

Ce film, qui se déroule en 1944, à
bord d'un vieux drageur de mines,
n'est nullement un film de guerre.
Il pose le cas d'un capitaine que le
surm enage a rendu paranoïaque.

En présence d'un équipage las
et peu discipliné, le capitaine du
« Caine» montre un souci d'auto-
rité presque morbide. Son
comportement est jugé bizarre
puis dangereux par les officiers
subalternes... Au cours d'un ty-
phon, où le navire est mis en péril
par l'absence d'initiative du capi-
taine, le second, Marykje destitue
et prend sa place. Maryk doit natu-
rellement en rendre compte en
conseil de guerre.

Le procès des « mutins » occupe
une bonne partie du film au cours
de laquelle le caractère des per-
sonnages se précise... Les accusés
sont finalement acquittés...

Le film : Plus encore que l'origi-
nalité ou la force dramatique d'un
tel sujet, plus même que l'ampleur
de la mise en scène, ce qui fait la
valeur et l'intérêt d'« Ouragan sur
le Caine», c'est l'analyse psycho-
logique des personnages et la
grande diversité de leurs caractè-
res.

Les protagonistes de cette muti-
nerie dévoilent progressivement
leurs <ibatteries », certains, qui
apparaissent d'abord antipathi-
ques Ile vieux commandant De-
vries par exemple), se révèlent en-
suite sous un autre jour .

Mais l'aspect psychologique du-
film ne saurait faire oublier le côté
spectaculaire de la réalisation. La
n US Navy » a en effet prêté son
concours à l'entreprise d'Edward
Dmytryck, et c'est d'un hélicoptère
que furent filmées, à bord d'un au-
thentique dragueur, les scènes du
débarquement et celles du typhon.

Ouragan
sur le «Caine»

| JEUDI
3 JUIN

Suisse romande: 18 h 00

Ces instruments servent également au
bruitage. (Photo TVR)

Dans le domaine des percep-
tions l'élément sonore joue un rôle
privilégié par le contact qu'il éta-
blit entre soi et le monde extérieur.
Le langage, qui est un échange so-
nore essentiellement, est à la base
des communications et de ce point
de vue, il semble que la surdité soit
un mal plus grand que la cécité.
Aussi le rôle de cette émission sera
de rendre attentif à l'environne-
ment sonore, aux divers bruits qui
font partie de la vie quotidienne,
aux divers éléments sonores qui
vont souven t déclencher un ré-
flexe de recherche visuelle pour
identifier ou localiser le son ainsi
perçu.

En cinéma, le rôle de l'illustra-
tion sonore est souvent de créer
un climat déterminé sur une sé-

' quence de film et la signitication
de cette dernière sera très diffé-
rente suivant le choix musical qui
aura été opéré.

Une partie de cette émission
sera également consacrée aux
bruitages et les téléspectateurs
pourront ainsi voir un bruiteur en
pleine action dans un numéro ab-
solument étonnant.

TV Jeunesse

T F 1 :  19 h 30

Tandis qu'au palais de Lord
Brooke, on fête la mort de Sando-
kan, celui-ci, grièvement blessé, a
eu la force de nager jusqu 'à la
plage deLabuan. Les serviteurs de
Lord Cuillonk, le représentant de
la Compagnie des Indes, le recueil-
lent. Soigné par le D' Kirby et sur-
tout par Marianne, la belle nièce de
Cuillonk, il finit par se rétablir.

Personne ne connaît l'identité
du blessé mais Marianne, troublée
par sa présence va interroger un
«santon indien » dans un petit
temple caché au milieu des bois.
Sandokan est là, prêt à fuir, mais il
ne peut se décidera abandonner la
jeune fille.

XI

Sandokan (2)
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y SlIJJji-BPPî Pl I
10.00 (C) Culte à Ascona
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tél-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

La Romandie «colonisée»
12.45 (C) Horizons

L'agriculture endettée
13.10 (C) Tous les pays du monde

Au Pakistan

14.25 (C) Automobilisme
Grand prix de Monaco

17.10 (C) TV jeunesse
Déclic: les bosses

17.35 (C) Présence catholique
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Grandes batailles du passé

1859 : « Solferino»
18.55 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjoumal

19.55 (C) Tempête
à Washington
film d'Otto Preminger
avec Henry Fonda

22.05 (C) Entretiens
avec Mary Marquet
2. Comédienne ou écrivain?

22.30 (C) Vespérales
22.40 (C) Hippisme à Lucerne

Grand prix de Suisse
23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.30 (C) Flammentaufe in Jérusalem

reportage actuel de l'an 30
après J.-C.

11.00 (C) TV culturelle
11.30 (C) Les Gammas
12.00 Un'ora per voi
13.15 (C) Téléjournal
13.20 (C) Panorama de la semaine
13.45 (C) Chronique campagnarde
14.15 (C) Grand prix de Monaco
14.55 (C) CSIO Lucerne
17.30 (C) Intermède
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
19.55 (C) «... ausser man tut es»
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Au concert

Concerto pour violon en ré maj
de Peter I. Tchaïkowsky

21.00 I was a maie
war bride
film de Howard Hawks

22.40 (C) Téléjournal

li' ; : ¦ ' . . /  Wt.i ;: , ;,; :;,;;,
8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 L'homme qui n'en savait rien
12.00 T F 1 dimanche
12.20 Le petit rapporteur
13.05 Rendez-vous pour dimanche
14.45 Sports., à la une

16.05 Les filles
de Joshua Cabe
film de Philip Leacock

17.45 Mans le berger (20)
18.15 Animaux du monde

Un parc aux USA
18.45 (C)TF 1 actualités
19.30 L'événement le plus important

depuis que l'homme
a marché sur la lune
film de Jacques Demy

21.00 (C) Bilan pour le futur
2. La machine à dollars

22.00 T F 1 dernière

[¦: /;:;: :; , ; ANTENNE 2 . y v—
11.00 (C) Bonjour dimanche
11.30 (C) Midi 2 dimanche

12.00 (C) C'est dimanche
La caméra complice -
La piste aux étoiles -
«Trois bébés sur les bras»,
film de Frank Tashlin -
Tiercé - Rideau -
Les Robinsons suisses -
La panthère rose -
Le Dauphiné libéré -
Monsieur Cinéma - -,
Robin des bois

17.45 (C) Stade 2
18.30 (C) Ring-Parade
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Système 2
20.50 (C) Ardéchois, cœur fidèle

3me épisode
21.45 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 ~

10.00 (C) A écrans ouverts
11.00 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Spécial DomiTom
18.00 (C) Hexagonal

Histoires peu ordinaires
18.55 (C) F R 3 sports
19.05 (C) Animaux chez eux
19.30 (C) Visiteurs du soir
21.15 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) Le cargo
maudit
film de Frank Borzage

l DIMANCHE
30 MAI

Suisse romande: 19 h 55

Henry Fonda, un grand acteur d'Ou-
tre-Atlantique. (Photo TVR)

C'est à une étude des mœurs po-
litiques américaines que s'est livré
Otto Preminger en réalisant
n Tempête à Washington». Le réa-
lisateur décortique en effet, der-
rière une histoire-prétexte, le mé-
canisme tout entier de la politique
des Etats-Unis. Otto Preminger a
réussi à conférer à ce drame d'in-
térêts qui s 'affrontent impitoya-
blement la valeur d'un reportage
dont l'intensité ne cesse de croître.

Tempête
à Washington

ALLEMAGNE I
10.30, Programmes de la semaine.

11 h. Le conseiller de TARD. 11.30, Pour
les jeunes. 12 h, Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, Magazine régional. 14.30, Pour
les petits. 15 h, Black Beauty, feuilleton.
15.30, Aventures de la famille Ingalls,
téléfilm de B. Hanalis. 16.55. TaskForce
Police, série. 17.45, La sécurité routière,
reportage. 18.30, Téléjournal et sports.
19.20. Miroir du monde. 20 h. Téléjour-
nal. 20.15, USA 200, film de E. Wolf.
21 h. Section spéciale, film de Costa
Gavras. 22.55. Ciné-Magazine, reflets
du Festival de Cannes.

ALLEMAGNE II
10h, Programmes de la semaine.

10.30, An Moskau ausgeliefert, téléfilm
de la BBC. 12 h. Concert dominical.
12.50, Actualitésscientifiques. 13 h,Té-
léjournal. 13.05, Plaque tournante.
13.45, Pour les petits. 14.15, Paul et
Paulinchen, série. 14.45, Petit cours de
chimie. 15.15, Téléjournal. 15.25, Athlé-
tisme et automobilisme à Monaco.
17 h. Téléjournal et sports. 18 h. Jour-
nal protestant. 18.15, Les Walton, série.
19 h, Téléjournal. 19.10, Ici Bonn. 19.30,
Un bonheur vert, reportage. 20 h. Der-
rick, série policière. 21 h. Téléjournal et
sports. 21.15, Pour les téléspectateurs.
22 h. Bob Graham et Big Jim. 22.35,
Camille Saint-Saêns, Concerto pour
piano et orchestre. 23.05, Téléjoumal.

QijjjjBESSEIBi
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti

29*"° épisode
19.15 (C) Un jour, une heure

Le conseiller fédéral Kurt Furgler pariera de
la votation du 13 juin. (Archives FAN)

20.20 (C) Ptakovina
pièce tchèque
de Milan Kundera
traduite par François Kerel
avec plusieurs acteurs suisses

21.50 (C) Themen
de Carlos Roqué Alsina
par l'ensemble de percussions
«Le Cercle»

22.15 (C) Lo Pais
Film inédit de Gérard Guérin

23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE"
10.30 (C) TV scolaire
11.10 Reprise
17.15 (C) Ce que l'on sait mais

qu'on ne connaît pas
18.05 (C) TV culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Histoires macabres
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Les Plem Plem Brothers
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Dossier XY...
La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 (C) CH
Reportages, commentaires

22.00 (C) Les Roses de Montreux
22.45 (C) Téléjournal
23.00 (C) Dossier XY...

Premiers résultats
XII

f • • • . TF1 " 1
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 Ofrateme
13.45 Fin
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance »

15mo épisode
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte
19.00 T F 1 actualités

19.30 Am Stram Gram
comédie d'André Roussin

21.10 Le secret de Tchaïkovsky
22.05 T F 1 dernière

[ . ANTENNE^!;;;:;:: ;;;!!!
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif

14. L'évasion
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
17.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Philibert Lafieur (9)
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) Le Chirurgien
de Saint-Chad
d'après Térésa Charles
réalisé par Paul Siegrist

20.35 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière
21.50 (C) L'arche de Mr Servadac

film de Karel Zeman

\ FRANCE REGION 3 ~

11.15 (C) Relais de T F 1
17.15 (C) Mademoiselle Liberté
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (C) Vendredi
Le prix de la vie

20.30 (C) Grandes batailles du passé
1859: « Solferino»

21.20 (C) F R 3 dernière

| VENDREDI
4 JUIN

Suisse romande : 20 h20

Un curieux collège et de très curieux
élèves... (Photo TVR)

Une réflexion sur le pouvoir, sur
ceux qui l'exercent et sur ceux qui
le subissent: ainsi se définit cette
œuvre due à la plume de l'auteur
tchèque Milan Kundera, et que le
réalisateur Jaroslav Vizner (tchè-
que lui aussi) a adaptée avec ingé-
niosité et pas mal d'audace.

«Ptakovina», en tchèque, c'est à
la fois une bêtise, une blague, un
tour que l'on joue à quelqu 'un. Ici,
un dessin malicieusement tracé
sur un mur par le directeur d'un
collège. Voilà. C'est tout et ce n'est
pas grand-chose. Mais nous
sommes ici dans un pays —à peine
imaginaire - où l'on juge les gens
sur leurs intentions et non sur
leurs actes. Où toute perturbation
de la routine et de l'ordre doit être
punie. Il faut un coupable, et tant
qu'à faire, un coupable plausible.
Pas question de soupçonner le di-
recteur, qui incarne l'autorité. On
résoudra donc le problème en
coupant les oreilles d'un élève.

Ptakovina

Suisse romande: 22 h 15

«Montrer les gens que l'on ren-
contre tous les jours dans la réalité
et très peu dans les films. Donner
la parole à, ceux qui ne l'ont ja-
mais», tel est le eut que s'est fixé
Gérard Guérin avec son film «Lo
Pais», dans lequel il dénonce les
tares d'un système qui fait miroiter
aux jeunes sans qualification par-
ticulière la facilité illusoire des
grandes villes, leur faisant délais-
ser leur terre natale pour en faire
des chômeurs, des manœuvres,
des robots solitaires. Cette thèse
s 'incorpore parfaitement à l'action
qui met en scène une «histoire
d'homme» comme on en rencon-
tre quotidiennement, la prise de
conscience d'un jeune face au
monde et au système qui fera de
lui soit quelqu'un de soumis, soit
un individu conscient et décidé à
se battre.

Lo Pais
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DIMANCHE 30 MAI

MOOSEGG
Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : Fr. 19.—)

VOYAGES DE PENTECOTE :

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

ILE DE MAINAU-
L'APPENZELL

6 le 7 juin (2 j.) Fr. 185.—

Programmes - Rens. Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN • NEUCHATEL tél. 33 25 21

UÊÈÊy

As&f
^^ . nu'tf*- "Xm e t̂o «tort*39 U .
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AfoUS
TROUVEREZ TOUS
LES INSTRUMENTS

A CORDES
CHEZ NOUS!

Les guitarres Ovationjbanez, Hagstroem,
Aria, De Giorgio, Yamaha et autres

Location dès Fr. 15.- p. mob).
is, banjos, guitarres électriques, etc.
Les violons pour débutants

(location dès Fr. 15.- p. mois).
Violons de grands maîtres, violoncelles,

contrebasses, archets, étuis et les meilleures
cordes: Pirastro, Kaplan, Jargar, etc.

Bret un instrument de Hug Musique, où vous
trouverez le choix, le personnel qualifié,

le service après-vente garanti;
reprise de votre vieil instrument,

facilités de paiement.
Si vous aimez la musique, venez chez Hug Musique

jj tej i^ Zurich, BSlc,Luccme, St-Gall, Winterthour, Olten,

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

Neuchâtel, en face de la Poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue de la Plaine 12

H Quinzaine de Neuchâtel
San Mercredi 2 juin, à 20 h 15

Temple du bas - Salle de musique

CONCERT
SYMPHONIQUE

par

l'orchestre symphonique neuchâtelois
Soliste : AIlUIl Beiïlheim, piano

Direction : Théo loosli
Œuvres de Beethoven et Schumann

Prix des places : Fr. 8.— à Fr. 20.—
Réduction Fr. 2.— AVS, étudiants, apprentis, membres OSN
Location : HUG MUSIQUE S.A., Neuchâtel, tél. (038) 2572 12

'\\W _̂ ^r
 ̂

offre ^̂ J^̂ â My; '
Wf ÊRr de la Quinzaine ^HÉ _̂\

mm Taille haie il

. \\wn ¦ y &mtzP '
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi- Fi

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

I tâcté&&*\
™ C  ̂ Î ANCHV
permettent à tous les amateurs d'art
(musique, opéra, ballet; théâtre,
peinture, architecture) d'accéder à ||
des manifestations du plus haut
niveau. Nous garantissons les pla-
ces dans les meilleures catégories ! |

8 •& 11
FESTIVALS DE MUSIQUE
EN PROVENCE
(Orm&'A l a-Aix- ADigton) _ -
23 au 26juiIJet/6au9 août Fr. 730.—* §

1 FESTIVAL DE SALZBOURG j
9 voyages, entre le 25juillet et _ „ „_ _  A M
le 14 août,4àSjours dis Fr.1195.—* M

1 MOZARTÀ PARIS
SE T< une * wà23 au 25juillet Fr. 595.—*

FESTIVAL DE VÉRONE
6 au 9 août Fr. 670.—* 8
FESTIVAL D'EDIMBOURG
27 au 31 août Fr. 990.—*
ART ROMAN EN FRANCE
8 au 15 octobre Fr.1040.— f3j

1 ART XXe SIÈCLE I
CÔTE D'.AZUR I
10 au 16 octobre Fr. 940.— I
Voyage par av'wn ou chemin de fer  lbc classe. Hôtels de m
1ère catégorie. Accompagnement spécialisé.

* Tous nos forfaits comprennent
les cartes d'entrées aux manifesta- 1

ËaVtions. Jj
; |Ua^^^MHHHMI^«Hi^Hi^HM^^HI^^^^^^

W / ^/ 1\ V\ Programmes très détaillés auprès de 
g

i WANEHYI I
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^VOULOIR,

C'EST POUVOIR

Commerçants qui ressentez de près ou de loin cette période difficile,
mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur
sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.

Car, il est prouvé que la publicité
n'est jamais aussi efficace qu'en période de'récession.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.

V J

ÊNTREPRISE '
DE NETTOYAGES
A. GARIN
Appartements,
bureaux, locaux
commerciaux, vitres,

l traitements de sols.
BOLE, tél. (038) 41 38 84

^**aaaaaaaammmmammmmaiamÊÊamaÊ m̂mma^

Les beaux rideaux

yîir tap issier-décorateur TM
Ici conseille et exécute iff ![UJ lui-même tous les Uj i

I \ Une bonne adresse : I É
vLÂ l'artisan fe»

¦BPV tapissier-décorateur «âas i
Evole 8 - Neuchâtel - Tél. 24 08 16

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

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

I SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Les films de guerre: LA BATAILLE DES ARDENNES (Arcades).
Montand et Signoret : POLICE PYTHON 357 (Rex).
Le western italien : ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA (Apollo, jusqu'à

dimanche) ; LES QUATRE DE L'AVE MARIA (Apollo, dès lundi).
Les Beatles : HELP (AU SECOURS) (Apollo, samedi en nocturne).
Louis de Funès: LES AVENTURES DE RABBI JACOB (Studio).
Birkin et Gainsbourg : JE T'AIME MOI NON PLUS (Bio).
Les histoires d'amour : LES MAL PARTIS (Palace).

Festival du western italien

t Pendant la Quinzaine de Neuchâte l, le festi-
val des deux «super-comi ques » que sont Te-
rence Hill et Bud Spencer , se poursuit avec
«On continue de l'appeler Trinita », western
en couleurs où ils sont toujours aussi détendus ,
aussi efficaces , mais encore plus drôles ! (sa-
medi et dimanche: 12 ans). Pour terminer en
beauté ce festival , les voici avec en plus... Eli
Wallach et Brock Peters dans « Les quatre de
l'Ave Maria », un western hors série (de lundi à
mercredi , 12 ans).

The Beatles-Help!

L'œuvre brillante de Richard Lester avec les
quatre gars de Liverpool survoltés dans une
aventure endiablée. Beaucoup de musique
pop et un immense éclat de rire (samedi noc-
turne).

L'horloger de Saint-Paul

2"" semaine de cet excellent film français en
couleurs (pri x Louis-Delluc 1974) de Bertand
Tavernier d'après le roman de Georges Sime-
non avec Phili ppe Noiret et Jean Rochefort.
Une œuvre superbement filmée et jouée, belle

et poignante pour tous les publics. (Séances
spéciales dès lundi) .

APOLLO

La bataille des Ardennes
En décembre 1944, tandis que les alliés

croient la guerre terminée, les Allemands pré-
parent une attaque-surprise. Cette manœuvre
pourrait changer le cours de la guerre. Sur un
large front que recouvrent la neige et le brouil-
lard , l'armée allemande opère sa percée. C'est
la bataille des Ardennes qui se livre dans le
fracas assourdissant et infernal des chars d'as-
saut et des tanks ennemis. Afin d'en restituer
toute l'atmosphère impressionnante, « La ba-
taille des Ardennes » est projetée en 70 mm.
sur écran géant et avec le son stéréophonique.
Un spectacle grandiose et inoubliable!

Le jour du fléau

Inspiré du beau livre de Nathanaël West sur
son expérience hollywoodienne, lé film de
John Schlesinger « Le jour du fléau » reconsti-
tue l'atmosphère quotidienne des grands stu-
dios à l'époque où sept compagnies régen-
taient cet empire. La vie n'était pourtant qu 'un
enfer miroitant. L'originalité du film tient dans
le regard que le cinéaste porte sur Hollywood ,
ses pompes et ses œuvres. (Sélection).

LES ARCADES

Les aventures de Rabbi Jacob
Rabbi Jacob, c'est avant tout et surtout

Louis de Funès dans son plus grand succès
comique. Sa mimique, ses grimaces, plus
abondantes encore que d'habitude, sont là
pour mieux faire valoir une action trépidante
qui se déroule sur des kilomètres de rire.

STUDIO

\\\\\\\\\\\mmmmmwmM&Mmmm\mn\\[\\
de Luigi Comencini

Pour peindre, au fil d'une intrigue poli-
cière extrêmement serrée un de ces mi-
lieux de riches désœuvrés, dépravés, que
que l'on dit volontiers décadents parce
qu 'ils vivent , après tout, selon les normes
de la société permissive, il n'y a que les
Italiens... Même si le style de Luigi
Comencini, son aisance souveraine, sa
puissance de création y ajoutent la griffe
du talent personnel , aucun doute : «ils»
savent voir , souligner le trait significatif ,
et surtout, sous couleur de le tempérer,
renforcer par l'humour - ou1 plutôt par
l'ironie latine - le contenu passionnel de
leur propos.

C'est toujours, au fond , une histoire de
« citoyens au-dessus de tout soupçon ». A
la suite de l'assassinat d'un ignoble per-
sonnage du Tout-Turin, qu 'on retrouve le
crâne fracassé par un gigantesque (et
symbolique) phallus de marbre pseudo-
pompéien , un industriel, son épouse, un
aristocratique homosexuel et son petit
ami , quelques autres encore, se trouvent

mêlés à l'enquête, et le commissaire,
comme de bien entendu, doit « marcher
sur des œufs » pour repérer son coupable
parmi des suspects aussi peu coopératifs
qu 'intouchables. N'en révélons pas, se-
rait-ce par allusion, l'identité - d'autant
que, pour une fois, il est pratiquement
impossible de la deviner avant l'ultime
séquence...

AUTOPSIE D'UN MEURTRE
ET D'UNE CLASSE

Comencini se livre donc, dans les rè-
gles, à deux autopsies en même temps :
celle d'un meurtre et , à travers l'étude
clinique d'individus, celle d'une classe,
l'une et l'autre exécutées avec la maîtrise
allègre qu 'on lui connaît. Côté social et
psychologique, les qualités du réalisateur
sont admirablement mises en valeur par
une interprétation hors de pair, d'où se
détachent , outre Marcello Mastroianni
(le commissaire), Jacqueline Bisset , que

les Français auront plaisir à redécouvrir
pour sa beauté et sa sobriété de jeu, mais
surtout Jean-Louis Trintignant. Il est
étonnant de vérité dans sa composition
de pédéraste honteux, dont les rapport
avec son protégé, Aldo Reggiani , remar-
quable lui aussi, sont du reste évoqués
avec une pudeur bien rare aujourd 'hui.

Tout dans ce film laisse, en définitive,
une telle impression de «présence» que
nous pénétrons sans effort au plus secret
d'un monde banalement insolite dans sa
perversité quotidienne, et non plus
nimbé d'une sorte de grandeur maléfique
à la Visconti.

Amusante et un peu inquiétante, cette
descente à des enfers réduits à leurs justes
proportions - et par là d'une certaine
manière plus sulfureuse encore — fait , en
tout cas, passer une agréable soirée. Sans
avoir à prendre vraiment au sérieux et, à
plus forte raison, au tragique, le nouveau
« message » de Luigi Comencini, on se ré-
gale d'excellent cinéma. B. H.

«La femme du dimanche»

IE n  

partant de la lettre pointée (.), on lit le message se- j \
cret de l'Agent X 73 en montant ou en descendant, en ! j
allant vers la droite ou vers la gauche, mais jamais en i
lisant en oblique. Toutes les lettres sont utilisées pour ( \
le message, soit 64 lettres. J »

I (Solution page 25) Copyright FAN-L'EXPRESS 5

! Cherchez le message secret ii

• ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS •

L'interprète de Napoléon est mort
Albert Dieudonné , qui avait si magis-

tralement créé le « Napoléon» d'Abel
Cance, vient de mourir à l 'âge de 87 ans.
Ce comédien fu t  d 'autant plus marqué
par le rôle qu 'il avait tenu en 1926, que,
sosie parfait de Bonaparte à l 'époque , il
était (miraculeusement) devenu à mesu-
re des années celui de l 'Empereur...

Les super-projets de Leone
Sergio Leone, conforté par le succès

d'« Un génie, deux associés, une cloche»
qu 'il a produit, revient à la mise en scène.
Ses projets sont grandioses : « Il était une
fo is  l 'Amérique», « Les 900 jours de Le-
ningrad», «Flash Gordon», et aussi «Le
voyage au bout de la nuit» d'après Céli-
ne. Un sujet qui ne ressemble nullement
aux thèmes dont Leone a l 'habitude.
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FESTIVAL avec le» deux Inséparable» n SUPER COMIQUES »

en couleurs TERENCE HILL - BUD SPENCER
Toujours aussi détendus...

dflenchee ...ON CONTINUE
i5het20h3o 

A L'AppELER TRINITA
12 ans ...toujours aussi efficaces, mais encore plus drôles I

Dès lundi avec en plus... Eli WALLACH et Brock PETERS

is h et 20 h so LES 4 DE L'AVE MARIA
12 anS Un «WESTERN» hors série avec 4... qui en valent 10?

E5ûi 17h45 c:XE->- EN SÉANCES SPfCliUES *- »~

"TaSSSSSF L'HORLOGER DE SAIHT-PAUI
film f?aSfs Philippe NOIRET - Jean ROCHEFORT

d'après Georges SIMENON en couleurs - PRIX LOUIS DELLUC 

SAMEDI 22 h 50 POP-NIGHT 16ANS ^£™«IR/
...l' œuvre brillante THE BEATLES - HELP! vo

de Richard AU SECOURS ! LES BEATLES texte
Lta 'tH avec les 4 gars de Liverpool survoltés... franc.

fl !̂ 3 îTél 25 55 
55BC3K3BUHC|Ealr̂ o

y Tous'les soirs 20 h 45 f*mY Mj P / lfm^mfw[
H matinées: *:¦ mmàmW W

R SZEL ! « h -17 h 30 3§7ij c S
Ï EJ mercredi 15 h «ÎM-i1-^ 2 l>UrL-fciP-W W < H
B Ce soir NOCTURNE à 23 h wllJiWg|a^flWicWSl3 | g£(

! I ^¦P M̂ES'"̂ ÉmB H \_É
Q UNE ŒUVRE DENSE ET FORTE ^̂ Pl̂ JBlil H
M YVES MONTAND PRODIG IEUX ^gfj __Sàm4 U

¦ jAr 18ans B1RKIN 'rtâùà¦Mafc BB a^iH^. DANSUNF11MDE lh ' *y ^BRëA

DIO GA|NSBOURG JÉ£1
27. faubourg du Lac /'' Mt mwTl>f
téléphone 25 68 88 USE m\\\

'

J Tous les soirs {•'•'.T  ̂¦' "JU,- ' - ,;. '; 'ML y

ï 20 h 45 ycajxacwux tW& -Mî ' '"
' " Ŵ

? Matinées: Samedi - ! JA^ESBOH %§*£ ', '¦ 11' ,»; SRïïî ;» ,--f?-Hr>,̂ l *=?t,r je t aime mtiijioffplus
mercredi 18 h 40 » *
1re VISION """"^aSÎS/ëSSSBaStoiaj Î SSGEGANSiOUItS SSSSB»«»««

. ' . . • _ 3îj TOUS LES SOIRS À 20 H 30 - LUNDI et MERCREDI À 15 H "

WEmmmWLmXmmWi | SAMEDI et DIMANCHE : Matinée à 14 h 30 ~] 12 gflS ¦

Film 70 mm ECRA A/ GEANT Film 70 mm
Son stéréophonique - 6 pistes ¦

La bataille des Ardennes
VRAIMENT IMPRESSIONNANT ET INOUBLIABLE

(
ATTENTION: Le film commence tout de suite. Prix habituels ¦

des places - Faveurs suspendues - I ¦
, ¦

ff5lnïl%R9S77,f'SYk̂ ] 
AUX ARCADES: samedi et dimanche à 

17 
h 15 "

V Mjl'l'W:.liJJW AU STUDIO: dès lundi et jusqu'à vendredi à 18 h 30 "

UN BEAU SUJET TRAITÉ PAR JOHN SCHLESINGER ï
avec Donald Sutherland, Karen Black J

LE JOUR DU FLÉAU
- The Day of Locust - ¦

d'après le beau livre de Nathanaël West ^*
LE MYTHE DE HOLLYWOOD AVEC SES POMPES. SES ŒUVRES J

Version française a
m/B_Mmf ammgmBBMEmmm *^ ¦
yW^llllO]r>M Tous les soirs à 21 h linPTIIRNE Q ¦
'' SSmfMfS 'fl Samedi, dimanche et IIUUlUni lEO ¦

m£_fSiimmBt mercredi à 15 h samedi à 23 h ¦
7 ans samedi et dimanche à 17 h 30 ¦

LOUIS DE FUNÈS Un film erotique pour adultes !
•i seulement ¦

dans son plus grand succès comique ¦

¦ m .,.r. ,n.nfA UNE VIERGE I
LES AVENTURES POUR SAINT-TROPEZ ;
Db fl AD 1)1 JACOB Une histoire d'amour d'une
¦ x-i <ir/an sensualité tout épidermique
Le film aux 1500 gags placée dans un éclairage très cru Ci,

, , - 20 ans révolus - _
A DU COMIQUE FRÉNÉTIQUE Y* vision En français .
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^
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Venez vous prélasser dans le tout nouveau
SYNKRO-CHAIR

dossier réglable, exécution cuir ou tissu .

U herman miller international collection
agence exclusive pour Neuchâtel et environs

H 

meubles
rossetti
2017
boudry 1

téléphone 038 42 10 58

GROS
RABAIS

modèles
d'exposition
Lave-linge

Lave-vaisselle
Cuisinières

Congélateurs
Fnigos
Rabais
jusqu'à

50%
CRETEGNY

& CIE
Comptoir ménager,

Ibg du Lac 43,
Neuchâtel.

Tél. 25 69 21.

É Plaisants
l voyages ds Pentecôte*

m enCarWarti
m  ̂Logement à (f excellents hôtels. \mi
|TJ| Voyages de 3 et4 fours:chambres «»
___ avec bain ou douche. Pension k>h
| complète durant tout le voyage.

£J i'fOUr5 6+7juin
M Stresa-tlesBorromées 185.- \

WJ  ̂ Vaduz- Pays appenzeJlois X7S.- ^0
âk SfDurs' 5-7/ um y
1̂ 5 Tyrol-Zillertai 310.- W
<j__ \ Lacde Gorde-ValdiSols 295.- \ÙA
^S Côte d'Azur 325.- I
jAj Bourgogne-Maçonnais- 'W'
^¦̂  Beaujolais 330.- _ZÂ
^m ROdesheim-
|̂ vallée 

de la 
Moselle 320.- W

\ 4/LWS 4-7/uln
V^J Paris-Versailles 410.- !>K
• k Amsterdam-Bruxelles 520.- Wm

Î B̂ j
B /4 votre agence de voyages ou:

S 2001 Neuchâtel K
Rue de là Treille 5 M

 ̂

TéL 038/25 
80 42 

^

VACANCES 76f NOS VOYAGES:
LA BRETAGNE

Châteaux de la Loire - Mt-St-Mlchol
13-22.7 10 jours Fr. 1150.—

FRANCE « SUD-OUEST »
Poitou • Aquitaine • Lourdes

17-23.7 7 jours Fr. 800.—

COTE-D'AZUR
de Gènes jusqu'en Provence

20-25.7 6 jours Fr. 615.—

PRAGUE
Tchécoslovaquie - La Bohême

26.7-1.8 7 jours Fr. 740.—
27-31.7 Verdon-Nice-Tende 460.—
27-29.7 L'Awergne 290.—
31.7-2.8 Fête nationale au

Tessin (Lugano) 265.—
1- 2.8 Fête nalionale au

Valais (Montana) 145.—
3- 6.8 Le Tyrol 380.—
4- 6.8 Bernina et Stelvio 290.—
7- 8.8 L'Appenzell - 195.—

10-12.8 Alpes françaises '¦"•'- 275.—
11-12.8 Nufenen 165.—
17-19.8 SNvretta - Vorarlberg 295.—
24-25.8 Strasbourg - L'Alsace 190.—

Programmes - Rens. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

âîB B̂1' '̂- - .' 
———————____ ^_

iPI QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Ej-il r i: jd du 1<îr au 4 Juin- au PéristY ,e de l'hôtel de ville

dans le cadre de l'exposition «LARGUEZ LES AMARRES»

Concours de dégustation
It'râjftf UM des vins de Neuchâtel ^

Tous les jours de 16 h à 19 h

Organisation: Expo dégustation et O.V.N. ;;

dans la vieille ville du

LANDER0N-
/-Oft .̂ au coeur des cultures

fruits et de légumes fm??*̂
produits de boucherie
et de boulangerie, fromages ,
et poissons. Articles tous les samedis
dc boutique, artisanat etc. de 8-12h
Ambiance.

• marché-du-samedi •
grande place de parc au sud de la ville

Course de caisses à savon
Dimanche 5 septembre 1976 à Chaumont

(En cas de mauvais temps, renvoi au 12 septembre 1976)

Chaque garçon ou fille, né(e) entre le 1er Janvier 1961 et le 31 dé-
cembre 1967 a le droit de concourir sur une caisse à savon de fa-
brication artisanale

Organisation : Jeunes radicaux Neuchâtel et environs

ĉ :̂ -̂ £
BULLETIN D'INSCRIPTION

à retourner, jusqu'au 31 juillet 1976, dernier délai : à M. William Bourquin,
Moulins 31, 2000 Neuchâtel. Tél. 252293

Le soussigné s'inscrit à la course de caisses à savon organisée par 4es
Jeunes radicaux de Neuchâtel, à Chaumont, et s'engage à taire preuve
du plus pur esprit sportif.

NOM : PRÉNOM : Né le
_ ¦¦ ¦—— - mmmmmmmm — ——»ma i ¦ ———^—«—»

DOMICILE : RUE ET No : 

Le soussigné, représentant légal de

l'autorise à participer à 1a course de caisses à savon de Chaumont. M re-
connaît par là même nos règlements de course, il se porte garant que les
mesures de sécurité prescrites seront respectées par 4e coureur. Dès ré-
ception de ce coupon, nous vous ferons parvenir le règlement de course.
Chaque coureur est assuré par une RC et une assurance accident con-
tractée par nos soins.

Signature du représentant légal
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UNE PROPOSITION SÉRIEUSE
POUR VOS VACANCES ! ! !

CATTOLICA - HÛTEL NEGRESC0
(Adriatique-Italie) tél. 0039541/961144-963281, hôtel pour personnes exi-
geantes. Standing élevé ; très bon accueil. Trois menus au choix pour gour-
mets. Chambres élégantes, tout confort moderne, balcon, vue mer. Plage
privée (parasol, chaise longue et cabines gratuites). Notre hôtel est situé tout
au bord de la mer. On parle le français. Demandez-nous offres spéciales. Di-
rection: propriétaire.

Nouveau! n
Stiga RB Dino fHË

fr.415.- §|
feulement j»!WL qualité ||f|

^prsuedoise ^g

^̂ mm\\vSSuU—msP^y ^dfy !^ îmr W àt atA.- *

sans caution jusqu'à

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

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

Piscine du Landeron
CONCOURS

DE NATATION
samedi 29 mal 1976 - dès 15 h 00

10 clubs - plus de 450
départs

Challenges CT Red-Fish et inter-
clubs.
Organisation : commission techni-
que Red-Fish.
Entrée gratuite sur présentation

de la carte Ami-supporter.
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clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

m PAN1SS0U
Côtes de Provence • Rosé

Une exclusivité SANDOZ & Cie
Peseux - Tél. 31 51 77

Mini
transports

Mini
déménagements

Mini
prix.

Tél. 31 97 SO.



L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FE UILLETON

par Liliane Robin
49 LIBRAIRI E J ULES TALLANDIER

Alvaro serra les poings :
- Prenez garde , Gloria ! Un tel témoignage jetterait un dis-

crédit indélébile sur notre nom.
- Sur votre nom , corrigea-t-elle. Quant à moi , j'ai repris le

mien et ne voudrais jamais avoir porté celui des Alvaro!
- Si vous persistez dans vos intentions , vous courrez à vo-

tre perte, menaça Alvaro avec colère.
Gloria le brava :
- Rien au monde ne pourrait me faire changer d'avis !
Il marcha sur elle, la saisit aux poignets :
- Imprudente ! Croyez-vous que je vais vous laisser me dé-

truire et détruire les miens, parce que vous faites une crise de
conscience?
- Vous ne pouvez rien contre moi , contre la machine que

j 'ai mise en route. Lors du procès, si je devais être absente, si je
ne pouvais parler , d'autres viendraient le faire à ma place! Il
ne vous reste qu 'une alternative, obliger Serrano et Oliveira à
révéler la vérité !
- Jamais !
- Lâchez-moi , vous me faites mal. Laissez-moi ou je crie!
Devant le danger , il la laissa aller et elle recula au fond de la

pièce. Gagner du temps, réfléchir, parut essentiel à Alvaro.
D'un ton brusquement radouci , il tenta de se justifier:
- Comprenez-moi, Gloria , je ne suis pour rien dans la tour-

nure de cette affaire. Ce sont Serrano et Oliveira qui...
- C'est faux. C'est vous qui avez manoeuvré ces hommes,

qui avez voulu dissimuler la vérité pour que la conduite de vo-
tre fils demeure ignorée de tous, pour que rien ne vienne por-
ter atteinte à votre renommée factice, avant les élections.

Alvaro contint sa rage avec peine.
- Même si cela était , que peut vous importer que Juan Gri-

mez soit ou non condamné et que vos ravisseurs paient pour
leur acte? jeta-t-il avec mépris.
- La vie et l'avenir de ces hommes me concernent désor-

mais. A vous de les disculper, d'intervenir pour leur acquitte-
ment , sinon le scandale fondra sur vous !
- Je ne peux rien pour eux. Comment irais-je aujourd'hui

démentir des faits consignés depuis des mois?
- Vous devez agir tout de suite, s'entêta-t-elle. Lorsque

s'ouvrira le procès, ce sera trop tard .
Dardant sur Gloria un regard inquiétant , il prononça sour-

dement:
- Je n'en fera i rien et vous non plus!
A la soudaine expression résolue de son visage, elle sentit

une peur incoercible la gagner. Elle aurait voulu fuir , mais il lui
barrait la porte. Soudain, il bondit vers elle, ne contrôlant plus
la fureur déchaînée qu'elle avait fait naître.
- Père !
Le cri stoppa son élan. José Luis venait de surgir. Alvaro

s'écarta de Gloria défaillante et se tourna vers son fils d'un air
égaré.
- J'étais là , j'ai tout entendu , murmura José Luis.
Déposé de l'autre côté de l'avenue par une voiture amie, il

avait perçu des éclats de voix en traversant le hall et avait sur-
pris le dramatique dialogue.
- Je ne permettrai pas que vous touchiez à un seul cheveu

de là tête de Gloria , scanda-t-il d'une voix méconnaissable.
La jeune femme s'était élancée vers lui. Il la prit par les

épaules , l'entraîna hors de la pièce.

Atterré par l intervention de son fils, Eduardo Alvaro, dé-
bordant de rage et de désespoir, demeura figé au centre du sa-
lon.

Dans le hall , Gloria se tourna vers José Luis dont les traits
décomposés révélaient une secrète souffrance.
- Je suis navrée, dit-elle tout bas. J'aurais tant voulu vous

tenir Maria et toi en dehors de cette lamentable affaire-
En silence, il la raccompagna jusqu'à sa porte, puis recom-

manda :
- Enferme-toi et évite mon père, désormais.
- Rassure-toi, je ne le rencontrerai plus. Je quitte la villa

demain pour toujours.
- Je savais que cela arriverait un jour, dit-il avec tristesse.

Puis-je te demander où tu vas l'installer?
- J'ai loué un petit appartement à l'autre extrémité du

Chico. Je vais te laisser mon adresse, au cas où tu aurais besoin
de me joindre. Plus tard , j'espère que tu viendras me voir sou-
vent.

Elle traça deux lignes qu'elle lui remit , puis :
- Quoi qu 'il arrive, je te demande de ne pas m'en vouloir,

José Luis. Je ne pouvais agir différemment de ce que j 'ai fait.
- Je sais, dit-il douloureusement.
- Si ton père venait à admettre qu'il doit innocenter Juan

Grimez , et par là même réduire l'accusation portée contre
Jorge Santana , il faudrait me le faire savoir...

Trop émue pour poursuivre, Gloria préféra briser net. Elle
embrassa fraternellement José Luis et rentra dans sa chambre.

ÉPILOGUE

Gloria avait loué un appartement dans l'un des immeubles
modernes qui prolifèrent dans les quartiers neufs de Bogota ,
loin du sud de la ville et de ses calles misérables.

Ayant coupé les ponts avec les Alvaro, jamais renoué avec

ses relations d'autrefois , elle vivait solitaire dans un univers
d'attente soucieuse, obsédée par la pensée de Jorge.

Elle se demandait ce qu'allait faire Eduardo Alvaro après ré-
flexion. Utiliserait-il le peu de temps qui restait avant le juge-
ment pour consolider sa position , certain de pouvoir tromper
la justice en toute impunité ? Riche, tout-puissant et redouté,
n'avait-il pas la certitude de contrôler le procès? Si cela était,
Juan et Jorge étaient perdus, la sentence serait terrible. Plus
que jamais, elle redoutait la puissance et la duplicité d'Alvaro,
et une peur sournoise la gagnait au souvenir de ses menaces.
Non qu'elle craignît pour elle. Elle savait qu'Alvaro n'oserait
plus l'attaquer, maintenant que José Luis était intervenu pour
la protéger, mais elle songeait au sort de Jorge.

En vain , espérant du nouveau , attendait-elle la visite de José
Luis, mais nulle main ne venait frapper à sa porte. Les Alvaro
gardaient le silence et l'ignorance de ce que tramait le père de
José Luis la torturait.

Lentement, une semaine s'écoula. Le temps grignotait des
jours interminables. José Luis ne lui avait pas donné signe de
vie. Viendrait-il jamais? Eduardo Alvaro n'était-il pas par-
venu à le persuader que, si la vérité éclatait, il en serait écla-
boussé durant toute sa vie et à le convaincre de se ranger de
son côté? Elle ne savait plus que penser, elle perdait confiance
et un profond désarroi l'habitait. Cette fois, elle n'avait plus
rien à espérer. Alvaro devait s'être employé activement à for-
tifier sa position , à forger un irrécusable réquisitoire contre les
prisonniers.

Trois jours avant l'ouverture du procès, un article de El
Tiempo qu 'elle achetait chaque jour , la stupéfia. Eduardo Al-
varo, terrassé par une crise cardiaque, venait de renoncer à sa
candidature aux prochaines élections. Les commentaires
étaient brefs et n'apprirent rien d'autre à Gloria.

(A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal, M. J. Bovet.

COLLÉGIALE
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... .»[ 10 h, M. Pierre Bay de Besan-

çon : prédication sur « les ceps
de vigne» vitraux du chœur;

Il Il 9 h 15. culte de jeunesse au
l_ -=—' Temple du bas; IOh , culle dos

enfants; 19 h. Gospel evening.

Temple du bas: 10 h 15, M. G. Wagner , avec une
participation exceptionnelle de M. G.-H. Pan-
tillon, sainte cène (garderie d'enfants) ; 9 h 15,
culte de jeunesse; 10 h 15, culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, le professeur Pierre Barthel;
9 h 15, culte de jeunesse; 9 h15, culte des en-
fants.

Maladière : 9 h 45, M. J. Bovet ; 9 h 45, culte de
jeunesse et des enfants.

Valangines : 10 h, M. J.-L. de Montmollin ; 9 h,
culte des enfants; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. O Michel.
Recueillement quotidien: de IOh à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h. aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte ; 20 h, culte du soir (cène) ;

10 h, culte de l'enfance (garderie).
Les Charmettes : 10 h, culte; 20 h, sainte cène.
Serrières : IOh, culte au temple, M. Miaz; 9 h,

culte de jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : le culte est supprimé.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence: dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15.

Dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement , première communion, di-
manche : 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, LaCoudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise êvangélique libre, Neuchâtel: 9 h 30, culte
et sainte cène, M.J. Dubois; 20 h, présenta-
tion et partage avec des missionnaires étran-

gers apprenant le français à Neuchâtel. Mer-
credi : 20 h, dernière étude biblique sur l'Apo-
calypse, M. J. Dubois, et réunion de prière.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J, -Rousseau 6: 15 h, Frôhlicher Singeinsatz
in einem Altersheim, anschliessend kleiner
Ausflug; 20 h 15, interessanter Gottesdienst.
Dienstag : 20 h 15, Gesprâchsrunde im Keller.
Mittwoch : 16 h, Jugendbibelkreis. Donners-
tag ; 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15,
Forum. Samstag : 16 h, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft; 9h15,
Gottesdienst. Mittwoch: 14 h, Kinderstunde.
Donnerstag: 14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30. culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
sanctification; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jehovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 20 h, échange
fraternel.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du di-
manche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte avec sainte
cène; le soir, réunion transférée à la chapelle
de l'Espoir où le pasteur M. Delville, parlera.
Jeudi : 20 h, réunion baptêmes.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30. culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, étude biblique et
prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messe à 7 h. A
l'église, messe à 9 h 45.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

1 CULTES DU DIMANCHE
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; .Samedi

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 â 6 h, 7 h.
8 h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité/
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-éva-
sion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le jour-
nal de midi. 12.30, édition principale. 13 h, de-
main dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23.05,
disc-o-matic. 24 h. hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h. loisirs en tête et nos patois. 8.15, le maga-

zine des loisirs. 8.30, les chasseurs de son. 9 h, in-
formations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel, llh, essais et maîtres. 12h,
concert-information. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 16 h, aspects de la littérature drama-
tique italienne : Un cas intéressant, de Dino Buz-
zati. 18 h, informations. 18.05, rhythm'h pop.
18.30, swing sérénade. 18.55, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, corréo espanol. 20 h, in-
formations. 20.05, à l'opéra : Valses de Vienne,
musique de Johann Strauss père et fils. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 6.50, mon jardin. 7.10, mosaïque touris-
tique. 11.05, politique intérieure. 11.30, fanfare.
12 h, homme et travail. 12.15, félicitations. 12.40,
ou bien quoi. 14.05, chant choral et fanfare. 15 h,
vitrine 76. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revuedu sport
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, Georg
Kreisler présente ses disques préférés. 24 h-1 h,
bal de minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, et
â 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
variétés-dimanche. 12.30, informations. 14.05,
musique du monde et musique mexicaine d'hier
et d'aujourd'hui. 14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
restons Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05, di-
manche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, aspects de la littérature
dramatique italienne: La femme du dimanche
(fin). 15 h, musique en jeux. 16.40, échos et ren-
contres. 17 h, musique au présent et l'heure mu-
sicale : les Concerto J.-S. Bach de Lutry. 18.15, les
problèmes de l'heure. 18.30, informations. 18.35,
le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des composi-
teurs suisses. 20 h, informations. 20.05, les pro-
blèmes de l'heure (2™ partie). 20.25, vient de pa-
raître. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30,16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
G. Gruntz présente ses disques préférés. 11 h, le
pavillon de musique. 12.15, félicitations. 12.45,
La consécration de la maison Beethoven ; extrait
d'Ondine, Lortzing ; Dolly-Suite, Fauré; extrait de
Macbeth, Verdi ; Romance pour harmonica et or-

, chestre à cordes, Vaughan Williams; extrait de
La princesse Czardas, Katmann. 14 h, tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette. 20.05, la démo-
cratie de demain. 21 h, musique légère. 22.10,
sport. 22.35-24 h, musique dans la nuit.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour au-
ront l'esprit d'équipe, ils seront gais/ sym-
pathiques et optimistes.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Attaquez votre travail avec plus
d'énergie, vous obtiendrez de bons résul-
tats. Amour : Faites des projets avec vos
amis. Santé : Ni imprudence, ni excès.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Soyez prévoyant, et n'assumez
pas trop vite de nouvelles responsabilités.
Amour : Des enthousiasmes et des compli-
cations, un seul conseil, demeurez sur vos
gardes. Santé: Imprudences et excès se-
raient chèrement payés.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Faites preuve d'application, votre
travail est en voie d'amélioration. Amour:
Débarrassez-vous de tout ce qui complique
votre vie, adoptez une attitude sans équi-
voque. Santé : Risques de malaises,

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Echangez des idées utiles et inté-
ressantes, soignez vos relations. Amour:
Votre baromètre sentimental se remet au
beau fixe, vous serez plus sociable. Santé :
Ce n'est pas la grande forme.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Avec un peu d'application, vous
parviendrez à des conclusions positives.
Amour : Votre situation s'améliorera en fin
de journée, vous pourrez établir le dialo-
gue. Santé: A surveiller, risques de légers
malaises; détendez-vous.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne changez pas de voie et ne révé-
lez pas vos projets. Amour: Réglez défini-
tivement les problèmes du passé. Santé:

Vous avez besoin de beaucoup de repos et
d'heures de sommeil.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Excellentes perspectives. Mais ne
prenez pas trop d'engagements. Amour:
Des nuages dans un ciel qui était jusqu'à ce
jour bien bleu. Santé: Votre bien-être dé-
pend de la façon dont vous vous organisez.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne vous laissez pas distraire par
une futilité, vos travaux s'en ressentiraient.
Amour: Les liens de longue date vont se
manifester. Santé: Ne gaspillez pas inuti-
lement des forces précieuses dont vous
aurez besoin.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Tout ira vite et bien, les petites ,
questions cesseront de vous donner du fil à
retordre. Amour: Il y a du mariage dans
l'air et beaucoup de bonheur, charme et
magnétisme. Santé: N'attachez pas d'im-
portance à de petites misères.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Tout vous semblera plus facile,
vous pourrez établir de bons contacts.
Amour: Ne dramatisez pas pour une situa-
tion qui vous paraît pénible. Santé: Cou-
vrez-vous bien.
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Essayez de voir le bon côté de la si-
tuation, plutôt que de vous décourager.
Amour: Ne compliquez pas vos rapports
affectifs avec une jalousie qui est sans fon-
dement. Santé: Bonne dans l'ensemble,
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous réussirez ce que vous entre-
prendrez. Amour: Intéressez-vous davan-
tage à vos relations sociales, elles sont uti-
les. Santé : Prenez soin de votre santé.

gggâgi HOROSCOPE
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; Solution
jdu message secret:
¦ATTENTION, QUAND L'AUTO- j
:CAR ROULE BIEN VITE, IL NE :
j FAUT PAS PARLER AU =
: CONDUCTEUR. -

1 ¦ a ¦ ' ¦

.' ...a t

Problème N° 532

HORIZONTALEMENT
1. Sorte de bouteille. Poisson rouge. 2. Ouverts

de force. 3. Nettoyer avec de l'eau. Passe à Berne.
4. Troublé. Ils sont dans la flotte. 5. Mot d'enfant.

Propage. Fut changée en génisse. 6. Pièce de lite-
rie. Joueur de football. 7. Gâteau de cire que font
les abeilles. On le dit très fort. 8. Préfixe. Tenace.
9. Lettre grecque. Au-dessus du commun. 10.
Aspire par le nez. Ville ds Chaldée.

VERTICALEMENT
1. Programme, emploi du temps. 2. Plante or-

nementale. 3. En passe d'être corrigé. Vin mous-
seux. Période. 4. Ainsi saluait-on César. Projec-
teur. 5. Exploitation rurale. Vigueur. 6. Préposi-
tion. Allié. Comme cela. 7. Grosse araignée. 8. Me
rendrai. Importunée extrêmement. 9. Le plus vil.
Aperçu. 10. Dans des titres. Personne fort habile.

Solution du N° 531
HORIZONTALEMENT: 1. Adage. Pour. - 2. VE.

Rudesse. - 3. Esse. Essai. - 4. Néo. Bleu. - 5. Tri-
mai. Eve. - 6. Ut. Averse. - 7. Ria. Ere. Râ. - 8.
Ions. Aussi. - 9. Ennui. Nuée. - 10. Ecoliers.

VERTICALEMENT : 1. Aventurier. - 2. Déser-
tion. - 3. Soi. Anne. - 4. Gré. Ma. Suc. - 5. Eu.
Bave. I0.-6. Déliera.-?. Pèse. Réuni.-8. Ossues.
Sue. - 9. USA. Verser. - 10. Reine. Aies.

MOTS CROISES

NEUCHÂTEL
Quinzaine de Neuchâtel. Toute la journée, grand

marché et marchéaux puces. 14 h, Concert par
la Fanfare des Cheminots. 14 h 30, Course de
garçons de café, départ place des Halles.
20 h 30 et 21 h 30: Promenade-Spectacle
«Là-haut, la Collégiale». Départs : Croix-du-
Marché. Entrée libre.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, folklore
brésilien par José Barrense-Dias.

Jazz-Club: 21 h, concert par le quartette Al Da-
nese.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Jean
Convert, huiles; Jean Latour, huiles et batiks.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Média : Travor Clarke, peintures, dessins,

reliefs.
Lyceum-Club : Jean-François Diacon, aquarelles.
Galerie Contact : Norman Perryman, peintures et

dessins.
Galerie Ditesheim : Javier Vilato, dessins et gra-

vures.
Centre culturel neuchâtelois : Affiches de cinéma

hongroises.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Je

t'aime, moi non plus. 18 ans. 23 h 15, Inga II.
18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, On continue à l'appeler
Trinita. 12 ans. 17 h 30, Winchester Bill.
12 ans. 22 h 45, The Beatles help ! 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Les
mal partis. 16 ans.

Arcades: 14 h 30 et 20 h 30, La bataille des Ar-
dennes. 12 ans. 17 h 15, Le jour du fléau (Sé-
lection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45 et 23 h. Police python
357. 16 ans.

Studio :-15 h et 21 h, Les aventures de Rabbi Ja-
cob. 7 ans. 17 h 30 et 23 h. Une vierge pour
Saint-Tropez. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red c|ub,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.
Fleuriste de service cet après-midi : Burri,

Saint-Honoré 1, tél. 25 12 80.
Pharmacie d'office : Coopérative, Grand-Rue. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De

*~J a ?  -. . \ T " ;¦>;*¦' - - > e  i -t - 
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22 hàS  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™ S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Antoni Tapies, lithos et eaux-

fortes.
Galerie Numaga II: -Irène Henke, divers.

J.-E. Augsburger, dessins, pastels, gravures.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Guy Bardone, œuvres diverses.
Lithographies et eaux-fortes du XX0 siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20h 15, La cuisine au beurre

(12 ans)'.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Félix Labisse, estampes ; Kosta
Bradic, peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù, peintu-

res.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Les insatiables du
sexe. 20 h 30, Les deux missionnaires.

Dimanche NEUCHÂTEL
Quinzaine de Neuchâtel. Promenade-Spectacle

« Là-haut, la Collégiale». Départs: Croix-du-
Marché à 20 h 30 et 21 h 30. Entrée libre.
Course pédestre Cressier - Chaumont. Départ
des marcheurs : de 7 h à 9 h 30. Départ des
coureurs : 10 h 30.

Temple du bas : 20 h 15, Concert par le chœur
Adventus Domini, avec orchestre.

Théâtre de la Boine: 11 h, Concert par la Ba-
guette.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Jean
Convert, huiles; Jean Latour, huiles et batiks.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Média : Travor Clarke, peintures, dessins,

reliefs.
Galerie Contact : Norman Perryman, peintures et

dessins.
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'appeler

Trinita. 12 ans. 17 h 30, Lb> strâriiero ' senza
nome. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 HiB^2tf>(v45Hes
mal partis. 16 ans.

Arcades : 14 h 30 et 20 h 30, La bataille des Ar-
dennes. 12 ans. 17 h 15, Le jour du fléau (Sé-
lection).

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 Ja-
cob. 7 ans. 17 h 30, Une vierge pour Saint-Tro-
pez. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L' E SC3 1G

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 : Coopérative, Grand-Rue. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

CARNET PU JOUR
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prions
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

UNE MÉMOIRE RÉPUTÉE

Il créa également un incident avec le vieux duc de Provence. Ce person-
nage d'une autre époque ne s'était au fond illustré en rien durant sa lon-
gue vie, mais il était vrai qu'il avait su garder, à travers un corps délabré et
une voix chevrotante, une mémoire étonnante des dates et des noms en
particulier. Or le duc d'Agen, beau-père de La Fayette, alchimiste à ses
heures mais parfait courtisan à d'autres, s'était mis en tête d'obtenir le ti-
tre de duc de Provence pour son gendre, c'est-à-dire pour la gloire accrue
de la maison de Noailles.

A plusieurs reprises, il prit à part le jeune capitaine La Fayette. « Il te faut
absolument ce titre, mon garçon. C'est d'ailleurs assez facile. Le roi n'y
est pas hostile. Le vieux duc non plus, au contraire. N'ayant pas d'héritier
et voulant laisser son nom à une grande famille de France, il ne peut
mieux choisir. Et il a une grande admiration pour toi.» - «Vraiment? Et
pourquoi donc?» demanda La Fayette éberlué. «Je n'ai commis aucun
haut fait qui puisse m'attirer l'admiration d'un homme de quatre-vingts
ans». - « Qu'importe? Il d'admiré, c'est le principal. » -« Mais encore?»
insista La Fayette, qui trouvait fort déplaisant d'être admiré ainsi « pour
rien ».

RÉSUMÉ: Gilbert Môtier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Son père est mort avant sa naissance et il a
été élevé par sa mère et ses deux tantes au fond du vieux château fami-
lial. Venu à Paris pour suivre les cours de l'Ecole de Guerre, il se marie à
17 ans avec la fille du duc d'Agen, Adrienne. Elle a Mans Vj. Le très jeune
couple est fêté à la cour de Louis XV, mais ne s'adapte pas à cette vie
mondaine. La Fayette est d'un caractère sérieux, renfermé. Malgré sa
jeunesse, il juge sévèrement la frivolité qui l'entoure et ne sait pas dissi-
muler sa réprobation.

Le duc d'Agen leva les yeux au ciel. Un garçon de dix-huit ans ne se de-
mande jamais pourquoi on l'admire. Cela va de soi. « Disons que c'est
parce que tu t'es fait vacciner de la variole », concéda-t-il. « Bref, pour en-
lever l'affaire, il te suffira de faire quelques frais auprès du duc de Pro-
vence. Par exemple, tu n'as qu'à le flatter un peu lourdement sur sa ma-
nie de bonne mémoire. Il fondra comme beurre au soleil, et tu seras dé-
sormais, toi et tes descendants, de la maison de Provence-Noailles. Ah I
quel beau nom I » - « C'est entendu », finit par dire le jeune homme, gla-
cial. « Je vous promets donc de lui parler de sa fameuse mémoire. » Le
duc d'Agen ne connaissait pas encore bien son gendre. Il le quitta en-
chanté

Au prochain bal masqué, le duc de Provence se pavana sous un masque
vert. Ce ne fut un secret pour personne. La Fayette le vit aussitôt entouré
d'un essaim de courtisans qui - comme par hasard - proposa un jeu de
société sur les dates où naturellement le masque vert triompha. La
Fayette s'était mêlé silencieusement au groupe. Il portait ce soir-là un
masque de velours noir brodé de dentelle, mais tout le monde le recon-
naissait à sa haute taille. L'un des courtisans voulut le faire entrer dans la
danse : « Et vous, jeune homme, que pensez-vous du don de bonne mé-
moire?»

Lundi: Trop grand et trop fier 

DESTINS HORS SÉRIE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mmo S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Prochaine exposition dès le

12 juin.
Galerie Numaga H: Irène Henke, divers.

J.-E. Augsburger. dessins, pastels, gravures.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Guy Bardone, œuvres diverses.
Lithographies et eaux-fortes du XX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h30, La cuisine au beurre

(12 ans). 20 h 15, La brute, le colt et le Karaté.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Félix Labisse, estampes; Kosta
Bradic, peintures.

Centre-Art: Chrisvy 76 - Natures vivantes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù, peintu-

res PESEUX
Cinéma de la Côte: 14 h 30, Les deux missionnai-

res. 17 h 30 et 20 h 30, Les insatiables du sexe.
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m jL ^S^^fMmaÉÊÊmm bahuts, 265 litres **** catalogue 898.— H

m :_ Splendide choix en bahuts et armoires |f
H BOSCH • SIEMENS H
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^
fag LINDE • ELAN • ZOPPAS il QQ B

B \ mj =-3 INDESIT • CARAVELLE Notre prix HÏJU.-" B
'A ; It/lffMMI c^ez 'e sP^ c'a''ste ' c est moins cher

Î ^Wcélestins
^̂ ĉompagnon

^ d̂e travail
après bien boire

et bien manger
Eau minérale alcaline fluorée naturelle

CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE tl|

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Circulait vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de ta circula*
tion, une trop haute pression artérielle ,
l'artériosclérose et les malaises décou-
lant de ces affections: sang a la tête ,
alourdissement», palpitations fréquentes,
paplllotements, bourdonnements, vari-
ces, les troubles de la circulation de
l'Age critique, hémorroïdes. Clrculan
chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 6.—, V. litre Fr. 13.60, 1 litre Fr.24.—

dans la vieille ville du

•LANDERON-
/-Oft y-., au cocurdcs cultures

fruits et dc léuiimcs l'nii^̂
produite do boucherie
et dc boulangerie, fromages .
et poissons. Articles tOUS les SllnK'dlS
dc boutique, artisanal etc. dfS-l2ll
Ambiance.

• marché-du-samedi •
grande place de parc au sud de la ville

A l̂ ^̂ ^ Dépistage rapide des
M ItfflKI Pannes électriques
| -'I ,- • il '̂ "^̂ Biin, jffyîf*' spécialité: dépister et éliminer en un temps
y ''' 'M &?«' 1 1 fSSk >  ̂igîr^̂ *  ̂ recorci lcs nioindres défaillances du système
:Ak\ '¦'?* § lOw lFîlJ électrique et électronique.

^1 I JtlJ^Ln Vous y trouvez votre avantage.
fe ĵ : ' s I j  0r^̂ ^?\?H En cas de 

pannes concernant le démarreur , la
kAM AAAS Û dynamo, l'allumage, les avertisseurs, la radio.

:;A/M sAAA EBJV CCDl/lCE A El, très souvent aussi, lorsque le moteur cale.
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Granges-Paccot
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037 26 27 06
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0L sans caution
B de Fr. 500.- à 10.000.-

M f̂t Formalités simoli-
t^B  ̂̂ ^̂ L. .x»— >,tes. Rapidité,
r;̂ -™ " Ẑ^^mmaym Discrétion
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W absolus.
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Ru»
localité FAN
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• 1»  ̂ vd c to^Lw A3*0 o: % '&A&& " *•a '-yQA*~ ro Ĵ" cVN A

-̂ r Tous les jours à midi ^w''-
&fe 4 POUR 3 ¦

Si vous êtes 4, la 4me per-
KîSSîilH sonne mange un stea k I
¦ JÏÏTÏnj^  ̂ de bœuf de 150 g gratui- . ¦

HBL-QBSBSL terne nt . t ¦

|ifr Tj LE GOR !
î̂ MJ f̂fl '' -' ' * Café-restaurant de l'Ecluse

L'Ecluse Heu dit »».„.. * . - ,>....»,,...,-
« Le Gor. vers 1840 FERMÉ LE DIMANCHE

Restaurant La Tonnelle - Montmollin
Toujours notre fantastique , / ,-»,

fondue chinoise >
à discrétion

Tél. 31 16 85 - M. et Mm° E. Deledenay

^uberqe Soutenue
Un enchantement pour lea yeux at la palai»

SPÉCIALITÉ DE GRILLADES AU FEU DE BOIS
Câte de bœuf • Chateaubriand Carré d'agneau

Notre suggestion pour dimanche 30 mai
Le melon de Cavaillon au porto

La côte de veau grillée au (eu de bois
Les pois mange-tout à l'étuvée

La tomate provençale
Les pommes fondantes

Les fraises à la crème de Gruyère
MENU à Fr. 28.—

Salles pour banquets, réunions, sociétés
J. HAUSCH HAUTERIVE (NEUCHÂTEL).

TÉL (038) 33 17 98. B Fermé le lundi

E 

Spécialités italiennes
De la fabrication
maison à la grande carte

K Posons frais
Nos grillades
Nos flambés

our sociétés et mariages

•s tout confort
161 19 77
i -. Fam. B. Pinelli-Burch a

DOTTRICT F,lETSDE PERCHES
jjk FRAIS AU BEURRE
/» et toujours

FONTAINES nnlro Mrfo
TéL (038) 633628 BOBB Cane

, " -' ..piy" ¦aaaBBaaa [f^̂ Ĵî^BB
^M^̂ .̂ w ¦ <¦ ¦'¦'¦!¦! ." .t uCH aîn —_^m .  i I . i ** m\:

m È̂sssa iSa—ai
m  ̂ Si vous goûtez une de nos

• _Tij 3 fondues au vin, vous
. |T ne pourrez résister aux
%fjpf

 ̂
2 autres. Vigneronne,

Ê̂HÈ  ̂ Bacchus ou Neptune
^" 2 personnes Fr. 35.—

Angle place Pury - rue de la Treille
Tél. 24 13 13

Au 1er étage

LE SUKI'YAKI Le Plat national du Japon :

Fr. 22.—
LE VRAI STEAK TARTARE

Fr. 15.—
LE COUSCOUS Fr. 15.-
Et toujours nos petits mets à la carte deFr. 3.50 à Fr. 9.—

Menu du jour Fr. 7.50

Restauration à toute heure

HÔTEL-RESTAURANT Tous les 'ours :

tr^m x̂. - nLETS DE PERCHES
¦ m *̂̂ *" " au beurre sur assiette
î Ba-*'«AW'",sv Pommes nature ou frites
HTiB lIlV Salade 8.50 café compris

VIII-IME  ̂
ENTREcrfEcrARGUE

mm M ¦ I I «G r Restauration
jusqu'à 22 heures

CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions
M. et Mme A. Quadrant! Ouvert tous les jours

Tél. 42 14 38

y ^̂ P̂ ^̂ t i Connaissez-vous notre ter-
rasse sud-est du restaurant

restaurant français?

^̂ ^̂  
L'endroit idéal pour déguster

^B^^Hl LA TRUITE DU LAC
¦ 

:[/ s&^* [̂¦_.¦":.
¦ Tél. 24 42 42

Chez Gianni SSfcl
PESEUX Tél. 31 40 40 

^̂^

Nos spécialités:
Rognons flambés • Filets mignons flambés • Filets King
Gianni • Scampis flambés • Scampis à l'indienne.
Consultez notre grande carte et réservez suffisamment
tôt.
La nouvelle direction: F. Kâhr et C. Ruckstuhl
se réjouissent de votre visite.

I AUBERGE DE MONTEZILLON I
Tél. 31 48 98 - Fermé le lundi - Prière de réserver sa table

Salles pour banquets de sociétés, de familles et d'entreprises,

NOUVEAU à l'Auberge:
FONDUE CHINOISE à discrétion,

richement garnie Fr. 14.—

I S T  

Hôtel du
JMwk. Vaisseau

~*$^%SgËr Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

¦̂ ^̂^ PL- PETIT-CORTAILLOD

SAMEDI SOIR
restaurant et salle à manger complets

DIMANCHE
Filets de perches au beurre

Brochetons sauce neuchâteloise
Tous les jours au restaurant menu sur assiette

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
a am IflDAM Filets de perches
Lfc <<uUl inll >> Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Pensionnaires : 5.80 le repas

-r - ,  9c 07 09 Nos spécialités à la carte
ICI. £Q Of a  ̂ SALLES POUR BANQUETS

Restaurant i&CfifiK rf>W
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 0151

Quinzaine Nouvelle-Zélande

CÔTELETTES D'AGNEAU
CABRÉ D'AGNEAU

Tous les jours :
Fondue chinoise à gogo: Fr. 13.—

Fondue de Bacchus à gogo : Fr. 15.—

RESTAURANT UNE SPÉCIALITÉ...
yi f̂ mam UN MENU...
{/ lU™ UNE ASSIETTE...
J\0, \J Chez le professionnel
" Tél. 2514 10 ON NE SERT PA*;
Famille Alex Riesen V l\ X

2^X K . *! ï
Dimanche 30 mai À GOGO... MAIS

OUVERT ON SERT TRES BIEN !

Hôtel ^r̂V Restaurant ^*—^S^̂ ^s.
R. Balmelli , propr. V̂Rf^Wfk^û^^Marin (IME) ^UlAin^ly
Tél. 333031 "^̂<

« FILETS DE PERCHES -
«Meunière» à discrétion Fr. 13.-̂

Vin blanc de Cortaillod J. Renaud
la bouteille 10.—

+ FONDUE CHINOISE À GOGO 13.—
Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS 

•TT d ?t ""̂ O
(Q/® ¦// *J Palée en sauce \T

K_ SatMMOïi Pièces de bœuf \
/  Bourguignonne \

t*̂  Delmonico steak J
fà7~ USA Beef Jt

\£ âMZ6Ôe4 ̂
 ̂

Tél. 25 84 98 Ji.

^ 

Saint-Biaise
Tél. 33 38 39

Parcage à proximité

i-es asperges fraîches
La friture de perchettes

Le steak « Café de Paris»
et un service assiette dès Fr. 5.—

Restaurant Se la frappe A l'occasion de la QUINZAINE :
J(fl Couvre m  ̂ è to Romain*

ïlcuchûtsl BN

aamam wSÈÊ Scampis , calamars ,
L. MARINI 1/tV] soles frites

Tél. 33 26 26 |Vj/J gp •
***** Salade de fruits de mer

HOTEL-RESTAURANT DU^M^
NEUCHÂTEL S0LE1L"S«°K1
Salle à manger au 1°' étage \jgk " ŷ-

Les asperges fraîches de Cavaillon ^rf w
La palée, sauce neuchâteloise E Droz-Morard
Les filets de perches à l'estragon je| (033) 25 25 30

^U &fl®ia de notre carte:
CridvMD pi Kl %&mS

ppepriv v *̂ /̂ Gratin fruits de
^JCOWJA x'&xifr mer • Ris de

, veau • Cervelle de veau • Entrecôte marchand de

\/r\\ vin • Côte de bœuf • Carré d'agneau

I VA/j Salles pour banquets et sociétés
TS=

J 
Grand PARC à disposiu'on — Tél. (038) 31 77 07
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S FRIBOURG
700 fr. d'amende

pour avoir abandonné
un élevage de lapins

(c) Un habitant de Morlon a été con-
damné hier par le juge de police de la
Gruyère à une amende de 700 fr. pour
mauvais traitements envers les animaux,
par négligence. Le cas avait été signalé
en mars dernier. Un atroce charnier
avait été découvert dans une bâtisse de
Riaz, où le Motionnais avait installé un
élevage de lapins. Les animaux avaient
été abandonnés depuis six à huit
semaines, selon les estimations du vête-
(inaire. Sur environ 80 lapins, 28 étaient
encore vivants ou moribonds. Ces survi-
vants, dont plusieurs n'avaient plus que
des moignons d'oreilles, avaient
partiellement dévoré leurs congénères
péris.

ESTAVAYER-LE-LAC

Un canot moteur en feu
(c) Un canot moteur, qui sortait du port
d'Estavayer, hier, vers 11 h, a soudaine-
ment pris feu. Son propriétaire s'est aus-
sitôt jeté à l'eau et a regagné la rive à
la nage en compagnie de son chien.
L'embarcation, valant plusieurs milliers
de francs, a sombré devant le port.

Décès d'un ancien laitier
(c) Uno foule nombreuse a rendu les
derniers honneurs, vendredi après-midi,
au temple d'Estavayer, à M. Fritz Moser,
ancien laitier et conseiller communal de
la localité. Le défunt avait eu la douleur
de perdre, tout récemment, son frère
Walther qui fut son collaborateur durant
de longues années. Administrateur de la
fabrique Charmag SA, ancien président
de la paroisse réformée, M. Moser laisse
le souvenir d'un être foncièrement droit

Michel Murty au Théâtre

VILLE DE NEUCHATEL
Dans le cadre de la Quinzaine

Hôte du Service culturel Migros, Mi-
chel Murty a présenté hier soir au théâ-
tre, dans le cadre de la Quinzaine, un
spectacle fort  original. Peut-on, en ef-
fet , être à la fois  peintre et musicien et
unir ces deux talents dans un même
spectacle ?

C'est pourtant ce qu'a fai t  Michel
Murty. Auteur, compositeur, peintre pa-
risien, il a interprété ses chansons, soit
de façon traditionnelle (en se faisant
accompagner à la guitare) soit en les
faisant illustrer par ses peintures proje-
tées sur un écran de toile blanchi en
fondu enchaîné.

Dans ses chansons, Michel Murty fait
alterner la passion révoltée et la ten-
dresse nostalgique, évoquant la Résis-
tance ou cueillant ici et là une chan-
son au fond de la cour triste d' une ban-
lieue parisienne. Mais c'est vrai que
t l'on n'est pas exigeant lorsque l'on a
14 ou 15 ans ».

Un très beau moment f u t  celui de
l'interprétation d'une chanson qui par le
d'hommes que l'on emprisonne pour
leurs idées, d'hommes que l'on torture.
Pendant que Murty chantait, des ima-
ges défilaien t, représentant des bras que
l'on enchaîne, des torses bombés sous
la douleur... Et tout à coup d'un ta-
bleau évoquant un couloir sombre de
prison, on débouche sur un paysage fa it
de lumière dorée...

En fait , Michel Murty se résume à
cette chanson. Il se fait l'apôtre des
pauvres, des méprisés, des miséreux et

tout à coup il laisse éclater sa joie.
A insi a-t-il terminé, hier soir, son réci-
tal sur l'évocation d'un bal champêtre,
d'une fête folle qui fait jaillir toute sa
joie de vivre et son humour tendre et
caustique. R. Wé.

Nouvel incendie de forêt dans le Haut-Valais

I VALAIS - VALAIS
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De notre correspondant :
(c) Décidément le feu continue

à semer l'émoi en Valais. Hier après-
midi éclatait le quatrième sinistre im-
portant en l'espace de trois jours. C'est
à une forêt de Loèche que le feu s'est
attaqué cette fois.

Des hectares de pins et de buissons
étaient hier soir la proie des flammes.
Il a fallu mobiliser les pompiers de plu-
sieurs communes, notamment ceux de
Loèche, La Souste, Ferden, Bratsch, etc.

On a dû alerter également les pilotes
pour qu'ils viennent à la rescousse par

voie aérienne en déversant sur les flam-
mes des tonnes d'eau.

Vendredi soir la nuit tombait sur la
région de Loèche, dans le Haut-Valais
et l'incendie qui avait éclaté six heures
plus tôt faisait toujours rage. Les flam-
mes étaient visibles à plus de vingt ki-
lomètres. Ce n'est que vers 17 h que
l'on se décida à alerter la Garde aérien-
ne suisse de sauvetage et à mobiliser des
hélicoptères. Ceux-ci ont emporté avec
eux des sacs en plastic remplis d'eau
qu'ils ont projeté sur les flammes dans
un étourdissant rase-motte.

Il est difficile de donner des chiffres
à propos de l'étendue du sinistre. Il
s'agit d'une forêt de pins et des milliers
de mètres de buissons et d'arbrisseaux.
Tout laisse supposer que ce sont des en-
fants qui en jouant en forêt ont mis
le feu.

Il a fallu mobiliser les pompiers de
plusieurs communes. Ceux-ci se réjouis-
saient de voir les flammes atteindre une

gorge profonde et une paroi de rocher
pour assister enfin à un ralentissement
du sinistre.

L'endroit de l'incendie se situe entre
Sierre et Viège non loin de la plaine
du Rhône, en contrebas de la célèbre
station de Loèche-les-Bains, cependant
distante de plusieurs kilomètres des flam-
mes. Aucune maison d'habitation ou de
vacances n'est en danger. M. F.

« Depuis le 28 mai, les timbres Pro
Patria du Don suisse de la Fête natio-
nale seront en vente dans tout le pays.
Leur thème des « châteaux suisses »
inaugure pour ces prochaines années une
nouvelle série de sujets, qui contribuera
à familiariser la population avec nos
prestigieux châteaux et à stimuler son
intérêt pour notre histoire. Les quatre
timbres de cette année représentent des
édifices qui comptent parmi les plus
imposants de notre pays : le château de
Kibourg, ceux de Grandson et Morat,
et le « Castello di Montebello > de Bel-
linzone.

Cette fois, le produit de la vente des
timbres de la Fête nationale doit con-
tribuer à la sauvegarde du patrimoine
architectural, et soutenir d'autre paît la
Fédération des auberges de la jeunesse.
Le Don de la Fête nationale entend donc
maintenir la précieuse impulsion qui a
été donnée par l'Année européenne du
patrimoine architectural à La préserva-
tion de nos monuments et sites. En
même temps, il aimerait soutenir la
Fédération des auberges de la jeunesse
dans sa tâche, qui consiste à entretenir
et développer en Suisse un réseau
d'hébergement bon marché et attrayant
pour les jeunes.

La double affectation de ce Don 1976
mérite notre plein appui. Le Conseil
fédéral invite la population à appuyer
dans toute la mesure de ses moyens,
par l'achat de timbres Pro Patria, les
efforts du Don de la Fête nationale pour
des buts d'intérêt public

Rudolf Gnagi
Président de la Confédération »

Al Danese au Jazz-club
c C'est du hard bop mâtiné de Rollins.

Tout y est au point et ça déménage.
De l'excellent travail. » C'est la critique
lue dans la FAN au lendemain de leur
concert donné dans le cadre des éli-
minatoires du festival de jazz d'Augst.
C'est une belle louange qui se passe
de tout commentaire. Ces quatre Tessi-
nois reviennent samedi 29 mai au Jazz-
club, 72 fbg de l'Hôpital. Une soirée
pleine de dynamisme avec des musiciens
dont le tempérament n'est pas lour
moindre qualité.

Appel du président
de la Confédération

pour le Don de
la Fête nationale 1976

Collision à Montalchez
(c) Hier, vers 13 h, une automobile im-
matriculée en Belgique, descendait de
Provence. Peu avant d'arriver à Montal-
chez, dans un virage serré et sans visi-
bilité, le véhicule s'est jeté de plein
fouet contre un véhicule utilitaire trans-
portant des ouvriers se rendant au tra-
vail. Le propriétaire de la voiture belge,
souffrant de quelque coupures sans gra-
vité au visage, a été conduit par un ha-
bitant du village à l'hôpital de la Béro-
che où il a reçu les soins nécessaires.
Les deux véhicules ont subi de gros dé-
Eâts.

Le franc suisse toujours en hausse

l^fecQHOWlPfT F^HfCES j
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Malgré la poussée considérable de
notre monnaie helvétique observée
depuis un mois sur les marchés des devi-
ses, s'inscrivant en surcharge d'estima-
tions déjà très élevées, la pause de
l'Ascension n'a pas apporté un terme à
ce renchérissement. Au contraire, les
cotes ont poursuivi hier leur préférence
pour le franc suisse avec toute la vigueur
des séances antérieures. Dans cette
course à la disparité des devises, c'est
le DM qui apparaît le plus lourdement
affecté , perdant à Zurich plus de cin-
quante centimes par cent fr ancs en ter-
minant à un cours moyen inférieur à
95.50. Le florin , le f r a n c  français sont
dépréciés dans une proportion voisine et
le dollar s'approche de son plancher his-
torique. Cette recherche fiévreuse de
notre monnaie est avivée par le taux
le pius faible d'inflation de tous les pays
industrialisés dont nous jouissons et par
les résultats supérieurs à toutes les pré-
visions les plus optimistes réalisés par
notre commerce extérieur visible pen-
dant les quatre premiers mois de 1976.
Jamais encore, depuis l'année exception-
nelle que fu t  1945, nous n'avions connu
un excédent durable d'exportation. Tou-
tefois, ce solde positif est de nature à
fav oriser l'inflation interne à moyen
terme.

Autre élément important dans l'évo-

lution économique et monétaire est te
prix du pétrole, établi par les Etats grou-
pés au sein de l 'OPEP ; il est l'objet
d'âpres marchandages qui pourraient
bien aboutir â un imminent renchérisse-
ment. Les Etats-Unis semblent ne plus
s'opposer à une telle mesure qui per-
mettrait de rendre plus concurrentielle
la production d'or noir de l'Alaska, alors
que le pétrole importé du Moyen-Orient
serait meilleur marché s'il était livré
à huit dollars le baril. Un renforcement
du prix par les Arabes favoriserait aussi
la production dans la Mer du Nord où
les conditions météorologiques difficiles
interdisent l' exp loitation durant huit mois
par an. Mais, bien sûr, ce sont les con-
sommateurs européens qui seront les
plus touchés en compagnie des Japonais.

Hier, la retenue des acheteurs a con-
tinué à dominer les échanges aussi bien
aux places suisses qu 'aux bourses étran-
gères. Chez nous les modifications de
prix sont demeurées dans des limites
étroites avec quelques gains pour des
valeurs isolées comme Juvena et des
affaires plus denses chez Bally.

NEW YORK se cantonne aussi dans
des fluctuations de détail et l'on note
une meilleure appréciation d'A TT, après
un accès de faiblesse de ce leader de
Wall Street. E.D. B.

Prévisions jusqu'à samedi soir. — En-
soleillé puis augmentation de la nébulo-
sité à partir du sud-ouest et averses ou
orages régionaux probables dans la se-
conde partie de la journée. Température
en fin de nuit 6 à 11 degrés, l'après-midi
20 à 25 degrés. En montagne, vent
s'orientant au sud-ouest et isotherme de
zéro degré voisine de 3000 mètres.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Nord : d'abord quelques précipitations
puis partiellement ensoleillé. Sud : peu
ensoleillé. Averses ou orages locaux.

VALCA 68.50 70.50
IFCA 1265— 1285 —
IFCA 73 92— 94 —

Cours communiqués par la Banque can-
tonale neuchâteloise.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 28 mai

1976. — Température : Moyenne : 13,9 ;
min. : 5,2 ; max. : 21,4. Baromètre :
Moyenne : 718,3. Vent dominant : Di-
rection : sud, sud-est ; force : calme à
faible. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

Température de l'eau 13 °
28 mai 1976

Niveau du lac le 28 mai 1976
429,19

Succès sans précédent
de la ioire de Couvet

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Fantastique! Le beau temps

était au rendez-vous de la foi ne de
Couvet. Ce fa i t  mérite d'être signalé
car habituellement ce sont les mar-
chands de parapluie qui riaient sous
cape en venant installer leurs bancs
le long de la Grand-Rue. Or, cette
foire printanière, était presque esti-
vale. Les vendeurs de parapluies se
sont quand même installés; mais
pour faire des affaires , ils ont dû
recourir à leurs chapelets d'arguments.

Tôt le matin, les marclumds ont
occupé toute la Grand-Rue depuis
la place des Halles jusqu'à la Péné-
trante, puis le long de la rue du
Collège où les carrousels égrenaient
leur musique. Et, comme la place
n'était pas  encore suffisante , les
échoppes se sont installées depuis
l'hôtel du Pont jusqu'à la gare du
RVT. Vraiment, il y a bien long-
temps, et même jamais entend-on
dire, que pareils étalages étaient of-
f e r t s  au choix d'une foule de gens
venant de partout : Vaudois , Fribour-
geois, Neuchâtelois de tout le can-
ton. Inutile de dire que l'animation
a été grande, que les habituels boni-
menteurs étaient fort entourés et que
les affaires ont été bonnes pour les
forains. Diable, le beau temps a
peut-être incité à la dépense !

Ainsi selon la tradition, les Co-
vassons ¦ auront parcouru p lusieurs
fois la Grand-Rue, ravaudant un ar-
ticle, soupesant un autre et discutant
une fois n'est pas coutume devant
un verre de blanc accompagné d'une
délicieuse tranche de gâteau au fro-
mage, dans les établissements publics
du village, trop petits pour l'occasion.
Et le soir, la foire s'est terminée par
les bals populaire s à l'ambiance des
carnavals de Rio. Pt>

La Grand-Rue de Couvet était pres-
que trop étroite pour accueillir tant
de monde... (Avipress Perret)

NEUCHÂTEL 26 mal 28 mal

Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât . 560.— 5 6 0 — d
La Neuchâteloise ass. g. 280.— d 280.— d
Gardy 95.— o 90.— d
Cortaillod 1100—d 1100—d
Cossonay 1075.— d  1075—d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 210.— d 200.— d
Dubîed bon 215.— o  200.— d
Ciment Portland 2000.— d  2000.— d .
Interfood port. 2525—d 2550.—
Interfood nom 490.— d 490 — d
Navigation N'tel priv.... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 290 — d 290 — d
Hermès port 220.— d 220.— d
Hermèsnom 50.— d 50.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1130.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 795.— 800.— d
Ateliers constr. Vevey .. 650.— d 650.— d
Editions Rencontre 375.— 350.— d
Innovation 248.— d 240.—
Rinsoz & Ormond 540.— d  520.— d
La Suisse-Vie ass 2400.— d  2400.—
Zyma 790.— 780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 295 — 290 —
Charmilles port. 650.— d  650.— d
Physique port. 170.— 165.— d
Physique nom 140 — d 140— d
Astra , —41 —45
Monte-Edison —-9° '•—
Olivetti priv. 2.35 2.35
Fin. Paris Bas 91.— 91.—
Schlumberger 195.50 195.50
Allumettes B 58.— d  57.— d
Elektrolux B 76.— d  75.— d
S.K.F.B 79.— 77.50

BÂLE
Pirelli Internat. 158.— 155.— d
Bâloise-Holding 302 — d 305.—
Ciba-Geigy port 1460.— 1450 —
Ciba-Geigy nom 625.— 612.—
Ciba-Geigy bon 1100— 1070.—
Sandoz port. 5100.— 5075 —
Sandoz nom 2000.— 1990.—
Sandoz bon 3820.— 3770.— d
Hoffmann-L.R. cap 107000.—106000.— d
Hoffmann-LR.jce 96000.— 96000 —
Hoffmann-LR. 1/10 9600.— 9625.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom. 455.— 455.-̂ - d
Swissair port 540.— 531.—•
UBS port 3130.— 3135.—
UBS nom -. 455 — 451 —
SBS port 414.— 413.—
SBS nom 256.— 255.—
SBS bon 330.— 333.—
Crédit suisse port. 2605.— 2610.—
Crédit suisse nom 409.— 408.—
Bque hyp. com. port. ... 1140.— o 1150.— o
Bquehyp.com. nom. ... 900.— d 875.— d
Banque pop. suisse .... 1800.— 1800.—r
Bally port 1400.— 1420.—
Bally nom 1190.— 1260 —
Elektrowatt 1620.— 1590.—
Financière da presse.... 280.— 290.—
Holderbank port 446.— 444.— d
Holderbank nom 392.— d 390.— d
Juvena port. 210.— 230.—
Juvena bon 12.75 12.75
Landis&Gyr 660.— d  660.— d
Landis & Gyr bon 66.— 65.— d
Motor Colombus 940.— 930.—
Italo-Suisse 162.— 161.— d
Œrlikon-Buhrle port 1630. 1640. 
Œrlikon-Buhrle nom..... 402. 414. 
Réass. Zurich port 425o] 4275. 
Réass. Zurich nom 207â! 209s!—
Winterthour ass. port. .. isio! 1760.—ex
Winterthour ass. nom. .. 1080! 107o! ex
Zurich ass. port 9575.— 9550.— d
Zurich ass. nom 6400. d 6400. Brown Boveri port 1660.— 1660 —
Saurer 860.— d  860.— d
Fischer 620.— 610.—
Jelmoli 1100.— 1100.—
Hero 2975.— 2950.—

Nestlé port 3415.— 3410.—
Nestlé nom 1770.— 1760 —
Roco port 2300.— d  2300.— d
Alu Suisse port 1215.— 1210 —
Alu Suisse nom , 450.— 450.—
Sulzernom 2660.— 2660.— d
Sulzer bon 426.— 425 —
Von Roll 540.— 545 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65J5 65._
Am. Métal Climax ...... 139 50 140.— d
Am.Tel&Tel 133!s0 133.50
Béatrice Foods 60.75 62.—
Burroughs 24e! 237.—
Canadian Pacific 43^5 43.25
Caterp. Tractor 21 B. 218.—
Chrysler 45^75 45.50
Coca Cola 199. 198.—
Control Data 52Ï75 51.50
Corning Glass Works ... 175 — 172.50
C.P.C. Int 105.— 105 —
Dow Chemical 268.— 242.50
Du Pont 378.— d 369.—
Eastman Kodak 246— 247.—
EXXON 246.50 246.50
Ford Motor Co 135.50 135.50
Genera l Electric 125.— 125.—
General Foods 68.— 69-—
General Motors 169.50 17°-—
General Tel. & Elec 61.— 62-75
Goodyear 50.50 50.50
Honeywell 106.— 107 —
I.B.M 623 — 623 —
Int. Nickel 81.50 B0-25
Int. Paper 179 50 178.50
Int. Tel. & Tel 64— 63-—
Kennecott 82.— 82-—
Litton 40.75 39.75
Marcor 86 50 ^8.—
MMM 142 — 139.50
Mobil Oil 144.— 144.50
Monsanto 235.50 228.50
National Cash Register . 69.— 68.50
National Distillers 57.50 59.—
Philip Morris 131.50 130 —
Phillips Petroleum 138.— 139 —
Procter & Gamble 214.— 214 —
Sperry Rand 115.— 115.50 '
Texaco 65.— 64.75
Union Carbide 177.— 167.50
Uniroyal 22.— 21.75
U.S.Steel 198.— 192.—
Warner-Lambert 80.50 80.—
Woolworth F.W 52.— 53.—
Xerox 131.50 132.—
AKZO 38.— 38.—
Anglo Gold l 62.25 66 —
Anglo Americ. 1 8.75 8.75
Machines Bull 18.75 19.25
Italo-Argentina 93.— 93.—
De Beers I 7.50 7.25
General Shopping 332.— 332.— d
Impérial Chemical Ind. .. 16.25 15.50
Péchiney-U.-K 56.50 56.—
Philips 27.50 27.25
Royal Dutch 116.50 116.50
Sodec 9.50 9.50 d
Unilever 110.50 110.—
A.E.G 86.50 86.—
BAS.F. 151.— 151.—
Degussa 230.— 227.—
Farben. Bayer 128.— 128.—
Hœchst. Farben 143.— 143.50
Mannesmann 348.— 349.—
R.W.E 144.— 142.—
Siemens 271.— 270.50
Thyssen-Hùtte 116.— 115.—
Volkswagen 132.50 130.—

FRANCFORT
A.E.G 90.90 91 —
B.A.S.F. 156.80 159.—
B.M.W. I 239.30 241.80
Daimler 327.10 331.80
Deutsche Bank 283.10 289.50
Dresdner Bank 211.50 209.—
Farben. Bayer 132.80 133.70
Hœchst. Farben 148.30 150.—
Karstadt 401.— 401.—
Kaufhof 236.20 238.—
Mannesmann 363.— 369.30
Siemens 281.50 283.20
Volkswagen 137.30 135.50

MILAN 26 mal 28 ma|
Assic. Generali . 44900.— 45000.—
Fiat ..o, 1405.— 1419.—
Finsider , 227.50 228.75
Italcementi 1 18400.— 18400 —
Motta .. , 820.— 830.—
Olivetti ord , 1072.— 1080.—
Pirelli , 1405.— 1400.—
Rinascente , 60.— 63.—
AMSTERDAM
Amrobank , 68.40 mAKZO , 42.20 a
Amsterdam Rubber ..., 65.— m
Bols i 88.70 ^
Heineken , 141.— a
Hoogovens ..aaa, 54.70 c
K.L.M .., 109.80 i
Robeco i 193.10
TOKYO
Canon , 440.— 462.—
Fuji Photo , 496.— 516 —
Fujitsu 329.— 329.—
Hitachi , 198.— 195 —
Honda 720.— 740.—
Kirin Brew. '...... , 375.— 378.—
Komatsu ., 410.— 411.—
Matsushita E. Ind , 633.— 646.—
Sony , 2920.— 2930 —
Sumi Bank , 330.— 330.—
Takeda .., 226.— 227.—
Tokyo Marine , 568.— 560.—
Toyota , 791.— 815.—
PARIS
Air liquide ., 364.— 367.—
Aquitaine , 336.— 340.—
Cim. Lafarge , 206.— 209.50
Citroën i 54.go 55 20
Fin. Paris Bas , 176.80 176.80
Fr. des Pétroles 124.70 125 L'Oréal , 960;_ 969;_MachinesBull , 37 4g 37 4g
Michelin , 1319.— 1339.—Pechiney-U.-K , 108JO 107.50
Perrier 114.— 115.—Peugeot 297.— 302.—Rhône-Poulenc , 95 95.40' Saint-Gobain , 131— 132]s0
LONDRES
Anglo American ........ 1.9208
Brit. &Am. Tobacco ... 3.80
Brit. Petroleum ......... 6.66 =De Beers , 1.5092 £Electr. & Musical 2.37 i.
Impérial Chemical Ind. ., 3.55 g
Imp. Tobacco —.77
RioTinto i 2.18 °Shell Transp , 4.50
WesternHold , 11.490
Zambian anglo am > —.18522

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical ' 36-3/8 37-1/8
Alumin. Americ 52-7/8 52-5/8
Am. Smelting 15-7/8 16
Am. Tel&Tel 54-1/8 55
Anaconda 23-7/8 24-1/8
Bœing 36 36-3/8
Bristol & Myers 71-3/4 72-1/4
Burroughs 96-1/4 97-5/8
Canadian Pacific 17-7/8 17-1/2
Caterp. Tractor 88-5/8 88-3/4
Chrysler 18-3/8 18-5/8
Coca-Cola .... 80-1/4 81-1/4
Colgate Palmolive 23-7/8 24-1/8
Control Data 20-3/4 21-1/2
C.P.C. int , 42-3/8 42-3/8
Dow Chemical 100-1/4 98-3/4
Du Pont 150 151-1/8
Eastman Kodak 97-1 /2 101 -1 /4
Ford Motors 54-7/8
General Electric 50-1/4 50-7/8
General Foods 27-7/8 27-7/8
General Motors ........ 69-1/4 68-5/8
Gillette 29-1/2 29-1/2
Goodyear 20-3/8 20-1/2
Gulf Oil 25-3/8 25-3/4
LB.M 253-1/2 257-1/8
Int. Nickel 33 33-1/4
Int. Paper 72 73-1/a
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Int. Tel & Tel. 25-3/4 26
Kennecott , 33-1/8 33-1/4
Litton 16-1/4 16-1/4
Merck 70-1/8 70
Monsanto .', 92 93-1/8
Minnesota Mining ...... 56-1/4 55
Mobil Oil 59 59-5/8
National Cash 28 28-5/8
Panam 5-1/4 5-3/8
Penn Central , 1-5/8 1-5/8
Philip Morris 52-7/8 53-5/8
Polaroid 33-1/2 34-3/8
Procter Gamble 87-1/8 88-1/4
R.C.A 25-1/2 26-1/4
Royal Dutch 47-5/8 48-5/8
Std OIICalf 36-5/8 37-1/8
EXXON 99-7/8 100-7/8
Texaco .' 26-1/4 26-1/8
T.W.A t 10-3/4 11
Union Carbide 68-1/4 68
United Technologies ... 32-3/4 33-1/8
U.S. Steel 77-3/4 79
Westingh. Elec „, 14-7/8 15
Woolworth 21-1/4 22-1/2
Xerox 53-1/4 54

Indice Dow Jones
industrielles .......... 965.57 975.23
chemins defer 211.35 212.96
services publics ,„ 84.93 85.28
volume .,...., 15.310.000 16.860.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.25 4.55
U.S.A. (1 $) i 2.42 2.52
Canada (1 $ can.) 2.46 2.56
Allemagne (100 DM) .... 94.— 97 —
Autriche (100 sch.) 13.20 13.60
Belgique (100 fr.) 6.05 6.35
Espagne (100 ptas) 3.55 3.85
France (100 fr.) 51.— 54.—
Danemark(100 cr. d.) ... 39.25 42.25
Hollande (100 fl.) 88.50 91.50
Italie (100 lit.) —.25 —.28
Norvège(100cr. n.) .... 43.25 46.25
Portugal (100 esc.) ..... 7.— 8.50
Suède (100 cr. s.) 54.25 57.25

Marché libre de l'or
PÏ6C6S "
suisses (20 fr.) 96.— 108 —
françaises (20 fr.) ....... 115.— 127 —
anglaises (1 souv.) 96.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 108.— 120.—
américaines (20 $) 500.— ' 550 —
Lingots O kg) 9850.— 10.050.—

Cours des devises du 26 mai 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.45 2.48
Canada 2.50 2.53
Angleterre 4.29 4.37
£/$ 1.7525 1.7625
Allemagne" 94.70 95.50
France étr. 51.80 52.60
Belgique . 6.12 6.20
Hollande 89.25 90.05
italieest. ., —.2880 —.2960
Autriche ,...a..a..a..., 13.25 13.37
Suède ., 55.— 55.80
Danemark 39.85 40.65
Norvège 44.10 44.90
Portugal ,... . 7.95 8.15
Espagne ...< 3.60 3.68
Japon »iti><i —.8100 —.8350

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
28.5.1976 or classe tarifaire 257/100

31.5.1976 argent base 380.—

Chute mortelle
de 300 mètres

SAAS-FEE (ATS). — On apprenait
hier soir, à Saas-Fee qu'un alpiniste
avait fait une chute de 300 mètres dans
la région du Jaeggigrat. Son corps a pu
être descendu dans la vallée mais on
ignorait toujours à la station l'identité
exacte de la victime.SION (ATS). — Présidée par M. Wolf-

gang Loretan, conseiller d'Etat valaisan,
la conférence des directeurs cantonaux
des finances a tenu ses assies vendredi
après-midi à Sion. Cette assemblée fut
honorée de la présence de M. Georges-
André Chevallaz, conseiller fédéral qui
aborda rapidement la question du régi-
me financier de la Confédération.

M. Chevallaz parlant de la relance
économique montra comment il impor-
tait d'affecter à l'industrie une partie des
crédits de la relance tant il est vrai que
ce serait une erreur de vouloir à tout
prix redonner à l'économie du bâtiment
l'envergure qu'elle avait jusqu'ici, sur-
développée qu'elle était ces dernières an-
nées.

Toujours au chapitre des finances fé-
dérales, M. Chevallaz donna l'assurance
que les salaires réels du personnel fédé-
ral n'augmenteraient pas, leur indexation
devant se faire bien sûr comme prévu.

Conférence
des directeurs cantonaux

des finances

La baisse de la livre
se poursuit

LONDRES (AP). — La livre sterling
a une nouvelle fois enregistré une baisse
record vendredi et, bien que le gouver-
nement britannique affirme que sa
devise est sous-évaluée, les spécialistes
estiment que cette baisse devrait se
poursuivre.

A la clôture, la livre cotait 1,7590 dol-
lar, soit son cours le plus bas à ce jour ,
contre 1,7720 jeudi. La décote du ster-
ling atteint ainsi 39,6 % depuis son ni-
veau de 1971.

L'assassin
d'une Suissesse

se donne la mort
ATHÈNES (AFP). — Yorgos Tsa-

rouchas, l'assassin de l'étudiante suisse
Jacqueline Gaudin, s'est donné la mort
à l'hôpital psychiatrique de Salonique où
il était détenu. Tsarouchas, jugé com-
me « dangereux malade mental », avait
été interné par ordonnance de la Cham-
bre des mises en accusation. 11 avait tué
en août dernier Jacqueline Gaudin, 33
ans, de Nyon, dans les jardins de la cité
universitaire de Salonique à coups
d'asseau.

Mlle Gaudin suivait des cours de lan-
gue grecque à l'université de Salonique.

De nombreux bacheliers et bacheliè-
res se sentent parfois désorientés à leur
entrée à l'université. Il leur arrive d'avoir
l'impression d'être laissés à eux-mêmes
dans une institution peu ou mal struc-
turée. Qu'il puisse exister des remèdes
à cet état de faits est une chose cer-
taine. Mais la question est de savoir les-
quels sont compatibles avec la nature
même de l'université.

Il faut donc commencer par préciser
quelles sont les tâches de nos univer-
sités et examiner ensuite les conditions
nécessaires à leur accomplissement. Le
problème est d'autant plus complexe
qu'elles apparaissent sinon opposées, du
moins très diverses et c'est la notion
même de liberté académique qui est en
cause. Ceci conduit à affronter la ques-
tion qui secoue actuellement l'université
française, question qui nous concerne
aussi. Faut-il songer à rénover le con-
tenu des études en créant de nouvelles
filières ? Si non , et à tout le moins en
attendant, qu'est-ce qu'un étudiant est
en droit d'attendre de l'université dans
laquelle il entre ?

C'est à ce débat que M. Jean-Biaise
Grize, recteur de l'Université de Neu-
châtel , évoquera à la demande de l'Asso-
ciation des parents d'élèves du Gymnase
de Neuchâtel. Parents, professeurs, et
tous ceux qui s'inquiètent de l'avenir
réservé aux jeunes générations sont invi-
tés à cette rencontre qui se tiendra à
l'AuIa du nouveau gymnase, Ruelle
Vaucher. le lundi soir 31 mai.

Du gymnase
à l'université



Les combats redoublent
d'intensité au Liban

Alors qu'une nouvelle vague d'enlèvements sévit à Beyrouth

BEYROUTH (AP-AFP). — Les tirs
d'artillerie se poursuivaient vendredi à
Beyrouth alors que, dans le nord du
Liban chrétiens et musulmans étaient
engagés dans une violente bataille de
chars.

La police a indiqué que des unités
blindées de l'« Armée du Liban arabe »
(mulsulmane) et de l'« Armée libre du
Liban » (chrétienne) se battaient aux
abords de la ville chrétienne d'Andket, à
quelques kilomètres de la frontière
syrienne. Un porte-parole des forces de
sécurité a précisé qu'il ne disposait
d'aucune information sur l'issue et le
bilan da ces affrontements parce que les
liaisons téléphoniques étaient coupées
entre cette région et la capitale.

VICTIMES
II a annoncé que sur les autres fronts

48 personnes ont été tuées et 96 ont été
blessées au cours de la nuit de jeudi à

La douleur de M. Kamal Joumblatt après l'assassinat de sa sœur (Téléphoto AP)

vendredi. Le bilan de la guerre civile,
qui a éclaté il y a 14 mois, s'élève
maintenant à plus de 25.500 morts.

A Beyrouth, les artilleurs chrétiens et
musulmans continuaient à bombarder les
quartiers résidentiels.

La police a d'autre part signalé que
de nombreux musulmans ont été enlevés
dans la capitale après l'assassinat, jeudi,
de la sœur aînée du chef de file de la
gauche musulmane, M. Kamal Joum-
blatt. Un porte-parole a fait état de 35
enlèvements. Selon des informations non
confirmées parues dans la presse de
gauche, onze personnes enlevées ont été
exécutées.

Le meurtre de la sœur de M. Joum-
blatt a entraîné le report sine die d'une
rencontre prévue entre ce dernier et le
président élu, M. Elias Sarkis. Un porte-
parole de M. Joumblatt a toutefois
précisé que la conférence n'a été repor-

tée que parce que le dirigeant de la
gauche musulmane allait être occupé au
cours des prochains jours par la prépa-
ration des funérailles de sa sœur.

L'assassinat a été dénoncé unanime-
ment, même par les dirigeants de droite
les plus extrémistes. « II semble y avoir
au Liban un groupe qui est déterminé à
faire échouer tout règlement pacifique
chaque fois qu'il semble possible», fait
remarquer le quotidien indépendant
« An Nahar » !

AÉROPORT BOMBARDÉ
L'aéroport international de Beyrouth a

été une nouvelle fois bombardé au cours
de la nuit de jeudi à vendredi, et les
dégâts sont importants. Deux employés
ont été blessés. Ce sont les installations
pétrolières qui ont le plus souffert.
Quatre citernes ont été incendiées.

Le bâtiment central ainsi que les pis-
tes ont également été atteints. L'aéroport
était cependant encore opérationnel ven-
dredi matin, et il n'avait pas été fermé.
II se trouve à cinq kilomètres de la
capitale libanaise, .dans une région
contrôlée par les forces progressistes.

Les autorités de l'aéroport ont
démenti la rumeur selon laquelle des
armes destinées aux combattants musul-
mans y seraient débarquées.

ARAFAT EN LIBYE
De son côté, M. Yasser Arafat, chef

de l'OLP se trouvait vendredi à Tripoli,
alors que le bruit courait que la Libye
s'efforçait d'intégrer la Syrie à une
alliance de pays arabes, opposés à des
négociations avec Israël.

Les porte-parole palestiniens ont
refusé de préciser l'objectif des entre-
tiens que devait avoir M. Arafat avec le
colonel Kadhafi. On pensait, toutefois,
que son déplacement était en rapport
avec des initiatives libyennes visant â
faire échec à une évolution des Egyp-
tiens vers une politique plus modérée à
l'égard d'Israël.

Par ailleurs, la presse de Beyrouth
rapporte de Damas que, donnant suite
aux suggestions faites la semaine der-
nière par le commandant Jalloud , chef
du gouvernement libyen, le général
Assad, chef de l'Etat syrien, a proposé
la formation d'un rassemblement grou-
pant avec la Syrie, la Libye, l'Irak et
l'Algérie, pour combattre les « projets
capitulants » en vue d'un règlement au
Proche-Orient

La Jordanie et la résistance palesti-
nienne s'y joindraient ultérieurement,
ajoutent les journaux.

En attendant, M. Kossyguine,
président du conseil soviétique, a quitté
Moscou vendredi pour un voyage
officiel en Irak, annonce l'agence Tass.
On pensa que, par la suite, il se rendrait

Signature du traité nucléuire soviéto-améncain
WASHINGTON (AP). — Le président

Ford et M. Brejnev ont signé simultané-
ment vendredi, l'un à Washington et
l'autre à Moscou, un traité limitant les
explosions mucélaires à des fins pacifi-
ques qui iprévoit pour la première fois
dans un accord de ce genre, des inspec-
tions sur place.

Ce document constitue l'aboutissement
de 18 mois de négociations et il pour-
rait, selon de gouvernement américain,
relancer les pourparlers sur le deuxième
accord concernant la limitation des ar-

Après la signature du traité, poignée de main entra Ford et l'ambassadeur d'URSS
à Washington, M. Dobrynine sous les yeux du secrétaire d'Etat Kissinger.

(Téléphoto AP)

mements stratégiques (SALT II), qui
traînent en longueur à Genève.

CINQ ANS
Portant sur une durée de cinq ans, le

traité signé vendredi autorise des inspec-
teurs américains à visiter les emplace-
ments où les Soviétiques effectuent cer-
taines explosions nucléiares souterraines
pouvant être utilisées pour modifier le
cours d'un fleuve ou exploiter des
ressources minièires.

Les Etats-Unis ont abandonné, il y a

déjà plusieurs années, l'idée de se livrer
à des essais de ce genre, mais l'URSS
continue de son côté à être intéressée
par ce projet et elle poursuit ses expé-
rimentations dans ce domaine.

Le traité limite à 150 kilotonnes, soit
l'équivalent de 150.000 tonnes de TNT
la puissance d'une explosion nucléaire
destinée à des fins civiles, mois il
autorise les séries d'essais, dont la puis-
sance totale peut s'élever jusqu 'à 1500
kilotonnes à condition que les
explosions ne soient pas espacées de
plus de cinq secondes. Les inspecteurs
américains auront la possibilité de con-
trôler sur place toute série d'essais dont
la puissance dépassera 150 kilotonnes.
Le traité prévoit également l'ouverture
de négociations pour permettre le con-
trôle sur place des explosions ayant
chacune une puissance de 100 à 150 ki-
lotonnes.

RECIPROCITE
Les soviétiques auront eux-aussi le

droit d'envoyer des experts sur les lieux
des essais américains dans les mêmes
conditions. Mais cette clause est consi-
dérée comme purement formelle puisque
les Etats-Unis n'envisagent pour leur
part aucune explosion d'une puissance
aussi élevée.

Jusqu'ici, l'URSS avait toujours refusé
de permettre à des étrangers d'assister à
des explosions nucléaires.

Les relations soviéto-américaines sont
tendues depuis quelques mois, mais
selon une source officielle le nouveau
traité pourrait contribuer à améliorer le
climat général de ces relations.

Le président Ford a estimé que ce
traité « démontre que nos deux pays
peuvent négocier avec sérieux des
accords bénéfiques en dépit des diffi-
cultés du défi ».

A Moscou, M. Brejnev « signé le
traité au Kremlin et a déclaré que cet
événement donne « un sentiment de sa-
tisfaction ». Le secrétaire générail du PC
soviétique a sablé le Champagne avec
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Walter
StoesseL

L'ambassadeur américain à Moscou
a été exposé à des radiations

WASHINGTON (AFP). — L'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Moscou,
M. Walter Stoessel, a été exposé à des
radiations véhiculées à l'intérieur même
de son bureau par sa propre ligne de
téléphone, apprend-on de source proche
du département d'Etat.

C'est une équipe de techniciens de la
CIA qui en a décelé l'existence.

La découverte, quelques semaines plus
tôt, de la présence de micro-ondes émi-
ses d'un immeuble faisant face à l'am-
bassade avait justifié l'envoi de cette
équipe à Moscou.

A l'époque, les autorités et l'opinion
publique américaines s'étaient émues du
danger que réprésentaient ces radiations
pour la santé des occupants de l'am-

bassade. Les ondes étaient, croyait-on,
destinées à brouiller les systèmes d'écou-
te électronique américains placés sur le
toit du bâtiment.

Les écrans d'aluminium disposés en
février dernier devant les fenêtres de
l'ambassade pour diminuer la puissance
des ondes sont restés sans effet en ce
qui concerne les radiations de ce fil
téléphonique, ont précisé les agents de
la CIA.

Quand M. Stoessel a appris la chose,
précise-t-on toujours de source proche
du département d'Etat, il a exprimé par
câbles confidentiels, sa vive inquiétude
à M. Eagleburger, sous-secrétaire d'Etat
adjoint chargé de l'administration.

Encore des victimes
dans le Frioul

UDINE (AFP). — Trois semaines
après le tremblement de terre du Frioul
en Italie du nord, les équipes qui tra-
vaillent dans les décombres retirent en-
core des corps : le bilan officiel est
monté à 946 morts, après la découverte
de deux nouvelles victimes.

Le bilan peut encore s'alourdir,
estime-t-on sur place où l'on fait tou-
jours état de nombreux disparus.

Petit à petit, cependant, la vie reprend
et les sinistrés s'organisent : plusieurs
usines endommagées ont été remises en
marche, les téléphones ont été rétablis,
de même que l'électricité et les princi-
pales voies de communications.

La pluie cause encore des difficultés
aux sinistrés sous les tentes : 120 per-
sonnes ont été contraintes par des inon-
dations à abandonner leur campement.

«Gel» du prix du pétrole
Le ministre indonésien des mines,

M. Sadli, qui présidait la conférence, a
indiqué que les prix actuels seront
maintenus « pour le moment ». « Une
autre réunion est possible et même pro-
bable mais à ce stade je ne puis rien
dire », a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de l'OPEP,
M. Feyide (Nigeria) n'a pas écarté non
plus la possibilité d'une réunion -extraor-
dinaire et le délégué vénézuélien Valen-
tin Hernandez Acosta a confié aux jour-
nalistes que « certains pays souhaite-
raient une nouvelle réunion dans deux
mois, d'autres en septembre... »

LE COMMUNIQUÉ
Dans un communiqué, l'Organisation

des pays exportateurs de pétrole précise
que « la conférence a examiné le rap-
port du bureau de la commission éco-
nomique qui a été chargé de poursuivre
ses travaux sur les problèmes spécifiques
et de transmettre son rapport à la pro-
chaine réunion de la conférence.

La commission travaille actuellement
sur les questions du gaz de l'indexation
et des valeurs relatives du pétrole.

La conférence a pris note des actions
entreprises par certains pays consomma-
teurs contre les intérêts des pays mem-
bres de l'Organisation et a décidé de
prendre les mesures appropriées, si né-
cessaire, pour protéger les intérêts légi-
times des pays membres.

Les pays membres de l'OPEP, mem-
bres du groupe des « 77 » soulignent
l'importance de la solidarité à l'intérieur
de ce groupe et appuient la déclaration
de Manille.

LE SIÈGE
Par ailleurs, aucun accord n'a pu se

faire à la conférence de l'OPEP à Bali
sur la question du déménagement du
siège de l'Organisation dans une autre
ville. Ce problème est à l'ordre du jour
depuis la prise d'otages dont ont été
victimes onze ministres de l'OPEP en
décembre dernier à Vienne.

Plusieurs ministres de l'OPEP sou-
haitent ne plus retourner dans la capi-
tale autrichienne de crainte d'nn nouvel
attentat D'autres chefs de délégations,
par contre, estiment qu'un changement
de lien ne s'impose pas, les conditions
de sécurité requises pouvant être assurés
aussi bien à Vienne que dans toute au-
tre ville.

Les statuts de l'OPEP imposent
qu'une réunion par an au moins ait lien
au siège de l'Organisation, et si ses

membres souhaitent se délier de cette
obligation il faudra amender les textes
qui régissent les travaux de l'OPEP. Il
apparaît donc que dans l'immédiat
l'OPEP, faute d'unanimité et d'autres
possibilités, se cantonnera dans le statu
quo.

Les prochaines réunions pourraient
alors se dérouler dans des villes des
treize pays membres ou dans d'autres
pays tandis que le siège de l'Organisa-
tion resterait officiellement à Vienne,
où le secrétariat continuerait à fonc-
tionner.

L'affaire
Nadine Chaval

MEXICO (AP). — Les ravisseurs de
Nadine Chaval, fille de l'ambassadeur de
Belgique au Mexique, ont refusé
vendredi de réduire la rançon de 800.000
dollars qu'ils réclament pour la libéra-
tion de leur otage.

Mme Denise Mireille Chaval , femme
de l'ambassadeur, a reçu vendredi un
mot des ravisseurs déclarant :

« Votre offre de deux millions de
pesos pour la libération de votre fille est
une véritable plaisanterie ». Deux mil-
lions de pesos correspondent à 160.000
dollars. Cette communication était
accompagnée d'un bref billet de la jeune
fille, âgée de 16 ans : « Maman, je vais
bien. Je vous en prie, dépêchez-vous,
c'est sérieux ».

Du roi de la drogue à lu «French connection»
HONG-KONG (AFP). — Un « roi de

la drogue », connu sous le seul sobriquet
de « chu », ravitaillant le Canada aussi
bien que l'Europe, les Etats-Unis ou
l'Australie, a été arrêté à Hong-kong
après huit ans de surveillance destinés à
recueillir suffisamment de preuves pour
le faire inculper.

La dernière opération , qui lui a été
fatale, a eu lieu mardi, quand la police
a intercepté une jonque , et, avec l'aide
d'hommes-grenouilles, saisi quarante
sacs d'opium et de morphine d'une
valeur de 20 millions de dollars. Un
chalutier, avec lequel la jonque avait
rendez-vous, a réussi à s'enfuir à la
faveur des ténèbres.

c Chu » n'était pas une prise facile.

Comme « couverture », il possédait une
chaîne de salles de danse, de « salons de
massages », de restaurants et de casinos.
Il a cependant fini par tomber dans le
piège qui lui a été tendu, et a été arrêté
avec sa femme au cours d'une descente
de police dans son luxueux appartement
de l'île de Hong-kong, alors que des
perquisitions étaient simultanément
effectuées dans la douzaine de repaires
qu'il possédait.

Par ailleurs, trois trafiquants de
drogue recherchés pour leur rôle dans la
« French connection » et le « triangle
sud-américain » ont été incarcérés à
New-York après avoir été extradés
d'Argentine.

L'un d'eux, François Chiappe, âgé de

54 ans, Français, avait déjà été
condamné à mort en France pour sa
participation à l'assassinat de deux
autres trafiquants en 1964. Les deux
autres sont Yolanda Sarmiento, Chilien-
ne, et Michèle Russo, italien.

Russo et Chiappe sont soupçonnés de
participation au réseau qui, à partir de
1965, importe d'Amérique du Sud de
très grosses quantités de cocaïne et
d'héroïne.

Yolanda Sarmiento, âgée de 47 ans,
faisait partie du réseau qui, il y a quel-
ques années, approvisionnait les Etats-
Unis en stupéfiants raffinés en France.
L'affaire avait été rendue particuliè-
rement célèbre par le film « The french
connection ».

mn> Cannes
Le prix de la mise en scène a été at-

tribué à l'Italien Ettore Scola pour t A f -
freux , sales et méchants ».

La Palme d'or des courts métrages a
été attribuée au film canadien
« métamorphosis » de Barry Greenwald.
Le jury a également décerné pour les
courts métrages :

— un premier prix du jury à
€ Agulana » (Belgique), réalisé par Gé-
rald Frydman ; — et un deuxième prix
du jury à c Night li fe  » (Etats-Unis) de
Robin Lehman.

Vingt cans après
PORTSMOUTH (Reuter). — Le

contre-torpilleur soviétique « Obraztso-
vy » a fait son entrée vendredi matin
dans île port de Portsmouth. Ses 353 of-
ficiers et marins seront les hôtes de la
Municipalité et de la « Royal Navy »
jusqu'à mardi prochain et participeront
à une série de réceptions et cérémonies
officielles.

C'est la première visite d'une unité de
la marine de guerre soviétique en Angle-
terre depuis vingt ans. La dernière visite
remonte à avril 1956. Trois bâtiments
avaient amené à Portsmouth Nikita
Khrouchtchev et le maréchal Boulga-
ni-ne. La visite avait été marquée par la
disparition du commandant Lionel

Le contre-torpilleur soviétique en rade de Portsmouth (Téléphoto AP)

Crabb, l'homme-gremouille britannique,
près des trois bâtiments. Le gouverne-
men t britannique avait transmis ses
excuses aux dirigeants soviétiques, affir-
mant que le héros de la dernière guerre
n'avait été investi d'aucune mission offi-
cielle.

L'arrivée de l'« Obraztsovy » a été
marquée par une manifestation d'environ
150 femmes qui appartiennent à la
« campagne pour les ju ifs soviétiques »
et d'une poignée de militants de la jeu-
nesse du parti libérail. Une porte-parole
de la « campagne » a indiqué que l'or-
ganisation compte se livrer à plusieurs
manifestations pacifiques pendant la du-
rée de la visite.

Le nouveau départ
de Giscard d'Estaing

N est très difficile de se muer de
simple citoyen, même si l'on est un
citoyen-ministre, en président de la
République. C'est une charge qui ne
ressemble à aucune autre, et il faut
du temps pour entrer dans la peau
de l'homme qui incarne le pays, qui
succède à la longue et souvent il-
lustre lignée de ceux qui l'ont fait.

M. Giscard d'Estaing n'a eu nul
effort à faire pour se hisser à la
hauteur intellectuelle de ses actuel-
les fonctions. Mais il a dû, et il doit
probablement en faire beaucoup,
pour admettre qu'il, est le chef de la
France, et guM faut donc parler non
pas seulement comme un éminent
homme de bonne volonté, mais
comme quelqu'un qui commande.

Sa dernière conférence de presse
laisse penser qu'il est maintenant
entré dans la peau du personnage.
L'autre jour, il a non seulement
parlé avec sa souveraine aisance et
technicité habituelles, mais aussi
avec une autorité tranquille, une as-
surance, qui doivent rassure r et re-
grouper ses partisans, et inquiéter
ses adversaires.

Il n'a pas hésité à dire à l'opposi-
tion, et spécialement aux communis-
tes, quelques vérités, courtoisement
formulées, mais fermement pensées.
A partir du moment où le président
de la République montre qu'il est
un adversaire résolu de l'opposition,
qu'il veut si possible rallier ceux
qui l'acceptent, mais d'abord battre
ceux qui ne le veulent pas, il
retrouve le droit fil de ce qu\ doit
être fait. La vie est un combat. La
vie politique plus qu'aucuns autre
peut-être. Le président a pu donner
l'impression qu'il le regrettait — et
l'on peut le comprendre. Mais ù\ a,
pour la première fois peut-être, (ou
la deuxième) depuis 1974, montré
que ce combat il était prêt à y
prendre part Et à y participer pour
le gagner.

Dans ces conditions, la bataille
de 1978 peut être gagnée, surtout si
le redressement économique se
confirme et s'amplifie. Pour cela, le
président doit aux Français qui l'ont
élu de poursuivre dans la voie où il
s'est engagé depuis les élections
cantonales. S'il le fait, il sera sur-
pris de constater à quel point il
sera suivi. C'est Clemenceau (ou
peut-être son disciple Jules Jeanne-
ney. le père de l'actuel) qui disait :
« L'autorité ne se demande pas. Elle
se prend ». Le pays, dans ses pro-
fondeurs, n'attend rien d'autre de
l'homme qu'vl a choisi, et se réjoui-
ra de son succès, assuré, s'il agit
dans ce sens. Il n'y a, en effet,
aucun doute que le principal
problème posé dans le pays n'est ni
économique ni social. Il est politi-
que. Les Français ne redoutent pas
en ce moment un excès d'autorité.
Le président le sait et chacun
pense que le sachant il agira en
conséquence. I. P. S.

L'Italie
à l'heure d'été

ROME (REUTER). — L 'Italie se met
à l'heure d'été à partir de minuit. La
montres seront avancées d'une heure
jusqu 'au 26 septembre.

Polémique RFA-Mitterrand
BONN (AFP). — Le porte-parole du

gouvernement fédéral et le ministre des
affaires étrangères, M. Genscher, ont
vigoureusement rejeté les critiques for-
mulées à l'étranger contre la « chasse
aux sorcières » en RFA et notamment
les accusations de M. François Mitter-
rand selon lesquelles le gouvernement
fédéral cherche à écarter de l'administra-
tion les militants de gauche.

Le chef de la diplomatie ouest-alle-
mande a pris à partie M. Mitterrand au-
quel il a reproché « d'avoir oublié de
créer un comité pour la défense des
droits de ses amis de la RDA ». Il n'y a
donc pas lieu de s'inquiéter de l'exis-
tence du comité pour la défense des
droit civiques et professionnels en Alle-
magne fédérale », a-4-il affirmé. Il a
également souligné que les critiques à

l'égard de la RFA venaient de « person-
nalités ayant conclu des accords de
Front populaire et qui voyaient d'un
mauvais œil le fait que les trois partis
démocratiques de la RFA rejettent caté-
goriquement toute alliance avec les
communistes ».

De son côté, le porte-parole adjoint
du gouvernement, M. Gruenewald, a de
nouveau souligné que « l'Allemagne con-
naissait le régime politique le plus libre
de son histoire ». 11 a en outre affirmé
que le décret sur les extrémistes de
janvier 1972 est dépassé depuis la prise
de position de la Cour constitutionnelle 1

Le parti socialiste français a annoncé
jeudi la création par M. Mitterrand d'un
comité pour la défense des droits civi-
ques en Allemagne fédérale.

Les Basques seraient d'origine caucasienne
MOSCO U (AFP). — La Basques

sont probablemen t originaires de
Géorgie (Caucase) et ils s* seraient
enfuis en Occident à la suite d'un
terrible tremblement de terre 1500
ans avant notre ère, écrit la « Prav-
da ».

En rappelant cette hypothèse qui a
eu de plus en plus de partisans au
cours des dernières années, l'organe
du PC soviétique souligne que les
langues basque et géorgienne ont
plus de 360 mots communs et la
même structure.

Le quotidien note aussi qu»
l'académicien soviétique Nikolai Va-
vilov, un agronome très célèbre, a

découvert au nord de l'Espagne une
sorte de blé existant en Géorgie et
nulle part ailleurs. Le quotidien
ajoute que les chants et les danses
des Basques sont presque identiques
à ceux des « Iberès du Caucase »,
c'est-à-dire les ancêtres des Géorgiens
d'aujourd'hui.

Enfin la « Pravda » indique qu'un
ingénieur géorgien, Chota Khvede-
lidzé, est parvenu à déchiffrer une
inscription découverte lors de fouilles
archéologiques à Bilbao (Espagne).
Khvedelidzç, qui connaissait la
langue géorgienne ancienne, a
remarqué que ponctuation et les con-
sonnes des deux alphabets étaient

très proches. Il lui su ff i t  de talonner
pour découvrir les voyelles.

La t Pravda » souligne que les lé-
gen des des Basques sur leur origine
rapporten t que leurs ancêtres sont
venus de territoires situés à l 'Est à la
suite d'une « bataille g igantesque
entre le feu , la terre et l'eau ».

Elle rappelle que 1500 ans avant
notre ère, un gigantesque tremble-
ment de terre en Méditerranée orien-
tale avait détruit la civilisation
crétoise. Elle indique qu 'en Géorgie
occidentale des traces d' un « ef fon-
drement du pays » à une certaine
époque ont été conservées.

NAIROBI (REUTER). — Prévue
pour vendredi, la clôture de la qua-
trième conférence des Nations unies
sur le commerce et le développe-
ment (CNUCED) sera reportée d'une
journée, apprend-on de source pro-
che de son secrétariat.

Ouverte il y a vingt-deux jours, la
conférence est toujours dans l'impas-
se. Aucune solution n'a encore été
trouvée à certains problèmes-clé tels
que l'allégement de la dette des pays
pauvres et les moyens de les proté-
ger des fluctuations excessives des
cours des matières premières.

Impasse
à la CNUCED


