
((Primaires )) : Brown
menace Jimmy Carter

L'ancien gouverneur de Géorgie en perte de vitesse

NEW-YORK (AP). — Les électeurs du Rhode-lsland ont semé le trouble dans la course à l'investiture démocrate en se
prononçant Indirectement mardi pour le gouverneur de Californie, M. Edmund Brown, devenu aujourd'hui le rival le plus sé-
rieux de M. Jimmy Carter. A l'exception de ceux du Rhode-lsland, les résultats des élections qui ont eu lieu dans le Monta-
na et le Dakota du Sud n'ont provoqué aucun bouleversement majeur dans la longue course aux élections présidentielles
de novembre.

Les mêmes candidats vont donc devoir s affronter à nouveau mardi
prochain en Californie, dans l'Ohio et le New-Jersey au cours de batailles
qui pourraient bien être décisives.

Dans l'Etat de Rhode-lsland, la liste des délégués « non engagés » arri-
ve en tête avec 32 % des voix contre 30 pour M. Carter et 28 pour le
sénateur Frank Church.

Il s'agit en fait d'une victoire psychologique du gouverneur de Califor-
nie, qui avait fait campagne pour les « non engagés », faute de s'être inscrit
à temps.

M. Carter l'a toutefois emporté dans le Dakota du Sud et le nombre de
ses mandats pour la convention est passé à 903 alors qu'il lui en faut
1505 pour recevoir l'investiture. Le représentant de l'Arizona Morris Udall
arrive en deuxième position dans ce décompte avec seulement 308 man-
dats. Carter a également subi un échec dans le Montana face au sénateur
Church. Ces deux revers viennent s'ajouter aux cinq essuyés ces trois der-
nières semaines et permettent de penser que Jimmy Carter est en perte de
vitesse.

Dans le camp républicain, le président Ford a emporté la « primaire »
du Rhode-lsland, soit 19 mandats, mais a été battu par M. Ronald Reagan
dans le Dakota du Sud et dans le Montana.

COUP DE FOUET
La victoire de M. Brown dans le Rhode-lsland par « non engagés »

interposés donne un coup de fouet incontestable à la candidature du jeune
gouverneur de Californie qui, pour l'instant, ne dispose toutefois que de 18
mandats.

L'exploit du gouverneur dans le Rhode-lsland constitue un atout d«
poids pour le scrutin du 8 juin, qui se déroulera dans son fief de Califor-
nie et où sont en jeu 280 mandats de délégués à la convention. M. Brown
espère en outre renouveler son opération de séduction aiuprès des « non
engagés » de l'Etat du New-Jersey.

Si M. Carter l'emporte largement la semaine prochaine dans l'Ohio, a
prédit de son côté, M. Udall , qui a fini en deuxième position dans le
Dakota du Sud pour la huitième fois, « il sera extrêmement difficile da
l'arrêter. Les jeux pourraient alors être faits ». Pour l'ancien gouverneur de
Géorgie, on constate un affaiblissement du « prétendu mouvement anti-
Carter » par rapport à il y a seulement une semaine.

Au trois « primaires » de la semaine prochaine, 540 mandats au total
sont en jeu chez les démocrates et 331 du côté républicain. M. Ford dé-
tient actuellement 805 mandats contre 654 pour l'ancien gouverneur de
Californie. Pour recevoir l'investiture du Grand oid party, il faut réunir
sur son nom les suffrages de 1130 délégués à la convention.

M. Reagan , qui mène une campagne active dans l'Etat où il a été élu à
deux reprises gouverneur, est donné grand favori. S'il l'emporte, il
s'adjugera la totalité des mandats républicains de l'Etat, soit 167.

Mais le président Ford, par la voix de son porte-parole, M. Nessen, a
fait part de sa certitude d'être toujours en mesure de remporter l'investitu-
re républicaine dès le premier tour de la convention.

Faisant campagne dans le Rhode-lsland, Brown s'est trouvé nez à nez avec
Mme Carter (debout à droite). (Téléphoto AP)

Italie : défense de fumer
dans les locaux publics

ROME (AFP). — A partir de mer-
credi, il sera interdit de fumer dans
tous les locaux publics italiens. La
nouvelle loi vise en particulier les
cinémas et les théâtres où les Ita-
liens avaient l'habitude de fumer :
« C'est une mesure de protection
de la santé » et ainsi « les fumeurs
n'imposeront plus aux autres leur
fumée » a notamment commenté le
ministre de la santé Luciano dal
Falco.

Manger m@isis et mseux
Dix mille individus ou davantage meurent chaque jour de faim, littérale-

ment, dans quantité de pays sous-développés. Par centaines, et peut-être
davantage, des Suisses meurent prématurément chaque jour eux aussi, des
suites de la suralimentation. Parce qu'ils mangent trop, ou parce qu'ils absor-
bent une nourriture trop riche en calories, ils traînent parfois durant des mois,
voire des années, dans les hôpitaux.

Conséquence de cette paradoxale suralimentation dans un monde qui par
ailleurs orie famine : chez nous les cas d'infarctus, de maladies cardio-vascu-
laires, de troubles hépatiques, de goutte et de graves dérèglements des
articulations augmentent sans cesse.

Toutes les enquêtes qui ont été menées ces dernières années en Suisse le
prouvent : un habitant sur trois en Suisse accuse un excédent de poids
préjudiciable à sa santé. A partir de l'âge dit moyen, il y a même un habitant
sur deux qui pèse trop lourd pour vraiment bien se porter.

Exprimé en chiffres, cela signifie qu'en moyenne nous consommons pres-
que tous par jour quelque 3200 calories, soit autant qu'il faut pour procurer un
bon équilibre à un travailleur de force. Or, qui d'entre nous peut encore se
targuer d'exécuter un travail de force ?

Médecins et spécialistes de la diététique s'accordent pour proclamer que
tout individu absorbant cent calories de plus que nécessaire accumule dans
son organisme un excédent de poids de trente-six kilos en dix ans !

La boulimie individuelle, collective et, 'Il faut bien le dire, inconsciente de
la plus grande partie de la population atteint des proportions si inquiétantes
qu'il est urgent de tirer la sonnette d'alarme. L'union des pharmaciens suisses
va lancer une campagne d'éducation du public ayant pour but, non seulement
d'attirer l'attention sur les risques de santé — mortalité précoce — et sur le
coût croissant des maladies — médicaments, traitements hospitaliers — résul-
tant de la suralimentation. Des informations seront également diffusées sur la
valeur nutritive réelle, trop souvent dangereusement excessive, de bon nombre
d'aliments proposés à notre menu quotidien.

« Manger moins, ma<s aussi se nourrir différemment », telle pourrait être la
devise pour toute femme et tout homme désireux de vivre mieux. R. A.

Quand les « moonistes » célèbrent
le bicentenaire des Etats-Unis

NEW-YORK (AP). — Un rassemblement organisé au Yankee Stadium de New-York par
l'Eglise de l'unification — la secte Moon — a été perturbé par plusieurs centaines de jeunes
gens qui ont lancé des engins fumigènes et des pétards. Des bagarres se sont aussi pro-
duites.

Les incidents n'ont toutefois pas empêché le révérend Sun Myung Moon de parler. Mais
ils ont détourné l'attention de bon nombre de ses fidèles, qui ont été soumis à un bombarde-
ment de boîtes de carton et autres projectiles divers venant des tribunes supérieures.

Moon salua la foule da sa* fidèles. (Téléphoto AP)

A l'extérieur du stade, de petits grou-
pes de parents ont également manifesté
contre la secte, qu'ils accusent d'avoir
détourné leurs enfants.

Le rassemblement a attiré moins de
monde que prévu et les organisateurs
avaient demandé aux responsables du
stade de laisser entrer tout le monde,
avec ou sans billet.

Pour le début de la manifestation, on
estimait que 25.000 personnes emplis-
saient les gradins, alors que les
«r moonistes » avaient prévu 55.000 audi-
teurs.

Le révérend Moon , monté sur un po-
dium drapé de tricolore, s'est exprimé
en coréen. Son discours était traduit
simultanémen t en anglais.

Des milliers de ballons garn issaient
chacune des tribunes où, souriants, les
« moonistes » distribuaieiu des tracts et
des brochures et agitaient des drapeaux.

(Suite en dernière page)

Marxisme
et christianisme (U)

LES IDÉES ET LES FAITS

Dans le grand conflit doctrinal qui
oppose fondamentalement marxisme et
christianisme (voir FAN du 2 juin),
mais que d'aucuns théologiens post-
conciliaires au laïcs progressistes,
entendent nier pour des motifs sociaux
(comme si en matière de progrès hu-
main, l'Occident, malgré toutes ses dé-
faillances matérialistes, morales, intel-
lectuelles et spirituelles, n'était pas
resté considérablement en avance sur
l'URSS, la China et leurs satellites,
européens ou asiatiques, cubains ou
africains) nous avons vu qu'il existait
chez les protestants de Suisse et de
France tout un courant de pensée
bienvenue hostile à toute collaboration
aveo le communisme athée et aux mou-
vements gauchisants réformés. SI l'on
en croit de nombreux témoignages re-
cueillis, lie n'ont qu'assez peu de fa-
veur pour cet insidieux programe
e'Wll.nant dans nos canton» romands
fidèles à la réforme de Calvin et de Fa-
rel.

Si paradoxal que cela puisse paraî-
tre, l'Eglise catholique, du moins dans
certaines de ses instances supérieures
comme dans les nombreux mouvements
de base qu'elle avait formés (ACD,
JEC, etc.) paraît beaucoup plus vulné-
rable à certain attrait pour une coopé-
ration aveo le communisme. Cela tient,
ont dit certains, au concile Vatican II.
Maia, à notre sens, ce n'est pas exact.
Car si l'on se réfère aux textes promul-
gués par ce concile et à l'esprit dans
lequel il fut convoqué par Jean XXIII, il
n'a revêtu, contrairement à tous les
précédents où furent définis, puis
précisés les dogmes, que le caractère
d'une Pastorale.

Une pastorale, qu'est-ce à d'ire ? Le
pape estimait assez légitimement que,
pour s'adresser au monde en évolution,
et non plus seulement aux croyants, il
fallait de la part de l'Eglise, user d'un
langage nouveau. Mais attention I sans
se rallier pour autant au monde et
encore moins au prince de ce monde
dénoncé par les Evangiles reflétant la
parole divine, dont la présence Incon-
testée se manifeste ostensiblement au-
jourd'hui par le matérialisme athée de
Marx, le matérialisme occidental
n'étant pour sa part qu'une trahison,
assurément condamnable, de la vérita-
ble tradition occidentale, née de la fu-
sion christianisée de la pensée juive,
grecque et romaine I

Mais H arriva ce qui devait arriver.
Depuis que le théologien Congar af-
firma en plein concile, à une session
d'automne, que l'Eglise faisait son
« Octobre rouge », tout fut possible aux
« postconciiliaires », malgré les multi-
ples avertissements de Paul VI et ceux,
en Suisse, du regretté cardinal Journet.
Organisat ions catholiques, prêtres et
même évêques remplacèrent parfois,
pour l'analyse des phénomènes sociaux
et moraux, l'examen des documents
pontificaux par l'analyse marxiste. Il
faut ajouter que la diplomatie du Vati-
can, pratiquant l'ouverture à l'Est, en
sacrifiant l'Eglise du silence (le cardi-
nal de Varsovie, Mgr Vichinski , vient
encore tout récemment de dénoncer
les persécutions religieuses en Pologne)
a encore aggravé la confusion. Paul VI
concède au communisme beaucoup
plus que Pie XII, sauveur des Juifs, n'a
jamais concédé au nazisme.

Il est naturel que Je marxisme, tou-
jours habile dans sa tactique, se rue
dans la brèche ainsi ouverte. Dans un
dernier article, nous verrons comment
l'Eglise romaine réagit, mais un peu
tard, à propos des élections italiennes,
en rappelant les motifs de
l'incompatibilité du communisme et de
la religion. René BRAICHET

(A suivre)

Les libres opinions de R. Walter

(Page 11)
Bienne et la patte de l'ours

La France renouvelle son offre
d'envoyer des troupes au Liban

PARIS AP). — « Nous maintenons
notre offre au Liban », a affirmé
M. Sauvagnargues, ministre français des
affaires étrangères, à sa sortie de l'Ely-
sée, à l'issue du Conseil des ministres.

« Nous n'avons rien de plus à dire
mais rien à retirer », a-t-il ajouté.

Au sujet de l'entrevue qui a eu lieu
mardi soir entre M. Argod, ambassadeur
de France à Beyrouth, et M. Kamal
Joumblatt , chef de la gauche islamo-
progressiste, et à l'issue de laquelle
M. Joumblatt a sollicité « l'aide diplo-
matique et politique de la France pour
défendre l'indépendance du Liban »,
M. Sauvagnargues a répondu :

« Ce qui a été publié sur cette entre-
vue met bien les choses au point. Vous
savez qu'il y a une déformation systé-
matique, et pour dire vrai scandaleuse,
de l'offre française d'envoyer des trou-

pes chargées du maintien de la paix,
faite au Liban. Cette offre est subor-
donnée à un certain nombre de condi-
tions précises, notamment à la requête
des autorités libanaises et au consensus
des parties intéressées. La France n'a
qu 'un seul intérêt : celui de l'intégrité
et de la souveraineté du Liban et qu'un
seul désir : que le drame du Liban
cesse. »

M. Sauvagnargues a indiqué que l'of-
fre de coopération française pourrait
éventuellement porter, si le cessez-le-feu
était décidé par les autorités libanaises
sur l'organisation de tables rondes.

M. Sauvagnargues a d'autre part con-
firmé que selon ses renseignements une
division blindée syrienne était bien en-
trée dans la plaine de la Bekaa.

(Lire également en dernière page)

Blindés syriens opérant à l'Intérieur du territoire libanais. (Têlêphoto AP)
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H-TL J-L-M Animation de la ville par les fanfares de Serrières, Peseux et Coffrane — Tirage de la loterie à 22 h 15 avec, ce soir, un 11me lot surprise
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Fêle de Pentecôte
Délais de réception des annonces :

numéro du mardi 8 juin jusqu'au jeudi 3 juin à 15 h
numéro du mercredi 9 juin jusqu'au vendredi 4 juin à 12 h

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le
Lundi de Pentecôte 7 j uin

Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel

La .société de tir Patrie, Dombresson-
Villiers a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Charles KUSTER
membre honoraire et ancien président
du comité.

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

GRANDE EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES

Plus de ZOO mobiliers

ouvert
auj ourd'hui j eudi
jusqu'à 22 heures

Distribution de billets de loterie Quinzaine

QUINZAINE DE NEUCHATEL

Ce soir

ouverture prolongée
des magasins

ATTENTION, IL N'Y AURA PAS de
gratuité de transport sur le réseau des TN

POMMES DE TERRE
NOUVELLES

2 kg 2.55
Tommes

des montagnes NE, pce 1.—
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I A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Etat civil de Neuchâtel

Naissances. — 26 mai . Carovigna,
Nadia, fille de Diego Raniero, ouvrier
de fabrique, Le Landeron, et d'Erika,
née Abplanalp. 28. Lammers, Yvan, fils
d'Hendrik-Wessel, comptable, Auvernier,
et de Luciana, née Turello. 29. Wuilleu-
mier, René-Raymond, fils d'André-
Ulysse, monteur en chauffage, Colom-
bier, et de Christiane, née Ducommun ;
Hinojosa, Francisco, fils de Juan-
Antonio, dessinateur, Boudry, et d'Isabel,
née Soriano ; Richard, Patricia-Mireille,
fille de Claude-Olivier, gendarme, Neu-
châtel, et de Mirella , née Roberti-
Maggiore ; Bovey, Pascal, fils d'Edouard,
installateur électricien, Comaux, et de
Simone, née Droz ; La Grutta, Giancar-
lo, fils de Vito, maçon, Neuchâtel, et de
Rosina, née Ciancia. 30. Gartenmann,
Christian-Olivier, fils de Charles-Fran-
çois, médecin, Le Landeron, et de Jane-
Elizabeth, née Mc Kane ; Rosé, Pascal,
fils de Jean-François, employé de bu-
reau, Neuchâtel, et de Suzanne-Margue-
rite, née Voumard. 31. Rey, Stéphanie-
Denise, fille de Jean-Claude-Marie-
Georges, mécanicien, Neuchâtel, et de
Maryjane, née Hofmann ; Stâhli, Julien,
fils de Jean-Daniel, coiffeur, Neuchâtel,
et de Patricia-Wilfrida-Gertrudis, née
Weller.

Publication de mariage : 1er juin.
Markwalder, Jean-Marie, peintre décora-
teur, Thônex, et Perret, Sylvie-Hélène,
Genève.

Décès : 1er juin. Conti , Patrick-Jean-
Michel, né en 1957, élève infirmier,
Boudry, célibataire.

Le fuyard de Corcelles
identifié

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une voiture conduits par un inconnu
avait tamponné celle de M. C. B., de
Corcelles, régulièrement stationnée sur
le bord nord de la route, à la hauteur
du No 23 de la rue de la Chapelle. L'au-
teur de cet accident avait pris la fuite. Il
a pu être identifié. Il s'agit de M. H. V.,
de Fleurier.

LE LANDERON

Assemblée générale
de la SNUP

(sp) La Société neuchâteloise d'utilité
publique (SNUP) siégera en assemblée
générale annuelle le 12 juin au home
« Bellevue » du Landeron. L'ordre du
jour comprend notamment les comptes
de l'exercice 1_>75. L'assemblée sera sui-
vie d'une causerie avec diapositives pré-
sentée par M. André Tissot , ancien di-
recteur du gymnase de La Chaux-de-
Fonds, sur le thème « Vieilles fermes et
vieilles pierres des Montagnes ».

CORTAILLOD

A la commission scolaire
La commission scolaire de Cortaillod

a siégé récemment sous la présidence de
Mme N. Jaunin. Elle a procédé à l'enga-
gement de M. Alain Schwab pour une
année, ainsi qu 'à la nomination , à titre
provisoire , de Mlle Anne-Lise Bertario-
ne. La titulaire de la classe de couture ,
Mme E. Gaille , a demandé à être dé-
chargée d'une partie de ses leçons. En
conséquence un demi poste a été mis au
concours.

La commission a décidé de maintenir
les horaires en vi gueur depuis août der-
nier et elle a ajouté au cahier des char-
ges des commissaires les postes de res-
ponsables de la couture et de la biblio-
thèque. Le corps enseignant a présenté
des projets de courses d'école qui doi-
vent encore être mis au point.

Le plan de vacances pour l'année
1976-1977 proposé par le département de
l'instruction publique a été accepté.
Enfin , la commission scolaire a ébauch é
la préparation de la Fête de la jeunesse.

Invitation au voyage
avec « Larguez les amarres »
• DANS le cadre de la Quinzaine ,

une exp osition fleurie se déroule sous
le péristyle de l'hôtel de ville jusqu 'à
veitdredi. A la veille des vacances, les
grands magasins et les fleuristes de la
ville comme le service des parcs et
jardins ne pouvaient choisir de thème
plus approprié que celui qui guide l'ex-
position sous la form ule de « Larguez
les amarres ».

Gonset a habillé ses petits manne-
quins de vestes et pantalons jeans avec
un décor de cabine de bateau. L'heure
est à la détente avec les bikinis et robes
de plage des Armourins qui mettent en
valeur les charmantes «poupées de cire»,
indifférentes du reste au beau pirate qui
se tient au premier plan...

Quant au Louvre, la combinaison et
la robe blanches qu'il présente sont d'un

Larguez les amarres » : une bien agréable Invitation au voyage
(Avipress - J.-P. Baillod)

heureux effet ! Le décor invite à une
sieste sous les arbres. L 'exposition ne
saurait être complète sans les fleurs,
pour le plaisir visuel , la musique pour
celui de l' ouïe, et le vin pour celui
du palais.

EXPO-DEG USTA TION
Les décorations florales ont été assu-

rées par les fleuristes de la ville et les
enregistrements de musique prévus par
la maison Jeanneret et Co. L'après-midi ,
l 'Office de propagande des vins organise
une exposition-dégustation des vins de
la région donnan t ainsi l'occasion aux
connaisseurs de révéler leurs « talents ».

Cette exposition « Larguez les amar-
res » ne pouvait bien sûr se passer de
la présence de la Société de navigation
qui peut concrétiser les désirs de voyage
ainsi suscités. R. Wé.

Les contrôles A.C.S.
du conducteur et de son véhicule

Dans te cadre de _a Quinzaine de
Neuchâtel, la section de notre ville de
l'Automobile-olub de Suisse organise des
séances de contrôles du conducteur et
de son véhicule. Il ne peu t être ques-
tion en quelques minutes de procéder à
des contrôles généraux, mais d'attirer
l'attention des automobilistes en contrô-
lant quatre points importants.

Pour le conducteur il importe d'avoi r
une bonne vue et de bons réflexes, en
3 minutes de contrôles chacun est ren-
seigné sur ses capacités.

Pour ce qui concerne le véhicule, les
pneumatiques sont contrôlés, de même
que la teneur en monoxyde de carbone
(CO) dans les gaz d'échappement.

Rappelons que l'Ordonnance de la
construction et l'équipement des véhicu-
les routiers (OCE) fixe la teneur volu-
métrique en monoxyde de carbone, me-
surée au régime du ralenti à 4,5 % au
maximum. En plus de la loi, le respect
et la protection de l'environnement sont
concernés, espérons que de nombreux
automobilistes le seront aussi.

La première séance des contrôles ACS
a eu lieu de mardi 25 mai, elle sera
reconduite le jeudi 3 juin de 18 à 21 h,

au secrétariat de lia section, place Numa-
Droz 1 (Maison du Tourisme).

Les contrôles sont ouverts gratuite-
ment à tous les automobilistes et leur
véhicule.

Soleil et sécheresse
Le soleil brille avec constance depuis

un bon bout de temps. Mais l'agricul-
ture ressent la sécheresse et fleurs et
légumes doivent être abondamment ar-
rosés avant de pouvoir être présentés
au marché.

Les œuvres d'utilité publique et de
bienfaisance sont comme les fleurs ,
elles doivent être arrosées, et c'est la
Loterie romande qui en est le jet d'eau.
Les billets que vous achèterez sont au-
tant de gouttes d'eau bienfaisantes. Et
pour une occasion de gain peut-être,
c'est une occasion rêvée de faire le
bien. Tirage le 5 juin.

Histoire de la guitare
au CCN

C'est à un récital de guitare peu
commun que nous invite Federico Cor-
dera. Alliant exposé illustré par des
diapositives et interprétation, Cordero
nous fera découvrir des œuvres ancien-
nes du XVle et du XVIIIe qui , grâce
à ses excellentes explications, seront si-
tuées et jouées dans leur contexte histo-
rique. Dans une seconde partie, Cordero
nous révélera d'autres aspects de la gui-
tare, de Bach à Tarrega, (XIXe siècle).
Mais il ne saurait terminer son récital
sans jouer de ses propres compositions
dans lesquelles toute sa personnalité de
Sud-Américain s'exprimera.

Un livre et un disque
pour survivre

Il suffit d'un franc pour assurer la
nourriture journalière nécessaire à un
enfant de Terre des hommes. Mais,
parmi plus de 30.000 enfants que Terre
des hommes secoure, près de 10.000
d'entre eux ne vivent que grâce à ce
franc journalier. Pour réaliser les fonds,
nécessaires le mouvement d'aide à
l'enfance malheu reuse met en vente un
livre intitulé Les enfants de Terre des
hommes et un disque portant le titre de
Terre des hommes.

PLATEAU DE DIESSE]

Nomination
d'une jardinière d'enfants

Le président et la secrétaire de la
commission de l'école enfantine de
Prèles ont tenu à apporter quelques
précisions à la suite de l'article publié à
propos de l'élection d'une jardinière
d'enfants. « La jardinière d'enfants
actuelle , Mlle Studer, anime avec
compétence et dévouement la classe
enfantine. Grâce à sa gentillesse, tes
enfants lui sont très attachés.
Malheureusement , son diplôme neuchâ-
telois ne lui permet pas de poursuivra
son excellent travail à Prêles.

Le poste ayant été mis au concou rs,
huit réponses sont parvenues dans les
délais. Comme il est d'usage en pareil
cas, une première sélection a été opérée
sur la base des lettres de postulation.
Deux candidats, dont Mlle Angelini, ont
alors été invitées à un entretien. Après
délibération, la commission a décidé de
proposer, à l'unanimité moins une voix,
la candidate qui lui paraissait avoir la
personnailité la mieux affirmée. La
proposition de la commission n'a pas
été suivie. A l'assemblée communale, la
discussion a été très peu nourrie. En
particulier, personne n'a jugé bon
d'expliquer pourquoi! la candidate élue
avait bénéficié d'une active campagne de
propagande souterraine », nous écrivent
le président et la secrétaire de ia com-
mission qui concluent en souhaitant la
bienvenue à la nouvelle jardinière
d'enfants et en espérant qu'elle saura
convaincre chacun par ses capacités ».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 2 juin

197$. — Température : Moyenne: 12,3 rmin. : 9,7; max..:, 15,1. Baromètre :
Moyenne : 721,3. Eau tombée,: 10,5 mm.
Vent dominant : Direction : sud, sud-est ;
force : faible, jusqu'à 12 heures, ensuite
ouest, nord-ouest, modéré à assez fort.
Etat du ciel : très nuageux à nuageux,
dès 17 heures, légèrement nuageux.
Pluie jusqu 'à 2 h 30.

Température de l'eau 13 °
2 juin 1972

Niveau du lac le 21 juin 1976
429,19

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures

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

Jeudi 3 juin au Temple de La Coudre
vendredi 4 juin au temple de Peseux,

à 20 h 30

CONCERT
par le CHŒUR et L'ORCHESTRE de
L'ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

DE NEUCHATEL
Œuvres de Pachelbel , Haendel et Purcell

Prix des places :
adultes 7 fr., étudiants et enfants 4 fr.

CE SOIR

MARCHÉ MIGROS
rue de l'Hôpital

OUVERT
jusqu'à 22 h
Demain vendredi 4 juin,

ouverture à 9 heures

_*— ".fes. UNIVERSITÉ
WH « DE NEUCHATEL

"£ v \) § Faculté de droit
/̂^- P̂s et des sciences économiques

Conférence de
M. le professeur Claude-A. COLLIARD,
directeur de l'Institut d'Etudes interna-
tionales, européennes et comparatives de
l'Université de Paris (Panthéon-Sorbonne)

Sujet :

Etude
de quelques principes

pouvant régir
l'ordre économique

international
Jeudi 3 juin 1976, à 17 h 15,

à l'Aula de l'université
La conférence est publique

pHp QUINZAINE

IjJjJ NEUCHATEL

Du 1er au 4 juin, dans le cadre de
l'exposition « Larguez les amarres », au

péristyle de l'hôtel de ville,

concours de dégustation
des vins de Neuchâtel

Tous les jours de 16 h à 19 h
aujourd'hui de 16 h à 22 heures

Organisation t Expo dégustation et OVN
r u  • ¦'* .»i, - ' ¦ - i" 1'!"1 '" - • I I ; 

Robes o 20.—
Belle qualité, tailles 1 à 6 ans
Tous vêtements jusqu'à 6 ans

Grand choix. Prix très raisonnables,
même pour les

exclusivités C«|,,ea 4 Q ouverture
baby-confort BUIUOC I O du soir
Billets de loterie. Parcs bleus et jaunes.

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception dos ordres : Jusqu'à 22 heures

______i._________________________ H_______________ SB^D

Ce soir,
m au Super-Centre
o»at

I Danse
1/1
Ci^5 avec

î RUDI
1 FREI¦
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§! et son ensemble
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Entrée libre
________¦______________¦_________
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Retraités fédéraux
Le 25 mai, une quarantaine de mem-

bres du Groupement de Neuchâtel des
retraités fédéraux étaient réunis au
Buffet de la gare. Il s'agissait d'une ren-
contre d'amis et d'anciens collègues. Pas
de longs discours fastidieux , mais d'ai-
mables paroles de bienvenue du prési-
dent M. E. Beyeler, précédèrent un
excellent repas apprécié de chacun. On
reconnaissait là, le talent d'organisateur
du secrétaire M. André, bien secondé
par le trésorier M. Jaquet.

Grâce à l'amabilité de la direction
d'Arrondissement des téléphones de
Neuchâtel, on assista à la projection du
film « la grande oreille », relatant la
création et l'exécution de la station ter-
rienne pour satellites édifiée sur le pla-
teau de Brentjong, près de Loèche (VS).
Par l'intermédiaire du satellite géosta-
tionnaire « Inteldat IV » situé à
36.000 km au dessus de l'Atlantique, la
Suisse est en relations constantes et di-
rectes notamment avec les autres conti-
nents. C'est une réalisation technique
particulièrement remarquable.

Deux jolis films, « Les fontaines da
Neuchâtel » et « Chant d'un pays »,
mirent le point final à cette réunion,
complément du sympathique « Trait
d'union ». Le 31 août, les' retraités feront
une excursion à Yvonand.

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : en plaine, le ciel
sera nuageux avec des éclaireies. Par
contre , la nébulosité demeurera le plus
souvent forte en montagne, où quel-
ques averses restent probables. Tempé-
ratures prévues : 15 à 20 degrés l'après-
midi. Limite de zéro degré proche de
2000 mètres. Vents faibles ou modérés
du secteur nord. Suisse alémanique : en
plaine, nébulosité changeante et encore
quelques averses. Très nuageux et pré-
cipitations régionales en montagne. Sud
des Alpes et Engadine : ensoleillé, par
moments nuageux au voisinage des Al-
pes.

Evolution probable pour vendredi et
samedi. —¦ Nord : toujours frais et va-
riable. Sud : ensoleillé.

A L'OCCASION DE

l'ouverture nocturne
de nos magasins

de 10 h à 22 h

GRANDE ACTION
à notre stand « Fruits et légumes »

place rue du Seyon, de

FRAISES d'Italie
Le panier 500 g „'_., 1 .75

I DISCOUNT 71
ouvert jusqu'à 22 h

I 

TAPIS i
OUVERT CE SOIR I

jusqu'à 22 h I

}M QUINZAINE

EAlS NEUCHATEL
Aujourd'hui

tirage quotidien à 22 h 15
avec un super-lot Fr. 3.30 par millimètre de hauteur

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

IHM

La famille de

Madame
Frieda FLUKIGER

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part
par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs , leurs messages de con-
doléances et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Neuchâlel , juin 1976.

La famille de

Monsieur
Edouard JAQUEMET

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, adresse à
toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère re-
connaissance.
Les présences, _es messages, les dons ou
les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Auvernier, juin 1976.



Des observateurs d'autres confessions du canton
participeront désormais aux travaux du Synode

Un pas de plus vers l'œcuménisme de l'Eglise réformée

Session sans histoire serait-on tenté
de dire, que la séance tenue hier au
centre scolaire du Vigrvler à Saint-Blai-
se par le Synode de l'Eglise réformée
évangéiique neuchâteloise, présidé par
M. Jacques Février. Séance il est vrai
essentiellement administrative, puisque,
une multitude de rapports exceptés, il
n'y avait que deux points à l'ordre du
jour qui méritaient développements :
^Importance de la visite pastorale et
l'invitation d'observateurs d'autres com-
munautés religieuses aux travaux du
Synode et de certaines commissions.

Au menu donc, de nombreux votes
sur divers rapports. Tout d'abord, le
Synode a validé l'élection en son sein
de M. Jean-Paul Renaud en remplace-
ment de M. Pierre Miéville pour la pa-
roisse de La Coudre-Monruz, et de
Mme Emmy Cuche, en remplacement de
M. Roger Mougin, pour la paroisse de
Dombresson - Villiers - Le Pâquier. A
l'unanimité, le pasteur Jorge Méndez a
été élu membre de la commission
d'évangélisation en remplacement de
M. Laurent Clerc, dénrlssionnaire. Les
députés acceptèrent ensuite à
l'unanimité également les rapports du
Conseil synodal sur les demandes de
consécration de MM. Marco Pedroli et
Robert Tolck, ainsi que d'agrégation de
M. Jorge Méndez.

Unanim.té encore pour l'acceptation
des procès-verbaux des trois sessions
de l'an dernier. On en vint au plat de
résistance aveo le rapport du Conseil
synodal sur sa gestion, dont la discus-
sion fut introduite par M J.-P. Porret au
nom du colloque du d.strict du Val-de-
Ruz. Ainsi, les grandes lignes de la vie
de l'Eglise furent passées en revue,
avant que les rapporteurs des diverses
commissions nommées par le Synode
n'égrènent leurs commentaires qui ne
suscitèrent pas de longs débats.

Bonne nouvelle au chapitre des
comptes : les finances de l'EREN con-
naissent un net redressement comme
nous l'annoncions assez longuement
dans notre édition du 6 mai. Dans son
introduction, M. Charles Wust , rappor-
teur, déclara d'emblée qu'il y avait
deux raisons de se réjouir. D'une part,
les recettes des contributions ecclé-
siastiques des personnes physiques
n'ont pas souffert de la conjoncture. En
outre, la campagne d'information lan-
cée auprès des protestants neuchâte-
lois a porté ses fruits et l'on assiste à
un réel regain d'intérêt de la popula-
tion pour les problèmes financiers que
traverse l'EREN. Les comptes sont à
peu près équilibrés et le léger déficit
de quelque 28.000 fr. ne représente
qu'un demi-pour cent du budget. Les
contributions ecclésiastiques ont
dépassé de 120.000 fr. environ, les
prévisions, compensant la moins-value
constatée aux autres recettes.

Quant à la volonté d'économie expri-
mée par le Synode, elle a été respec-
tée. Les dépenses ont diminué par rap-
port à 1974. Il y eut des économies sur
les traitements pastoraux, certains pos-
tes n'ayant pas été repourvus et
aucune indexation n'ayant été accordée
en 1975. En revanche, l'investissement
dans l'entretien et la restauration des
cures a dépassé largement les prévi-
sions budgétaires. Quant au bilan, ilest, comme nous l'avions déjà écrit
dans oes colonnes, favorables, puis-que le fonds de roulement a été
amélioré de quelque 300.000 fr. et le
déficit de 1974 épongé. Ces comptes
furent à leur tour adoptés à l'unanimité,ainsi que les comptes de la caisse de
retraite et d'Invalidité de l'EREN

LA VISITE PASTORALE
Disparue des ordres du jour du Syno-

de depuis 1965, par suite de surabon-
dance de matières à traiter, la question
de ta vie des paroisses a été réintro-
duite à la session d'hier par le nou-
veau Conseil synodal. Cette « tradition »
reprise a permis à M. Michel de Mont-
mollin, président du Conseil synodal,
de présenter un rapport très fouillé sur
la visite pastorale. Les rapports des pa-
roisses sur ce thème qui leur était sou-
mis montrèrent combien ce problème
est devenu crucial pour les pasteurs.

Il ressort de ces réponses que visites
il y a, mais que nombre de paroissiens
ne sont jamais visités. Pourtant cet
aspect représente urie dimension
essentielle du ministère des pasteurs.
Certains d'entre eux y consacrent un
quart à un tiers de leur temps. Ce qu'il
y a d'étonnant, c'est que les pasteurs
ne sont que peu sollicités pour des cas
précis et que, lors des visites, il leur
est très difficile de dépasser la surface
des choses pour en venir à la vie spiri-
tuelle elle-même. Ce qu'il faut pour
M. de Montmollin, c'est supprimer l'ima-
ge du pasteur commissionnaire de
l'Eglise, qui fait du porte-â-portè à des
portes d'ailleurs souvent closes.

« DÉPASTORISER »
Il est donc nécessaire en quelque

sorte de « dépastoriser » l'image de
l'Eglise et de la paroisse pour permet-
tre véritablement au pasteur de remplir
sa fonction au sein de la communauté.
Car l'approche des hommes est difficile
et exigeante. Si l'on se rend bien
compte de l'importance de la question
dans les paroisses, on ne rencontre
nulle part le souci d'une formation pour
oes visites pastorales.

Comment en effet faut-il s'y prendre
pour nouer le contact avec les hommes
et connaître leurs tourments ? C'est là
la question. Les sciences humaines, un
sens de la psychologie, une expérience
de vie partagée, ce sont sans doute
quelques éléments importants, pour
que la paroisse soit visitante et rayon-
nante. Cependant rien n'est résolu. La

seule certitude, c'est que c'est une tâ-
che tout à la fois passionnante et re-
doutable.

Dernier point important de l'ordre du
jour de la session d'hier, le rapport du
Conseil synodal sur la participation
d'observateurs des autres Eglises et
communautés chrétiennes aux travaux
du Synode et de diverses commissions
(évangélisation, éducation religieuse,
œcuménisme, missions, œuvres socia-
les et liturgie). Le Conseil synodal esti-
me en effet qu'il est temps de nouer un
nouveau dialogue entre les Eglises et
les chrétiens du canton dans l'esprit
d'oecuménisme qui s'est développé
depuis une trentaine d'années. Il serait
ainsi fructueux que des observateurs
d'autres confessions participent régu-
lièrement au travail de réflexion et
d'imagination de l'Eglise, d'autant plus
qu'une expérience similaire a été vé-
cue ces dernières années par des pas-
teurs et laïcs protestants dans le ca-
dre des Synodes diocésains de l'Eglise
catholique romaine.

On pouvait craindre que des opposi-
tions émanant des rangs les plus
« rigoristes » se manifestent vertement.
En fait, une seule voix s'est opposée à
cette « ingérence » d'observateurs qui
pourraient être munis de mandats
impératifs de la part de certaine Eglise
tout au moins. Cet « antipapisme »
n'eut guère d'échos dans les rangs des
leur écrasante majorité acquis à l'idée
de l'œcuménisme. Plus intéressante
parut la proposition du pasteur Clerc
d'inviter également des délégués des
députés synodaux qui semblèrent dans
autres Eglises réformées romandes voi-

sines, ainsi que du Consistoire de
Franche-Comté. Le Conseil synodal en
prit bonne note.

Au vote, le Synode approuva les ré-
solutions qui lui étaient soumises à ce
propos, invitant ainsi les délégués
d'autres Eglises et communautés chré-
tiennes du canton à participer à ses
travaux et à ceux de certaines commis-
sions. Il a chargé le Conseil synodal
d'adresser de telles invitations notam-
ment à l'Eglise catholique romaine, à
l'Eglise catholique chrétienne, à la Fé-
dération neuchâteloise des Eglises li-
bres , à l'Armée du salut et à la com-
munauté mennonite des Bulles.

Il faut encore noter que la commune
de Saint-Biaise en laquelle le Synode
de l'EREN n'avait plus siégé depuis 22
ans, avait tenu à offrir un vin d'hon-
neur à l'heure de l'apéritif et que les
députés furent salués par M. A. Blank,
délégué du Conseil communal.
M. F. Jeanneret apporta le message de
l'Etat au café , se plaisant à recevoir
« chez lui >> le Synode en cette année
du 700me anniversaire de la Collégiale
de Neuchâtel. M. F. Monnier présenta
les vœux de la paroisse avec un langa-
ge fleurant bon le terroir qui ravit toute
l'assemblée, tandis que M. A. Morel,
président du Synode de l'Eglise
évangéiique réformée vaudoise se
réjouit d'être en terre neuchâteloise et
souhaita des échanges plus intenses
entre Eqlises réformées romandes.

Enfin, Mgr Taillard et le curé Châtel-
lard apportèrent à leur tour le message
fraternel des Eglises catholiques ro-
maine et chrétienne. Bl. N.

Tout un choix de croisières,
de balades et de voyages circulaires

La pleine saison de la SNLNM a commencé

La mauvaise saison passée, la naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et de Mo-
ral a pu reprendre selon l'horaire de la
SNLNM. A disposition, huit bateaux
fraîchem ent sortis de révision, donc en
parfait état. En un horaire d'été totali-
sant 740 km de lignes par jour avec
dix-neuf départs de Neuchâtel dans tou-
tes les direction s pour desservir tren te
ports.

POUR LES TOURISTES
ET VACANCIERS

Le grand horaire d'été fait une large
place au tourisme lacustre sous 4a forme
de promenades quotidiennes de rive à
rive dont la durée varie d'une à trois
heures selon que le bateau va à Cudre-
fin , Portalban , Chevroux ou Estavayer-
le-Lac. Le bateau n'accoste pas. Une
façon comme une autre de goûter au
plaisir de la détente sur le lac !

L'*ANNEE MORAT»
Le 500me anniversaire de la bataille

de Morat vaut à la cité fribourgeoise
toute une série de manifestations et fes-
tivités et naturellement la SNLNM a
adapté son horaire en collaboration avec
les CFF. Il sera donc possible, les 19, 20
et 22 juin prochains d'utiliser indistincte-
ment le bateau ou le train pour ailler à
Morat et en revenir lors de la Journée
officielle du 500m e anniversaire, du
cortège historique ou de la j ournée anni-
versaire de la bataiiWe.

La formule des circuits des deux et
trois lacs est assez récente, mais elle a

toujours plus de succès. C'est le type
même de voyage en zig-zag pour les fa-
milles et les petites sociétés en balade. Il
combine, selon le gré de chacun, le ba-
teau et le train pour des prix extrême-
ment intéressants.

Deux exemples : faire Neuchâtel -
Morat en bateau le matin par le char-
mant canal de la Broyé, pique-niquer
ou manger au restaurant à Morat, puis
rentrer en fin d'après-midi par le train
Morat - Anet - Neuchâtel. Ou aller de
Neuchâtel à Bienne par bateauj prendre
le train Bienne - Lyss - Chiètres - Mo-
rat, pique-niquer et rentrer à Neuchâtel
par bàitèau ou par train. "

La région des trois lacs mérite d'être
mieux connue. Elle se prête à merveille
à ce genre de randonnée d'un jour.

La compagnie de navigation reprend
cette année le service des lunchs servis à
mid i au cours d'une promenade au large
de la ville dans le calme du lac. Elle
organise également des petites croisières
le soir avec bal à bord le samedi aux
sons d'un orchestre de cinq musiciens.

PLUS DE 280.000 VOYAGEURS
EN 1975

Durant la saison dernière, la SNLNM
a transporté en 1300 jours de marche et
sur un total de 109.261 kilomètres.
280.747 voyageurs, soit 9000 de plus
qu 'en 1974, grâce surtout au splendide
mois de juill et. Compte tenu des amor-
tissements légaux, le déficit total à cou-
rir par la Confédération, les cantons de
Neuchâtel, Vaud et Fribourg et les com-

munes riveraines, se monte, pour 1975, à
558,670 fr. (492.773 fr. en 1973).

L'augmentation du nombre des voya-
geurs n'influence que peu les recettes
parce que les transports à caractère so-
cial prennent le pas sur les transports de
personnes à plein tarif. G. Mt

La « Mouette » au débarcadère de La
Sauge dans le canal de la Broyé avant
la seconde correction des eaux du Ju-
ra. (Arch'lves)

La bonne humeur au bout du pied...

Vainqueurs et vaincus mais bons amis

Le « tournoi à six » organisé par le
F.-C. Béroche s'est disputé sur le terrain
de sport de Saint-Aubin. Ce tournoi peu
commun a fait accourir beaucoup de
spectateurs, initiés ou non à la technique
du ballon rond. Aussi bien du côté jou-
eurs que du côté supporters, on y vint
plus pour s'amuser que pour y admirer
des prouesses techniques ; et il y eut
des moments dignes de grands matches...

Les équipes en présence sont recru-
tées dans les usines, les entreprises, les
sociétés... de chant , les restaurants et
même les autorités communales ! Aussi ,
la plupart des joueurs remplacent-ils la
technique par la bonne humeur et , com-

(Avipress - Chevalley)

me l'entraînement fait parfois défaut, les
matches se disputent sur un demi-terrain
toujours assez grand pour s'essouffler...

Lors de ce tournoi « très spécial »,
18 équipes se sont rencontrées et l'ar-
bitrage fut parfois des plus délicats.
Pourtant , aucun protêt ne fut déposé et,
du premier au dernier classé, aucun si-
gne distinctif de mauvaise humeur ne
fut décelé et , à part quelques courba-
tures , aucun accident à signaler. Le seul
pépin sans doute l'orage qui , en fin
d'après-midi , chassa les spectateurs mais
ne put troubler les joueurs manifeste-
ment emballés par ce sport dont ils
essayent de trouver tous les secrets.

La Neuchâteloise-Vie célèbre son 50me anniversaire au Temple du bas
La Neuchâteloise-Vie a un demi-siecle

d'existence. Ce jubilé méritait bien une
fête. La direction l'a voulue avec une
certaine simplicité , compte tenu du
contexte économique peu favorable aux
commémorations exubérantes.

Ce demi-siècle a donc été célébré hier
après-midi au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée au Temple du bas, avec la
brillante participation de l'Orchestre
symphonique neuchâtelois. Un dîner a
suivi au Panespo. Et aujourd'hui aura
lieu l'assemblée générale des actionnaires
de la compagnie.

BIENVENUE DU DIRECTEUR
La cérémonie du Temple du bas s'ou-

vrit par les souhaits de bienvenue du
directeur général de la Neuchâteloise-
Vie, M. Hugo Burger qui salua parmi
l'assistance les représentants de l'Etat,
MM. lacques Béguin, président du gou-
vernement, Jean Haldimann , préfet des
Montagnes à La Chaux-de-Fonds, Jean-
Pierre Porchat , chancelier d'Etat , de la
ville , M. Walter Zahnd , président du

Le directeur général, M. Hugo Burger, souhaite la bienvenue a ses nombreux Invités qui garnissaient hier après-midi le par
terre et la galerie du Temple du bas. (Avipress-J.-P. Baillod)

Conseil communal, l'ancien conseiller
fédéral Max Petitpierre qui fut président
du conseil d'administration de la Neu-
châteloise-Vie avant d'aller à Berne, et
les représentants du bureau fédéral des
assurances, de l'Association des compa-
gnies suisses d'assurances et de l'Union
des compagnies suisses d'assurances sur
la vie.

Il adressa ensuite, après quelques mots
de bienvenue en allemand , des remercie-
ments aux membres du conseil d'admi-
nistration , à la Neuchâteloise-Générale
pour son appui constant et à son direc-
teur M. Haas, aux membres de la direc-
tion , au personnel dont la collaboration
efficace, à tous les échelons, a permis à
l'entreprise de se développer harmonieu-
sement et avec succès :

— Nous affronterons avec courage les
problèmes que l'avenir nous posera, sa-
chant que nous pouvons compter les uns
sur les autres pour trouver des solutions
adéquates, conscient que ces problèmes
sont le meilleur remède contre l'immobi-
lisme si pernicieux pour une entreprise,

devait dire pour conclure le directeur
général de la Neuchâteloise-Vie.

M. Raoul de Perrot, président du
conseil d'administration, retraça l'histoi-
re de la compagnie, un des rejeton s de
la Neuchâteloise-Générale, né en 1925.
Il fallait rappeler les noms de ceux qui
ont participé à cette naissance et à l'es-
sor de cette nouvelle branche d'activité :
MM. Paul Bonhôte, Auguste Roulet, Max
Petitpierre , Hermann Haefliger, Pierre
Dubied et Jean-Pierre de Montmollin, et
pour la direction Cari Ott, Edouard
Guillaume, Jacques Uehlinger, Georges
Droz et, actuellement, M. Burger.

Quelques chiffres disent avec éloquen-
ce l'essor de la compagnie. M. Raoul de
Perrot les livra : la production annuelle
en 1950 était de 17 millions de francs.
Elle a été de 481 millions l'an dernier,
soit 28 fois supérieure. Les primes an-
nuelles ont passé de 6,5 millions à...
56 millions en 1975, le portefeuille de
1943 millions en 1950 atteint 2 milliards
337 millions en 1975. Quant aux fonds
placés, ils ont passé de 52 (1950) à 356
millionsi

C'est cela la Neuchâteloise-Vie. Elle
existe grâce à l'effort continu de toute
une équipe de collaborateurs qui
s'apprête à continuer l'œuvre commencée
il y a un demi-siècle, bientôt dans un
nouvel immeuble en construction à
Monruz.

FELICITATIONS ET VŒUX
M. Hugues Bonhôte, président de

l'Union des compagnies suisses d'assu-
rances sur la vie, parlant également pour
l'association faîtière des assurances suis-
ses, souligna tout d'abord les attaches
profondes de la Neuchâteloise avec
l'économie cantonale et suisse, loua sa
gestion avisée et son dynamisme et lui
adressa des vœux de prospérité.

Enfin, le président du gouvernement,
M. Jacques Béguin, apporta à la jubilaire
les félicitations, les vœux de l'Etat, et lui
dit sa gratitude et sa reconnaissance aus-
si pour la contribution positive, sociale
et économique, à la vie de la commu-
nauté neuchâteloise.

— L'Etat, dira notamment M. Béguin ,
dans un discours dépouillé de toute
amabilité gratuite, apprécie à sa juste
valeur le rôle de premier plan tenu par
la Neuchâteloise qui emploie 370 per-
sonnes, a versé 30 millions d'indemnités
en 1975 et a investi 350 millions de
francs de capitaux dans le canton ,
jouant à cet égard, par sa politique , le
rôle d'un élément trè s appréciable de
solidité , de stabilité.

Dynamisme, sagesse dans la gestion de
ses affaires, disposant d'une remarquable
faculté d'adaptation pour faire face aux
effets d'une économie en mouvement ,
tout cela est, pour la Neuchâteloise-Vie
quinquagénaire le gage d'un avenir pro-
metteur, dira le président du Conseil
d'Etat pour terminer cette partie officiel-
le.

L'Orchestre symphonique neuchâtelois ,
sous la baguette de Théo Loosli , offrit à
son auditoire un merveilleux concert fait
d'un concerto de Tommaso Albinoni (ré
majeur op. VII no 1) de la deuxième
symphonie en ré majeur op. 36 de
Beethoven et de l'Ouverture d'Egmont
op. 84, du même compositeur, concert
qui valut aux musiciens et à leur chef
des applaudissements mérités. G. Mt

La soixantième conférence romande
des travaux publics
Bienvenue aux conseillers d'Etat

Soixante-dix personnes partici-
pent, aujourd'hui et demain, dans le
canton de Neuchâtel, à la conféren-
ce romande des travaux publics. Ce
groupement réunit les conseillers
d'Etat chefs de départements des
travaux publics des cantons de
Berne, Fribourg, Genève, Vaud, Neu-
châtel, Tessin et Valais et leurs pro-
ches collaborateurs.

Il a pour buts essentiels d'une
part de resserrer les liens d'amitié
entre ses membres, et de leur
permettre, une fois par an, d'autre
part, d'aborder ensemble les problè-
mes propres à leur département,
problèmes sur lesquels, suivant les
câs^ les cantons précités devraient
avoir, autant que possible, une
identité-de .vue qui ne peut être que
profitable sur lé' plan fédéral.

Neuchâtel, qui est le canton
directeur cette année après l'avoir
été en 1969 déjà, avait donc la
charge d'organiser cette rencontre et
c'est tout naturellement le départe-
ment des travaux publics et son ser-
vice des ponts et chaussées qui
s'en est chargé I

Cette conférence se déroulera en
deux ternos : tout d'abord à La

Chaux-de-Fonds, au Musée interna-
tional d'horlogerie dont la visvte
sera suivie, cet après-midi, d'une
assemblée administrative. Le prési-
dent de l'aménagement du territoire,
M. André Jeanneret, ingénieur rural
cantonal, y parlera du plan directeur
des transports et son intégration
dans le plan général d'aménagement
du territoire.

Le vin d'honneur de la ville et le
dîner du Conseil d'Etat au château
de Môtiers termineront cette pre-
mière journée.

Demain vendredi, les participants
visiteront la Nationale 5 Saint-Biaise
- Le Landeron,. feront i*n»i_ftyt«iJ._JStrès bielle chapelTe" de Combes" res-
taurée par les soins du service can-
tonal, des monuments et-sites, puis
iront voir l'aménagement de la baie
d'Auvernier dans le cadre des tra-
vaux routiers de la N 5.

Le déjeuner sera servi au château
de Colombier et il sera précédé de
la vis'lte de la nouvelle pisciculture
de Colombier.

Bienvenue donc dans le canton
aux conseillers d'Etat, chefs de
départements des travaux publics et
à leurs cadres. G. Mt

. .n . i i . _ . M 
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Encore une casserole
oubliée !

• VERS 11 h 30, hier, les pre-
miers secours ont été alertés. Au 4me
étage de l'immeuble No 2 du Quai-
Godet, une casserole avait été ou-
bliée sur la cuisinière électrique,
dégageant ainsi une épaisse fumée.
Les PS n'ont pas dû intervenir, le
locataire ayant lui-même réparé son
oubli.

Perte de maîtrise
et permis saisi

• HIER vers 6 h 15, une voiture
conduite par M. R. Z., d'Hauterive,
circulait chemin de Chantemerle. A
la hauteur de l'institut de biologie de
l'Université, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui heurta violemment
un muret à droite. Gros dégâts. Le
permis de conduire do l'automobiliste
a été saisi.

• D'autres informations
régionales

en pages 6 et 27
ainsi que les résultats

du tirage
de la Quinxaine
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• LE Centre culturel a présenté
hier à deux reprises un spectacle de
magie pour enfants. Le Théâtre était,
à cette occasion, rempli d'un petit
public bruyant mais attentif.

Jeux de cartes que l'on manipule
habilement, objets qui disparaissent
puis réapparaissent , chapeaux rece-
lant infiniment de trésors : lapins,
colombes, foulards , etc.. Rien là que
de très traditionnel. Mais les enfan ts
se sont laissés prendre au jeu , inter-
pellant l'illusionniste, posant des
questions, avançant des solutions, des
exp lications. On se serait cru à une
émission de Gérard Majax !

On applaudit , bien sûr, mais on
veut voir si le lapin disparu n'a pas
trouvé une cachette dans un double
fond , si l'œuf volatilisé n'a pas cher-
ché refuge dans la manche de l'illu-
sionniste.

Tout y était, hier après-midi, tous
les « trucs » de la magie y compris la
fameuse malle magique. Les enfants
ont retenu leur souffle. C'était un
spectacle qui n'avait rien dYoriginal
mais les enfants s'y sont bien amusés
et c'est là l'essentiel R. Wi

Nouvelles
aides familiales

• LE 26 mai dernier, douze aides
familiales venues de l'ensemble de la
Suisse romande ont reçu leur
diplôme à la < Maison Claire » école
romande d'aides familiales à Neuchâ-
tel. Après une formation de 18 mois,
ces nouvelles aides familiales iront
apporter aux familles et aux person-
nes âgées en difficulé un secours
attendu et bienvenu, notamment dans
le canton.

Spectacle de magie
au théâtre



| 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 à midi et de 13 h 45 è 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 jeudi jusqu'à 15 heures; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 millimètres et

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs 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

1 an 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.
1 Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont

gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux
abonnés.

PESEUX A LOUER

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

Fr. 345.—

APPARTEMENTS
UNE PIÈCE

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

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

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

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

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

appartement de 4 pièces
Fr. 540.—/mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeu
pour enfants.

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

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

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

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

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

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

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

AloueràAnet, pourle Ie'juillet 1976,
grand

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

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

Cernier, à louer
bel appartement 3 chambres, tout
confort , pour date à convenir, 450 fr.,
plus charges 60 fr.

Tél. (038) 25 45 78.

A louer, rue des Saars, Neuchâtel,
date à convenir,

appartement
de 31/2 pièces

V étage, tout confort, salle de bains,
W.-C. séparés, arrêt de bus à proxi-
mité,

cheminée de salon
Loyer 450 fr. + charges;

Pour le 25 juin ou date à convenir, au
rez-de-chaussée,

appartement
de ZVz pièces

tout confort. Loyer 380 fr. + charges.
Faire offres écrites à
Case postale 420,
2001 Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

GRAND APPARTEMENT
dans immeuble ancien, près de la
place Pury ; vue sur le lac, confort.
7 pièces, 1000 fr.
Adresser offres écrites à ES 1281 au
bureau du journal.

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

appartements
de 2 et 3 pièces

tout confort, loyers modérés :
- 2 pièces dès Fr. 350.—/mois +

.. 
¦ 

. . .charge?, , ,A - l . v.v
- 3 pièces dès Fr. 425.—/mois +
charges.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55. 

A louer à Cornaux

4% PIÈCES
107 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia et balcon, cuisine agencée,
ascenseur, conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 550.—
+ Fr. 75.— de charges.

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

A LOUER A CHEZ-LE-BART
Ruelle 4, dès le 1"' juillet 1976,

immeuble
comprenant 3 '/_ pièces, cuisine,
salle de bains, jardin et dégage-
ments.
Loyer mensuel Fr. 450.—.

¦aMMmf
ikm-VmT
Renseignements et location:
Fiduciaire Antonietti & Bohringer
Château 13 - 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 25 25.

LE LANDERON

à louer dans quartier tranquille à
proximité du lac, pour dates à
convenir

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

tout confort ; cuisine agencée ;
bain/W.-C; balcon ; TV F3, etc.
Place de parc réservée.
Loyer: Fr. 425.— au 1°' étage

Fr. 450.— au 6mc étage
tout compris.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

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

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

appartement de 4Vz pièces
Prix de location mensuelle: 434 fr., charges comprises,
et pour le 24 juin 1976

appartement de 4V2 pièces
avec cheminée

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

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

0 A louer à Boudry, fbg Ph.-Suchard 36, libres immédiate- 0
O ment ou pour date à convenir, %

| SUPERBES |
5 APPARTEMENTS :
• STUDIOS Fr. 260.— •
• STUDIOS MEUBLÉS Fr. 340.— 3
J 2V2 PIÈCES Fr. 420.— •
• 31/2 PIÈCES Fr. 470.— •
i 41/2 PIÈCES Fr. 620.— \

© Ces prix s'entendent charges non comprises. •

• GARAGES SOUTERRAINS Fr. 40.— •

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

«••••••••••••••••• ^•••••••••• o
COFFRANE À LOUER

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Fr. 290.—

APPARTEMENTS
3 et 4 PIÈCES

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

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

Renseignements ou visites :
Tél. (038) 57 12 12. ilV.CV.ntt'. YSt
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A LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD.

des appartements
pour locataires exigeants

à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes - Isolations maximales.

Place de jeux pour enfants.

Entrée immédiate ou pour date à convenir

appart. de 1 '/_ pièce dès 280.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès 310.— + charges 50.—
appart . de 3 V_ pièces dès 490.— + charges 65.—
appart. de 4 '/_ pièces dès 580.— + charges 80.—
appart. de 5 V_ pièces dès 685.— + charges 100.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à 55.—

Pour renseignements et visites, s'adresser à
REGIMMOB S.A., ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

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

TOURAINE S.A.
Tél. 33 55 55.

A louer à Cornaux
libres dès le 24 juin 1976

Appartements neufs avec cuisines agen-
cées et habitables, grands salons, coins à
manger.
Places de parc à disposition

4/^2 Pièces Fr. 4 / O»
-

Charges non comprises

k SEILER & MAYOR S.A. - Trésor 9 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 59 59 A

A louer à Marin

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

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir ,

appartements
de 2 et VA pièces

situés à : — Bôle
- Auvernier

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

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

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

I RÉSIDENCE DES DENTS DU MIDI I

I AVEC ... 20.000.— COMPTANT I
Devenez propriétaire d'un appartement avec garage dans un
complexe immobilier de grand standing, bénéficiant d'un enso-
leillement maximum et d'un panorama grandiose dans une sta-
tion touristique, sportive et de détente à 1250 m. d'altitude.
Communications routières excellentes pour toutes destinations.

NE MANQUER PAS LE PLACEMENT
i DE L'ANNÉE 1

PROMOTION IMMOBILIÈRE A. GOTTDIENER
2, rue de la Gare, 1820 MONTREUX (021) 61 62 75

ou (022) 21 40 68
j Nom : Prénom : , 

Rue : 

fl Ville : Tél : 

fflf I VILLE DE NEUCHÂTEL

L'Office du Travail cherche à engager pour son secrétariat

' une employée
' de commerce

Notre nouvelle collaboratrice se verra confier un travail de secréta-
riat ainsi que différents travaux de bureau.
Il s'agit d'un poste de confiance exigeant de l'entregent et la capa-
cité de travailler de façon indépendante.
De plus amples renseignements pourront être fournis, sur de-
mande téléphonique, au numéro 21 11 11 (interne 308).
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Traitement réglementaire selon formation et activités antérieures.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photographie, seront adressées à la
Direction des Services sociaux, hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 juin 1976.

ROUTES NATIONALES
SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel mettra
en soumission le chargement, le transport
et la mise en place de terre représentant un
volume de

22.000 m3

à transporter entre la Raffinerie de Cressier
et les chantiers de la N 5 à Auvernier.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 11 juin 1976, en préci-
sant le numéro du lot (AC 4304), auprès du
Bureau de la N 5, rue Pourtalès 2,
2001 Neuchâtel.

Le chef du département
C. GROSJEAN

A vendre à Chézard (Val-de-Ruz)

VILLA NEUVE
de 6 pièces, cuisine équipée, salon avec cheminée, ga-
rage, caves, galetas, 2 salles d'eau avec bains et dou-
ches. Terrain 800 m2 engazonné. Situation ensoleillée,
vue imprenable. Pour traiter: Fr. 90.000.—

TERRAIN À CONSTRUIRE
à Sauges - Saint-Aubin
2554 m2, eau, électricité, égouts + téléphone sur place.
Vue exceptionnelle, accès très facile. Prix : Fr. 118.—/m 2.

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

A vendre à Neuchâtel (La Coudre)

appartement v/* pièces
120 m2, cuisine complètement
agencée, grand balcon plein sud,
avec bac à fleurs, 2 salles d'eau en
couleur, salon spécial avec galets du
lac. Vue sur le lac et les Alpes. Place
pour voiture dans garage collectif
chauffé.
Prix exceptionnel : Fr. 170.000.—.

Adresser offres écrites à IX 1285 au
bureau du journal.

A vendre à Saint-Biaise

APPARTEMENT DE
6 PIÈCES

surface 148 m2, situation tranquille,
grande terrasse avec dégagement,
piscine.
Financement assuré.

Tél. (038) 33 20 65.

I WHi GENERAL |
WJ&à BAUTECêS I
GENERAL

£̂££gj£j£ 3250 Lyss Tél. 032/8. .255 ¦
SmMamammBMMiHam ^

APERÇU DU
Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS ¦
avec 50 créations proposées

Comme tOUJOUrS construction B
massive, avantageuse, à tous les prix, I
à partir de Fr. 110.000.—.
Demandez notre documentation gra- I
tu ite.
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A Cortaillod on cherche à louer éven-
tuellement à acheter I

MAISON ANCIENNE
avec dégagement. .

Adresser offres écrites à H W 1284 au
bureau du journal.

Le Landeron
A louer au bord
du lac pour date
à convenir,

bel
appartement
de
21/2 pièces
avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer Fr. 380.—
+ charges.
S'adresser a
l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Cornaux

3Vz pièces
de 82 m2, tout confort, dans immeu-
ble neuf. Loggia, cuisine agencée,
2 salles d'eau, ascenseur, concierge-
rie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer : Fr. 450.—
+ Fr. 65.— de charges.

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

RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor â Neuchâtel,
tél. 25 46 38
offre à louer à NEUCHÂTEL

UN STUDIO
non meublé, tout confort, ascenseur
tapis tendu, salle de bains, coin-cui-
sine complètement équipé.
Loyer mensuel : Fr. 280.— + char-
ges : 20.—.

NEUCHÂTEL, Belleroche 7
à louer pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

confortable, cuisine équipée avec
fenêtre extérieure, balcon, cave,
galetas, etc.
Loyer 612 fr., plus chauffage.
IMMOTEST SA, Bienne,
tél. (032) 22 50 24.
Pour visiter : tél. (038) 24 52 68.

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

appartement de 21/2 pièces
Fr. 330.—/mois + charges,

appartement de 31/2 pièces
Fr. 415.—.'mois + charges,

appartement de 4'/2 pièces
Fr. 480.—/mois + charges,
tout confort , cuisine complètement
agencée, balcon, ascenseur.

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

Particulier loue

à HAUTE-
NENDAZ
appartement tout
confort , bien situé.

Loyer modéré, à
la semaine ou au
mois. .,

Tél. (039) 31 39S9! j
f'.' I

A louer
à Isérables (VS)
ait. 1100 m.
chalet
confortable
2 chambres,
3 lits, eau chaude,
salle de bains,
accès en voiture.
Prix 250 fr.
par semaine.
Libre tout de suite.

« Pour renseignements :
. tél. 53 19 21.

J 

LA MONTAGNE ¦
EST BELLE

Pour y passer des vacances réussies,
usez des avantages d'une organisa-
tion unique en Suisse. Choix de loca
tions toutes stations. i
Téléphonez = offres immédiates.
REIMT-AGENCE Grand-Saint-Jean 4, I
1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 46 31-32.

On cherche

3-4 PIÈCES
Neuchâtel, éventuel-
lement Peseux ,
Hauterive. Balcon,
vue, maximum
450 fr., pour mi-août.

Tél. 24 0161,
J.-F. Perotto
(heures de bureau).

Région
Gstaad
appartement pour
2 à 5 personnes,
à Rougemont , et
un beau chalet de
10 lits, à Châ-
teau-d'Œx.
Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

A vendre à Bevaix,
dans quartier tranquille,

VIEILLE DEMEURE
entièrement rénovée, 7 pièces, dont
2 grands salons, cuisine moderne,
2 salles d'eau, dépendances, verger
arborisé.
Hypothèques à disposition.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

m- QSl-
is* 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
ferme
ancienne
et terrain
à bâtir
à 5 km du bord
du lac, près
d'Estavayer-le-Lac.
Ecrire à case 195,
1530 Payerne.

A vendre
à Saint-Biaise

maison
de trois appartements
avec jardin et verger;
bien située.

Adresser offres
écrites à NC 1290
au bureau du journal.

A vendre directement de particulier

VILLA
très belle situation, à Montmollin.
Salon, salle à manger, bureau,
3 chambres à coucher, hall, cuisine
agencée, garage et dépendances,
jardin-pelouse arborisé et clôturé.

Prix : 320.000 fr.
Hypothèques assurées 220.000 fr. à
preneur sérieux et solvable.

Téléphoner le soir, dès 19 h 30,
au (038) 31 18 00.

On cherche à louer

appartement
de 2 V2 ou 3 pièces, avec petit jardin
ou terrasse, région Colombier, Cor-
taillod, Auvernier, Corcelles ou envi-
rons. Si possible avec garage. HLM
ou grand locatif exclus.

Adresser offres écrites à AN 1277 au
bureau du journal.

Je cherche à Neuchâtel

MAGASIN AVEC VITRINE
bien situé.

Adresser offres écrites à GM 0190 au
bureau du journal.

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

A vendre à Orbe,
situation tranquille,
bord rivière, joli

WEEK-END
cuisine aménagée,
eau courante, terrain
arborisé, jardin
1800 ms environ.

A 2 minutes centre
ville - piscine - place
de jeux, etc.

Prix Fr. 75.000.—

Pour traiter
Fr. 25.000.— après
hypothèque.

Tél. (024) 31 15 17.
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ŜlÊSte^̂ ^H ___R__h_  ̂ - < ' :^< '̂ 8£Hl MEMÊY-V^kjl r 
Rg

rflBfr

Y- 'A^Tt';V'.' : ______¦'

il " A ^iTjflfflFffe

jp lp «B !__$»_&*.

_jiÉ(_B_l!ïlf* "T r ¦ a ^iBI IA/ 1 IH
«|| |f I I J

ROSI/ *
Vous qui rêvez de ||L
vivre le printemps Hp "'
en beauté, voici ftf
notre message... fi
La rose de cette mm
année vous il
dira que la beauté Ii
- votre beauté - 1
est encore et 11
toujours le but de
nos soins et de
nos efforts. il

KXNE)|___Br^

WonderBra
__Hpi^ _̂_________^

i y, 
¦
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LYCRA*, Textlla Fiber by Dupont

JUSTE CE QU'IL FAUT...
Pour garder la ligne naturelle.
En tricot Lycra, très extensible, bonnets sans coutures,
fermeture devant, dos très décolleté.
DICI 2 by WonderBra
Coloris: noir, chair, blanc, rose,
ciel, jaune  ̂

_ mmYm-
Tailles: 32-34-36 FR. 24.50

38 en blanc et chair
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Four électrique

y pour pain paysan
: y Cuisez vous-même votre pain!

Préparez la pâte selon votre recette individuelle , mettez-la au
four et enclenchez; bientôt vous sentirez l'odeur appétissante
du pain dans toute votre maison, les effluves de savoureuses
tartes, pâtisseries, ou de fruits et légumes qui sèchent.

Avec plaisir nous vous ferons nos propositions. «j^  ̂
_

& S veuillez nous envoyer votre prospectus détaillé |
Ils du four électrique BB, sans aucun engagement, j»
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l'est depuis 28 ans "

| Non seulement il vend... |
i mais il répare... |
2 Portes-Rouges 149 - NEUCHATEL 2,
co Tél. 25 51 31 - Toute marque m-
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Une animation profitable et amusante ;. „#.

Aujourd'hui chez Gonset
toute la journée de 10 h à 22 heures
dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel

• toutes les 5 minutes !
1 heureux gagnant
reçoit 10 billets de loterie gratuits !

...chaque fois qu'un réveil sonne à l'une
ou l'autre de nos caisses.

# à ne pas manquer !... à ne pas manquer !

@ à ne pas manquer aussi... nos articles
à prix super-avantageux, offerts à l'oc-
casion de la Quinzaine, ainsi que ceux
de notre catalogue récemment distribué.

Dans tous nos rayons, sur tous les
étages

((La mode d'été à prix légers»
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NEUCHATEL
vous fait profiter de ses achats de qualité.

«Bk Vous pouvez £g
T̂ L facilement parquer MB
MK votre voiture LM
V& pour venir SE
Mk\ fouiller BÊ\ " Ê

STOCK USA
Saan 44 ygg 1«r *tage
Neuchitel Ĵf 

Tél. 255750

Ingénieur EPFL très expérimenté, spécialiste de l'in-
novation technologique et industrielle, disposant de
ses propres réseaux de financement et de marke-
ting aiderait

ENTREPRISE, INDUSTRIEL OU
INVENTEUR

dans ses problèmes de développements nouveaux
(mise en valeur technique et commerciale, finance-
ment, fabrication, brevets, contrats de licence).
Donne aussi des consultations.
Tél. (021) 22 53 76 - heures de bureau.

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

"̂^̂^̂^̂ ^̂^m̂^̂^mm^̂ m



Office du tourisme: élargissement des activités
malgré une compression du budget 1976

L'assemblée générale annuelle de l'As-
sociation pour le développement de La
Chaux-de-Fonds et Office du tourisme
s'est tenue, en ce début de semaine, à
d' aula des Forges. Une septantaine de
personnes ont été saluées par le pré-
sident André Schwarz qui a relevé la
présence notamment de MM. Paul
Macqua t, président d'honneur, Maurice
Payot, président du Conseil communal ;
Calame, président de l'Office neuchâte-
lois du tourisme; Fred-André Mul'ler,
président de l'Association de développe-
ment du Locle et de l'actuelle présidente
du Conseil général, Mmo Loïse Hun-
ziker.

Après la lecture du procès-verbal, M.
André Chopard présenta les comptes
1975 qui offrent une situation saine, mê-
me si l'association ne peut espérer, et ce
n'est pas son but , faire fortune ! Au
chapitre des produits, la subvention com-
munale est de 165.000 fr. ; les taxes de
séjour ont rapporté 14.210 fr. 40, tan-
dis que l'ONT subventionnait l'ADC
poux 1440 francs. Pour les charges, deux
gros postes : les traitements (98.738 fr.
45) et la propagande ct publicité
(42.508 fr. 75).

Le rapport des vérificateurs, présenté
par M. H. Jeanmonod, ainsi que les
comptes ont été alors approuvés.

LE PROBLÈME
DES SOCIÉTÉS

Dans son rapport de gestion, le pré-
sident Schwarz a remercié le comité et
le bureau, ainsi que M. André Margot,
vice-président , qui , l'année prochaine, re-
prendra les rênes de l'association, à
l'Office du tourisme et à ses trois c per-
manents > , le directeur M. Fernand Ber-
ger et deux secrétaires. Il se livra en-
suite à quelques considérations locales.
Il existe, à La Chaux-de-Fonds, plus de
300 sociétés à but non lucratif. Toutes
ont un rôle à jouer. Mais pratiquement
toutes ont également des problèmes d'or-
dre financier. Si l'ADC ne peut inter-
venir , dans le premier des cas, elle cher-
che en revanche à être un moteur en
suscitant non pas des « vocations », mais
en essayant d'intéresser des personnes à
une activité publique, en proposant par
exemple l'organisation de congrès, etc.

Dans un autre ordre d'idées, il con-
vient de souligner que l'image de mar-
que de la Cité a évolué. Le graphisme

y gagne en clarté, ainsi que nous l'avions
dit, il y a plusieurs mois. Dépliants,
propagande, prospectus ont retrouvé une
nouvelle jeunesse et une unité qui leur
faisaient défaut.

Dans les divers , il faut préciser qu'en
moyenne, cent personnes dorment par
année dans les hôtels de la ville, une
dizaine au camping du Bois-du-Couvent,
et treize à l'auberge de jeunesse. Ce qui
n'est pas négligeable. La moyenne des
demandes de renseignements parvenant à
l'ADC est de 43 par jour.

Enfin, du côté du tourisme pédestre,
115 km représentant 600 panneaux ont
été ouverts l'année passée.

VILLE DE CONGRÈS
Pour M. Fernand Berger, directeur de

l'ADC-Office du tourisme, 1975, mal-
gré les difficultés économiques, reste un
année animée sur le plan local, puisque
l'on a enregistré un accroissement du
nombre des congrès. Et de lamoeir un
appel aux sociétés :

— Ici, nous avons des possibilités
d'accueil en salles et visites immenses.
De 20 à 400 personnes, la Métropole
horlogère est capable de mettre sur pied

des rencontres importantes. Sur le plan
hôtelier, en revanche, il faut craindre
que la baisse constatée jusqu 'ici ne s'ac-
centue. Après les catégories A, voici que
les catégories B sont, à leur tour, tou-
chées. Il en va , tout autrement des de-
mandes de logements et de chalets de
vacances. 11 a été possible de dresser
une liste de 50 adresses, couvrant 250
lits pour l'ensemble de la région. Il y a
cinq ans, on n'avait que... deux adresses !

Enfin, il existe dans les environs
quelque 1000 lits en dortoirs, etc. Après
avoir abordé d'autres problèmes, l'assem-
blée accepta le maintien à son mon-
tant actuel de la cotisation des mem-
bres individuels et adopta le budget 1976,
fortement comprimé puisqu'il est sensi-
blement le même que celui de 1975.

LA NOUVELLE SAISON
Dans les divers, on apprit que la di-

rection d'arrondissement postal n'avait
pas encore pris une décision définitive
concernant la suppression de la liaison
La Chaux-de-Fonds - Biaufond durant
certains mois d'hiver ; que le secteur hô-
telier n'enregistre pas que des félicita-
tions mais beaucoup de réclamations en
provenance de l'extérieur du canton. Un
point donc à revoir de près ; que la fête
de la jeunesse aura lieu, cette année, le
3 juillet ; que le Service de secours pour
skieurs fêtera quarante ans d'existence ;
que la saison d'été sur le plan musical
sera riche (grâce à la collaboration de
musiciens américains, japonais, de grou-
pes folkloriques, etc., en juillet et août) ;
qu'enfin, l'ADC soutiendra le projet
d'implantation d'un village de vacances
aux abords de la ville.

DU COTÉ DES STATISTIQUES
Du côté des statistiques, relevons en-

core que les hôtels de la ville ont en-
registré en 1975 36.233 nuitées (baisse
de 3,5 pour cent) ; le camping 3756 nui-
tées (moins 11,5 %) ; l'auberge de jeu-
nesse, 4923 nuitées (plus 6,6 %).

Le mouvement du bureau du tourisme
a été de 4791 lettres, 4321 téléphones,
4045 demandes verbales, soit une aug-
mentation de 15,4 °/o. La répartition des
demandes a été la suivante : prospectus
de la région (684) ; visites et manifesta-
tions (1065) ; itinéraires (290) ; prospec-
tus suisses (599) ; divers 1407.

Ph. N.

Réfugié politique? Allons donc...
Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Le 22 mai, la gendarmerie du Locle

arrêtait aux Ponts-de-Martel G. V., res-
sortissant hongrois, sans profession sta-
ble, qui était recherché pour le vol
d'une somme de 1872 fr. 95, commis à
la fin du mots de juin 1974, dans le
bureau du chef-jardinier du cimetière
de La Chaux-de-Fonds. Ayant reconnu
les faits , l'homme se vit offrir une
cellule dans les prisons de la Métropole
horlogère.

C'est de cette affaire qu'il fut large-
ment question , hier , lors de l'audience
que tenait le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds. M. Frédy Boand rem-
plissait les fonctions de président tandis
qu'il était assisté de M. Oswald Brand,
commis-greffier.

QUI EST-CE ?
Drôle d'oiseau que ce G. V. H semble

avoir accumulé une liste de fausses iden-
tités. A tel point qu'aujourd'hui, faute
de papiers officiel s, chacun ignore sa
véritable identité. Son passage en terri-
toire helvétique est d'ailleurs toute une
aventure. Il débarqua un beau matin à
La Chaux-de-Fonds, se prétendant réfu-
gié politique. Venant de Hongrie, il au-
rait au tours d'un séjour touristique à
Rome, profité de fausser compagnie à
ses camarades.

Bt le voilà qui, en faisant du « stop »,
gagne la Suisse. Dans la Métropole
horlogère, on le reçoit. Les services so-
ciaux le prennent en charge, l'habille
et lui trouve du travail comme aide-
jardinier. Trois semaines plus tard, alors
qu'il se trouvait en état d'ivresse, il
pénètmS ^l&iinui'fKgans le bâtaneMit- ~du
cimetière, par la porte d'un garage qu'il
savait ouverte. Comme il avait déjà eu
l'occasion de demander les jours précé-
dents deux ou trois avances sur son
salaire, il se dirige sans hésiter dans le
bureau où il savait trouver de l'argent.
Il s'empare de la clé du coffre et dérobe
près de 2000 francs.

Puis, c'est la fuite en direction de
Neuchâtel. Il fait bombance dans un
cabaret du chef4ieu. Au petit jour, son
portemonnaie ne contient plus que
20 francs. Du canton, il gagne ensuite
la France où on perd sa trace. Revenu

en Suisse deux ans plus tard, ii se fait
épingler aux Ponts-de-Martel.

UN PASSÉ « GLORIEUX »
Après avoir berné tout son monde

sur sa soi-disante condition d'exilé poli-
tique, notre homme se retrouve finale-
ment devant la justice. Qui apprend avec
quelque etonnement sa carrière déjà si
riche et sur laquelle on ignore encore
beaucoup. En effet , le prévenu, selon
ses propres aveux, se trouvait en France
depuis une vingtaine d'années déjà. Ce
qui ne l'a pas empêché de réclamer l'ai-
de d'un traducteur pour cette audience.
Une vingtaine d'années dont , semble-t-
il, une dizaine passées derrière les bar-
reaux (vols, cambriolages, etc.). Il quit-
tait les geôles de la prison de Besançon,
le 30 avril 1976, lorsqu'il décida de re-
venir en Suisse... pour y trouver du
travail.

— le suis d'accord de rembourser
le lésé chaux-de-fonnier, dit-il en
substance pour sa défense. A condition
que j'aie un emploi en Suisse et que je
ne sois pas expulsé.¦ M va sans dire qu 'il n'appartenait
pas au tribunal de décider d'une telle
mesure d'expulsion. Tout comme il ne
fut pas convaincu des arguments avan-
cés par le prévenu. Aussi condamna-t-il
G. V. à deux mois d'emprisonnement
fermes, dont à déduire 12 jours de dé-
tection préventive, et à payer 230 fr.
de frais. L'arrestation a été maintenue.

.... .. , jpE; CE QU'IL EN.COUTE... ,
On peut avoir beaucoup de bonne

volonté, mais néanmoins afficher une
centaine naïveté.- Il arrive aussi paçfoïs
que cette qualité et ce défaut se voient
récompensés. C'est rare. Mlle M. R.
vient toutefois d'en faire l'agréable sur-
prise.

Cette jeune fille rencontra à la fin
de l'année dernière un homme qu'elle
revit à quelques reprises dans le cou-
rant du mois de janvier. Tout en igno-
rant que celui-ci , qui bénéficiait d'un
congé, n'avait pas regagné, les établisse-
ments de la plaine de l'Orbe pour finir
d'y purger une peine. En février, le
jeun e couple décida de vivre ensemble
et le détenu en cavale révéla alors à
son amie sa véritable situation . Le fait

aussi qu'd ne voulant plus retourner la-
bas mais regagner les prisons de La
Chaux-de-Fonds d'où il avait été trans-
féré. Le jeune homme lui appris égale-
ment qu'il voulait faire toutes les dé-
marches officielles dans ce sens. Et elle
accepta de l'aider. Par le canal d'un
avocat de Genève, on put atteindre
l'agent de patronage de notre canton. Et
finalement le 22 avril, notre homme re-
gagnait sa cellule chaux-de-fonnière
comme il l'avait souhaité.

Mais voilà que la justice réclama des
comptes à la jeune fille pour entrave à
l'action pénale.

Le juge, considérant l'ensemble des
faits, a admis l'erreur de droit et a pu-
rement et simplement libéré Mlle M. R.,
mettant les frais de la cause à la charge
de l'Etait. Ph. N.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 « Le docteur livago » (12

ans - prolongations)
Eden : 20 h 30 « A nou s les petites an-

glaises » (12 ans - prolongations)
Plaza : 20h30 « Calmos » (18 ans - pro-

longations)
Scala : 20 h 45 «La dernière femme »

(18 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La boule d'Or : 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de
l'Industrie, jusqu'à 21 h, ensuite télé-
phone 111

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Le retour du grand

blond » (12 ans).
Lux : 20 h 30, « Les galettes de Pont-

Aven » (18 ans) .
Pharmacie de service : Philippin , 27,

D.-JeanRichard, 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).

Au tribunal correctionnel du district de Neuchatel
Condamné avec... sursis, il fera tout de même douze mois de prison !

Le 28 mai 1975, J.-C. R., 27 ans,
actuellement domicilié à Lugano, avait
été condamné' paivle tribunal 'correction-
nel du district de Neuchâtel à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis durant
cinq ans pour vols, tentatives de vol, vol
d'usage et infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. '

Hier, à peine un peu plus d'une année
après cette condamnation, J.-C. R. a à
nouveau comparu devant le même tribu-
nal , qui siégeait dans la composition sui-
vante : président : M. Alain Bauer ;
jurés : Mme Denise Frey et M. Pierre-
Louis Borel ; greffier : Mme Claire-Lise
Jaquet. Et les infractions qu'on lui re-
prochait étaient quasiment les mêmes
que l'année dernière !

Le 30 décembre dernier, J.-C. R. s'est
introduit par effraction avec une
connaissance dans les locaux de la Cite
universitaire où il a fait main basse sur
un échangeur de monnaie contenant 300
francs. Le 1er janvier, quelques minutes
seulement après la fin de l'année, le pré-
venu a commencé l'exécution d'un vol
par effraction, fracturant la porte
d'entrée d'une pharmacie du chef-lieu,
mais ne parvenant pas à forcer l'armoire
à stupéfiants. Devant cet échec, J.-C. R.,
toujours en compagnie d'un comparse,
se rendit au siège d'une société de pro-
duits pharmaceutiques où il déroba...
quatre bouteilles de Champagne et un
litre d'apéritif ! Là aussi le prévenu ne
parvint pas à fracturer l'armoire à stu-
péfiants. Enfin , de mars 1975 au début
du mois de janvier 1976, J.-C. R. a
consommé quelque dix doses d'héroïne
et quatre doses de morphine.

DES BÊTISES...
Hier, tout comme lors de l'audience

préliminaire, le prévenu reconnut
l'ensemble des faits qui lui étaient repro-
chés. Et il s'en expliqua longuement...

— J'étais au chômage depuis le 15 dé-
cembre. C'étaient les fêtes de fin d'année.
J'avais un peu trop bu. Je me suis laissé
entraîner. Et j'ai fait des bêtises.

Le procureur général, M. Henri
Schupbach releva quant à lui que les

faits présentaient un caractère de gravité
certaine.
' iTout d'àbôrd ëft raison de la nature
ifei biens auxquels J.-C. R. voulait s'en
prèfidre j ensuite .du_ fait , de la récidive
(outre la condamnation déjà mentionnée,
I,-C. R. a déjà comparu à trois reprises
qevant un tribunal de police) ; enfin
parce que la chance qui avait été offerte
au mois de mai de l'année dernière au
prévenu n'a pas su être saisie. Si bien
que le procureur requit une peine de six
mois d'emprisonnement ferme et deman-
da la révocation du sursis précédent.

PAS DANGEREUX
POUR LA SOCIÉTÉ

— Mon client a été un drogué, mais
il arrive petit à petit à s'en sortir sans
aide extérieure. Il ne présente aucun
danger pour la société, expliqua
d'emblée le mandataire de J.-C. R.
Certes, il a connu deux ou trois
rechutes, mais tout ceci n'est pas bien
grave.

Puis l'avocat s'attacha à démontrer
que son client n'avait vraiment pas
l'étoffe d'un cambrioleur. S'en prendre,
quelques minutes après minuit , le
dernier jour de l'année alors que du
monde circule encore en ville, à la
vitrine d'une pharmacie, dénote bien le
caractère encore infantile de J.-C. R.
Celui-ci était sous l'influence de l'alcool
lorsqu'il a commis les actes que l'on
sait . Mais peut-on lui en tenir rigueur ?

La période des fêtes de fin d'année est
bien sombre pour les gens qui manquent
d'entourage. J.-C. R. était seul. 11 a cédé
à la tentation. Mais maintenant sa sœur
et son beau-frère s'occupent de lui. Ils
lui ont trouvé un emploi et ceci
remplace avantageusement un patronage
qui n'en portait que le nom.

Aussi le mandataire plaida-t-il pour
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis, sans révocation du
précédent sursis.

DOUZE MOIS EN PRISON
Finalement le tribunal, tenant compte

du fait que les infractions en elles-mêmes
ne présentaient pas un caractère de gra-

vité, mais qu'il y avait concours d'infrac-
tions et récidive, a condamné J.-C. R. à
quatre mois d'emprisonnement avec
sursis durant cinq ans, sous déduction
de 75 jours de détention préventive.
Mais le tribunal â révoqué le sursis

accordé en mai 1975, si bien que la
peine de douze mois d'emprisonnement
est devenue immédiatement exécutoire.
J.-C. R. supportera encore 950 fr. de
frais et le matériel saisi durant l'enquête
sera détruit. '¦ za ïéhhuoS IôU J. N.

Tirage de la loterie de la Quinzaine
Le tirage quotidien de la Quinzaim

de Neuchâtel a eu Heu hier à 18 h 30
en présence de 1200 personnes. Le ti-
rage était patronné par le Garage Hi-
rondelle. Pierre Seno.

Voici îles résultats :
1. Un téiléviseur Philips noir-blanc

_nult-normes par la Maison Jeanneret
et Cie SA, un bouquet de fleurs, un
carton de bière, un bon de 10 fr. pour
un service coiffure, un bon de 5 fr.
pour des lunettes, 10 bons pour un café,
à M. Bernard Fischer, Neuchâtel.

2. Un bateau offert par la Maison
Rochat-Caravann, un bon de restaura-
tion de 50 fr., un bon d'achat de 10 fr ,
un bon de 10 fr. pour un service-
coiffure , un bon de 5 fr. pour des lu-
nettes, un bon pour ua café, à Mlle Jo-
siane Eppner, Bevaix.

3. Une perceuse Bosch offerte par la
Maison Haefliger et Kaeser, un bon de
restauration de 40 fr., 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
Mme Claude Richard, Cornaux.

4. Une perruque offerte par Richard-
Coiffure, un bon d'achat de 20 fr., un
bon de restauration 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 Mme Marie-Lise Dalla
Costa, Peseux.

5. Un chandelier offert par M. F. Ro-
bert, horlogerie-bijouterie, un bon de
3 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-Lise Dalla Casa,
Peseux.

6. Un réchaud électrique offert par
les Maisons d'électricité Elexa, Groux.
Jordan, Perrot et VuiUiomenet, un bon
de restauration de 20 fr. un bon de
10 fr. pour un service-coiffure, un bon
de 5 fr. pour des lunettes, un bon pour

in café, à Roger Juan, Cormondrèche.
7. Un abonnement de deux mois à

d'Institut de -culture physique, Max
Boegli, un sac de sport, un bon de 10 fr.
pour un service-coiffure, un bon de
5 fr. pour des lunettes, un bon pour un
café, à Pascal Gacond, Neuchâtel.

8. Un pneu Uniroyal offert par le
garage Hirondelle, Pierre Senn, 1 mon-
tre « Bel-Art », un bon de 10 fr. pour
un service-coiffure, un bon de 5 fr.
pour des lunettes, un bon pou r un café
à Mme Jean Simonet, Cressier.

9. Un bon de 100 fr. pour un sham-
pooing tapis à sec, offert par la maison
Gay-Balmaz, entreprise de nettoyage
« La Mob ». un parfum, un bon de
10 fr. pour un service-coiffure, un bon
de 5 fr. pour des lunettes, un bon pour
un café, à Mme Ruth Aquillon , Neu-
châtel.

10. Un bon d'achat de 100 f r. offert
par la maison Jutzeler, cuirs et peaux,
un carton de vin, un bon de 10 fr.
pour un service-coiffure, un bon de
5 fr. pour des dunettes, un bon pour un
café, à Pierre Matile, Auvernier.

Les lots de ce tirage ont été offerts
par des commerçants de Neuchâtel : Au
Vieux Vapeur ; Bière Muller ; Brasserie
Bavaria ; Burri, fleurs ; Centre Drynette;
Delley, Sports ; Elexa, électricité ; Euro-
tel, restaurant steak-house et Carrefour ;
Garage Hirondelle, Pierre Senn ; Gay-
Blamaz, entreprise de nettoyage « La
Mob » ; Grisoni, vins ; Groux, électrici-
té ; Hassler, tapis ; Institut de culture
physique. Max Boegli ; Jordan, électrici-
té ; Jutzeler, cuirs et peaux ; Loew, cen-
tre vins ; Montandon, pharmacie-parfu-
merie ; Perrot, électricité ; restaurant du
Littoral ; restaurant Saint-Honoré ; Ri-
chard-Coiffure ; Union de banques suis-
ses ; Vuilliomenet, électricité, avec la
participation des maisons, Haefliger et
Kaeser, Jeanneret et Cie SA ; F. Robert,
horlogerie-bijouterie et Rochat-Caravann.

lls ont gagné hier... (Avipress - J.-P. Baillod)

Fillette renversée
Hier, vers 11 h 50, une voiture con-

duite par M. W. J., du Locle, circulait
rue de la Charrière en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble No 42, son
véhicule renversa la fillette, Fabiola
Carminati, âgée de 9 ans, de La Chaux-
dc-Fonds, qui s'était élancée sur la
chaussée du nord au sud. Blessée, elle a
été transportée à l'hôpital de la ville.

Ce soir au MIH :
«Fête comme chez vous»
(c) « Fête... comme chez vous », cette
émission hebdomadaire de la Radio suis
se romande fera escale aujourd'hui , à
La Chaux-de-Fonds , dans le cadre du
Musée international d'horlogerie. Les
organisateurs Mike Thévenaz, Raymond
Colbert et Jacques Ado ut ont chargé
l'Office du tourisme de l'organisation
de cette soirée radiophonique qui aura
lieu ce soir, en direct, de 20 h 30 à
22 h, sur l'émetteur de Sottens et les
OUC (1er programme). C'est le popu-
laire Michel Dén ériaz qui sera l'anima-
teur de cette émission. Et il aura la
possibilité de s'entretenir avec une ving-
taine de personnalités qui évoqueront
différents aspects de la vie chaux-de-
fonnière et régionale (littéraire, musicale,
urbanistique, économique, etc.).

Les réputés musiciens que sont Freddy
Balta et Jean Couroyer apporteront une
touche divertissante, tandis que sur le
plan local, plusieurs artistes auront
l'honneur de l'antenne : le trio Steffen ,
les « Quidams », les « Dixie Comeback »,
la musique des cadets.

Un concert de l'Ecole sociale
de musique à Boudry

La concert donné à la salle polyva-
lente de Vauvilliers par l'Ecole sociale
de musique a permis de découvrir un
pianiste compositeur, J.-Ph. Bauer-Meis-
ter qui interpréta une « Sonate pour pia-
no ». Cette œucre don t c'était la
première audition a paru émouvante,
faite de contrastes s'opposant parfois
avec violence, mais écrite en suivant une
ligne traditionnelle qui fait découvrir,
dans ses quatre mouvements, une sorte
de recherche de lumière et une suite de
différentes expressions d'âme.

Un quatuor composé de Charles
Aeschlimann et Erica Vôgeli , flûtistes,
Bernard Huttenlocher, clarinettiste et
Marie-Louise de Marval, pianiste, fit
découvrir au public une « Rapsodie »
d'Arthur Honegger , œuvre que le com-
positeur dut écrire à une époque où il
était à la recherche de son style car, à
ce moment-là, il s'inspirait d'auteurs
qu 'il affectionnait particulièrement
Même si le titre est un peu en contra-
diction avec le thème, le quatuor sut

donner à cette « Rapsodie » toute sa
valeur et, au piano, M.-L. de Marval,
avec sa finesse de toucher, apporta cet
élément qui « soude » si bien un ensem-
ble. Elle sut rendre également la
« Première rhapsodie » de Johannes
Brahms — on sait le charm e romantique
du grand compositeur — avec art et une
fantaisie qui se confirma dans « Albai-
cin » de la suite « Iberia » d'Albeniz.
Puis, M. et Mme de Marval offrirent un
quatre-mains de Franz Schubert « Fan-
taisie op 103 » qui fut peut-être le
moment le plus mémorable de la soirée.
Les deux pianistes , rappelés par un
public enthousiaste, jouèrent encore une
« Danse hongroise » au rythme endiablé
et qui mit un terme à cette soirée bien
trop courte.

Dans les chaleureux applaudissements
des auditeurs, on sentait de la reconnais-
sance et de l'admiration pour ces quel-
ques moments passés en compagnie de
grands compositeurs, si bien servis par
d'excellents artistes. Wr.

'mfmmmifmmmm tgmmtrnmr r̂mrmmf i .u  um I.I.I .M I .I.I .I .I .I 11 1 11 . y W^CTffwrrTWW'M'ggTSggS!-!.-! - ' ¦ ' ¦ ' ¦ '¦' ' ¦ '¦' ' "¦'¦'¦' '¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ .. ¦- ¦¦¦¦¦'' lllvW!-!-!WH-!.|-!.!.!.i.|-|.W.'.- ¦ ¦ . . . ¦ . /. ¦ ¦ - .- .¦.¦¦.

A Neuciiâtel ec dans la région
:¦;_ ¦_ .  :•:•:¦:¦:•: •: ' :  ::• • ¦:•:¦ ,- '-:¦: :¦:-:-::¦:::•:¦:¦:•:-:-:- ¦¦- - - .-: - -:•:• ¦• • ¦  ¦ • - -:¦:¦ ' ¦:. .-:- .-: ¦¦:•:¦:¦:-: :-::- - •.• - ¦¦•¦- .¦¦- ¦- . - ¦ ¦ ¦ - ¦¦¦.¦, •¦•.. .¦...-.•.-.¦_ •¦- ¦. • ¦¦¦- . - . - ¦¦¦• ¦ - .¦. .¦, ¦.¦¦¦•¦•.•¦-.¦:-¦.•.¦.¦.¦.¦.•.¦.¦.¦.¦_¦_ _
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La Chanson d'Hauterive
à la radio romande

(c) Lors des manifestations organisées
à la Cathédrale de Genève pour la res-
tauration de cet édifice , la radio ro-
mande a invité la Chanson d'Hauterive
à participer à son émission « Le kiosque
à musique ». Cette émission passera en
direct le samedi 12 juin de 11 h à midi
et la Chanson d'Hauterive interprétera
deux chœurs, sous la baguette de son
directeur M. Jean-Pierre Viatte.

Ce même samedi, cet ensemble vocal
se produira également vers 12 h 15
dans l'enceinte de la grande kermesse
organisée à cette occasion.

VIGNOBLE
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Nouvelle grande surface
en ville : qu'en penser ?

De notre correspondant :
L'ouverture d'une grande surface

aux Eplatures, à la sortie de La
Chaux-de-Fonds juste dans le prolon-
gement de la piste de l'aéroport, a
provoqué, on s'en souvient, de nom-
breuses réactions. Et pourtant , le
« Jumbo » continue de sortir de terre.
Les bâtiments se dessinent. L'ouver-
ture prévue pour ce début d'autom-
ne , bien qu'elle n'ait pas fait taire la
polémique, est un fait acquis. Plu-
sieurs commerces de la place sont
même très intéressés par da possibili-
té d'un emplacement que leur offre,
sous le même toit, ce nouveau maga-
sin. Quant à l'allongemen t de la li-
gne des transports en commun , elle
profitera sans aucun doute à
« Modhac ». ce comptoir régional qui
tiendra son édition 1976 dans d'an-
cien s locaux commerciaux à quelques
mètres de là. Sans convaincre tout
le monde, point s'en faut, da preuve
sera apportée que la cohabitation
peut être possible pour chacun. Le
rideau est tombé.

Mais une autre nouvelle vient de
réveiller des passions. Depuis un cer-
tain temps, ABM, ainsi que nous
l'avions alors annoncé, envisageait de
s'implanter à La Chaux-de-Fonds.
Dans le cadre du complexe de

« Pod 2000 », au début de l'avenue
Léopold-Robert.

Plus d'une fois, on annonça que
les pourparlers étaient rompus. On
laissa même entendre que la décision
finale serait connue cet automne. La
nouvelle est tombée, sèche : ABM ,
qui fait partie du groupe Globus, va
s'installer au rez-de-chaussée et au
sous-sol de « Pod 2000 ». Date pro-
bable d'ouverture : en 1977. Première
réaction, celle de M. Mayer-Stehlin,
président du CID (commerce indé-
pendant de détail) :

— Pour nous, c'est uno surprise,
parce que les études qui avaient été
conduites prouvaient que notre cité
était déjà suréquipée dans ce do-
maine. Nous restons cependant opti-
mistes, car ce sont avant tout les
« gros » qui vont se manger entre
eux. Le petit commerçant , certes, va
perdre des clients. Mais au niveau
des spécialités ou plutôt de la spé-
cialisation, des gens de da région
vont rapidement en avoir « naz-le-
bol » d'un service dépersonnalisé.

Il va sans dire que dans ce cas
précis, aucune intervention n'est pos-
sible, puisque tout se déroule et s'est
déroulé sur de plan privé. Nous au-
rons l'occasion d'en reparler.

Ph. N.

(c) Chaque année , le chœur mixte de
l'Eglise réformée des Planchettes convie
ses amis à une soirée théâtrale, animée
uniquemen t par les artistes-amateurs du
terroir.

La première partie a été réservée à
quelques chants, extraits des folklores
russe, polonais et suisse, sous la direc-
tion de M. Otto Geiser. Pendant
l'entracte, le nombreux public accueillit
fort bien la vente de billets de loterie,
loterie garnie d'un beau pavillon de
prix.

Dans les décors exécutés par M. H.
Betwinger, les comédiens du chœur
interprétèrent une comédie en trois
actes : « On demande un ménage ».

Les sepetateurs, par leurs applaudisse-
ments, montrèrent combien Us
appréciaient cette soirée de détente. Jus-
qu 'au petit matin, l'orchestre « James
Loys » conduisit le bal.

Soirée du chœur mixte

(c) La semaine dernière, au Locle, se
sont déroulés les examens cyclistes.
Quelque 300 élèves, âgés entre 12 et
13 ans, après un test d'équilibre, ont
parcouru la ville.

A La Chaux-de-Fonds, ces examens
ont débuté lundi matin et se poursui-
vront jusqu'à vendredi, lls concernent
plus de 600 jeunes de l'école secondaire
notamment. Le désormais traditionnel
« gymkhana » voit comme cadre l'en-
ceinte de la patinoire des Mélèzes. Puis,
les candidats se lancent sur un parcours
fort complexe qui passe par le grand
pont. Pour ceux qui ne disposeraient
pas d'engins, une quinzaine de vélos sont
à disposition.

Douze agents, dont cinq retraités, sur-
veillent le bon déroulement de ces
épreuves et assurent la sécurité sur l'en-
semble du trajet. Un appel à la pru-
dence est tout spécialement lancé aux
automobilistes qui empruntent les artè-
res figurant sur le parcours des écoliers.

Examens cyclistes

LES PLANCHETTES

Mme Christiane Bonnet et MM. Henri
Schaer, Louis Oppliger et Michel Por-
ret ayant été nommés conseillers com-
munaux, MM. Maurice Froidevaux ,
Charles Barbezat , Ariste Robert et An-
dré Jacot , suppléants de la liste d'enten-
te communale , ont été proclamés élus
conseillers généraux.

Quatre nouveaux
conseillers généraux
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Voici nos prix:

2 pces dès Fr. 375.- + charges Fr. 55.7
2_ pces dès Fr. 515.- + charges Fr. 60.-
3_ pces dès Fr. 535.- + charges Fr. 80.-
4 pces dès Fr. 575.- + charges Fr. 90.-
1 box Fr. 65.-
1 place de parc couverte Fr. 30.-

Pour visiter: Troncs 12, fl. Sauvain , Tél. 31.29.49
Troncs 14, M. Huguenin , Tél. 31.50.23

Pour traiter: FIDirTlDBIL S.A., St-Honoré 2, r.euchâtel
Tél. 033/24.03.63 \

BONNES VACANCES i

A LOUER
CHÂTEAU 8-10

locaux pour bureaux -
cabinets

dans immeuble rénové, 4 niveaux de
177 m2 chacun.
CHAMPRÉVEYRES 3

locaux commerciaux
de 167 m2

(+ 50 m2 entrepôt), pour bureaux,
commerce ou industrie. Tranquille.
PARCS 42

atelier 430 m2
neuf, quai de chargement.
SAINT-NICOLAS 8

locaux commerciaux
pour bureau

avec arrière-locaux, 124 m2.
Libre dès le 1or janvier 1977.
S'adresser à FIDIMMOBIL SA,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.
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A louer
à Cernier

local 50 m2
avec vitrines
+ arrière-magasin.

Tél. 53 22 55..

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 juillet ou pour
date à convenir, à Areuse,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec tout confort.
Jardin. Quartier tranquille à proxi-
mité du tram.
Loyer mensuel : Fr. 398.—
+ charges.

A louer à la rue
des Fahys dans
immeuble neuf
avec ascenseur,

local
commercial
avec W.-C. et lave-
mains.
Loyer Fr. 200.—
+ charges.

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

Répondez, s.v.p.,
aux offres

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Bevaix
A louer pour fin
juin dans quartier
tranquille,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 410.—
charges comprises.

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

MONRUZ
A louer pour le
1" juillet, au
rez-de-chaussée
inférieur,
appartement
une pièce
tout confort, loyer
245 fr. + charges.
A louer pour
le f'aoùt,
rez-de-chaussée
supérieur,
appartement
de 2 pièces
tout confort, loyer
275 fr. + charges.
RUE DES PARCS
A louer pour
le 24 juin ou date
à convenir,
appartement
de 3 pièces
sans confort, loyer
200 fr.
TRANQUILLITÉ
VERDURE
A louer à Colombier,
dès le T' juillet
ou pour date
à convenir,
appartement
de 3 pièces
rez-de-chaussée,
tout confort ,
loyer 340 fr.
+ charges.

Tél. (038) 25 61 44.

A louer â l'ouest
de la ville magnifique
appartement

4 pièces
vue, confort,
627 fr. 40, charges
comprises, pour
fin juin ou date
à convenir.

Tél. (038) 31 10 23.

A louer pour date
à convenir à la rue
des Fahys dans
immeuble neuf
avec ascenseur,

studio
non meublé
avec balcon
tout confort, vue
et cuisinette agencée.
Loyer Fr. 310.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Areuse,
grand appartement
de

2Vz pièces
confort, près de
l'arrêt du tram,
295 fr. + charges.

Tél. 42 25 06.

SERRIÈRES
A LOUER
STUDIO

Fr. 283,50 + charges.

3 PIÈCES
Fr. 439.— + charges.

4 PIÈCES
Fr. 540,20 + charges.

Tél. 31 62 45, heures repas.

A louer , fb g de la Gare 15, Neuchâtel,

VA PIÈCE
tout confort.
Libre dès le 1er juillet.
Loyer: Fr. 250.—, charges incluses.

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

A louer pour date
à convenir à la
Vy-d'Etra,

GARAGE
Loyer Fr. 60.—

Tél. (038) 24 67 41.

A louer Poudrières 18 et 20,"
à Neuchâtel,

STUDIO Fr. 230.—
IVz PIÈCES Fr. 310.—

+ charges.
Libres dès le 24 juin 1976.

Fiduciaire Seiler et Mayor SA
Neuchâtel, Trésor 9.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à l'ouest de Neuchâtel
' (à Boudry), libres immédiatement, '

appartements
de 2, 3 et 4 pièces, mois de location

gratuits
selon durée du bail.

S'adresser à:
Bureau d'architecture
Etienne MAYE, Colombier,
tél. 41 38 21.

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

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

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

A louer à Cornaux

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

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

Situation tranquille aux Charmettes

splendides studios
tout confort , cuisine installée, salle
de bains, cave, balcon, vue. Tout de
suite ou date à convenir.

Tél. (038) 31 39 92.

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

magnifiques studios
non meublés

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

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

A louer à Peseux

appartement 3 pièces
Living de 45 m2.
Fr. 780.—, charges comprises.
Libre dès le 1" juillet 1976.

Pour visiter: 0 31 75 94.
Pour traiter :
Fiduciaire M. Berthoud,
Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel. 0 31 73 83.

Situation tranquille
(Charmettes 31-33-35)
DEUX PIÈCES, y c étage, très belle vue, tout de suite ou à convenir,
Fr. 411.— + charges Fr. 30.—

DEUX PIÈCES, rez-de-chaussée, tout de suite ou à convenir,
Fr. 366.— + charges Fr. 30.—

GARAGES ET PLACES DE PARC DISPONIBLES
S'adresser à Mmo Schwaar, Charmettes 33.
Tél. (038) 31 39 92. 

Areuse
A louer pour date
à convenir à proximité
des transports publics,

studio
non meublé
avec tout confort
et laboratoire agencé.
Loyer Fr. 225.—
+ charges.

S'adresser à
Monsieur Nicolet,
Pré-Gaillard 6,
Cortaillod.
Tél. (038) 42 33 69.

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

appartement
de 3 pièces
tout confort, tapis
tendus.

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

A louer pour date
â convenir à la
Vy-d'Etra,

studio
non meublé
refait à neuf avec
tout confort et vue.
Loyer Fr. 275 —
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
A LOUER. LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Dans immeubles construits dernièrement

STUDIOS MEUBLÉS
dès Fr. 380.—

APPARTEMENTS
DE 2 à 5 PIÈCES

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

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



La Rotonde
(Calé du 1er-Mars)
engage tout de suite ou pour da-
te à convenir

sommelière (ier)
qualifiée (e).

Tél. (038) 24 4848.
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Î MIMOUVeaU ¦ Nevada Spearmint m*œm Seuiement „

W : Z ^T T 
|| 
«Emballa ge

de
5 . I 

;| .© ¦ M "̂ f %WÊ pour la Suisse 1 p_»L_!̂ ai__ ce ¦ £&./ %j m
M y ;_J ffi^y %  ̂|J__ ĵ*̂  
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Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

UN HORLOGER
pour décollages montres simples et automatiques.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous par téléphone au (038) 25 53 63.

Tôlier en carrosserie
expérimenté

est cherché pour entrée immédia-
te ou à convenir. Place stable,
bon salaire à personne capable.

Garage-Carrosserie des Sablons
S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

Vente aux particuliers
Travail sur rendez-vous. Nous cherchons tout de
suite

deux vendeurs (vendeuses)
pour la vente aux particuliers d'un nouveau système
d'alarme contre le vol et les agressions. Régions
Neuchâtel et environs.
Formation par nos soins.
Tél. pour prendre rendez-vous (021) 27 3415

SODITEL-BBS ELECTRONIC
19a, bd. de Grancy
1006 Lausanne.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

_r*l ¦ ûn+c I vos clients
Ol I d I LO ¦ vous oublieront

Entreprise
de Agostini,
Colombier
cherche

Peintres
pour Colombier
et Neuchâtel.

tél. 41 26 51.

Je cherche un

serveur
ou une

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

Nous cherchons

jeune fille
aimant les enfants pour s'occuper des trois nôtres
(3, 4 et 6 ans) et pour aider au ménage.
Nous offrons l'occasion de prendre un cours de lan-
gue.
Famille R. Walther-Mader, Luzernerslrasse 35
6330 Cham. Tél. (042) 36 25 27.

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et
articles, auprès de notre clientèle
de Suisse romande. Salaire fixe
plus frais et commission impor-
tante. Avantages sociaux.
Pour tous renseignements,
téléphonez au (039) 26 70 89 A
partir de 19 heures.

Entreprise de construction de
Neuchâtel engage tout de suite :

maçons
manœuvres

S'adresser à PIZZERA S.A.,
rue du Pommier 3, à Neuchâtel.
Tél. (038) 25 33 44.

f coiffure Neuchâtel

Lgj  ̂ cherche

coiffeuse expérimentée
pour début juillet. Tél. 25 31 33.

Entreprise d'installations sanitai-
res engage

facturiste
qui sera chargé des travaux de
contrôle de factures fournisseurs,
du chiffrage des devis et des fac-
tures clients.

Faire offres sous chiffres MB 1289
au bureau du journal.

Pour s'occuper d'un couple âgé,
nous cherchons

1 personne
pour faire le petit ménage et au-
tres travaux ;

1 personne
pour donner des soins et
s'occuper du monsieur qui a de
la peine à marcher. (Eventuelle-
ment infirmier). Entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres écrites à GV 1283
au bureau du Journal.

Calé-Restaurant du

casino
YVERDON

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

sommeliers (ères)
garçon de cuisine
garçon de buffet

Tél. (024) 21 1814.

A Neuchâtel,

on cherche, pour 4 mois, de juin
à septembre,

1 vendeuse
ou vendeur

(l'apprentissage n'est pas néces-
saire). Bon gain.

Tél. (065) 2284 58 (à partir de 18
heures).

Haute coiffure Stâhli
Neuchâtel

cherche

coiffeuse qualifiée
Place stable.

Entrée à convenir.

Tél. 24 20 21.

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

sommelière
débutante acceptée.

Gain assuré. Nourrie, logée. Con-
gés réguliers.

AUBERGE DU MONT-GELÉ,
ISERABLES,
tél. (027) 86 26 88.

Maçons qualifiés -
sont engagés tout de suite..- _ . ..

Entreprise J.-F. Pizzera
Cortaillod.
Tél. 4211 90.



Il serait inadmissible de décapiter
l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet

De notre correspondant régional :
Le médecin-chef et le comité adminis-

tratif de l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet, viennent de rendre publics les
rapports qu 'ils ont présentés, lors de
l'assemblée générale, tenue en mars
1976.

Relevons, aujourd'hui, que pendant le
dernier exercice, 667 patients ont été
hospitalisés, représentant 11.963 journées
de malades. Il a été pratiqué 620 opéra-
tions ou interventions ; 63 cas de frac-
tures ont été traités et 93 accouche-
ments enregistrés à la Maternité. En
moyenne, la durée d'hospitalisation par
malade, a été de 18,75 jours. H y a eu
604 malades en chambres communes et
63 malades en chambres privées. Ces
malades venaient surtout de Couvet puis
par ordre décroissant, de Travers, Fleu-
rier, Môtiers, Noiraigue, Les Verrières,
Les Bayards, Boveresse, Buttes, La Côte-
aux-Fées, La Brérvdne, d«a autres locali-
tés du canton, de la Suisse et de l'étran-
ger.

SOUFFLER PO UR ALLUMER...
Dans son rapport, le chirurgien-chef

de l'hôpital, le Dr Jean-Pierre Gentil,
souligne que vingt ans passés à la tête
de cet établissement impliquent un mo-
ment de réflexion.

Si l'on a pu faire, dans une certaine
mesure, ce qui était demandé et ce
que l'on attendait, on le doit, ajoute le
Dr Gentil, à ceux qui sont restés fidè-
les : aux Drs André Méan et Jacques
Perrenoud, de Neuchâtel, collaborateurs
qui n'ont jamais failli, Pierre-Marie Bo-
rel, assistant ou remplaçant, Martial
Roulet de Travers, aux diaconnesses de
Saint-Loup, au comité administratif et à
ses présidents successifs, en particulier,
M. Armand Huguenin.

La crise économique qui, malheureu-
sement, a touché surtout Couvet, l'année
dernière, explique la diminution du
nombre des malades. Or, malgré une
occupation inférieure des lits, le nom-
bre d'interventions n'a pas changé et la
durée moyenne de séjour n'a augmenté
que d'un jour.

— En définitive, ajoute ie Dr Gentil,
cela veut dire que, durant l'année der-
nière, nous avons continué à être l'hôpi-
tal que, depuis 20 ans, je m'efforce de
recréer : l'hôpital du Val-de-Travers trai-
tant de cas aigus. « Nos vieux », au
sens affectueux et respectueux que lui
donnait Daudet, ne sont pas négligés.
Nous nous devons, nous médecins,
d'avoir des égards particuliers à ieur
égard, sans les mépriser en les par-
quant dans des établissements spéciali-
sés qui, sous le nom moderne d'ergo-
thérapie, croient tout résoudre en les
occupant.

Pariant des autorités cantonales qui
obligent à repenser la structure et
l'existence mêrrî^'^de la fondation, le
«Sir Gentil veut s'inspirer du principe

IM *

de Georges Cuvier selon lequel « c'est
n'être bon à rien que de n'être bon qu'à
soi » et ie médecin-chef d'ajouter que,
sous prétexte de restructuration et d'éco-
nomie douteuses, il n'est pas nécessaire,
maintenant de détruire ce que des hom-
mes ont mis plus d'un siècle à bâtir.
Les vœux pour l'avenir se résument à
ces paroles d'Agrippa d'Aubigné qui di-
sait : « Souffle pour allumer et non pas
pour éteindre ».

CE SERAIT INADMISSIBLE
Revenant sur le rapport de la com-

mission du Grand conseil, la commis-
sion générale souscrit au principe d'of-
frir à la population la meilleure méde-
cine en utilisant le mieux possible les
installations disponibles et en compri-
mant les frais.

Cependant, elle s'est insurgée contre
la prétention anti-démocratique d'impo-
ser des décisions draconniennes car, si
des hôpitaux existent à Couvet et à
Fleurier depuis plus d'un siècle, c'est
parce qu'il s'est trouvé des hommes
et des femmes, médecins, chirurgiens,
diaconnesses, infirmiers qui ont assuré
leur fonctionnement, sans participation
financière de l'Etat jusqu'en 1955. Aussi
la décapitation de l'hôpital de Couvet
sera-t-elle inadmissible !

Si le délégué de l'Etat, M. Daniel
Conne, a déclaré que le but recherché
n'était pas le démantèlement du Service
hospitalier mais la meilleure coordina-
tion possible, la commission générale
estime, pour sa part , qu 'il ne faut pas
remettre en cause les avantages, dont
on jouit au Vallon.

S'il faut se conformer au plan d'or-
ganisation sur le rôle et les attributions
médicales des hôpitaux régionaux, cette
acceptation ne peut être faite que sous
réserve des conclusions de la commis-
sion d'experts-médecins. Il ajoute que
du temps sera nécessaire pour régler
le problème sur les plans médical et
économique et que le comité adminis-
tratif , appuyé par ia commission géné-
rale mettra tout en œuvre pour main-
tenir l'établissement de Couvet, apte à
assurer sa tâche au service de ia popu-
lation régionale.

Enfin , rappelons encore qu'une mo-
tion a été déposée au Conseil général
de Couvet, ayant pour but de deman-
der à l'exécutif et aux députés de faire
tout ce qui est en leur pouvoir afin de
conserver à l'hôpital du Val-de-Travers,
à Couvet, le rôle qu 'il joue depuis long-
temps et qu'il entend poursuivre.

G. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, c Un
colt pour une corde ».

Môtiers, maison des Mascarons : 20 h 30
spectacle Tardieu.

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

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

tuels.

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

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

ne 61 38 48

Fleurier, matériel des samaritains en
prêt, tél. 6113 24 ou 6138 50.

Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou télé-
phone (039) 23 79 87.

Les Verrières, bureau de renseignements:
banque cantonale.

FAN, bureau du Val-de-Travers ; Fleu-
rier, 11, av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35 280.

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

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

Quatorze témoins pour une seule affaire !

I II I I  ! 
¦ imr-i". -¦¦n-- ,-„,_r--t l- -,__i_ ,rm_ Mrr-"m>-w»^«mr->--i - ¦ ¦¦ " -  ; ¦ ¦ . ¦. .,. . . .  ¦ y -,- ¦¦¦;. . . . ¦- ¦ ¦-;. .. ¦ ¦ . . .  

¦ .,¦. -,:-¦ . .. ;

Au tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

De notre correspondant .•
Le tribunal correctionnel du district

a siégé mardi à Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert, as-
sistée de Mme Rose-Marie Ruttimann
et M. Jules-Auguste Girard, jurés. Le
ministère publ ic était représenté le matin
par M. André Perret , substitut du procu-
reur général, et l'après-midi par M. Hen-
ri Schupbach, procureur général.
M. Marc Monnier, substitut, fonctionnait
comme greffier.

ATTENTA T A LA PUDEUR
R. V. -et L. B. sont' prévenus d'attentat

à la pudeur des enfants. Tous doux ont
entretenu, des relations sexuelles avec
une jeune fille âgée de moins de 16 ans.
Ils reconnaissent les faits. Pour le substi-
tut du procureur général, compte tenu
des aveux des prévenus, l'affaire est
extrêmement simple. Si le comportement
de la jeune fille a joué un certain rôle,
s'agissant du droit, les actes reprochés
aux prévenus sont condamnables. Au vu
de l'ensemble des circonstances, il s'en
tient au minimum légal et requiert
contre R. V. et L. B. six mois d'empri-
sonnement, sans s'opposer au sursis.

Les mandataires des prévenus relèvent
que leurs clients ont entretenu des rela-
tions sexuelles avec une jeune fille con-
sentante qui avait déjà de l'expérience
en la matière. L'article 191 du code
pénal suisse précise : « Celui qui aura
fait « subir » l'acte sexuel... ». Faire « su-
bir » l'acte sexuel suppose l'astuce, la ru-
se, la contrainte ou la violence. Tel ne
fut pas le cas en l'espèce de sorte que
l'élément constitutif dudit article fait dé-
faut. Ils demandent par conséquent l'ac-
quittement des prévenus, subsidiairemenit

qu 'ils soient mis au bénéfice des circons-
tances atténuantes et condamnés à une
peine minimale, avec sursis.

Le tribunal se rallie partiellement aux
conclusions des avocats et condamne
R. V. et L. B. chacun à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, et au paiement de 200 fr. de
frais.

Si le substitut du procureur général
pouvait qualliifier l'affaire du matin
d'extrêmement simple, il en fut tout au-
trement de celle qui occupa le tribunal
l'après-midi. Rarement tritjiirça.1 ,auxa ,e.u
à démêler une affaire dé comptes de
constructions ''" d'immeubles et d'aména-
gement de jardins «iussi embrouillée. A
21 h 30, après l'interrogatoire du prévenu
et l'audition de 14 témoins, l'audience
était suspendue. Elle a été reprise hier
après-midi pour réquisitoire, plaidoirie et
jugement.

QUEL PALMARÈS !
F. D. avait à répondre de neuf chefs

d'accusation ; quatre seront finalement
retenus. Par ordonnance du 5 novembre
1975, le tribunal civil du Val-de-Ruz a
prononcé la faillite de F. D. 11 lui est
¦reproché d'avoir causé son insolvabilité
par négligence grave et par des dépenses
exagérées. De l'enquête et des témoigna-
ges recueillis, il résulte que le prévenu
était un bon client des cabarets. Offrant
des bouteilles à des camarades et aux
artistes de l'établissement, il y laissait
plusieurs centaines de francs par soir.
Parfois entre 1000 et 2000 fr., diront
deux barmans, auxquels il doit encore à
l'un plus de 4000 fr., à l'autre environ
2300 francs.

Dans le dessein de soustraire des biens

à ses créanciers, F. D. a établi un con-
trat-quittance aux termes duquel il au-
rait vendu avant sa mise en faillite une
voiture et un pick^ip à sa tante, pour le
prix, payé comptant, de 14.000 francs. A
l'audience, il reconnaît que ce titre est
faux mais déclare avoir donné ces deux
véhicules à sa tante en garantie d'un
prêt qu'elle lui a consenti quelques an-
nées auparavant, ce qu'elle conteste.
Enfin, bien qu'inscrit au registre du
commerce, il n'a pas tenu de comptabili-
té, de sorte qu'il fut impossible d'établir
sa sttuaffipin dans le cadre . de la liquida-
tion de ' isa faillite. F. D. conteste toiitei
lés inf ractioris- -qui lui soht reprochées,
même lorsqu'il est confronté avec les té-
moins.

Le procureur général demande au
tribunal de retenir tous les chefs d'accu-
sation dont le prévenu fait l'objet et de
le condamner à 18 mois d'emprisonne-
ment ou 15 mois si tous ne sont pas re-
tenus.

Reprenant une à une les infractions
reprochées au prévenu, son mandataire
s'efforce de démontrer que les éléments
constitutifs ne sont pas établis.

— F. D., dit-il, n'a pas agi avec des
intentions délictueuses ; i a été dépassé
par les événements.

11 demande son acquittement.
Le tribunal retient la banqueroute

simple, le faux dans les titres, l'inobser-
vation des prescriptions légales sur la
comptabilité et le déli t manqué de ban-
queroute frauduleuse, et condamne
F. D., à six mois d'emprisonnement,
dont à déduire six jours de détention
préventive, avec sursis pendant trois ans.
Les frais, fixés à 1459 fr., sont mis à sa
charge.

Les élèves de Môtiers en course
De notre correspondant :
Mardi dernier, toutes les classes du

collège de Môtiers étaient en course.
Les élèves de lre, 2me et 3me années
se sont rendus en car au Signal-de-Bou-
gy, alors que ceux de 4me et 5me sont
allés en train à Lucerne.

Les petits, plus privilégiés que les
grands, ont bénéficié du soleil jusqu 'au
début de l'après-midi, et ils ont pu s'en
donner à cœur joie sur les nombreuses
installations de jeux du Signal-de-Bougy.
Puis, le temps s'étant dégradé, le trajet
prévu en bateau sur le Léman a été
supprimé et remplacé par une ballade en
car jusqu 'à Ouchy.

Les grands ont eu la pluie p ratique-
ment tout le jour, sans pour autant que
le déroulemen t de la course en soit per-
turbé , pui sque le programme prévoyait
la visite du musée des transports où tout
à loisirs on visitait à l'abri. Les plus
Imaginatifs se voyaient déjà chef de ga-
re, pilote d'avion ou cosmonaute.

En début de soirée, la fanfare a reçu
ces mini-touristes rentrant gais et cop-
tents, et Mme Vaucher, prési dente de la
commission scolaire, a exposé aux pa-
rents venus attendre leurs enfants le dé-
roulement de cette magnifique journée.
Rappelons que ces courses d'école ont
pu être organisées grâce au ramassage
de vieux papier que la population mô-
tisanne veut bien garder d'année en an-
née.

Prix de l'essence :
ça varie...
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(c) La récente augmentation du prix
de l'essence en France était attendue.
Elle n'a pas beaucoup surpris. En
revanche, et pour des raisons assez
obscures, le prix du litre varie selon
les secteurs et les cantons, en fonc-
tion de zones. C'est ainsi que les
cantons de Mouthe et de Morteau,
par exemple, sont tenus d'appliquer
un tarif qui est de 1 centime supé-
rieur au prix des cantons voisins de
Pontarlier et de Levier.

Les pompistes ont réagi. Mais
cette mesure, qui a quelque chose
d'arbitraire vient de très haut : du
ministère des finances (direction des
prix). En effet, à chaque augmenta-
tion, des accords sont passés entre
l'administration et les professionnels
du pétrole qui ont la faculté de re-
constituer le prix de vente par zone,
avant même que les services intéres-
sés ne soient officiellement saisis.
On constate seulement dans cette af-
faire qu'une fois de plus la monta-
gne est pénalisée.

Concert de musique électronique
En l'église de Saint-Martin

De notre correspondan t :
A la f in de la semaine dernière,

un nombreux public s'est rendu à Saint-
Martin pour écouter, en l 'église de la
paroisse, un concert de musique élec-
tronique donné par Frédy Guye, de
Chézard , auteur, compositeur, interprète.
Le chœur du sanctuaire avait été trans-
formé pour la circonstance : la table
de communion était cachée et servait
de support à d'impressionnants appareils
électriques ; des lumières brillaient sur
chaque appareil ; des projecteurs éclai-
raient cet imposant « laboratoire ». Seu-
les de grosses bougies allumées nous
rappelait qu 'on se trouvait dans une
église.

Le matériel de Frédy Guy e est im-
pressioimant : un orgue électronique à

deux claviers, deux synthétiseurs, une
guitare électrique, un gong du Moyen
âge, cinq gigantesques hauts-parleurs et
passablement d'autres appareils tels que
amplificateurs, chambre d'écho, modu-
lateur de lumière, etc. Quant à la musi-
que que nous avons pu entendre, les
avis sont p artagés. Pour certains, on
ne remplace p as la musique tradition-
nelle par une suite de bruitages et d'ac-
cords électroaccoustiques ; pour d'au-
tres, au contraire, la démonstration du
réalisateur a été une révélation.

SONS SURPRENANTS
Dans les deux pr emiers morceaux in-

terprétés on retrouvait assez facilemen t
une musique qui peut prêter à la médi-
tation, mais une méditation dérangée
par des je ux de lumière assez violen ts

et par des bruitages surprenants. La
suite du programme était intéressante
peut-être davantage sur le plan techni-
que que sur le plan musical. Ces ins-
truments électroniques of fren t une gam-
me de possibilités presque illimitées
dans le choix des timbres. On peut imi-
ter une trompette, un piano, un violon,
un clavecin ! Et les résultats sont éton-
nants.

Tous les artifices sont utilisés par
Frédy Guy e pour produire certains sons
ou certains bruits. On l'a vu frotter des
tasses à café sur des cordes de sa gui-
tare ou marteler un énorme gong sus-
pendu au-dessus du musicien. Sur le
plan musical, les modes et les accords
utilisés sont trop souvent les mêmes,
ce qui donne à certaines œuvres une
monotonie peut-être voulue par le com-
positeur mais pénible à supporter du
fait de la longueur des interprétations.

UNE QUALIFICATION DIFFICILE
Nous ne pouvons pas qualifier celte

musique de musique moderne ou de
musique classique. L' ef fe t  ressenti est
tellement personnel que chacun peut en
conclure ce qu'il en veut. Nous nous
devons cependant de félic iter Frédy
Guy e pour sa démonstration, pour son
travail au sein de son laboratoire. Il a
lui-même désiré que la collecte soit
destinée à couvrir une par tie des frais
de restauration de l'église. J.-Ph. S.

La Clusette: encore des travaux cette année
De notre correspondant :

Etablissant le bilan des travaux
d'aménagement du passage de la
Clusette, le département cantonal des
Travaux publics a relevé, qu'au cours
de l'année dernière, les travaux de
bétonnage et ceux de l'équipement
électre-mécanique ont été menés pra-
tiquement à leur terme. Ils ont né-
cessité, à trois reprises, la fermeture
de la route au trafic public et une
déviation par 'la Tourne. Ceci pour
permettre le bétonnage des zones des
detix portails, empiétant sur IVincien-
ne route, le déooffrage de ces élé-
ments et, enfin, de réaliser les trar

vaux routiers de raccordement du
tunnel aux tronçons à l'air libre.

27.000 M3 DE BETON
Le revêtement en béton du tunnel

a été mené à chef ainsi que l'en-
semble des travaux intérieurs en bé-
ton . Le revêtement de la route en
béton strié a été posé, pendant l'été,
le bétonnage des deux portails et le
second œuvre ont été exécutés entre
le printemps et l'été. Il a été suivi
de la mise en place de l'équipement
électro-mécanique à um rythme accé-
léré afin quo les installations indis-
pensables soient disponibles pour la
mise en service du tunnel.

Les travaux d'équipement électro-
mécaniques se sont poursuivis après
l'ouverture du tunnel et doivent être
terminés, cette année. Les travaux
routiers se sont limités à ia correc-
tion du virage du bois Pililon, à
l'aménagement et aux finitions des
deux sorties du tunnel. Ces travaux
n'ont été possibles que, dès l'autom-
ne, à la suite du démontage des
installations de chantier nécessaires
au tunnel. Eux aussi, devront être
poursuivis, cette année.

Les travaux, exécutés l'an dernier,
ont nécessité environ 27.000 m3 de
béton, 450 tonmes d'armature et
10.000 m3 d'excavation. G. D.

Couvet : l'écolier le plus rapide...
De notre correspondant :
Les éliminatoires pour la finale can-

tonale de l'écolier romand le plus rapide
ont eu lieu à Couvet, sous la direction
de M. Eric Bastardoz, maître de gymnas-
tique. Souhaitons que les Valloniers, à
l'image de l'an dernier, se distinguent
dans les finales cantonales fixées le
9 juin à La Chaux-de-Fonds, pour pa-
ticiper ensuite à la finale romande de
Sion du 20 j uin, voire pou r la finale
suisse, programmée le 28 juin à Saint-
Gall. Sont qualifiés pour la finale can-
tonale :

Filles 1965 (80 m) : 1. Nicolle Ca-
lame (Les Bayards) 12'1 ; 2. Katia Pa-
dovano (Couvet) 12'5 ; 3. Laurence Ruf-
fieux (Couvet) 12'5.

Filles 1964 (80 m) : t 1. Ariette Petit-
pierre (Couvet) H'8 (sixième à la finale
romande en 1975) ; 2. Christiane Mon-
tandon (Les Bayards) 12'1.

Filles 1963 (100 m):  1. Tiziana Pres-
sello (Couvet) 14'2 (gagnante de la finale
romande l'an dernier) ; 2. ¦ Heidi Ciabat-
toni (Couvet) 15'6.

Filles 1962 (100 m):  1. Catherine
Uhlmann (Couvet) 14'9 ; 2. Marie-Claire
Senn (Couvet) 14'9.

Sport scolaire (filles) : 1. Tiziana Pres-
sello (Couvet), 221 points ; 2. Geneviève
Uhlmann (Couvet) 207 ; 3. Marie-Claire

r,,Sçn_v .(Couvet).,202,; .4. Nicole Calame

(Les Bayards) 197 ; 5. Catherine UM-
miann (Couvet), 188 ; 6. Ariette, Petit-
pierre (Couvet) 180 ; 7. Laurence Ruf-
fieux (Couvet), 175.

Garçons 1965 (80 m) : 1. Rocco De
Stefano (Couvet) 12'3 ; 2. Pierre-Alain
Gruaz (Les Verrières), 13'1.

Garçons 1964 (80 m) : 1. Jean-Maire
Rex (Les Verrières) 12'3 ; 2. Thierry
Maire (Les Verrières) 12'9.

Garçons 1963 (100 m):  1. Jean-Marc
Fatton (Les Bayards) 14'8 ; 2. Fernan-
dez Luds (Couvet) 15'6.

Garçons 1962 (100 m):  1. Franco
Galata (Couvet) 13'1 (sixième à la fi-
nale romande 1975) ; 2. Fernandez Geor-
ges (Travers) 14'9.

Sport scolaire (garçons) : 1. Jacques
Blanchin (Couvet) 315 points ; 2. Serge
Domeniconi (Fleurier) 301 ; 3. Roger
Schleiffereit (Travers) 290 ; 4. Domini-
que Fivaf (Couvet) 288 ; 5. Denis Ro-
bert (Couvet) 260 ; 6. Franco Galata
(Couvet) 254 ; 7. Maurice Scapuso (Tra-
vers) 247. 

Ratification
(sp) Dimanche, jour de Pentecôte,
auront lieu au Temple, la confirmation
et la première communion des
catéchumènes, service religieux présidé
par le pasteur WillyJPerriaid.K.»,»*.»»*
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Le nouvel exécutif
(c) Il apparaît aux Verrières que les
groupes continueront tous d'être repré-
sentés à l'exécutif, ce qui serait la sa-
gesse même. Comme ils sont quatre,
c'est logiquement au plus fort, en l'oc-
currence le groupe radical, de conserver
ses deux sièges actuels.

Du changement est à prévoir au sein
du Conseil communal, M. Paul Finkbei-
ner déjà, ne se représentera pas. L'on
croit savoir d'autre part qu'un conseiller
communal actuellement en charge ne fi-
gurera pas parmi les élus. Il est dès lors
vraisemblable que le nouvel exécutif
comprendra trois anciens et deux nou-
veaux membres. C'est le 11 juin seule-
ment que la population sera exactement
fixée puisque les élus du peuple sont
convoqués en assemblée constitutive ce
jour-là.

Chronique du Val-de-Ruz

vivement touchées des gestes de sympa-
thie et de solidarité de toute la popula-
tion de Noiraigue remercient très sincè-
rement les généreux donateurs envers les
familles sinistrées de la localité à la
suite des tremblements de terre du
Frioul. Un merci tout particulier à
M. Claude Chevalier qui s'est spontané-
ment dévoué pour organiser la collecte.

Les familles SCAGNETTI
et BELLINA

Maculature fl
I

soignée au bureau dn j ournal,

j qui la vend au meilleur prix.

(c) La 12me fête  des sapins déroulera
ses fastes à Levier, gros bourg planté à
l'orée de la forêt de la Joux, l'une des
plus belles sapinières de France, entre
Pontarlier et Salins. Ces manifestations,
toujours très populaires, auront cette
année samedi et dimanche de Pentecôte ,
un relief tout particulier. D 'abord par
la présence d'un orchestre féminin de
Montpellier, « Les Nanas » et, en vedet-
te, le célèbre et volumineux Carlos, qui
ne manquera pas évidemment , « L'année
des Nanas » (samedi soir). Dimanche
soir, le bal sera animé par Marcel
Azzola et son orchestre.

Les organisateurs de Levier sont en
outre heureux de souligner la participa-
tion suisse à ces journ ées et notamment
au grand corso fleuri du dimanche
après-midi ; seront présents à cette oc-
casion, l'« avenir », de Vallorbe, que di-
rige un Pontissalien Roland T empesta,
P« Echo des Forêts du Pont » (la c de
Joux) et les « Yodlers », de Sainte-Croix.

Levier : grande fête
des sapins à Pentecôte

(c) A la suite de démarches entreprises
par la commission scolaire , présidée par
M. Marcel Gruber, le département can-
tonal de l'Instruction publique a donné
son accord pour que l'enseignement en
première préprofessionnelle soit donné au
début de la nouvelle année scolaire, à
Buttes au lieu de Fleurier.

Il y aura quatre classes, comme à
présent, au collège. Mais les ordres
seront un peu modifiés. Il y aura une
classe de première année, une de
deuxième, une de troisième et quatrième.
Enfin , une classe de cinquième année et
d'élèves de préprofessionnelle.

Pour la rentrée, on a enregistré
l'inscription de six nouveaux élèves.
Avec le retour de la classe préprofes-
sionnelle, l'effectif s'élèvera à 72 élèves
au collège de Buttes, dont plus impor-
tant qu'il l'est actuellement.

Retour de la classe
préprofessionnelle

Exploitation justifiée
(sp) La société coopérative de consom-
mation « Le Foyer » à Buttes a siégé,
pour la première fois sous la présidence
de M. Gérald Bouquet.

Après sept mois d'exploitation du
magasin, les comptes ont bouclé favora-
blement , ce qui prouve que ce point de
vente était nécessaire à Buttes. Il faut
relever que tous les membres du comité
travaillent bénévolement.

Pour les courses
(sp) Huit tonnes de papier ont été
ramassées par les élèves de Buttes, ce
qui fait qu 'une somme d'environ 600 fr.
a pu être versée au fonds des courses
scolaires.

BUTTES

Fin du catéchisme
(sp) La paroisse réformée de La Côte-
aux-Fées accueillera, dimanche prochain,
jour de Pentecôte, cinq nouveaux mem-
bres arrivés à la fin de leur instruction
religieuse : Dominique Winkler, Jacqueli-
ne Lardelli , Jean-François Gysler, Steve
Maillardet et Cyri l Vuillemin.

LA COTE-A UX-FÉES

Pharmacie de service : Marti, Cernier,
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Cernier siége-
ra le 11 juin pour nommer son bureau ,
le Conseil communal , la commission
scolaire, la commission du budget et des
comptes, la commission d'urbanisme, la
commission des agrégations et des natu-
ralisations et la commission des manifes-
tations (anciennement commission du
1er mars et du 1er août) .

——— __—_—. 

CERNIER
(sp) Samedi et dimanche s'est déroulé le
concours de la société canine du Locle.
Nous pouvons à nouveau noter
l'excellent comportement de plusieurs
membres de la société cynologique du
Val-de-Ruz « Les Amis du chien » à
cette manifestation :

Classe A:  Alcide Geiser avec Gitta,
3me rang, 234 points (excellent) ; Alain
Loetscher avec Gilda, 4me rang, 234
(excellent) ; Francis Roquier avec Zorba,
âme rang, 229 (excellent).

Classe défense 1: Helmut Leitner avec
Taro, 3me rang, 381 points (excellent),
mention ; Juan Fluvia, avec Blitz, 5me
rang, 359 (très bon), mention.

Classe défense III : Edgar Nourrice
avec Asco, 1er rang, 585 points
(excellent) , mention ; Paul Rattaly avec
Arno . 7me rang, 570 (excellent),
mention.

Classe internationale : Gilbert Pas-
quier avec Betti, 326 points (excellent),
mention.

Avec
« les Amis du chien »

(c) La fête  fédérale des fanfares
app roche. Elle aura lieu à Bienne les 12
et 14 juin. Pour la préparation, trois
sociétés de musiques, celle de Boudry,
« La Cècilienne » du Landeron et
/'« Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin ,
jeudi soir. Le public amateur de belle
musique aura donc le privilège de jouer
le rôle de jury avant le concours.

Privilège

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS srSSSS-
• - y •• :- . : ' ; ______________

(sp) Le 11 juin , siégera pour la première
fois, le nouveau Conseil général de
Môtiers, issu des élections de mai ,
composé de sept radicaux, six socialistes
et quatre libéraux.

Cette séance sera consacrée à
l'élection des membres du Conseil
communal et desi différentes commis-
sions.

Election des autorités

(sp) Le caporal de gendarmerie, Georges
Colin, a donné sa démission de la poli-
ce cantonale pour bénéficier de la re-
traite anticipée. Cette démission prendra
ses effets, le 31 juillet prochain, mais
le caporal Colin — sur la carrière du-
quel nous reviendrons — quittera son
service, le 8 juillet. Il sera remplacé
au chef-lieu du Vallon par le caporal
Moser, de Neuchâtel.

Démission dans la police

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler



Pi QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
¦ M I nH 19 h 45, Podium de la Quinzaine

llll l PODIUM 76
â____________5___________ï___i Coupe de variétés pour artistes amateurs

Le public est invité à venir nombreux encourager d'une manière
fair-play les concurrents qui se présenteront.

Avec la participation de l'orchestre Pierre Salamin. aimablement mis à
disposition par le dancing L'Escale.

Pendant les délibérations du jury, WH-Ï
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vous feront prendre patience dans la bonne humeur

Animateur-présentateur de ce spectacle: l'inimitable Maurice Ray

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 
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$$§H Demandez maintenant une offre spéciale. ^
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JS Bosch-Lave-vaîsselIc. 8
| Offre spéciale . .

à Neuchâtel:

j Jeanneret et Cie SA.
I Au confort ménager
I Seyon26-28-30 g
I Neuchâtel, tél. 245777 |

[yps actions sur le veau HB
Tranches 100 9 270 WM
Longe pour rotir020 HB

100 g -t By -y

Emincé 100 â 220 BH

Super-Centre HH

^̂  ̂
et Centres Coop HB|
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J.-P. Ritschard-Jaques
commerce de Velosolex,
place des Halles 8, à Neuchâtel,

informe son aimable clientèle que
l'atelier et le magasin seront
transférés, à partir du 1er juin
1976, à la rue des Chavannes 15
à Neuchâtel, anciennement M. Re-
né Schenk, commerce de cycles
et sports.

j Les nouveautés ;

| Très grand choix ;

BILLETS DE LOTERIE DE LA QUINZAINE DE NEUCHÂTEL j

KSnSS

I LITERIE |
Lits à étage et superposés
couche à lattes 80/190 dès Fr. 85.—
Matelas mousse 90/190 dès Fr. 85.—
IWJATCI A C  les meilleures
¦W»-r» ¦¦¦¦¦ riV marques suisses:
SUPERBA - RESSORTA, BICO, etc.
Toujours les plus bas prix, la bonne qualité reste la meil-
leure réclame.

TAPIS - MEUBLES - RIDEAUX
Maillefer 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 69

BILLETS DE LOTERIE DE LA QUINZAINE I

À Un geste j ^^^B^S^1 devenu inutile i BBÉH S^̂avec yS^§@f-»̂ k
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I Pour voir aussi bien de près avec le
I que de loin, sans déformation

ni rupture de l'image Aniv iniiiaviA
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' Instrument
?«j__ m*£jgwm en exclusivité

le seul verre de lunette à Neuchâtel chez
sans ligne de séparation,
qui garantit aux presbytes IfflC flDTIPICMCune vision confortable VU v Ur IlblEIld

à toute distance.
I Un verre de Manuel LAZARO
I très haute qualité pÇ pierre MIÉVILLE
j façonné en Suisse. î_î

1 ™J PI. des Halles 8
_̂B___ll-y_UIIIIIIHIiyill II^TUr Tél. (038) 24 27 24

PflUy BMW est synonyme de voiture dynamique, mobile et habillée
1 j  

 ̂
d'une carrosserie discrète, aux lignes à la fois élégantesIGS Conducteurs et fonctionnelles. La conception d'une BMW repose en outre

CTUl apprécient sur des éléments de confort et de sécurité complémentaires.'" . *i r -4. Ainsi, en BMW, il est non seulement plus facile de bien se
cHltMlt 16 COniOZX tirer d'un accident, mais encore de l'éviter.
Ct la SéCUrité BMW SIS. BMW S20, BMW 520 Automatic.

l U•! -*_t BMW 518' fr- 19500-~- Garantie: 1 an, kilométrage illimité.que la mOOlUte Protection antirouille Tectyl, garantie 6 ans.
et le dynamisme r  ̂ ,

o•o
i2
S Agence officielle:

^%1 GARAGE DU î1 MARS SA
MéÊ Wl  ̂

Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
m OM § 2001 Neuchâtel
^^_|__  ̂ 2BMW - plaisir de conduire LS I

Pour vos vacances, une

caravane pliante
MESSAGER

Représentation et démonstratioi
sur demande.
F. Challandes,
2054 Chézard,
tél. (038) 533315.

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND

Tonneaux
1 plastiques

pour fruits

+ d'alcool
+ de goût
- de poids
-d'évaporation
+ de propreté
Qualité alimentaire
neuve

r̂ *M;v;i: :. ' yy A4yy £

Prix: pce/10 pces
20 I 34.90 24.30p
30 I 40.45 28.20/p
40 I 45.30 27.05>'p
50 I47.— 31.90,'p
60 I 50.— 34.45.'p
70 I 60.65 39.40/p

100 1 85 —65.45,'p
120 1 90.— 69.25.'p
210 1 162.— 135.60/p
Robinet antiretour
d'air: Fr. 36.—
+ port et rembourse-
ment.

021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter

Ty sans avoir

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

Ery/j^̂ fcîS

 ̂Bosch-Lave-vaisselIe.
I Offre spéciale

Electricité
Neuchâteloise SA.

i à Marin, Corcelles,
i Cernier, St. Aubin ,
I Le Landeron, Les Ponts-de-
! Martel , La Sagne,
I La Brévine, Les Verrières, g



Fêtez
avec nous

ÊÊÊÊ IY':A ' - :'- '.̂ ^9M BH

f̂ àllCRllZ Û
ÉÊÊÊEBÊkr#ii ti«pus I v

SlttMi l'apéritif sans alcool
AMARA une exquise amertume

Au tribunal du district
L'idée était trop bonne pour se réaliser...

C'est un curieux quatuor qui s'est re-
t rouvé hier, devant le juge Rolf Haenssler,
au tribunal du district de Bienne : deux
couples dans la cinquantaine, parents et
amis.

M. A. M., sa femme M. M., le beau-
frère G. R. et sa femme E. R. étaient
prévenus de tentative d'escroquerie en
janvier et février de cette année au pré-
judice de la Société suisse de loto à
Balle.

QUELLE IDEE !

Mme R. travaille comme auxiliaire-
vendeuse dans un kiosque de Bienne.
Elle suit un cours de perfectionnement
donné pair la Société suisse de loto qui
enseigne tou tes les possibilités d'erreur
pouvant se produire et auxquelles les
vendeuses doivent faire attention. C'est
pendant ce couirs que l'idée jaillit : si
des erreurs peuvent arriver, elles peuvent
aussi être provoquées volontairement.
De toute manière, son frère M. M., qui
est au chômage depuis un certain temps,
émet souvent des craintes concernant sa
rente qu 'il ne recevra peut-être plus en
raison de la récession. Il se plaint de la
situation financière de la famille, qui
n'est pourtant pas si précaire, puisque
les époux M. possèdent... un immeuble
dooatif à Péry.

Au cours d'une réunion familiale qui
groupait les deux couples. Mme R. fit
des remarques concernant 1e cours de
perfectionnement qu'elle a suivi à Bâle.
Voilà un moyen bien simple ppur se
faine de l'argent ! On complota et on
décida de faire le coup...

ATTENDRE...

Dans son kiosque, Mme R. attendit
l'absence de la vendeuse et prit un for-
mulaire de jeu de loto et le timbra à
blanc. Bille détruisit l'original et garda
le double du ticket. 1 ne restait plus
qu'à attendre le jour favorable, où il
n'y a pas de gagnants. Lorsque la So-
ciété de loto annonça que personne
n'avait, obtenu 6 points, Mme M. télé-
phona à Bâle pour revendiquer ses nu-
méros gagnants. Il s'agissait d'une som-
me de 470.000 francs. Après avoir vai-
nement cherché l'original, la Société de
loto écrivit au couple qu'elle regrettait
de ne pas retrouver l'original et que
selon ses statuts, elle n'était pas res-
ponsable de cette perte.

Avion et bateau...
Durant ce week-end, la section bien-

noise de l'Aéro-club de Suisse organise
une rencontre inter-clubs groupant Saint-
Etienne, Sion, et Bienne. Des délégués
des clubs de Coburg et Nuremberg
(Allemagne) de Pau et de Montalivet
(France) sont également attendus à
Bienne où le club baptisera son nouvel
âvioip sûr le terrain de Kappelen.
L'appareil portera le nom de « Ville-de-
I ĵiremberg 

». 
Désireux 

de faire décou-
vrir aux nombreux étrangers les beautés
de la région, le président de l'Aéro-club,
M. J.-J. Reymond a organisé un déjeuner
dimanche sur un des bateaux de la
sociétés de navigation.

M. M. écrivit alors une lettre salée à
Bâle. menaçant la société d'avertir la
presse si elle ne revenait pas sur sa dé-
cision. Et un article parut alors dans
le « Blick ». La Société de loto soup-
çonnant une tentative d'escroquerie, dé-
posa plainte pénale.

Après quelques minutes d'interroga-
toire, les prévenus passèrent aux aveux
complets, encore tou t étonnés que leur
belle « combine » ait si rapidement
avorté...

JUGEMENT
Seul G. R. a été acquitté. Quant aux

trois autres, ils ont été condamnés res-
pectivement à huit mois de prison, avec
sursis pendant deux ans, pour M. A. M..
ainsi qu 'au paiement de 250 fr de frais ;
cinq mois de prison, avec sursis pen-
dant deux ans, et 250 fr de 'frais pour
Mme M. ; et enfin, sept mois de prison,
avec sursis pendant deux ans, et 250 fr.
de frais pour Mme R.

Il n'y a plus
d'usine à gaz.
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(Avipress-Cortési)

Dernier vestige des immeubles de
l'aire de l'ancienne usine à gaz, la che-
minée de la chaufferie a été démolie
hier sous l'œil amusé d'une foule de
badauds. La place est maintenant tout à
fait libre pour la construction du par-
king qui devrait être terminé pour la
fête fédérale de musique.
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Les travaux de la Constituante: le programme social
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Droit au logement, généralisation des allocations familiales, prise en charge des
hôpitaux par l'Etat, soutien des soins à domicile, assurance-maladie, accidents et
maternité obligatoires, prise en charge par l'assistance des soins dentaires, encoura-
gement des sports ct institution d'un Conseil de la santé publique : tels sont les
grands princi pes inscrits hier par les contituants dans la loi fondamentale du futur
Etat jurassien.

—... Il y a aujourd'hui 296 ans exacte-
ment que naissait le marquis de Sade. Il
lui arrivait de se tendre des pièges.
Espérons que Sade n'aura pas d'émulé
aujourd'hui dans cette assemblée !

C'est par ces mots que le président
François Lâchât a ouvert hier les débats
de l'Assemblée constituante jurassienne
après avoir indiqué que les quatre com-
missions permanentes et les cinq com-
missions temporaires ont nommé un res-
ponsable chargé de faciliter les rapports
avec le bureau et l'assemblée. Alors,
cette dernière est revenue à l'article 19
sur le travail que la commission propose
de scinder en trois chapitres différents,
vu l'ampleur de ce texte. Il comporte-
rait d' une part le droit au travail , et
d'autre part la protection des travailleurs
et la paix du travail ainsi que le droit
de grève. Une proposition radicale de ne
pas scinder l'article est repoussée par 25
voix (PDC / PCSI) contre 10 voix
(PLR). Les trois sous-titres de l'article
en question sont acceptés sans débat.
Il en va de même ensuite de tous les
points de cet article.

LE DROIT AU LOGEMENT
Après le rapport du président de la

commission , M. Gabriel Theubet ,
l'assemblée entendit Mme Friedli qui ,
s'exprimant au nom de la minorité , sou-
haitait un alinéa stipulant que le droit au
logement est reconnu. Mme Friedli
rappelle que l'initiative sur le droit au
logement avait obtenu les voix de 82 %
des votants jurassiens , alors que 14.000
voix seulement et la majori té des can-
tons avaient empêché l'acceptation de
l'initiative. Au nom du PDC, M. Voisin

recommande d'accepter le droit au loge-
ment et au vote ce droit est reconnu
sans opposition.

L'alinéa 2, disant que « l'Etat et les
communes veillent à ce que toute
personne obtienne, à des conditions rai-
sonnables, un logement approprié », est
accepté sans opposition . Pour l'alinéa
suivant en revanche, M. Roy (PCSI)
remarque que le texte proposé ne fait
pas obstacle à certains abus commis
dans le secteur locatif (couples sans en-
fants notamment) et propose un nouveau
paragraphe disant que « l'Etat et les
communes prennent des mesures néces-
saires pour protéger les locataires, parti-
culièrement les familles, contre les abus
dans le secteur locatif ». Le parti socia-
liste l'admet, en proposant une
formulation légèrement différente. Quant
au PLR, par la voix de M. Etique, il
propose que les propriétaires soient
également protégés contre les abus dan s
ce domaine. Un sous-amendement allant
dans ce sens est annoncé. Le PDC est
d'avis qu 'il s'agit là de questions d'ordre
fédéral et propose d'y renoncer.

Au vote, les deux alinéas proposés
sont rejetés. La protection des locataires,
et éventuellement des propriétaires, ne
figurera donc pas dans la Constitution
cantonale jurassienne.

ASSURANCES
ET PRESTATIONS SOCIALES

A l'article 21, M. Charles Fleury
(PDC) rapporte au nom de la commis-
sion sur la question des assurances et
des prestations sociales. L'article proposé
dit que « l'Etat et les communes peuvent
compléter les assurances et prestations

sociales de la Confédération et en
instaurer d'autres. En outre l'Etat ins-
titue la généralisation des allocations
familiales. Le financement des assuran-
ces sociales se fera selon le principe de
la solidarité ». S'appuyant sur un avis de
droit de l'Office fédéral des assurances
sociales, M. Vifian (PLR) accepte le
premier alinéa, mais s'oppose aux deux
autres. Après discussion, la quasi una-
nimité des députés admettent qu'il con-
vient de généraliser les allocations fami-
liales. Mais l'alinéa 3, qui indique que le
financement des assurances sociales se
fera selon le principe de la solidarité est
renvoyé à la commission pour que celle-
ci indique quels sont les modes de
financement possibles.

A l'article 22 «l'assistance publique
incombe à l'Etat et aux communes », les
termes « assistance publique » sont
remplacés par « aide sociale ».

LA SANTÉ PUBLIQUE
Le chapitre consacré à la santé publi-

que donnera lieu a un affrontement
entre ceux qui veulent mettre partiel-
lement les établissements hospitaliers à
la charge des communes et ceux qui dé-
sirent en attribuer l'entretien complet à
l'Etat. Les premiers (le PCSI et le PS)
pensent qu 'une planification des
hôpitaux doit se faire au niveau can-
tonal , que la concurrence entre les
établissements doit être évitée à tout
prix , qu 'il faut en quelque sorte une
gestion centrale des hôpitaux , ce qui
n'exclut nullement le droit de regard des
communes. Les seconds sont d'avis que
si elles ne participent pas financièrement
à l'entretien des hôpitaux , les communes
n'auront aucun droit de surveillance. En
outre ils sont persuadés qu'une étatisa-
tion des hôpitaux se ferait au détriment
des régions marginales, donc des
Franches-Montagnes.

Au vote final , les socialistes obtien-
nent — grâce à un malentendu, semble-

t-il -— gain de cause et ils réussissent à
retrancher du projet l'article qui attribue
aux communes et à l'Etat la surveillance
et l'entretien des établissements hospita-
liers. Ceux-ci dépendraient donc finan-
cièrement du canton. Il est cependant
probable que les députés battus — PDC
et PLR — feront usage du droit que
leur confère l'article 42 du règlement
selon lequel il est possible de revenir sur
une décision.

Le même article prévoit encore que
l'Etat favorise les soins à domicile. Une
partie des constituants, parmi lesquels
MM. Stucki et Etique (PLR) sont d'avis
que cette disposition n'a pas à figurer
dans la Constitution, mais que sa place
se trouve dans un texte-de loi. Une
majorité évidente des députés (36) en
décide autrement.

DES SOINS DENTAIRES
ÉGALEMENT

Mini-débat aussi en ce qui concerne
l'inscription, dans la loi fondamentale,
de l'assurance-maladie, accidents et ma-
ternité obligatoire. Une majorité
évidente est acquise en faveur de cette
triple inscription contre l'avis de
quelques députés qui seraient d'accord
de rendre î'assurance-maternité obliga-
toire, mais veulent laisser la liberté en
matière d'assurance maladie et accidents.
Forte majorité encore pour l'article qui
prévoit que l'Etat favorise la prise en
charge des soins dentaires par
l'assurance.

Enfin les constituants se mettent
facilement d'accord sur l'obli gation , faite
au canton , d'encourager la pratique
générale du sport, d'instituer un Conseil
de la santé publique, conseil dont la loi
réglera la composition , le fonctionne-
ment et les compétences. Dans ses
séances de ce jour, la Constituante
discutera des principes de l'organisation
de l'Etat. BÉVI

Des futures centrales des chèques postaux
au subventionnement des routes principales

[ FRIBOURG I
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Reprise, hier, des séances d'informa-
tion hebdomadaires à la Chancellerie
d'Etat, sous la présidence de M. Geor-
ges Clerc, chancelier, que la maladie
avait éloigné quelque temps. Deux con-
seillers d'Etat, MM. Pierre Dreyer et
Jean Riesen, y ont apporté des infor-
mations.

La publication dans la presse suisse,
les 24 et 25 mai , d'informations de
l'Agence télégraphique suisse sur les in-
tentions des PTT en matière de futures
centrales des chèques postaux, a provo-
qué un peu d'émoi dans les milieux in-
téressés à Fribourg. M. Dreyer a rappelé
la situation. Si les PTT envisageaient , il
y a quelques années , de construire une
centrale unique qui aurait pu être im-
plantée à Fribourg (où ils ont acquis les
terrains de l'ancien hôpital des Bour-
geois), cette conception primitive a dû
être revue pour des raisons techniques
et de sécurité notamment.

On s'achemine, à présent, vers une
solution comprenant plus d'une centrale.
La direction générale des PTT a pris
contact avec les autorités fribou rgeoises
(Etat et commune) en septembre 1975
pour les informer de la situation nou-
velle. Lors de cet entretien , les autorités
ont confirmé qu 'elles attendent des PTT
l'exécution des engagements pris, soit,
dans un délai raisonnable, la construc-
tion de l'une des centrales prévues.
L'abandon de l'idée d'une centrale uni-
que, que Fribourg aurait eu de la peine
à absorber , n 'est donc nullement catas-
trophique !

La Confédération a récemment arrêté
le programme de subventionnement des
routes principales pour les années 1976
à 1978. M. Jean Riesen, directeur des
travaux publics, a précisé hier les inci-
dences de ces décisions pour le canton.

Pour la route principale de montagne,
Bulle-Boltigen « A 75 », une subvention
de 60% de 9,3 millions, soit 5.585.000
francs, est accordée. Pour pouvoir pro-
fiter de cette subvention , le canton de-
vra faire sa part en libérant les crédits
nécessaires. Le Gran d conseil sera abor-
dé au début de l'an prochain.

Quan t à la route Bulle-Montbovon ,
elle a été classée route principale... « de
plaine », de sorte que les travaux qui
s'y accompliraien t seraient subventionnés
à raison de 35 %. Aucun travail n 'est
toutefois prévu dans l'actuel program-
me routier , les améliorations essentielles
ayant déjà été menées à bien et l'inté-
rêt touristique étant , ici, secondaire pour
le canton.

Pour la route Lausanne-Berne « T 1 »
(à ne pas confondre avec la RN 1), les
subvention s serviront à refaire la route
d'évitement de Morat où l'ampleur du
trafic a provoqué une usure considé-
rable. Les travaux s'élèveront à 3,1 mil-

lions et la subvention à 1.085.000 francs.
Le Grand conseil sera invité à libérer
la différence.

DOMPIERRE - DOMDIDIER :
ENFIN !

Une bretelle d'environ quatre kilomè-
tres longeant le territoire fribourgeois et
rejoi gnant le tracé de la future RN 1
près d'Avenches, pourra être construite
pour éviter les localités de Dompiarre
et de Domdidier. Un crédit de 866.000
francs (subvention 390.000 fr.) sera ou-
vert en première étape. Implicitement,
la Confédération admet ainsi que la
RN 1 sera construite ici, évitan t aussi
Avenches et Faoug.L'ARP : ferme volonté d aboutir et confiance dans l'avenir

— Nous poursuivons un but politique
car rien n 'est plus politique que de créer
un nouvel « être » politique, .c'est-à-dire
la future Association des communes du
Jura bernois et du district de Bienne.

Ces paroles ont été prononcées hier
à ReconvBllier par M. André Ory où
l'Association des responsables politiques
de Bienne et du Jura bernois (ARP) te-
nait une séance d'information destinée
aux représentants des communes qui n 'en
font pas encore partie. Une centaine de
délégués de tou t le Jura sud étaient pré-
sents. L'assemblée fut ouverte par M.
M. Monnier , président de l'ARP et pré-
fet de Courtelary. 11 laissa la parole à
M. M. Friedeli , maire de Sonvilier qui
rappela ce qui avait été fait dans sa
région en matière de collaboration inter-
communale. Il précisa en outre que des
commissions étudient aujourd'hui des
problèmes tels que la coordination tou-
ristique, la comptabil ité générale sur or-
dinateur, les problèmes du chômage, de
la récession et des zones industrieHes
intercommunales, la coordination en ma-
tière de travaux publics, l'ouverture de
chemins en hiver , le regroupement sco-
laire et enfin les problèmes de l'Office
régional des locations. M. Friedeli ter-
mina en précisant que ces problèmes
pourraient facilemen t être traités dans
le cadre d'une association plus vaste,
groupant toutes les communes du Jura
et Bienne.

LE PLAN DE L 'URBANISME
M. R. Baumann , urbaniste cantonal,

situa ensuite la création d'une telle as-
sociation sur le plan urban istique. Après
avoir rappelé les buts de l' aménagement
du territoire définis à l' article 1 de la
loi sur laquelle le peuple se prononcera
le 13 juin , il parla plus précisément de
l'aménagement dans le cadre du canton
de Berne, soulevant encore le fait qu 'ac-
ttuellemeDt, la seule partie du canton non
encore groupée en association de com-

munes est le Jura sud. Dans le Jura et
le Seeland , les 82 communes du terri-
toire du futur canton forment la ré-
gion de montagne « Jura » créée le
31 janvier 1976. La région Bienne -
Seeland regroupe 29 communes y com-
pris La Neuveville. En conclusion, M.
Baumann dira que les statuts présentés
par l'ARP aux délégués des communes
visait à organiser les communes non
encore associées en région d'aménage-
ment entre celles du Seeland et celles
du Jura nord.

M. M. Rey, délégué au développe-
ment économique, expliqua ensuite les
avantages économiques d'une associa-
tion de communes. La loi fédérale sur
les régions de montagne peut être appli-
quée dans certains cas depuis que le
Conseil fédéral a étendu ses modalités
d'application. Elles portent notamment
sur :

— la création d'une région de mon-
tagne : l'application se fait sur une base
régionale. Pour accéder aux avantages
de celle-ci , il est nécessaire que les com-
munes concernées se groupent dans le
cadre d'une association régionale ;

— l'élaboration d'un programme de
développement et d'un plan d'aménage-
ment régional : ces conditions sont éga-
lement exigées par la loi et ces travaux
sont donc subventionnés. Ils servent à
étudier et à définir l'avenir économique
et démographique de la région ainsi
qu 'à préciser les projets d'infrastructure
dont auront besoin à l'avenir les com-
munes de la région. En se regroupant,
les communes peuvent donc obtenir cer-
tains avantages ;

— I aide fédérale en matière d'équi-
pements collectifs. Les communes peu-
vent moyennant certaines conditions re-
courir aux prestations financières de la
loi jusqu 'à concurence de 25 % du coût
du projet ;

— aide fédérale en matière touristi-
que ;

— aide fédérale en matière industri el-
le et artisanale. Cette année, les Cham-
bres vont examiner une nouvelle loi vi-
sant à faciliter l'octroi de cautionnements
jusqu 'à une valeur de 500.000 fr. à de
petites et moyennes entreprises industriel-
les et artisanales qui se développent
dans les régions de m ontagne ;

— aide fédérale pour la construction
et l'assainissement de bâtime nts devant
servir de résidence secondaire. Un pro-
jet de loi allant dans ce sens est à l'étu-

de. Des cautionnements et des prêts a
des conditions avantageuses seront éga-
lement prévus pour les régions de mon-
tagne.

Après ces divers exposés, les respon-
sables de l'ARP dirent encore leur con-
viction que la création d'une association
des communes serait absolument profi-
table à tout le Jura sud. Pour ce faire,
ils ont soumis aux délégués présents un
projet de statuts. M. André Ory a d'abord
défini quels seraient les organes de l'as-
sociation et leurs compétences puis il a
commenté les différents articles des sta-
tuts. Les délégués des communes ont
jusqu 'au 30 septembre pou r donner une
réponse à l'ARP. Entre-temps, celle-ci
enverra, sur demande, ses spécialistes
commenter les divers problèmes juridi-
ques, économiques ou politiques qui peu-
vent se poser aux communes désireuses
d' adhérer à l'association. En conclusion ,
les responsables de l'ARP ont encore dé-
claré que la création de l'Association
des communes du Jura bernois et du
district de Bienne serait le couronnement
de leurs efforts. Ainsi, l'ARP n'aurait
plus de raison d'être. Son activité s'étein-
dra en même temps que celle de la
nouvelle association prendra de l'impor-
tance. E. O.-G.

Bienne el la patte de l'ours
LIBRES OPINIONS

Pour l'instant, l'assaut que se li-
vrent Jurassiens du Sud et Juras-
siens du Nord donne aux pro-
Bernois un avantage très net en ma-
tière d'infantilisme : on fait ses
dévotions à l'Ours, et les mamans
conscientes et organisées ensei-
gnant à leurs mioches la « Marche
de Berne » sur des paroles d'une
affligeante bêtise. Hors de Berne,
pas de salut I

Si cette mystique inconsistante
répond à leur 'Idéal profond, ça ne
me gène pas. C'est leur affa ire.

Mais où je me rebiffe , c'est quand
on veut obliger Bienne à emboucher
les mêmes trompettes, associer
notre ville à une solde d'union
sacrée qui n'est nullement de son
intérêt.

En fait, Bienne a toujours été et
est encore dans le canton un corps
plus ou mchns étranger. Ce que le
gouvernement comme le parlement
n'ont jamais manqué de lui faire
sentir.

Quelques dates à ce propos :
1815 : Bienne n'ayant pu se cons-

tituer en canton suisse malgré les
efforts de Georges-Frédéric Heil-
mann, elle est annexée au canton
de Berne, qui l'autorise « généreu-
sement » à choisir le district auquel
elle veut être soumise (c 'est en 1831
seulement que Bienne pourra
constituer , avec Evilard, le plus
petit district du canton).

1891 : Avec son école d'horloge-
rie, Bienne avait jeté les bases d'un
technicum cantonal. Mais le Grand
conseil décida que ce technicum
serait créé à Berthoud. (Les
Biennois, furieux , résolurent de
constituer tout de même « leur »

technicum : celui-ci se développa
d'une mairlère si réjouissante que le
canton dut le reconnaître en 1910).

1921 : l'année précédente, les
communes de Nidau et de Bienne
avaient décidé de fusionner. Le
principe de cette fusion avait été
adopté à Nidau par 309 voix contre
244, à Bienne par 4509 contre 839.
Le Conseil exécutif avait élaboré un
décret à cet effet , mais la commis-
sion parlementaire, par la voix
prépondérante de son président,
décida de proposer le renvoi de
l'affaire.

Au cours de débats confus et
acerbes, qui s'étendirent sur deux
jours, on put constater que, du côté
paysan notamment , on ne tenait nul-
lement à voir la ville de Bienne
s'agrandir. Malgré un télégramme
envoyé en derrière minute par les
électeu rs de Nidau favorables à la
fusion, celle-ci fut rejetée par 102
voix contre 35.

« La ville de Bienne, dit-il, avait
voté la fusion à une majorité formi-
dable, celle de Nidau à une
majorité indiscutable. Par votre
refus de sanctionner cette fusion,
vous donnez au peuple bernois la
preuve que vous vous f... de la
démocratie comme de votre
première culotte ! » (*)

1951 : L'année précédente, les ha-
bitants de Port avaient décidé de
fusionner avec Bienne par 85 voix
contre 65 ; les Biennois avaient fait
de même par 5634 voix contre 3922,
les opposants se recrutant surtout
dans les rangs bourgeois. Cette fois,
l'affaire fut encore plus vite liquidée
puisque, ignorant à nouveau la

double majorité, le Grand conseil
refusa même d'entrer en matière.

1955 : En mai 1953, le Conseil de
ville de Bienne avait décidé à l'una-
nimité la création d'un Gymnase
français. Quatre mois plus tard, par
4013 oui contre seulement 783 non,
les Biennois confirmaient cette
décision. Le 6 novembre, le Conseil
municipal demandait au gouverne-
ment bernois rautoplsatzion de
créer ce gymnase. Un peu plus de
quinze mois plus tard, le Conseil
exécutif convoquait à Delémont une
conférence de presse où il signifiait
son refus (pour ménager l'Ecole
cantonale de Porrentruy), laissant
aux journalistes le soin de
communiquer cette décision au
Conseil municipal. Néanmoins, se
fondant sur l'autorisation d'ouvrir
tout de même une « section de
classe » dans le cadre du Gymnase
allemand, on alla de l'avant, insti-
tuant deux mois plus tard une pre-
mière classe romande ; trois ans et
demi plus tard, une première volée
obtenait sa maturité. Là aussi, le
développement de cette « section »
fut ©i rapide que, peu d'années plus
tard, Berne dut reconnaître ie
gymnase français. Aujourd'hui, il
compte 12 classes et 224 élèves.
(Selon la dernière statistique).

Ces quelques rappels n'ont
aucune intention polémique. Ils veu-
lent simplement souligner que, dans
nombre de oas, Bienne en est
réduite à ses seules forces, qu'elle
est souvent incomprise, et que sa
vocation lui impose d'aller son
chemin sans faire de courbettes à
qui que ce soit. R. WALTER

(*) Journal du Grand conseil du
2 mars 1921, p. 206.

Le Domino :
à vous couper le souffle...

En juin, le Domino, bar-dancing à
Bienne, se met à l'heure suisse. Ce sont
les jeunes musiciens du « Crazy Live »
qui vont faire danser les cleints et les

v-habitués se félicitent de cet initiative.
Pour ia, partie ' plus gracieuse du pro-
gramme,' la Suissesse Kerima prouve que
la danse n'a pas de frontières tandis que
la Française Anna Kadar coupe le souf-
fle des spectateurs avec son « gogo-
show ».

CINÉMAS /
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Portier do

nuit ».
Capitole : 20 h 15, « R. A. S. ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « ...Et les lits
grincent continuellement ».

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

Métro : 19 h 50, « Calibre 9 - Marqué
au fer rouge ».

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

Rex : 15 h et 20 h 15, « Vol au-dessus
d'un nid de coucou » (3me semaine) ;
17 h 45, « Boccaccio 70 ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Les 4 durs
comme de l'acier ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Section spé-
ciale ».

EXPOSITIONS
Caves du Ring : expositions de Muller-

Emil et Larry Peters, jusqu'au 4 juin.

URGENCES
Pharmacie d'office : Hilfiker, 10, place

de la Gare, tél. 23 11 23.
Médecin : tél. 22 33 33.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

MOUTIER

M. Michel Canomco, 23 ans, de Mou-
tier, employé de commerce, est mort
tragiquement sur l'autoroute du Soleil,
non loin de Milan. Alors qu'il rentrait
de vacances, seul dans sa voiture, le
pneu arrière droit du véhicule a éclaté
et après une folle embardée, la voiture
heurta le balisage, se retourna sur le toit
puis finit sa course dans une rivière.
M. Canonico, souffrant d'un enfonce-
ment de la cage thoracique et de lésions
crâniennes, est décédé peu après.

Mortellement blessé

MOUTIER

Le Conseil municipal de Moutier a
précisé, à l'intention de la population ,
que, chaque fois qu 'il y a eu certains
événements à Moutier , chaque fois que
l'on pouvait prévoir des troubles, chaque
fois qu'un mouvement ou un autre te-
nait une assemblée en ville , les mesures
nécessaires ont été prises régulièrement :
la police municipale était mise sur pied,
des contacts réguliers pris avec le préfet
de Moutier, qui de son côté a informé
le chef de district de la police cantonale.
Des renforts de police ont été mis en
alerte.

L'autorité n'a donc pas failli à son de-
voir, faisant son possible pour éviter des
heurts, des affrontements, engageant ré-
gulièrement des pourparlers avec les for-
ces en présence.

Le Conseil municipal profite de
l'occasion pour lancer un appel au
calme, à l'esprit de tolérance. Il rappelle
également qu 'il n'appartient pas à la
population de s'armer, de descendre
dans la rue pour essayer de faire régner
l'ordre.

« Ce n'est pas
à la population de faire

régner l'ordre »

BIENNE - BIENNE - BIENNE - BIENNE - BIENNE
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Le Conseil fédéral majore
trois prix agricoles

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a majoré trois prix agricoles au cours de
sa séance hebdomadaire de mercredi. Le
colza coûtera à la production 10 fr. plus
cher, soit 170 rr. par 100 kilos, alors que
l'Union suisse des paysans avak deman-
dé VIS francs.

Les betteraves sucrières reviendront,
également à la production, à 14 francs
par 100 kilos, ce qui représente une
majoration de 8 centimes (au lieu d'un
franc) et les céréales panifiables seront
augmentées de 3 francs pour toutes les
catégories (au lieu de 7 fr. pour la
première qualité et une majoration
échelonnée selon les catégories, comme
l'avait demandé l'Union suisse des
paysans).

C'est ce qu'a indiqué le vice-chancelier

,— . 1

Buser à l'issue de la séance. En outre,
toujours dans le domaine de l'agricul-
ture, le gouvernement a décrété l'obliga-
tion de constituer des réserves de pro-
duits azotés utilisés pour la fertilisation
et l'affouragement, et cela dans 1_ cadre
de la défense nationale économique.
Enfin, une procédure de consultation
s'ouvrira au sujet d'un nouvel arrêté sur
l'économie laitière et d'une révision de
l'arrêté sur le statut du lait.

D'autre part, une discussion a eu lieu
sur la question du service civil. Mais la
décision à ce sujet sera prise ultérieure-
ment. M. Brugger a informé ses collè-
gues de son voyage en. Arabie Saoudite.
M. Chevallaz a fait un exposé sur le
marché des devises, constatant que, mal-
gré des fluctuations, il n'y a pas lieu de
s'inquiéter du niveau du cours du franc
suisse (notamment par rapport au mark

et au dollar) et M. Graber a parlé de ses
entretiens avec son collègue français,
M. Sauvagnargues.

En outre, le Conseil fédéral a décidé :
— que la convention douanière relati-

ve au transport international sous le
couvert de carnets TIR serait signée par
la Suisse ;

— que le système de fichier militaire
« automatisation des contrôles militaires
.AMKO) du canton de Zurich serait in-
corporé au fichier militaire (Pisa) ;

— que les dispositions révisées du co-
de des obligations concernant la conser-
vation et la production des livres de
commerce seraient appliquées dès le
1er juillet ;

— qu'une pièce de monnaie de 5 fr.
serait frappée à l'occasion du 150me an-
niversai re de la mort de Pestalozzi.

Cout de I opération
18 millions

BERNE (ATS). — Le Conseil fé-
déral, en ajustant mercredi les prix
de trois produits agricoles, a tenu
compte partiellement des revendica-
tions paysannes. Les prix à la pro-
duction de la récolte de 1976, seront
majorés de 10 francs par 100 kilos,
pour le colza — au lieu de 15 francs
demandés par l'Union suisse des
paysans, de 80 centimes pour les
betteraves sucrières — au lieu de
un franc — et de 3 francs pour
toutes les catégories de céréales pani-
fiables — au lieu de 7 francs pour
la première qualité et une majora-
tion échelonnée pour les autres qua-
lités.

Ces augmentations se justifient
pour des raisons d'orientation de la
production, déclare dans un commu-
niqué la division de l'agriculture.
Elle coûteront de 17 à 18 millions à
la caisse fédérale pour autant que les
prix de l'huile, du sucre et des céréa-
les ne varieront pas trop sur le plan
mondial.

Berne et les prix agricoles
les premières réactions

LAUSANNE (ATS-CRIA). — L'agri-
culture suisse a obtenu du Conseil fédé-
ral les deux tiers de ce qu'elle deman-
dait pour le prix du colza et la totalité
de ce qui concerne la superficie de cette
culture. L'adaptation du prix de la bette-
rave sucrière n'est que de 80 % et celui
des céréales n'atteint pas la moitié du
chiffre , avancé par l'Union suisse des
paysans. La tactique de saupoudrage
n'est guère appréciée des milieux agrico-
les, à en juger par les premières réac-
tions recueillies par le centre romand
d'information agricole.

M. René Juri, directeur de l'USP, se
dit déçu : « En matière de revenu agrico-
le, c'est évidemment insuffisant mais,
pour nous, lia vie continue, il faudra
qu'on revienne. Au point de vue de
.'orientation des productions, le Conseil
fédéral prend une assez grande responsa-
bilité en n'accordant pas l'encourage-
ment qu 'il eût été nécessaire de donner
pour développer la culture des champs.

Les revendications paysannes touchaient
un grand nombre de questions. Pour
l'instant, une seule réponse est donnée.
Ce n'est ni suffisant ni satisfaisant ».

Pour M. Daniel Grosclaude, secrétaire
de la Fédération des sociétés d'agricultu-
re de la Suisse romande, la décision du
gouvernement équivaut à « un petit peu
de baume ». Il est vrai que le revenu,
dans l'ensemble de l'agriculture suisse, a
atteint une somme non négligeable mais
il faut rappeler que les paysans de
montagne touchent un revenu de 30 %
inférieur à celui auquel ils peuvent nor-
malement prétendre en vertu des dispo-
sitions légales. Et n'oublions pas, ajoute
le CRIA; que les chiffres remis au Con-
seil fédéral et concernant la rétribution
paysanne sont des estimations faites au
début de l'année. Or, la situation ne s'est
pas améliorée avec l'augmentation de la
retenue sur le prix du lait, notamment,
ce qui représente une diminution de
salaire pour la majorité des exploitants.

L opinion de la commission du national
Réforme des finances et des impôts de la Confédération

BERN E (ATS). — Par 20 voix contre
1 — et 4 abstentions — la commission
du Conseil national chargée d'étudier
le nouveau régime constitutionnel des
finances et des impôts de la Confédéra-
tion , a adopté dans ses grandes lignes
le projet du Conseil fédéral . Une modi-
fication importante a toutefois été déci-
dée par la commission — qui s'est réu-
nie sous la présidence du conseiller
national Léo Weber, démocrate-chrétien
argovien — en ce qui concerne l'impôt
fédéral direct : le montant franc d'impôt
passera de 9700 francs à 18.000 francs,
et non à 25.000 comme le souhaite le
gouvernement. D'autre part , le projet
d'une TVA helvétique a été approuvé
dans la version du Conseil fédéral. La
part des cantons au produit de l'impôt
fédéral direct devra passer de 30 % à
40 %. Enfin , la commission a dit «non»,
par 12 voix contre 8, à l'initiative so-
cialiste en vue d'un impôt sur la ri-
chesse. MM. Léo Weber (PDC-AG) et
Laurent Butty (PDC-FR) ont renseigné
la presse lundi à ce sujet.

"La fixation du revenu déterminant

pour la franch ise d'impôt à 18.000
francs libérera de l'impôt fédéral direct
(impôt pour la défense nationale) envi-
ron la moitié de l'ensemble des contri-
buables actuels. Si l'on suivait le Con-
seil fédéral qui propose la limite de
25.000 francs, les deux tiers seraient
libérés. Selon le système proposé par la
commission, la perte fiscale que subirait
la caisse fédérale serait inférieure de
70 millions à celle prévue dans le pro-
jet du gouvernement. En outre, la com-
mission souhaite augmenter le montant
de la déduction pour le revenu du tra-
vail de la femme. Si cette proposition
était acceptée, la diminution globale des
recettes fiscales serait de 350 millions,
au lieu de 400 millions selon le Conseil
fédéral.

Au sujet de la TVA, la commission
estime que le système proposé est neu-
tre au point de vue de la concurrence
et rationnel. De plus, il a déjà fait ses
preuves sur 1e plan européen. Une pro-
position de maintenir l'actuel ICHA en
augmentant les taux a été (repoussée par
21 voix contre 2. Une telle solution pro-

voquerait des distorsions. La 1VA im-
poserait 150.000 entreprises, l'ICHA
amélioré n'en frapperait que 90.000 La
commission a suivi le Conseil fédéral en
ce qui concerne l'exemption des petites
entreprises, le taux réduit pour l'agricul-
ture et l'exonération des exportations.
Des propositions visant à libérer entière-
ment ou partiellement l'hôtellerie et à
maintenir l'impôt sur la bière ont été
écartées. D'autre part, la commission a
rejeté la réserve que constituerait une
flexibili té de 10 % pour les deux im-
pôts (TVA et impôt fédéral direct). Bile
a en revanche approuvé la procédure
accélérée qui permettrait la mise en
application de la TVA dès le 1er jan-
vier 1978.

Le délai pour la mise en place d' une
législation définitive devra être de 4 ans,
au lieu de 6 comme le voudrait le
Conseil fédéral. Les taux proposés (10 %
et 3 % pour le taux réduit) ont aussi
été acceptés. On sait qu 'ils rapporte-
raient 3,4 milliards de recettes supplé-
mentaires en 1978 et 3,5 milliards en
1970
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Les assises de l'Association hôtelière
. WJàl»J%lS «: VALMSS - :

Après les cafetiers valaisans qui sié-
gèren t à Nendaz, ce sont les hôteliers
du canton qui ont tenu les assises
annuelles choisissant comme décor 'la

i station des Haudères. Cet autre pilier
de taille de l'économie touristique valai-
sanne est confronté avec des problèmes
similaires : mettre l'accent plus que
jamais sur la qualité, barrer la route

-p.-:la crise, miser plus que jamais sur la
clientèle suisse, intensifier la formation
professionnelle des membres, s'unir sur
le plan de la propagande dans un espri t

>de solidarité renouvelé.
Nous n'allons pas redonner ici les

chiffres de l'année touristique déjà con-
nus depuis la conférence de presse de
l'Union valaisanne du tourisme et depuis
l'assemblée des cafetiers. Le rapport de
l'association hôtelière que préside
M. Fritz Ballestraz, de Champéry et que
dirige M. Jacques Bérard, de Sion, sou-
ligne à son tour « la baisse du nombre
de nuitées, l'hôtellerie helvétique pliant
sous le poids des difficultés conjonctu-
relles et monétaires ». C'est une baisse
relativement limitée cependant soi t
2,5 % par rapport à l'année précédente
tandis qu'elle est de 3,6 % sur le plan
sinise/.

VIVE LES SUISSES
On remarque à l'heure de la statis-

tique l'intéressante progression des nui-
tées inscrites en Valais par les hôtes
suisses surtout durant le semestre d'hiver.
Durant .l'année écoulée la provenance
des hôtes qui ont fait vivre l'hôtellerie
valaisanne est lia suivante : 45 % des
nuitées de provenance suisse. Suivent
l'Allemagne (18 %), la France (12 %),
la Belgique (5 %), les Etats-Unis (3 %),
les Pays-Bas (2,7 %), l'Angleterre hier
si friande du Valais (2,6 %) etc. '

Il a beaucoup été question hier aux
Haudères de la formation des chefs
d'entreprises de l'hôtellerie et de la res-
tauration dont Mme Marianne Gétaz est
l'une des grandes responsables par le
rôle qu 'elle joue au sein du séminaire
créé au sein de la société. Les hôteliers
valaisans ont été orientés hier sur ce
séminai re dont ie premier cycle se dérou-
lera à Montreux dès octobre prochain.
Notons que des bourses peuvent être
accordées dans certains cas à de jeune s
cadres suisses pour faciliter leur parti-
cipation à ce séminaire dont le cycle
complet s'étend sur deux ans et dure
environ 70 jours au total. Le programme
général est le suivan t : méthodologie,
l'environnement die l'entreprise, l'homme
dan s l'entreprise, la gestion financière,
le mauxieting.

Le président Ballestraz a profité de
la publication du rapport annuel pour
partir en guerre contre les tricheurs de
la gastronomie. Comme Boileau il
estime que l'on doit dans l'hôtellerie
« appeler un chat un chat ». Selon le
président des hôteliers valaisans la
fraude est fréquente dans de nombreux
restaurants, des fraudes qui peuvent con-
duire l'hôtelier au tribunal. « Une esca-
lope de dinde panée, note le président ,
ne peut s'appeler escalope viennoise, pas
plus qu 'un émincé Casimir ne peut por-
ter ce nom s'il est fait avec de la dinde
ou du poulet ». M. Ballestraz cited'autres cas punissables et pourtant fré-
quents chez nous. On peut être puni
si l'on affiche du tournedos Rossini etqu 'on ie sert avec une mousse de foie
gras alors que le foie gras devrait être
véritable, si l'on annonce du poulet deBresse et qu 'il vienne d'un autre éle-
vage, que l'on parle de terrine du chef
alors qu 'il s'agit d'une terrine indu s-
elle, de truite saumonée alors que l'on
sert un saumon , une poularde au lieu
de poulet. Un sorbet framboise n'a pas
le droit à ce nom s'il est confectionné
avec de l'arôme de framboises. Le pré-

sident des hôteliers valaisans ridiculise
toutes les « princesses de la Manche au
beurre » (soles meunières), l'élixir de
Charolais (consommé), les « perles de
l'Orient » (riz créole) ou « l'empereur des
océans à la cardinale », simple homard
à la mayonnaise.

Pour donner enfin le piment nécessaire
à ses dénonciations, M. Ballestraz cite
le cas d'un collègue de très bonne répu-

tation qui, pendant des années, a vendu
un excellent poisson de mer pour du
brochet et qui, dénoncé par un employé
mécontent, fut puni d'une amende de
15.000 fr. « Nous n'avons pas ie droit
pour quelques francs extorqués, conclut
le président dans l'appel lancé à ses
membres, de perdre ia confiance du
Client"et de 1t-̂ :"1_îa-_quer "1î_b, respect !».' "# M. F.

BERNE (ATS). — Le comité de
l'Union syndicale suisse (USS) s'est pro-
noncé sur les projets de révision de
l'aide aux universités, et de l'encourage-
ment de la recherche, de la réforme du
droit des sociétés anonymes et de l'aide
à la presse. f

Tout en relevant l'u rgence d'un nou-
vel article constitutionnel sur l'enseigne-
ment , et ce, non seulement dans le ca-
dre de l'aide aux universités, mais aussi
de la coordination et du développement
du système scolaire et de la formation
professionnelle, l'USS estime qu'en rai-
son de l'accroissement du nombre des
étudiants, la révision de la loi sur l'aide
aux hautes écoles ne peut être différée
jusqu'à la création du nouvel article
constitutionnel. Une telle révision , prio-
ritaire pour des raisons politiques et so-
ciales, doit avoir pour objectif principal
de prévenir , notamment par le verse-
ment de subventions fédérales, l'intro-
duction d'un « numerus clausus ». L'USS
se déclare satisfaite des simplifications
et innovations prévues, notamment de
l'institution d'une conférence gouverne-
mentale.

Le projet de loi sur la recherche ne

met pas sultisamment 1 accent sur la re-
cherche à des fins de poltiique écono-
mique et d'emploi, estime l'USS, qui
voudrait que la Confédération ait no-
tamment les compétences nécessaires
pour stimuler la recherche visant à créer
des possibilités de travail dans les ré-
gions économiquement faibles. Le dé-
veloppement et la création d'établisse-
ments de recherche des divers secteurs
économiques que l'USS approuve, de-
vraien t susciter des contacts plus étroits
avec les branches économiques concer-
nées et les organisations compétentes de
travailleurs. Dans ce contexte, l'USS
lance l'idée d'un organe spécial chargé
de conseiller les entreprises, petites et
moyennes principalement, qui ne dispo-
seraient pas de services propres de re-
cherche ou qui auraient des difficultés
à s'informer des possibilités et moyens
offerts en ce domaine par la Confédéra-
tion et les institutions existantes.

DROIT DES SOCIÉTÉS
ANONYMES : RÉVISION TOTALE
Pour ce qui est du droit des sociétés

anonymes, l'USS relève l'urgence d'une
révision totale du droit régissant l'en-

semble des sociétés. La revision partiel-
le proposée ne tient guère compte des
travailleurs, étant trop unilatéralement
axée sur les intérêts des entreprises,
ignorant le problème de la participa-
tion , et éludant la question des droits
(générateurs d'abus, selon l'USS) confé-
rés aux banques ayant des actions en
dépôt. L'Union syndicale suisse deman-
de en outre davantage de transparence
dans l'information des sociétés anony-
mes.

Enfin au sujet de l'aide à la presse,
l'USS regrette que la loi proposée ne
règle « de manière exhaustive » tous les
problèmes de la presse, à savoir les
droits et devoirs, la protection des per-
sonnes, le droit des personnes, etc. Elle
considère comme « une très grave lacu-
ne » l'absence de toute allusion à la li-
berté interne, devant « protéger les ré-
dacteurs contre l'arbitraire de l'éditeur
et d'autres puissances économiques », et
seul garant de la liberté et de la diver-
sité de la presse. La loi devrait prévoir
des normes-cadres pou r cette liberté in-
terne, de même que pour les accords
collectifs et le droit de refuser un té-
moignage.

L'avis de l'USS à propos de trois projets législatifs

Travailleurs suisses du bâtiment en Libye
Leurs difficultés ne sont pas
imputables au pays d'accueil

BERNE (ATS). — Au cours des der-
nières semaines, la presse suisse a pu-
blié des articles sur le sort de travailleurs
suisses, engagés par une entreprise de
construction suisse travaillant en Libye,
dont les salaires n'ont pas été versés ou
qui ont rencontré des difficultés à ré-
gler leu rs formalités de séjour ou de
sortie du pays. «11 convient de préciser
dès l'abord que ces difficultés ne dé-
coulent d'aucune manière de circonstan-
ces imputables à l'Etat libyen ou à son
administration. Cette dernière, au con-
traire, a collaboré de manière exem -
plaire à faciliter la sortie de Libye des
iwKKnrtissan'ts suisses désireux de rentrer

au pays et le transfert de leur salaire
en Suisse, a indiqué mercredi un com -
muniqué du département politique fédé-
ral (DPF). Les problèmes ne sont posés
que dans le cadre des rapports établis
directement entre l'entreprise suisse men-
tionnée et les preneurs d'emploi.

Le département a eu connaissance dès
septembre dernier déjà de rumeurs per-
sistantes provenant de Libye au sujet de
prétendues difficultés financières de l'en-
treprise en cause, à laquelle l'Etat libyen
a confié d'importants projets de cons-
truction en Libye. Comme il ne s'agis-
sait d'abord que de rumeurs, qui, au
surplus , se référaient à des relations de
droit privé (contrats de travail), le
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partement politique fédéral n'avait à ce
stade pas de raisons suffisantes d'inter-
venir. Cependant , à partir du mois de
lévrier de l'année en cours, la section
de l'émigration de la division de la main-
d'œuvre et de l'émigration de l'office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du t ravail (OFIAMT) a mis en garde,
en raison de ces rumeurs, les intéressés
qui s'adressaient à elle contre le risque
qu 'ils courraient en concluant un con-
trat  avec l' entreprise en cause.

R E X S E I G N E M E N T S  CONt R h l S
Le 1er avril dernier , le département

fédérai a obtenu des renseignements con-
crets , des indications sur la situation con-
fuse qui régnait sur les chantiers libyens
ei sur les problèmes des travailleurs de
la pari d' un chef de chantier qui venait
de rentrer de Libye. Le département a
orienté immédiatement les administra-
tions intéressées ainsi que notre ambas-
sade à Tripoli.

Celle-ci a aussitôt envoyé un repré-
sentant au chantier de Wadi al Shati.
A l'occasion de cette visite, qui a eu
lieu du 8 au 12 avril, une procédure a
pu être engagée pour obtenir, en colla-
boration avec une entreprise libyenne
partenaire de la maison suisse, la ré-
gularisation des autorisations de séjour
de nos compatriotes (que l'entreprise de
construction n'avait introduits en Libye

qu'avec un visa de tourisme). Une nou-
velle visite d'un représentant de l'am-
bassade à Wadi al Shati a eu lieu du
25 au 31 mai. A cette occasion , il a
été possible, après de longues négocia-
tions , d'obtenir un visa de sortie pour
22 compatriotes désireux de se rapa-
trier. Une autorisation pour 20 autres
demandes était en vue dans des délais
rapprochés. Le représentant de l'ambas-
sade a reçu l'indication que le paiement
des salaires était fait jusqu'à fin mai
dern ier et que l'autorisation de trans-
fert était déjà donnée pour 44 travail-
leurs.

Actuellement , le département suit at-
tentivement le développement de cette
affaire et espère qu 'une solution satis-
faisante pour les parties pourra bientôt
être trouvée. Il faut préciser, ajoute-t-il,
qu 'une solution satisfaisante ne signifie
pas la même chose pour tou s les tra-
vailleurs. Si certains d'entre eux désirent
rentrer en Suisse, d'autres préféreraient
continuer de travailler en Libye pour
autant que les conditions de séjour et de
travail soient réglées de manière satis-
faisante . 11 va de soi que ces derniers
risquent d'être desservis par des articles
de presse sensationnels , souligne encore
le département. Pour cette raison, le
DPF s'est abstenu jusqu 'ici de rendre pu-
blies ses bons offices dans celte affaire.
A noter en outre que l'ambassade a
reçu des instances suisses compétentes
l'autorisation d'octroyer des secours tran-
sitoires ainsi qu'une aide de rapatriement
aux Suisses désireux de rentrer au pays.

De nombreux faux a Zoug

SUISSE ALE MANI Q UE
Autorisations de transport falsifiées

BERNE (ATS). — Le ministère
public de la Confédération s'occupe
depuis deux ans, en collaboration
avec des autorités de police cantona-
les, de falsifications d'autorisations
pour le transport professionnel rou-
tier des marchandises sur le territoire
de la République fédérale d'Allema-
gne. En vertu d'un accord germano-
suisse, l'Office fédéral des transports
dispose du contingent journalier
d'autorisations allouées aux transpor-
teurs suisses et prescrites outre-Rhin

pour ce genre d'opérations. Sur dé-
nonciation de l'office, attestant que
des faux avaient été constatés, le
ministère public de la Confédération
a chargé les polices cantonales com-
pétentes de mener une enquête à ce
sujet. En avril, la police zougoise
a réussi à séquestrer de nombreux
faux de cet ordre chez un entrepre-
neur de transports, qui les avait soi-
disant fait imprimer en Italie. L'in-
téressé a avoué qu'il ne s'était pas
contenté d'user lui-même de ces faux
pour des transports à destination
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l'Allemagne, mais qu'il en avait éga-
lement remis — remplis ou en blanc
— à différents collègues.

Il devra par conséquent répondre
devant les autorités judiciaires com-
pétentes du canton de Zoug, aux-
quelles a été déléguée la cause, de
faux dans les titres fédéraux. Les
personnes qui ont fait usage d'attes-
tations de transport falsifiées seront
jugées lors de cette même procédure.
En outre, les recherches se poursui-
vent sur d'autres types de faux. Et
le département de justice et police
de mettre en garde les transporteurs
contre l'emploi de tels faux.

Suisse et tiers monde :
enj eu de première importance
L'Association internationale de

développement (IDA), objet d'un
prêt de 200 millions de la Confé-
dération , sur lequel le peuple suisse
sera appelé à se prononcer le 13
juin , fait partie de la Banque mon-
diale. Les Européens auraient la
mémoire courte , s'ils avaient oubliés
que celle-ci a été créée en 1944 pour
assurer la reconstruction de l'Europe.

Aujourd'hui qu 'elle est sortie des
ruines de la dernière guerre , la
Banque mondiale a pris en charge
l'aide au développement des pays les
plus défavorisés.

Pas n 'importe quelle aide, qui
serve le prestige et l'esprit de luxure
de quelque roitelet en mal de gloire
militaire. Non ! Et si la Suisse
adhère à une telle organisation , c'est
précisément parce que la compétence,
l'expérience et l'indépendance politi-

que des hommes qui la dirigent sont
autant de garanties contre toutes sur-
prises et assurent l'efficacité directe
de chaque investissement.

Les projets financés par l'IDA
revêtent une importance fondamen-
tale pour le développement économi-
que et social des pays bénéficiaires.
Ainsi , les prêts de l'IDA, qui sont
sans intérêt, mais remboursables en
50 ans, ont été jusqu'ici, pour un
tiers, consacrés au développement de
la production alimentaire, les autres
projets touchant à la santé, la for-
mation professionnelle et l'infrastruc-
ture de ces pays.

Voilà quels sont les principaux
mérites de l'IDA. Pour des raisons
humanitaires évidentes, il est indis-
pensable que la Suisse, pays le plus
riche du monde, contribue à son acti-
vité. D'autant plus que notre pays
est le pays industrialisé qui consacre

les plus faibles crédits à l'aide au
développement. En revanche, nous
sommes, par tête d'habitant, le plus
gros exportateur vers le tiers-monde.

Cette tendance ne peut que
s'accroître puisque la Suisse produi-
sant bien plus de biens d'équipements
que de biens de consommation, les
marchés du tiers-monde deviendront
prochainement nos plus importants
débouchés.

Il n'est pas inutile de rappeler que
si la Suisse a, jusqu'ici, prêté 182
millions de fr. à l'IDA, grâce aux
appels d'offres internationaux aux-
quels ces prêts nous donnent droit
de participer, nos entreprises ont
retiré pour plus de deux milliards de
francs de commandes des program-
mes de l'IDA.

Va-t-on se couper le nez pour se
faire beau ? D. E.

Une auto dans le lac
des Quatre-Cantons

(c) Un accident de la route, qui reste
mystérieux, préoccupe depuis mardi ma-
tin la police cantonale uranaise et les
scaphandriers de la police lucernoise.
Les agents se demandent en effet com-
bien de personnes se trouvaient à bord
de la voiture, qui est tombée dans le
lac des Quatre-Cautons, après avoir dé-
rapé sur la route de l'Axen et avoir
fait une chute vertigineuse dans le vide.
Pour l'instant on sait seulement que la
voiture est de marque « Fiat ». Le véhi-
cule, qui git par 130 mètres de profon-
deur, n'a pas encore pu être inspecté
de près. La police lucernoise a l'inten-
tion de travailler avec une caméra de
télévision sous-marine, cette caméra per-
mettant d'explorer même des eaux trou-
bles. Malgré un appel lancé à plusieurs
reprises par la police uranaise, un seul
avis de disparition, émanant du canton
d'Uri , lui est parvenu. Rappelons qu 'il y
a deux ans, une voiture occupée par
quatre Italiens était sortie de la route
au même endroit. Tous les occupants
• iv ii. .n( trnuvé la mort dans l'accident.

THOUNE (ATS). — A la journée
de la presse des ateliers fédéraux de
construction de Thoune, mardi, la di-
rection des ateliers et un représentant
de la Société suisse des constructeurs
de machines ont informé des problèmes
de développement et de production de
chars pour l'armée suisse. Ils ont ' no-
tamment relevé la bonne collaboration
entre l'industrie et les offices fédéraux,
qui forme la base de l'approvisionne-
ment en armement.

Après la libération des crédits pour
l'acquisition des 2me et 3me série de
chars 68 en automne 1974 et 1975, les
commandes ont pu être rapidement
transmises à l'industrie. La part de 1 in-
dustrie suisse aux frai s d'acquisition se
monte à environ 65 %. Y participent
quelque 20 traitants principaux et 1200
sous-traitants. Pour les commandes de
chars actuelles, quelque 180 millions de
francs iront à l'industrie suisse durant
les années 1975-80.

Le directeur des ateliers fédéraux de
construction de Thoune, M. Conrad, a
souligné que son entreprise avait accep-
té de faire les premières études, deman-
dées par le Conseil fédéral en février,
pour le développement d' un nouveau
char de combat pour les années 80.
Quant au chef du groupe chars de la
société suisse des constructeurs de ma-
chines , M. E. Frischknecht, il a relevé
que les 2me et 3me séries du char 68
seront terminées en 1979.

Journée de la presse
aux ateliers fédéraux

de construction de Thoune

I 1200 m.

Hôtel

A Le Relais
ï Fr. 33.-

par Jour, par personne, en chambre double,
avec bain, petit déjeuner.
1854 Leysin, tél. (025) 6 29 71, télsx 24 483
Dir. : Mil* Ch. Leyvraz

ACTUftUTÉ SUISSE ET ROMftliPË

Morte a la suite
d'une injection

d'héroïne
SCHAFFHOUSE (ATS). — Une fem-

me de 22 ans est morte à Schaffhouse
après s'être fait une injection d'héroï-
ne dans le logement d'eue connaissance.
La police cantonale de Schaffhause et
le ministère public ont communiqué
mercredi que la mort de cette femme
est due, selon toute vraisemblance,
d'après l'examen du médecin-légiste, à
une dose trop forte de cette drogue.
Le propriétaire du logement a été arrê-
té dans le but de mettre à jour les cir-
constances précises de ce drame. Il avait
emmené la victime dans son logement
vers minuit et s'était ensuite éloigné
pour deux heures environ afin de termi-
ner son travail. A son retour, la jeune
femme gisait sur le sol, sans vie. Le
médecin appelé sur les lieux n'a pu que
constater le décès.

Thomas G., artiste:

99 Je bois de
l'Apoenzeller

Aloenbitter parce
que cela me

remet d'aplomb et
m'inspire. 99
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Sous ce slogan, nous présentons des offres très intéressantes, à ne pas manquer! /(TÏÏ^ïO 
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*f* ̂  ̂ eationnell Tout un assortiment de bagages îjyc^̂  ̂B
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là D"«OMATIC Fl de 50 centimes le mot
H. WW» 5 litres, inox /;g| «
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vous avez 

la Possibilité de passer à notre
î Bk. w^t-^ 

"_______P _____[ ; bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,
':H&J^̂ ra£fejng2^ *̂y1«(|ffi 0U d'inscrire votre annonce au dos du
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coupon 

d'un bulletin de versement postal.
. y v. BJUU'II nàfSKÛ Ces annonces ne sont pas acceptées par
¦:.:,y .y ;y,y¥l . téléphone et elles doivent être payées

B5Ï T H avant la parution.
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9̂53 vous ornons pour votre
Toyota Corolla ¥7tf\ l̂ lll*fl l ¥7flYllC. tl̂ *1111 *̂ 7
5 versions , à partir dc fr. 10660.- VUH III Ct YUIIlJ 11 J\\\W.%Z£à

ÊEj&è aucune idée de la 
valeur

Toyota Carina 1600 _TV1'Î 4__I l_Q_ O Y1__V__11* TCfYIlC .UUt l̂t ŷMJU^lIUlI g»
0®^**f&— * 1,s,"~^_\ Actuellement, nous sommes en effet en mesure de vous en
SI^5ît________-_t____y^_V-̂  donner un excellent prix , car les voitures d'occasion sont très de-

T ^ r r  
~~Mr mandées. Notamment les Toyota d'occasion.

sTrèL*"partirde fr. 15550.- D'ailleurs, une Toyota neuve vous apporte le maximum pour
- -¦'¦¦¦¦¦-• votre argent. Chacun des modèles de cette gamme sans faille a en

u..<f . j !  yi *- effet de quoi satisfaire les plus exigeants par son économie,- son
^(Slf l—^lAA ĵ f̂  '-& équipement proverbialement complet , sa sécurité , sa fiabilité et sa

^Btr V^""̂  finition exceptionnelle.
Sedan

a
De°îix"

a 2 Sans comPter la nouvelle multigarantie de 3 ans qui vous vaut
2 versions, à partir defr. 15100.- une bonne douzaine d'avantages supplémentaires. En fait , elle

^?=a|S3E*̂  vous permet de rouler sans souci dans votre Toyota neuve, trois
^SZ r̂sf—^§' """̂ j années durant , sans limitation de kilométrage .

Toyota 2000 Corona Offre de reprise au meilleur prix
Mk II Sedan Deluxe * r

2 versions, à partir de fr. 15 445.- J'attends volontiers votre offre de reprise pour ma voiture

u_wiii »r .̂,j[~_IXy% ûJ_— Marque: Année: Kilométrage :

i TTianr
|
OW

?
2600 Adresse. NP, localité: Tél.:

Sedan Deluxe ;— ¦

2 versions, à partir dc fr. 22 560.- (Veuillez envoyer ce coupon à l'une des agences Toyota ci-dessous et attendez-vous
P̂s™"*jP"~¥"*'<X à une agréable surprise.)

^JÉttZTTj iPV"Y2> MI im ¦ * _̂ki_B_i m

Breaks Toyota I %, I f l  M E &A
5 modèles, a partir de fr. 9700.- ¦ ^LmW ¦ ^m  ̂¦ M m

_^̂ ^^  ̂ tous 

pouvez 

nous (aire confiance.

PÊÊ&t
ctàË&ÎM̂ 2001 Neuchâ,el : Garage du 1er Mars S.A.,

0̂*£y+*M 1> Pierre-à-Mazel, tél. (038) 24 44 24

^̂ ^mmt̂  2035 Corcelles : H. Schuttess
2108 Couvet : G. Masson.

i _________________________________________________ ¦

|H AUJOURD'HUI
Plil À LA QUINZAINE

¦ . - - 
¦ : . - -, ,¦ V •

S Jusqu'à 22 h

Ouverture prolongée
des magasins
Animation de la ville par les fanfares: L'Espérance, Les Geneveys et
Coffrane - L'Echo du Vignoble, Peseux - L'Avenir, Serrières
Nombreux stands dans les rues

21 h 45, PODIUM DE LA QUINZAINE
Concert par la fanfare de Serrières»

22 h 15. PODIUM DE LA QUINZAINE (rue du Concert)

Loterie
Tirage quotidien + 1 SUPER-LOT SURPRISE
avec la participation de la fanfare de Serrières

De 18 h à 21 h, devant le secrétariat
de ('AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE
(Place Numa-Droz - Maison du Tourisme)

CONTRÔLES du conducteur: vue et réflexes

CONTRÔLES de la voiture: pneus et gaz d'échappement (CO.)

Ces contrôles sont gratuits et ouverts à tout le monde.

PEUGEOT 304 7 CV, 73, beige, TO. 6.900.—
PEUGEOT 304 GL 7 CV, 72, beige. TO, 6.500.—
PEUGEOT 304 S Coupé 7 CV, 75, jaune, 3 p. 13.700.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV. 72. beige, TF, 9.300.— »
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 76, gris-mét., 2000 km, 16.500.—
PEUGEOT 504 TI.A 11 CV, 73, gris-méj.. TO, 11.000.—

"V W 1302 7 CV, 72, jaune, 2 p. 4.900.—
VW 1302 7 CV, 71, bleue, 2 p., 4.900.—
AUDI 100 LS Autom. 11 CV, 73, verte, 4 p. 12.000.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV, 75, blanche. 2 p. 8.400.—
OPEL COMMODORE GS.A.13 CV, 71, verte, 4 p. 8.900.—
MINI 1000 6CV .74, blanche, 2 p. 5.000.—
MINI 1000 Sp. DL 6 CV, 75, blanche, 2 p. 7.500.—
RENAULT 12 TS 7 CV, 73, rouge, 4 p. 9.200.—
CITROËN GS 1200 Cl 6 CV, 73. beige, 4 p. 8.200.—
SIMCA 1000 GLS 6 CV, 75, verte, 4 p. 7.400.—
SIMCA 1100 Fourgon 6 CV, 75, blanc, fourgon 8.500.—

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

même à votre domicile

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

Plerre-ËrMazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) 

A vendre

JEEP
WILLYS
expertisée.
Prix 3500 fr.

Tél. (038) 31 68 51.
heures des repas.

DEB_BS9BHBflB _B_^̂ E 9̂BBDHX_HOHB_|̂ 9 A vendre occasion
unique magnifique

Mercedes
230
Etat impeccable,
expertisée, ainsi
que
JEEP WILLYS.
Tél. (039) 23 44 70
ou 23 05 64.

A vendre de particulier

Combi Volvo 145,1973
42.000 km. Pneus neufs. Experti-
sée, Fr. 13.500.—

Combi Volvo 121,1969
+ 4 pneus neige + galerie. Ex-
pertisée, Fr. 3500.—

Combi Volvo 121,1967
en état de marche. (Retouches
carrosserie). Fr. 1500.—

Combi Simca 1301 S, 1972
49.000 km. + 4 pneus neige
Fr. 6300.—.
Tél. 31 24 84.

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

A vendre

PEUGEOT
304
COUPÉ
1971, décembre,
45.000 km, radio.
Expertisée.

Tél. bur: 25 14 17,
le soir: 3153 56.

A vendre

Suzuki RV 50
neuve (300 km),
1600fr.

Tél. (038) 51 39 73,
de 19 à 20 heures.

A vendre

Range Rover
1974, 18.000 km. état
impeccable, nombreux
accessoires.
Expertisée, livrable
tout de suite.
H. Patthey.
2063 Fenin.
Tél. (038) 36 14 83.

Belles
occasions
livrables tout de
suite, expertisées:

VW Passât
LS
1974,33.000 km.

Citroën
2CV 6
1974, 23.000 km.

Simca
1100 Tl
1974, 38.000 km.
Facilités de paiement.

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

A vendre

ALFA
ROMEO
2000
berline fin 1973.
60.000 km, état
exceptionnel.
Fr. 9700.—
Tél. (038) 31 21 33,
bureau.

Voilier
de croisière
très bon état , sûr
et confortable,
6.10 x 2.10 x 0.50 m
avec voiles, moteur,
cuisine, W.-C. etc.

Prix avantageux.

Tél. (039) 22 37 35.

A venare

Moto
Guzzi V7
750 S, juillet 1974,
9400 km, expertisée,
4500 fr.

Moto
Suzuki 750
1973, expertisée,
moteur refait,
2000 fr.
Tél. 33 22 12 (bureau).

A vendre

DKW
très bon état de
marche, 150 fr.

Tél. 24 32 55,
le soir.

On cherche à acheter

PEUGEOT
403
en bon état.

Tél. 31 21 38, bureau.

A vendre

FIAT 124
SPECIAL T
1971. Expertisée.
3200 fr.

Citroën GS
Club
1973, 16.000 km,
7900 fr.

Borgna, Cressier.
Tél. (038) 47 1194.

A vendre

MINI 1000
vert bouteille,
37.000 km, année
1973. Expertisée.

Tél. 33 44 33 (220)
pendant la journée.

A vendre

Fiat 128
4 portes.
1971, expertisée.

Tél. 51 26 53.

A vendre
voiture

Simca 1300
500 fr.

DKW
junior 200 fr.

Tél. (038) 57 13 08.

Avendre

Autobus
Fiat 238
de luxe, parfait
état,
pour camping ou
transports.

Tel (038) 55 17 64.

URGENT
à vendre

Fiat 128
1300 ST,
modèle fin 1972,
29.000 km,
avec stéréo.

Tel. SI 15 38.

A vendre
pour cause de départ

FORD CAPRI
2300 GT
jaune, 1973.
52.000 km,
avec accessoires,
en très bon état.
Non dédouanée,
éventuellement
dédouanée.

Tél. (038) 25 87 12.

Très belle occasion

CITROËN
AMI S
1971, expertisée,
très bon état. 3900 fr.

Garage des
Sablons S.A.,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.
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Stands dans les rues
V^sW l?Ww*S ïiâÉ  ̂r ^̂ \,MM Ambiance de fête

7"ie Quinzaine de Neuchâtel ^Êr

Q) Profitez de nos prix

50 lave-vaisselle

10-12 couverts - Giclage intensif
3 niveaux d'aspersion
Adoucisseur incorporé

dès Fr. #9Ul 
¦—

A ces prix-là, je n'hésite plus,
j'achète chez le spécialiste

Billets de loterie de la Quinzaine

ySSp̂  SUPER- I
/ _!,»<; tpv'ix •aussi

fe^hp ^ 0BS00UNT I
Stf OU HIUBIE I

Prébarreau 15 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 82 92

ON PEUT MÊME VISITER
LE SOIR SUR DEMANDE!!!

...TÉLÉPHONE VITE AU

iL Y A (038) 25 82 92
DES PLACES POUR UN RENDEZ-VOUS
DES CRÉDIT SUR DEMANDE

Ce soir, ouvert jusqu'à 22 h H

Billets de la Quinzaine de Neuchâtel ¦

 ̂ Venez nous rendre visite, afin ^̂ ^ .de profiter de la loterie de la Quinzaine 0m£\̂ %

__H_^ P̂ ___. il m W-* |C ̂ 2 A • m~* Il &I f w^B _______________^^ " _^Ŵ

TOUT LE MONDE SAIT !
que l'annonce transmise par les soins
compétents et attentifs du

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
ET DE SON DÉPARTEMENT
GRAPHIQUE SPÉCIALISÉ

est une publicité efficace et qui fait vendre !

Pour vos insertions à la FAN : tél. (038) 25 65 01
Avantages par nos abonnements d'espace

w 
^̂ ^̂ ^̂  ̂

Au centre, Hôpital ! 0 ——
JAM HW____. Serrières , Battieux 2 |___1

_-_B n I WL. Rue Pourtalès 9-11 ^^

Mi\fi  J liBPK GRANDE JOURNéE
IMMKllIK |P DOUBLES TIMBRES

*̂H W*P Biilets de loterie de la Quinzaine
Tous nos magasins sont ouverts jusqu'à 22 h

Vya GROUX i mmàmm
kJSkj Sâ ÉLECTRICITÉ IJ [I(33 SA r̂ i_̂__________t__ l__F Seyon-Moulins 4, tél. 24 21 00 I iH|

Rasoirs et appareils ^^̂ 3
électro-ménagers I 1
Nous vendons et réparons rapidement ^^^^^^

*m L'assortiment complet de fe% .;

LINGES-CALENDRIER 1977 EâÊ==1est arrivé... ifk^! _C Jjâ
... ainsi que les _fl_S

LINGES-FANTAISIE EttHHH 1Faites vos achats en profitant ^_ffl_H_B-_________SSy
des conseils du spécialiste ïgmfUofsiRS
Billets de loterie de la Quinzaine Rue du Seyon, Neuchâtel I
à chaque visiteur Tél. (038) 25 16 38 flj
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i î li Fr. 2995.— ^YBf//Â 
Des prix inattendus...

î |H Autres modèles MIÉPff 
Des billets de joterïe...

B. ____«__» IISl avec co mmande: yv//nk \\ ...et Une Surprise
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\ _i__ ''' •" 00 iÇ audine

V -̂ Corsets • Lingerie
MILIEU DES CHAVANNES 6 |

La vie en rose
CHEZ

KINDLER
9, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. 25 22 69



Cote favorable à Winterthour
\£& 0̂ 1̂1 |La lutte contre la relégation, unique intérêt du vingt-cinquième tour de ligue A

L'une après l'autre, les hypothèques se
lèvent en dégageant l'horizon. Saluons
anonymement la victoire du fric zuricois,
en réservant nos meilleurs sentiments
aux pauvres diables luttant pour la survie
en ligue A.

Dans ce secteur, le faux pas luganais
équivaut à un suicide, les nerfs n'ayant
pas tenu. Comme Winterthour risque for)
de battre Saint-Gall, il faudrait que Lu-
gano batte Chênois, puis gagne à la Mala-
dière, ce que nul n'a réussi cette saison.

La particularité de samedi prochain est
que les quatre menacés joueront à domi-

cile, alors que, huit jours plus tard, ils se-
ront tous en voyage. Un dessin?

Winterthour - Saint-Gall
(0-4)

A Winterthour de saisir cette dernière
bouée de sauvetage généreusement of-
ferte par Lugano. L'ultime victoire de
Saint-Gall remonte au neuf novembre et
elle l'était aux dépens de... Winterthour.
Dès lors, les choses allant si curieuse-
ment, il devient téméraire de croire en
Winterthour.

Bienne - Neuchâtel Xamax
(1-3)

Partie «inédite», les deux adversaires
ne s'étant encore jamais rencontrés en
championnat de ligue A à la Gurzelen.
Les chances biennoises de s'en tirer sont
très minces, l'exercice se terminant au
Letziground.

Une victoire seelandaise ne changerait
rien au destin, à moins d'un coup de
pouce de Winterthour.

La Chaux-de-Fonds -
Young Boys (0-3)

Avec les Bernois, puis Bâle comme ad-
versaires, le sauvetage chaux-de-fonnier
apparaît comme miraculeux. Pourtant, à
la Charrière pourquoi ne pas essayer de
finir en beauté. Mais l'ours est, ces
temps-ci, de très mauvais poil !

Lugano - Chênois (0-0)
Pour n'avoir pas su tirer le plus grand

profit des bonnes dispositions du calen-
drier, Lugano n'a plus que le maigre es-
poir d'obtenir un match de barrage avec
Winterthour. Encore lui faut-il battre
Chênois.

L'aberrante politique de mettre tout le
poids sur la défense, en oubliant de mar-
quer des buts, coûtera cher.

Lausanne - Zurich (1-5)
Zurich va terminer ses balades à la

Pontaise, où les raisins ne poussent pas
très haut. Par respect olympique, souhai-
tons que le champion garde la marque
dans des normes acceptables.

Servette - Bâle (0-2)
Une partie qui tombe à plat, vidée de

toute substance, avec tout juste une
mince garniture de prestige.

On en profitera pour discuter le cas de
Pfister, qui lorgnerait du côté du Rhin. Et
puis après? La terre continuera de tour-
ner.

Grasshoppers - Sion (2-1)
Il faut deux points à Grasshoppers

pour être partant certain en coupe de
l'UEFA. Comme il n'a perdu qu'une seule
fois à domicile (Zurich), il prendra genti-
ment ce qui manque à son bonheur. Les
Sédunois n'en feront pas un drame.

A. E.-M.

Nouvelle liste
des joueurs transférables
Le comité de la Ligue nationale a pu-

blié une troisième liste de transferts qui se
présente ainsi:

Ligue nationale A. - CS Chênois : Da-
niel Dufour , Jean-Pierre Kurz , Christian
Liechti. - Grasshoppers : Luca Bonacic. -
Saint-Gall : Jost Leuzinger. - Servette :
Hansjoerg Pfister. - Sion : Jean-Claude
Donzé et Jean-Yves Valentini.

Ligue nationale B. - Aarau : Hubert
Schmid. - Etoile Carouge : Olivier Keim,
Albert Porto, Claude Tinturier. - Gos-
sau: Willi Eisenring. - Granges : Jean-
Pierre Maradan. — Lucerne: Erich Bisig,
Claude Gnos, Ignas Good , Urs Kathriner,
Markus Rothenfluh , Andréas Schur-
mann , Roland Wildhaber , Karl Zimmer-
mann. — Martigny : Eric Charvoz, Chris-
tian Constantin, Gérard Fellay, Albert
Gallay, Bernard Marin , Alfio Poli ,
Claude Sarrasin , Gino Traveletti, André
Baud.

LE MIEUX PLACÉ. - Winterthour, représenté ici par Bollmann (à droite) et le gardien Frei, est le mieux placé dans la
lutte contre la relégation. Le sera-t-il encore samedi soir? (ASL)

Ligue B : Lucerne ou Bellinzone ?
Lucerne a espère l espace de qua-

rante-cinq minutes. Les premières. Dans
ce match au sommet un but de Krenz
(14mc) eût dû lui assurer une position de
force face à Bellinzone. Il ne sut (ou ne
put) exploiter son avantage, Manzoni et
Erba renversant la situation après la
pause.

Voici Lucerne et Bellinzone au coude à
coude , à deux journées de la fin du cham-
pionnat de ligue B. Tout est à refaire. Il
s'agit de repartir à zéro : Bellinzone doit
affronter Gossau à l'extérieur et recevoir
Martigny ; Lucerne reçoit Vevey ce
week-end et se rend à Granges . Or, Ve-
vey est hors de cause en ce qui concerne
lâ  relégation , alors que Gossau doit en-
core obtenir un point , tout comme Gran-
ges. En revanche , Martigny est plus sé-
rieusement menacé.

C'est dire que le programme de Bellin-
zone est plus corsé, Lucerne affrontant
un Vèvey « libéré» et un Granges qui ,
peut-être , le sera dans dix jours s'il par-
vient à obtenir un point à Wettingen , ce
week-end... Mais cela appartient à la
théorie. La promotion s'obtient sur le ter-
rain. La spéculation n'est pas de mise.
Est-ce dire que Bellinzone et Lucerne
s'affronteront dans un match de barrage
une fois les coups comptés?

COUP D'ECLAT

Ce week-end donc, Bellinzone se dé-
place à Gossau. Un point suffit aux
Saint-Gallois pour être à l'abri. A domi-
cile, ils sont capables de l'obtenir... Quant
à Lucerne, la venue de Vevey l'incitera
tout de même à la prudence : l'équipe
vaudoise peut lui poser des problèmes,
dans la mesure où elle désire conclure la
saison sur un coup d'éclat.

Si, pour Carouge (il reçoit Chiasso),
Nordstern (il accueille Rarogne) et Young
Fellows (en voyage à Martigny) cette fin
de championnat est placée sous le signe
de la liquidation, il en va autrement pour
Fribourg, Granges, Gossau, Rarogne,
Chiasso, Marti gny, Aarau et Wettingen
encore en danger de relégation !

Certes, il suffi t à Fribourg d'un point ,
tout comme à Gossau et à Granges, pour

éviter une mauvaise surprise. En rece-
vant Aarau les « Pingouins » peuvent as-
surer leur place et prati quement
condamner les Argoviens.

Dès lors, mis à part le duel Bellin-
zone-Lucerne par adversaires interposés,
cette fin de championnat est placée sous
le «patronage » des équipes écartées du
pouvoir et à l'abri de la relégation. De
leur comportement , de leur état d'esprit ,
de leurs ambitions dépendront beaucoup
de choses. Dès lors, Chiasso peut obtenir

deux points à Carouge. L'équipe tessi-
noise semble avoir (enfi n) trouvé son
équilibre.

A Nordstern, Rarogne ne sera pas cer-
tain d'empocher un bénéfice alors que
Martigny est bien placé, puisque jouant à
domicile. Quant à Granges, il se trouve
dans des conditions semblables — mis à
part le fait qu 'il joue à l'extérieur - à cel-
les de Fribourg : vainqueur , il assure sa
place et condamne prati quement Wettin-
gen. P.-H. B.

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

1. Bienne (12mc rang) - Neuchâtel
Xamax (6.) : résultat du 1er tour 1:3. -
Occupant le milieu du classement, les
Neuchâtelois joueront cette rencontre
sans motivation. 1 X X

2. La Chaux-de-Fonds (14.) - Young
Boys (5.) : 1" tour 0:3. - Les «Monta-
gnards » continuent de se battre contre la
relégation , de sorte qu 'un match nul ou
même une victoire ne sont pas à exclure à
priori. X X I

3. Grasshoppers (4.) - Sion (10.) :
1er tour 2:1.^- Tout autre résultat qu'une
victoire des « Sauterelles » sur les Valai-
sans, assez faibles à l'extérieur, équivau-
drait à une surprise. 1 1 1

4. Lausanne (7.) - Zurich (1.) : 1er tour
1:5. — Lausanne mettra tou t en œuvre
pour rendre la partie difficile au favori.

X 2 2
5. Lugano (13.) - Chênois (9.) : 1er tour

0:0. - Match de routine pour les Gene-
vois, hors de danger. 1 1 1

6. Servette (2.) - Bâle (3.) : 1" tour
0:2. — Derby riche en traditions, qui

promet un déroulement à «suspense ».
X 1 2

7. Winterthour (11.) - St-Gall (8.) :
1er tour 0:4. - Bonne occasion pour Win-
terthour , menacé de relégation , d'amé-
liorer sa position. 1 1 1

8. Fribourg (7.) - Aarau (13.) : 1" tour
2:1. - A Fribourg, les visiteurs n'auront
pas la tâche facile. X X I

9. Gossau (9.) - Bellinzone (2.):
1er tour 1:2. - Les maîtres de céans sont à
bout de souffle en cette fin de leur pre-
mière saison en ligue nationale.

2 2 2
10. Lucerne (1.) - Vevey (4.) : V tour

4:0. - Chez lui , Lucerne devrait l'empor-
ter sur les Vaudois qui s'annoncent ce-
pendan t redoutables . 1 X X

11. Martigny (12.) - Young Fellows
(6.) : 1er tour 2:3. — Les « locaux » ont un
urgent besoin de points, alors que Young
Fellows a atteint le but qu 'il s'était fixé :
un bon classement en ligue B. 1 X 1

12. Wettingen (14.) - Granges (8.) :
1er tour 0:1. — Tout est possible dans
cette partie équilibrée. 1 2 X

Retour en force des maudits
Réorganisation complète en France

Leski français , mortifi é par ses défaites
internationales , va se donner une nou-
velle structure, engendrant une nouvelle
politique de haute compétition et a déjà
désigné Walter Trilling comme nouveau
directeur technique national. Ses respon-
sabilités et ses pouvoirs seront considé-
rablement accrus par rapport à ceux de
ses prédécesseurs. M. Pierre Mazeaud ,
secrétaire d'Etat françai s à la Jeunesse et
au Sport, a élaboré un pian de réorganisa-
tion du ski français après avoir procédé à
une larg e consultation de toutes les par-
ties intéressées et en accord avec la Fédé-
ration française. Pratiquement , toutes les
propositions formulées dans le plan du
ministre seront acceptées lors du congrès
de la FFS, le 17 juin , à Gérardmer (Vos-
ges), congrès qui devrait marquer le dé-
part du renouveau du ski français.

RETOUR EN FORCE

La plupart des spécialistes français qui
avaient déploré le limogeage brutal pour
indiscipline , en décembre 1973, de l'élite
du ski alpin du moment (Jean-Noël Au-
gert , Patrick Russel , Henri Duvillard et
les sœurs Lafforgue) voient dans les me-
sures et les hommes proposés aux postes
clefs le retour en force , par personnes in-
terposées, d'Honoré Bonnet. L'opinion
publique française, sensibilisée par les
déconvenues successives de St-Moritz
(championnats du monde) , d'Innsbruck
et de la Coupe du monde, avai t la nostal-
gie de cette époque où Honoré Bonnet di-
rigeait des champions tels que Jean-
Claude Killy, Guy Périllat , Léo Lacroix,
les sœurs Goitschel et Annie Famose.

S'étant copieusement inspiré du rap-
port qu 'il avait demandé au lendemain

d'Innsbruck à Serge Lang, journaliste
spécialisé, M. Pierre Mazeaud a formulé
trois propositions aux autorités fédérales ,
qui sont la redéfinition des objectifs fédé-
raux (la fédération donnera priorité à la
haute compétition), réorganisation du
fonctionnement de la fédération (réhabi-
litation des comités régionaux et redéfini-
tion du rôle des dirigeants et techniciens),
mise en œuvre d'une nouvelle politique
sportive (prospection chez les jeunes,
établissement d'un programme de prépa-
ration plus sévère et prise en compte de
l'avenir social des concurrents) .

FAMEUX TECHNICIENS

Ainsi, en redéfinissant le rôle de cha-
cun , M. Mazeaud veut donner plus de
pouvoir et de responsabilités au directeur
technique , Walter Trilling, qui doit avoir
« les mains libres » pour faire appliquer la

politique définie par la fédération. Il aura
désormais un adjoint , M. Alain Méthias ,
pour le ski nordique. Pour la technicité, il
sera entouré de quatre anciens cham-
pions : James Couttet , Jean-Claude Kill y,
Léo Lacroix et Patrick Russel. Des pistes
seront mise en exclusivité à la disposition
des équipes de France, dont l'entraîne-
ment intensifié nécessitera un contrôle
médical plus sévère. « Nos représentants
doivent retrouver la joie de skier» , a dit
le ministre.

DEUX LYCÉES
Enfi n, parmi les mesures envisagées

pour les jeunes, M. Mazeaud a annoncé la
création de deux lycées spécialisés, l'un
dans les Alpes, l'autre dans les Pyrénées,
où les espoirs pourront poursuivre leurs
études à des périodes qui ne coïncideront
pas avec l'époque de leur entraînement
ou des compétitions.

3 golf y

La Coupe de l'Eurotel s'est déroulée
le 23 mai , dans de bonnes conditions.
En voici les résultats :

Messieurs : 1. J. Julita , brut 87 -
hdcp 22 - net 65 ; 2. Cl.-A. Henrioud ,
86-17-69 ; 3. J. R. Gutmann , 84-14-70.
Dames : 1. C. Blum 93-18-75 ; 2. C. Ru-
mak 93-16-77 ; 3. M. Bek 88-10-78.
Seniors : 1. J.-P. Grandy 97-22-75 ; 2.
R. Erzinger 98-18-80 ; 3. Mme Y. Porret
105-22-83. Meilleurs résultat , bruts : 1.
M. Wehtje 75 ; 2. Mme J.-R. Gutmann
84.

L'activité à Voëns

Cent trente coureurs aux Fourches
W motocross LES 19 ET 20 JUIN

La grande fête de la moto : c'est pour
les 19 et 20 juin, aux Fourches. Dans les
coulisses, le Moto-club de Saint-Biaise
met la dernière main à l'une des plus
grandes manifestations régionales spor-
tives de l'année.

Actuellement, les organisateurs ont si-
gné les derniers engagements et l'on peut
dire, sur le plan de la participation, que ce
22mc motocross international de Saint-
Biaise sera au moins l'égal des précé-
dents. 130 coureurs sont inscrits dans les
différentes catégories.

Les organisateurs sont restés fidèles à
une certaine tradition dans le choix des
courses. Les épreuves de Saint-Biaise
sont, en effet, ouvertes aux 500 cmc dé-
butants , 500 cmc nationaux, 500 cmc in-
ternationaux, solos et side-cars.

DES CHAMPIONS

En catégorie internationale solo, on
annonce la participation de Frans
Sigmans, champion de Hollande 1975 et
douzième au championnat du monde en
1975, du Britannique John Banks, un ré-
cent vainqueur du motocross de Saint-
Biaise, des Français Michel Combe,

champion de France 1975, et Michel Ole.
lier , champ ion de France senior 1975, de
l'Allemand Hans-J. Rottler. *

Josef Loetscher, champion national
1975, emmènera le peloton des coureurs
suisses, composé de Hans Linder, Franz
Muff , Michel Buri, Jean-Daniel Simon,
André Thévenaz, Rudolf Bielmann, Eric
Scheiwiller et René Rossy.

Saint-Biaise innove aussi. Pour la pre-
mière fois, la course des side-cars sera
ouverte à des équipages étrangers. C'est
ainsi que les organisateurs peuvent
compter avec la participation de l'équi-
page anglais John Turner - Andy Gree-
horn, champion d'Angleterre 1975 et
classé huitième du championnat d'Eu-
rope. On y verra aussi trois équipages
français : Michel Girardin - Freddy Hart-
mann , Pascal Atgé - Alain Volfinger,
Jean-Paul Ry ff - Daniel Marchand , et
quelques équipages suisses dont les frères
René et François Quiblier.

Abondance de biens dans les catégo-
ries débutants et nationaux. Quelque
100 coureurs seront au départ. La lutte
sera vive entre Romands et Alémaniques.
Et le chemin de la victoire, dans ces deux
catégories, passera inéluctablement par
les éliminatoires... Ed. Sz.

Bulletin de santé — Bulletin de santé
BALE. 3me. Trente-deux points. A peu

près certain de participer à la coupe de
l'UEFA.

BIENNE. 12"". Treize points. Deux
victoires de suite. Dernier match : Zu-
rich-Bienne.

LA CHAUX-DE-FONDS. 14""'. Douze
points. A gagné trois points lors des deux
derniers matches. Termine à Bâle.

CHÊNOIS. 9"": Dix-neuf points. Un
mois sans victoire.

GRASSHOPPERS. 3mc. Trente-deux
poin ts. Trois derniers matches sans vain-
cre. Grahn joue sa quatrième partie de la
saison.

LAUSANNE. 7'" . Vingt-six points .
Débuts d'Ostojic. Deuxième match sans
marquer de but.

LUGANO. 14mc. Douze points. La plus
faible ligne d'avants. A creusé sa tombe
en perdant contre Bienne.

NEUCHÂTEL XAMAX. 6""'. Vingt-
huit points. Invaincu à domicile. A perdu
son marqueur de buts, Muller.

SAINT-GALL. 8"' c. Vingt-cinq points.
Large record des partages : onze. Douze
derniers matches sans gagner.

SERVETTE. 2""'. Trente-cinq points.
La meilleure défense. Retour de

.., Wegmann.
SION. 10"'^&ix-neufty oints.-iRetour

de Donzé et de Bajic. N'a gagné que trois
fois à Tourbillon.

WINTERTHOUR. 11"". Quatorze
points. Défense la plus faible. '

YO UNG BOYS. 5mL\ Vingt-neuf points.
Première sélection de Mast. Absence de
Kuttel.

ZURICH. Champ ion. Quarante
points. Vingt-deux parties de suite sans
défaite. A. E.-M.

1 X 2
1. Bienne-Neuchâtel Xamax 5 3 2
2. La Chx-d.-Fds-Young Boys 3 2 5
3. Grasshoppers-Sion 7 2 1
4. Lausanne-Zurich 3 3 4
5. Lugano-Chênois 6 3 1
6. Servette-Bâle 5 3 2
7. Winterthour-St-Gall 5 3 2
8. Fribourg - Aarau 4 3 3
9. Gossau - Bellinzone 3 3 4 .

10. Lucerne - Vevey 6 2 2
11. Martigny-Young Fellows 5 3 2
12. Wettingen-Granges 4 3 3

Dix
expe rts
vous
proposent

3fi hippisme
Pour la quatrième fois consécutive, le

magnifique hippodrome d'Yverdon sera
le théâtre du Grand prix suisse du poney.

C'est, en effet, le lundi de Pentecôte
que se dérouleront quelque quatorze
épreuves de saut, puissance ou courses
plates et, en attraction et pour la pre-
mière fois, une course d'attelages.

Une septantaine de ponies prendront
quelque cent cinquante départs. Parmi
eux figureront les meilleurs éléments du

pays puisque le Grand prix d'Yverdon est
inclus dans le championnat suisse.

D'autre part, et pour la première fois
en Suisse, aura lieu , l'après-midi , une
mise de ponies . Vingt-trois bêtes seront
mises aux enchères avec l'espoir qu 'elles
trouveront rapidement acquéreurs.

L'an dernier , plus d'un millier de visi-
teurs avaient suivi ce Grand prix d'Yver-
don. Avec la qualité de la participation
annoncée cette année, nul doute que
cette quatrième «édition » connaîtra un
succès analogue.

Le Grand prix suisse
du poney à Yverdon

Ligue A
1. Zurich 24 17 6 1 61 23 40
2. Servette 24 14 7 3 46 14 35
3. Grasshop. 24 14 4 6 51 32 32
4. Bâle 24 11 8 5 52 35 32
5. Young B. 24 10 9 5 38 24 29
6. Ntl Xam. 24 10 8 6 35 24 28
7. Lausanne 24 10 6 8 33 33 26
8. Saint-Gall 24 7 11 6 38 35 25
9. Chênois 24 5 9 10 30 39 19

10. Sion 24 5 9 10 35 49 19
11. Winterth. 24 6 2 16 29 63 14
12. Bienne 24 4 4 16 23 51 13
13. Lugano 24 3 6 15 16 37 12
14. Chx-Fds 24 4 4 16 23 55 12

La saison dernière
1. Zurich 24 17 1 6 60-19 35
2. Young B. 24 11 8 5 54-30 30
3. Bâle 24 11 7 6 46-30 29
4. Lausanne 24 10 9 5 39-29 29
5. Grasshop. 24 11 7 6 39-40 29
6. Sion 24 10 7 7 38-25 27
7. Servette 24 10 6 8 37-28 26
8. Winterth. 24 9 7 8 35-29 25
9. NE Xamax 24 8 5 11 43-44 21

10. Lugano 24 8 4 12 30-36 20
11. St-Gall 24 6 8 10 39-66 20
12. Chênois 24 5 7 12 24-53 17
13. Lucerne 24 5 5 14 31-55 15
14. Vevey 24 3 7 14 26-57 13

Pénalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 3 2
Bienne 6 5
La Chaux-de-Fonds 1 1
Chênois 2 2
Grasshoppers 4 3
Lausanne 5 4
Lugano 2 2
Neuchâtel Xamax 5 3
Saint-Gall 2 2
Servette 4 4
SiPn tnÉniT iTi 3s %»
WntertHoûr 2 1
Young Bpw;.;, 1 1
Zurich W*®.*9 ' * 6 5

CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bâle 4 3
Bienne 3 3
Chênois 6 5
Grasshoppers 4 3
Lausanne 3 1
Lugano 4 4
Neuchâtel Xamax 5 5
Saint-Gall 1 1 .
Servette 2 —
Sion 4 4
Winterthour 4 3
Young Boys 4 2
Zurich 2 7

Les marqueurs
29 buts: Risi (Zurich) .
12 buts : Muller (Neuchâtel Xamax), San-

tra c (Grasshoppers) .
10 buts: Katic (Zurich), Thygesen (Win-

terthour), Vergère (Sion).
9 buts : Mathez (Lausanne), Nasdalla

(Saint-Gall), Pfister (Servette),
Schœnenberger (Bâle) .

8 buts : Barri quand et Hussner (Ser-
vette), Bosco (Grasshoppers) ,
Muhmenthaler (Bâle), Scheiwi-
ler (Zurich).

Ligue B
1. Lucerne 24 13 5 6 52-30 31
2. Bellinz. 24 12 7 5 41-28 31
3. Carouge 24 11 6 7 42-38 28
4. Vevey 24 8 10 6 45-42 26
5. Nordst. 24 9 7 8 51-40 25
6. Y. Fello. 24 9 6 9 30-40 24
7. Fribourg 24 9 5 10 44-37 23
8. Granges 24 9 5 10 51-46 23
9. Gossau 24 9 5 10 37-38 23

10. Rarogne 24 10 3 11 25-43 23
11. Chiasso 24 7 7 10 33-38 21
12. Martigny 24 5 10 9 26-43 20
13. Aarau 24 6 7 11 30-35 19
14. Wetting. 24 5 9 10 32-41 19

Les marqueurs
14 buts : Peters (Chiasso) , Waeber

(Granges) , Bang (Bellinzone),
Sulser (Vevey).

13 buts : Krucker (Gossau).
12 buts : Manzoni (Bellinzone).
11 buts : Blanchard (Fribourg).
10 buts : Ries (Nordstern), Wirth (Gran-

ges).
9 buts : Dietrich (Fribourg) , Charvoz

(Martigny) .

t " 9. fl
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l toute la journée. Dans a__J¦̂m votre tea-room ou M ^

restaurant habituel .
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Quatre Suisses occupent la première
place du classement d'une des disciplines
dans la nouvelle liste des points FIS, qui
vient d'être publiée et qui sera valable
pour les premières épreuves de l'hiver
prochain. Il s'agit de Heini Hemmi en sla-
lom géant , de Bernadette Zurbriggen (à
égalité avec Brigitte Totschnig) en des-
cente, de Lise-Marie Morerod en slalom
spécial (avec Rosi Mittermaier) et en sla-
lom géant (avec Rosi Mittermaier et Mo-
nika Kaserer). Par ailleurs, dans trois dis-
ciplines (descente et slalom géant mascu-
lins , descente féminine) les Suisses se re-
trouvent à quatre dans le premier groupe.

La nouvelle liste des points
FIS
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? _^~ - - » - - » — ^^̂ â _̂s_  ̂ avec toutes ?
? DécrDchez ¦ posez vos rideaux ses nouveautés ES

° dix fois plus vite! s °
n j ->mm m — 1 démonstrateur Q

? V-_J|ir}' Les glisseurs ne quittent plus le rail: clip, clip, aimable et qualifié Q
^̂ ¦¦p̂ « clip - vos rideaux s'enlèvent instantanément r->an^o.->+ Q :_ ¦»....., —? pour chaque lavage. pendant 8 jours Q

n ?
^^|* | Le «porter » pratique du nouveau système

Q f ' ll^ll 
Gardisette-Clipmatic supporte tout le poids Q

_̂>Ii_k__/I 
de vos rideaux mouillés. Vos bras sont libres — plus de 5000 billots m

O |̂  pour - clip, clip, clip - une pose quasi Q
Q spontanée. de loterie gratuits Q

Q J l̂* - ¦ Au dernier clip, offrez-vous une minime j n
a llï H I fraction du temps gagné pour admirer la

Q \i_Hllik--f » somptueuse tombée de vos rideaux Q__ _P̂  Gardisette, plus prestigieuse encore avec le _
¦3 nouveau système Gardisette-Clipmatic. U
Q Merci de votre visite Q

M n
•¦ i Sj9

 ̂ Q
? Q
? ? ? ? ? ?? a D D D Q D D a D D a a a D D D D D Da D D

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

Jus de pomme sans alcool
en bouteilles de litre et en chopines.
Vente par le commerce d'eaux minérales
et d'alimentation.

Pause - jus de pomme ou cidre (in,
qui remet d'aplomb, désaltère -
et l'on s'y remet plein d'entrain.
Vraiment fameux , ce RAMSEIER !

fBB
cidre spécial pétillant. Ramsei-gold^cidre fin, faible en
alcool, jus de pomme, Ramsei-Drink

CIDRERIE DE RAMSEI / EMMENTAL
vente par le commerce d'eaux minérales et d'alimentation
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HÔTEL TERMINUS Jeudi 3 juin 1976 M
S^

la
f̂? 2 de 9h à 18 h H2000 Neuchatel . . r

Tél. (038) 25 20 21 sans interruption. |
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Profitez
de nos prix exceptionnels
^̂̂  

Rabais jusqu 'à Fr. 800.—
Lave-linge dès Fr. 590.—

W I NB Lave-vaisselle dès Fr. 790.—
W h ' j | Frigo dès Fr. 278.—

1 1 3  Cuisinière dès Fr. 298.—
HrTMfc i Congélateur dès Fr. 348.—

Garantie: 1 an / v̂p̂ 9^C!̂
Service après-vente /Or/iw" \

assuré PlâflS f̂qnBWyrv
BILLETS GRATUITS DE LA CV <̂-^<§7LOTERIE DE LA QUINZAINE ^V.MgJx

mmio ôns du discount
IH viande fraîche§ I (par 2 kg au moins) 

¦ Rôti de veau roulé U4. J
H Rôti de bœuf I J
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? H Saucisses de veau jjj
- H et toujours l'avantageux
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Opel est vainqueur.

i Championnat Suisse 1976 : gÉ
¦ 3 victoires sur Commodoib GS/E K

(catégorie voitures de tourisme de série) H
|' |1  ̂

— Hockenheim (RFA) 15.5.76 i ______
j I JM — Monza (I) 22.5.76 ^̂ _̂|
; MM& if — Santa Monica (I) 29.5.76 P*" H

r ¦.. ' ¦¦ Le vainqueur : Frank Appenzeller, Urdorf

i 11 Championnat d'Europe des Rallyes 1976:
i l̂i 

Double victoire sur Kadett GT/E >ÉÉ ¦
1 JT au Rall ye de Hesse (RFA), 27. - 30.5.76 jrf
| Î̂ R ; 1. Smoloj / Geistdorfer (Kadett GT/E) 

f__!____î]P5^_l
JEÊ 51 2. Rohrl / Pitz (Kadett GT/E) tS? |___1__| I
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OFFRE
DE LA

QUINZAINE

Mesdames, profitez-en :

BAISSE
SUR LA VIANDE

D'AUTRUCHE
pour rôti, steak, fondue bourguignonne ou chinoise

Une de nos nombreuses spécialités

CANETONS FARCIS
d'une fameuse préparation

au cognac
BILLETS DE LOTERIE DE LA QUINZAINE

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé Gros et détail
NEUCHATEL ¦ Rue Fleury 7 • Tél. (038) 2530 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI
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J t En partant de la lettre pointée (.), qn lit le message se- \ ¦
i | cret de l'Agent X 13 en montant ou en descendant, en i |
] i allant vers la droite ou vers la gauche, mais jamais en ! j
i lisant en oblique. Toutes les lettres sont utilisées pour
! | le message, soit 64 lettres.
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le 13 juin
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Comité romand pour l'assurance-chômage
case postale 213 - 1211 Genève 3

De Muynck attaque, de Witte s'impose

SURPRENANTE. — On peut le dire de la victoire de Roland de Witte qui passe souriant la ligne d'arrivée. (Téléphoto AP)

Giro : la «bande » à de Vlaeminck insatiable

Roger de Vlaeminck et ses équipiers
continuent de dominer le Tour d'Italie.
Avec le surprenant Ronald de Witte, ils
ont encore remporté la difficile étape du
Ciocco, qui se terminait par une côte de
quatre kilomètres. Johan de Muynck, le
vainqueur du Tour de Romandie, a,
pour sa part , confirmé qu'il était bien la
grande révélation de la saison. C'est
encore lui qui a fait la décision en atta-
quant au pied de la côte final e, en com-
pagnie de l'Italien Giuseppe Perletto.

GIMONDI RÉAGIT
Cette treizième étape, courue entre

assez violente pour lui permettre de
ravir la première place du classement
général à un Felice Gimondi contraint à
la défensive. Pour avoir bien réagi sur
la fin , le Bergamasque a limité les
dégâts et il a conservé seize secondes
d'avance sur de Muynck.

Parmi les favoris, le seul à avoir
véritablement répondu à l'attaque de
Johan de Muynck est Gianbattista
Baronchelli , qui a repris 34" à Gimondi
et qui a devancé Francesco Moser et
Eddy Merckx de plus de 50". Deuxième
du Tour d'Italie 1974 derrière Eddy
Merckx, Baronchelli semble arriver au
sommet de sa forme au moment où le
Giro va enfin entrer dans sa phase déci-
sive.

VIOLENT ORAGE
Cette troisième étape, courue i entre

Poretta Terme et le Ciocco, sur 146 km,
comportait l'ascension de trois cols
avant la côte finale. Tant la Prunetta
que l'Abetone et le Foce délia Radici
n'ont cependant fait aucune décision.
Après avoir perdu en route, sou» un
violent orage, ses éléments les plus
faibles, le peloton s'est retrouvé groupé
au pied du Ciocco. Perletto fut le
premier à attaquer mais de Muynck
réagit immédiatement en compagnie de
Panizza. Par la suite, Barronchelli ,
Bertoglio (le vainqueur du Giro l'an
dernier) et les Espagnols Andiano et
Nazabal parvinrent à revenir avec
Ronald de Witte. C'est finalement ce
dernier qui se trouva le plus à l'aise
dans le dernier kilomètre de montée.
Entré sur la piste du Ciocco derrière
Baronchelli , il le passa rapidement pou r
s'assurer un succès indiscutable.

Classement de la 13me étape, Poretta
Terme - Il Ciocco (146 km) : 1. Ronald
de Witte (Be) 4 h 29'05" (moyenne

34,018) ; 2. Panizza (It) à 2" ; 3. Baron-
chelli (It) même temps ; 4. Bertoglio (lt)
à 300 ; 5. de Muynck (Be) à 9" ; 6.
Nazabal (Esp) même temps ; 7. Perletto
(It) à 33" ; 8. Pujol (Esp) même temps ;
9. De Valeminck (Be) à 37" ; 10.
Gimondi (It) même temps ; 11. Andiano
(Esp) à 42" ; 12. Vandi (It) à 45" ; 13.
Bellini (It) même temps ; 14. Moser (It)
à 54" ; 15. Merckx (Be) à 56" ; 16.
Marcussen (Da) à l'OO" ; 17. Salm (S) à
l'09" ; 18. Riccomi (It) à l'15" ; 19. Aja
(Esp) ; 20. Battaglin (It) même temps.

... Puis : 51. Sutter (S) 4 ta 39'39".
Classement général : 1. Felice Gimon-

di (It) 69 h 52'36" ; 2. de Muynck (Be)
à 16" ; 3. Panizza (It) à 37" ; 4. de
Vlaeminck (Be) à 54" ; 5. Baronchelli
(lt) à 59" ; 6. Bertoglio (It) à l'06":
7. Moser (It) à l'09" ; 8. de Witte (Be)
à 116"; 9. Merckx (Be) à l'23" ; 10.
Bellini (It) à l'39" ; 11. Battaglin (It) à
2'21" ; 12. Pujol (Esp) à 2'45" ; 13.
Vandi (It) à 2'59" ; 14. Nazabal (Esp)
à 3'00" ; 15. Salm (S) à 3'45".

... Puis : 45. Sutter (S) à 22'48".

*0|jg| hippisme

Victoire américaine
au derby d'Epsom

Le traditionnel derby d'Epsom s'est
terminé par la victoire de « Empery »,
qui appartient au milliardaire américain
Nelson Bunker Hunt mais qui est en-
traîné en France. « Empery » était monté
par l'Anglais Lester Piggott, qui a ainsi
remporté le derby pour la septième fois,
exploit unique dans les annales de la
course.

Au terme des 2400 m de course,
« Empery » a devancé de trois longueurs
« Relkino », à Lady Beavcrbrooks
(monté par Joe Mercer) ct « Oats » (Pat
Eddery). Le grand favori , « Wollow » a
dû se contenter de la cinquième place. II
a ainsi subi sa première défaite.

Cette victoire a rapporté 11.825 livres
à Nelson Bunker Hunt, dont un cheval,
« Nobi'liary », avait déjà pris la deuxième
place l'an dernier.

Toppmoeller évincé
3  ̂ football Schoen sélectionne

Klaus Toppmoeller, l'avant-centre de
Kaiserslautern qui avait marqué un but
contre l'Espagne, ne figure pas dans la
sélection formée par Helmut Schoen
pour le tour final du championnat
d'Europe des nations (16-20 juin en
Yougoslavie). Toppmoeller a été victime
d'un accident de la circulation et c'est
sur les indications de son médecin
qu'Helmut Schoen a renoncé à le sé-
lectionner. "- . .

transféré à Servette ?
« Afin de couper court à toute ru-

meur, le président, de Servette, M. Roger
Cohannier, tient à informer personnelle-
ment le public, et ceci par l'intermédiai-
re de la presse, qu'il a mené lui-même à
Londres des pourparlers avec M. Sidney
A. Wale, président de Tottenham
Hotspur, en vue du transfert à Servette
de l'avant-centre anglais Martin Chivers.
Un accord de principe a été conclu.

D'autre part, M. Cohannier confirme
qu'il a lui-même conclu le transfert de
Sion à Servette du défenseur Jean-Yves
Valentini.

Le président de Servette ne dément
pas la venue à Genève d'Umberto Bar-
beris. Sion, auquel il appartient, et Ser-
vette, sont parvenus à un accord sur les
modalités de ce transfert.

Voici les 22 joueurs désignes :
Gardiens : Maier (Bayern Munich),

Kargus (Hambourg), Franke (Eintracht
Braunschweig). Défenseurs : Vogts (Bo-
russia Moenchengladbach) , Beckenbauer
(Bayern), Schwarzenbeck (Bayern), Dietz
(Duisbourg), Kaltz (Hambourg), Nogly
(Hambourg), Reichel (Eintracht Franc-
fort). Demis et attaquants : Wim-
mer (Moenchengladbach), Hoelzenbein
(Francfort), Stielike (Moenchengladbach),
Bonhof % (Moenchengladbach), Danner
(Moenelfténgladbach), Béer (Hertha* Ber-
lin), Hoeness (Bayern), Muller (Colo-
îgne), ^ahëartz (Schalke), Durnberger
(Bayern), Worm (Duisbourg), Flohe (Co-
logne).

Dieter Muller (22 ans) sera le septiè-
me avant-centre aligné en équipe na-
tionale depuis le retrait de Gerd Muller.

Panatta risque l'élimination
$& tennis Internationaux de France

L'Italien Adriaino Panatta, tout auréo-
lé de. sa victoire dimanche à Rome
contre l'Argeotùn • GuÉlermo. Y-las, S
bien$st$li ;<ii?BWÎfe«_j_*îfe prem^.î^uî'
des internationaux de France suc terre
battue, "à Roland Garros.

. AMBIDEXTRE
Le Somiain, tête de série No 8, demi-

finaliste l'ail dernier, a rencontré en ef-
fet les pires difficultés pour vaincre, en
cinq sets et 3 h 30, un inconnu sur le
circuit intemaitàonai : ie Tchécoslovaque
Pavel Hutba (27 ans) qui a la paiticutLa-
rité d'être ambidextre (services, smashes
de la main gauche, renvoi de la main
droite) L'Italien a même eu une balle
de match contre lui sur son service dans
le 20me jeu de la cinquième et dernière
manche. Cette balle, il l'a sauva du bout
de la raquette, en plongeant au filet
pour réussir une volée de revers gagnan-
te.

Six millles spectateurs ont assisté aux
rencontres de la journée, dont voici les
principaux résultats :

Simple messieurs, premier tour : Vilas
(Arg) bat Crealy (Aus) 6-3 7-6 7-5 -

De combien d'équipiers un club de
football a-t-il besoin ? La question
a été souvent posée, mais jamais ré-
solue, certains clubs achetant à tort
et à travers, sous le prétexte que ce
qui est chez eux n'est pas ailleurs.
Coûteuse politique, sans parler du
gaspillage constant à laisser de bons
éléments se morfondre , voire pourrir
sur le banc que vous savez. L'exem-
ple le plus frappant , chez nous, de-
meure celui de Cubillas. A vrai dire,
plus un gag qu 'un exemple.

Si une équipe est composée de
onze joueurs, de quel genre est-elle,
celle contenant vingt-cinq noms ?
Telle celle de Winterthour. De vingt-
trois noms ? Comme Lugano ou Chê-
nois. Comment, dans ces conditions,
lui donner style et cohésion ? Sans
discussion aucune, un pareil brassa-
ge ne reflète pas la richesse, mais
souligne que la plupar t des équipes
ne possèdent que quelques éléments
dignes de jouer en élite. D'où le
nombre de < petits » matches et
l'âpreté des systèmes défensifs.

Dedel

Fibak (Pol) bat Goehring (RFA) 3-6, 6-
¦gs-ér^é-l. $-1 ; Panatta (It) bat Hutka
(Tch) 2-d, 6-2, 6-2, 0-6, 12-10. Deuxième
iouf-i-x ^éoési <RFA) bat Benavidès (Bol)
6-3/ 6-2,' 6-7, 0-6, 7-5 ; Higueras (Esp)
bat Cornejo (Chili) 6-2, 7-5, 6-4.

Simples daines, premier tour : J. Kloss
(AS) bat H. Eisterlehner (RFA) 6-3, 6-0 ;
C. Doerner (Aus) bat O. de Roubin (Fr)
6-2, 6-1 ; H. Masthoff (RFA) bat B. Kein
(Hon) 6-4, 6-3 ; M. Jausovec (You) bat
J. Metoalf (E-U) 6-1, 6-1 ; M. Holubova
(Tch) bat M. E. Bueno (Bré) 6-4, 6-1 ;
L. Boshoff (AS) bat H. Anliot (Su) 6-4 ;
6-3 ; R. Tomanova (Tch) bat B. Nagel-
sen (E-U) 6-1 6-2.

NATATION
Les records d'Europe masculin et fé-

minin du 400 m nage libre ont été
améliorés au cours des championnats
d'URSS, à Kiev. Raskatov a ruéssi
3'58"02 (le précédent record était de
3'59"60).

Le record d'Europe féminin a été
battu par Irina Vlassova qui a été
créditée de 4'24"42 (le précédent record
lui appartenait en 4'24"90).

Premier tour de la
Coupe de Suisse

Le premier tour principal de la Coupe
de Suisse 1976-1977 (64 matches) devra
être joué le 13 juin au plus tard. Il
comprendra déjà les équipes de première
ligue. Voici l'ordre des matches prévus,
en ce qui concerne la région romande :

Renens (2me ligue) - Nyon (lre) ;
Collex-Bossy (2) - Onex (2) ; Signal
Bernex (2) - Meyrin (1).

Saint-Prex (2) - Urania (2) ; Saint-
Légier - Champvent (3) - Granges i -
Marnand-Ecublens (3) ; Yverdon (2) -
La Tour-de-Peilz (2) ; Concordia (2) -
Stade Lausanne (1) ; Orbe (2) -
Montreux (1).

Naters (2) - Ayent (2) ; Chalais (2) -
Monthey (1) ; Leytron (3) - Vouvry (2).

Romont (2) - Cormondes (2); Moudon
(2) - Courtepin (2) ; Guin (2) - Bulle (1);
Portalban (2) - Central Fribourg (1) ;
Tavel (2) - Fétigny (1).

La Sagne (2) - Le Locle (1) ; Superga
(2) - Bôle (2) ; Cortaillod (3) - Boudry
(1) ; Lamboing (3) - Audax.

Bévilard (2) - Bettlach (2) ; Aegerten
(2) - Longeau (2) ; Courtemaîche (2) -
Boncourt (1X7 1 Biberist (3) - Delémont
(D-

Rarogne - Vujovic :
contrat renouvelé

Rarogne annonce qu'il a renouvelé
pour une année le contrat de son entraî-
neur, le Yougoslave Vujovic.

Finales de 1re ligue
Horaire des premiers matches du

tour final de première ligue : Locarno -
SC Zoug à 17 h ; Kriens - Bulle à
17 h, Berne - Mendrisiostar à 17 h 30.
Les trois matches auront lieu samedi.
• Poule contre la relégation en Ile

ligue : Le Locle - Concordia Bâle, sa-
medi à 17 h.

Charlamov forfait pour le Canada
[ rĵ J hockey sur glace Blessé aux chevilles

SANS LUI. — Les Soviétiques devront donc se rendre au Canada sans leur
puissant attaquant Charlamov (17) dont l'entente avec Mlkailov (à gauche) fait

depuis longtemps des dégâts énormes dans les défenses adverses
(Archives-Keystone)

Le célèbre avant Valéry Charlamov
ne participera pas au déplacement que
l'équipe soviétique de hockey sur glace
fera en septembre prochain au Canada.

Il a été blessé aux chevilles, la se-
maine dernière, dans un accident d'au-
tomobile, et, selon l'agence Tass, son
médecin est d'avis qu'il ne pourra pas
reprendre ses activités avant plusieurs
mois.

Charlamov est un joueur-vedette en
URSS. Il a été à l'origine des nombreu-
ses victoires remportées par les Sovié-
tiques lors de leur tournée aux Etats-
Unis et au Canada, l'an dernier.

Le tournoi du mois de septembre op-
posera les Etats-Unis, le Canada, la

Finlande. la Suède, la Tchécoslovaquie
_t l'URSS. .

Le championnat suisse
débutera le 2 octobre
Le début du championnat de ligue A

1976-1977 a été fixé au samedi 2 octo-
bre déjà. La compétition de ligue B
ne commencera qu'une semaine plus
tard , soit le 9 octobre.

Aucune date n'est réservée à l'équipe
nationale avant le 12 décembre. Cette
unique interruption du championnat
permettra à l'équipe suisse de prendre à
nouveau part à la Coupe Spengler.

Ligue A: Olten
champion suiss

ûŒ .. . hockey sur terre

Le championnat suisse s'est terminé
par la victoire du HC Olten, qui a mis
un terme à la longue série de succès de
Rotweiss Wettingen (champion de 1970
à 1975).

Classement final (reste à jouer
Rotweiss - HC Bâle) ; 1. HC OLTEN
14-21 ; 2. Blauweiss Olten 14-20 ; 3.
Rotweiss Wettingen 13-18 ; 4. Schoenen-
werd 14-15 ; 5. HC Bâle 13-14 ; 6. SC
Lucerne 14-9 ; 7. Black Boys 14-8 ; 8.
Stade Lausanne 14-5 (relégué).

Samuel Borel en grande forme
<M |̂̂ 7) automobilisme Au slalom de Bure

Dimanche dernier a eu lieu le slalom de Bure, organisé par la section
Les Rangiers de l'ACS. La course s'est déroulée sans incident et par
temps sec.

Samuel Borel, de Marin, sur Alpine Renault 1800 groupe 5 (photo),
a réalisé le meilleur temps de la journée. Patrick Meschia , de Nyon, sur
Horag Super Vée, qui avait obtenu la meilleur temps durant la première
manche, dut s'avouer vaincu lors de l'extraordinaire troisième manche du
pilote neuchâtelois.

Il est à relever que S. Borel a battu le très rapide Nicolas Buhrer, de
Pully, sur Ferrari Daytona. (Avipress - Golay)

Où s'arrêtera Kornélia Ender?
]^£>jgcx_ natation Pluie de records mondiaux en RDA

Cinq records du monde en 24 heu-
res : les nageuses est-allemandes
seront vraiment imbattables à Mont-
réal. C'est encore Kornélia Ender qui
a été la vedette de la deuxième
journée des championnats de RDA.
Elle a franchi une nouvelle « bar-
rière », celle des deux minutes au
200 m libre. Elle s'est imposée en
l'59"78 alors que son précédent re-
cord , qui datait de l'an dernier, était
de 2'02"27. Le matin en série, elle
n'avait pourtant pas paru au mieux
de sa condition. Elle avait en effet
été battue par Barbara Krause
(2'03"11 contre 2'02"92).

Elle s'est entièrement reprise en fi-
nale. Mais Barbara Krause a confir-
mé sa performance des séries en pre-
nant la deux ième place en 2'00"27.
Andréa Pollack, troisième, a égale-
ment fait mieu x que 3e précédent
record de Kornélia Ender (2'01"91).

A noter que chez les hommes, la
« barrière » des deux minutes au
200 m n age libre avait été franchie le
27 juillet 1963 à Los Angeles par
l'Américain Don SchOl'lander, qui
avait alors réussi l'58"8.

Le deuxième record de la journée
a été amélioré par Ja jeune Carola
Nitschke (14 ans) qui a gagné Je
100 m brasse en l'll"93. Elle a ainsi
ravi à sa compatriote Renate Vogel
un record qu'elle détenait depuis le
1er septembre 1974 à Concord en
l'12."28. Le meilleur temps personnel
de la nouvelle détentrice du record
du monde était jusqu 'ici de l'14"59.

Après les exploite réallisés la veille

par Korneha Ender et Barbara
Krause sur 100 m libre, il étai t évi-
dent que le record du monde du re-
lais 4 x 100 m libre ne tiendrait plus
longtemps. Il est tombé comme
prévu. C'est Dynamo Berlin qui se
l'est approprié en 3'4S"80 (le précé-
dent record , établi lors des
championnats du monde de Cali par
la RDA, était de 3'49"37).

Ce record est d'autant pJus remar-
quable que Kornélia Ender ne faisait
pas partie de l'équipe victorieuse.
Celle-ci était formée de Barbara

Krause, Monika Seltmann , Rosemarie
Gabriel Kother et Andréa Pollak.

Pou r ne pas être en reste, Frank
Pfutze a établi au cours de ces
mêmes championnats un nouveau
record d'Europe du 400m libre en
3'58"59. Peu après cependant, on
apprenait de Kiev qu'au cours des
championnats d'URSS, le précédent
détenteur du record, le Soviétique
Vladimir Raskatov. avait fait mieux
encore : 3'58"02. Le précéden t record
datait du 12 mars dernier. Raskatov
avait alors nagé la distance en
3'59"6.

Cinq records battus
en URSS

Au cours de la première journée
des championnats d'URSS, à Kiev ,
cinq record s nationaux ont été battus
et un égalé. Voici les principaux ré-
sultats :

Messieurs. — 100 m libre : 1.
Krylov 52"07 ; 2. Bure 52"20. 100 m
papillon : 1. Sereguine 56"64 (record
national égalé). 200 m brasse: 1.
Koudis 2'21"55. 200 m dos : 1. Miko-
loutski 2'07"96 (2'07"02, record natio-
nal , en série).

Dames. — 100 m libre : 1. L. Tza-
reva, 59" (record national) ; 2. L.
Kobsova 59"08. 100 m papillon : 1.
T. Tchélofastova l'02"65 (record na-
tional). 200 m brasse : 1. M. Yout-
chenia 2'36"98 (record national). 200
mètres dos : 1. N. Stavko 2'17"00 (re-
cord national).

A Toronto, la première journ ée
des épreuves de sélection canadiennes
pour les Jeux olympiques a été mar-
quée par quelques bons résultats. Sur
100 m libre, Ann Jardin (16 ans) a
réussi 57"48, ce qui constitue la qua-
trième meilleure performance de la
saison derrière trois Allemandes de
l'Est. Sur 200 m papillon , Cheryl
Gibson (16 ans, également) a gagné
en 2'15"41, ce qui la place juste der-
rière l'Allemande de l'Est Rosemarie
Gabriel-Kother (2'13"6).
• L'Américaine Valérie Lee,

détentrice du record américain du
200 m papillon (2'14"89) ne pourra
probablement pas participer aux Jeux
olympiques dc Montréal . Elle a subi
la semaine dernière une intervention
chirurgicale à l'abdomen.

De bons résultats
également à Toronto

QmW boxe Clancy l'affirme

Rodrigo Valdes est en forme parfaite
et il mettra Carlos Monzon K.-O. dans
lés dix premiers rounds. C'est du moins
ce qu'a affirmé son manager américain,
Gil Clancy, à New-York.

Clancy est optimiste pour le match,
titre mondial des poids moyens en jeu,
qui opposera le Colombien, détenteur de
la couronne attribuée par le WBC, l'Ar-
gentin Carlos Monzon, champion du
monde pour la WBA, Ls 26 juin à
Monaco.

Valdes, qui s'entraîne actuellement à
New-York, se rendra samedi à Paris en
compagnie dc son entraineur, Chino Go-
vin, et de ses « sparring-partners ».

Clancy ne rejoindra Valdes qu'après
le 15 juin. Ce jour-là, il sera, en effet,
dans le coin de George Foreman, qui
sera opposé à Joe Frazier dans une
virtuelle demi-finale mondiale des poids
lourds, au Nassau coliseum d'uniondale,
près de New-York.

Valdes mettra Monzon K.-0.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Fabrique de spécialités alimentaires en plein essor,
ayant son siège en Suisse centrale, engagerait pour
date à convenir

commerçant
très qualifié

pour poste d'avenir. Qualifications désirées :
— bonnes notions d'allemand et d'anglais
— connaissance des affaires d'exportation et
— prédilection pour problèmes de rationalisation

par ordinateur.

La préférence sera donnée à candidat marié de 25
à 40 ans, désirant faire carrière dans une entreprise
100 % suisse.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec certi-
ficats, curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres R 25-60133 S à Publicitas, 6370 Stans.

p FAN-L'EXPRESS i
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 à 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 jeudi 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 tardifs 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

1 an 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.

Gain
supplémentaire
Vous aimeriez une
occupation sûre
et facile avec un
revenu élevé.
Penser de cette
manière est votre
droit.

Nous pouvons exau-
cer vos souhaits

- ; avec un travail plai-
sant, 4 à 5 heures
par jour, convenant
au début comme
occupation secon-

i daire.

Voiture indispensable.

Téléphonez vendredi
4 juin de 10 à 14 heu-
res au (038) 42 21 22.

On cherche pour Nyon

CHAUFFEUR TAXI
Tél. (022) 6126 12.

Nettoyages
de bureaux

en ville,
pour remplacement
du 14 juin au 30 juillet,
chaque soir de 17 h
à 19 h.

Tél. 25 62 01
(interne 57).

On demande

sommelier(ère)
Pour prendre rendez-vous,
téléphoner préalablement au

(038) 25 5412.

Remplaçant pompiste
pour station,d'essence.. w
Le Phare - Vauseyon,
pour les mois da juin .et juiHet.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 2418 42.

Jeune
vendeuse
débutante
trouverait chez nous
place intéressante.

PALLADIUM.
bijouterie
10, Saint-Maurice.
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 18 19.

Entreprise
de la place
cherche

grutiers
Entrée
immédiate.

Tél. 41 20 93.

j Pour Genève j
Horlogerie-bijouterie de luxe

I h hcherche

i vendeuse i
I de très bonne présentation I

parlant couramment l'anglais. '

I IAge 25 à 35 ans.
¦ Salaire très élevé à personne a

capable et sérieuse.
I l'-

Entrée à convenir. |

1 /  Discrétion absolue garantie. *È
m M

| Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
1 certificat et photo sous chiffres C 61178-18, à
¦ Publicitas, 1211 Genève 5.

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière

travail agréable
avec 2 horaires.

Tél. (038) 31 13 42.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

cherche, pour son siège de Neuchâtel et une agence du
Val-de-Travers,

EMPLOYÉES
DE BANQUE

au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'une
école de commerce, de langue maternelle française, habiles
sténodactylographes.

En plus des avantages sociaux habituels, nous offrons des
emplois stables dans une ambiance de travail agréable.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres par écrit,
avec les documents d'usage, au Service du personnel de la
BCN, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 70 01.

Villaraboud près
de Romont (FR)

vendredi 2 juillet 1976, dès 20 h 30

GRAND GALA
JULIEN CLERC

La grande vedette française du
moment... N'attendez pas pour
commander vos billets.
Nombre de places limité.
Bulletin de réservation.
A découper et à retourner le plus
rapidement possible au Comité
d'organisation « Gala Julien
Clerc » case postale 1,
1680 Romont (FR).
Je réserve place(s) à Fr. 40.—

place(s) à Fr. 30.—
place(s) à Fr. 20.—

que je paierai contre rembourse-
ment, à la réception des billets
d'entrée. '
Nom : Prénom : 

Domicile : 

Adresse précise : 

Date : Signature '.
ATTENTION : pour les enfants, la
signature des parents est indis-
pensable.
Renseignements : tél. (037)
5217 41 ou Luthy Sports, Romont
tél. (037) 52 31 50 ou office du
tourisme, Fribourg, tél. (037)
221156.

Bilingue et entregent
telles sont les qualités maît resses que nous atten-
dons de la nouvelle ,

secrétaire de département
-
¦ 

"¦ 
'

que nous cherchons. Ses tâches comprendront le
contact téléphonique avec une clientèle avant tout
paysanne, les travaux dé secrétariat, des travaux de
contrôle et l'établissement de plans exigeant le sens
des chiffres.

Formation : Ecole de commerce ou S.S.C.

Langues : Français/allemand écrits et parlés, ainsi

que de bonnes connaissances d'italien.

Pratique : Plusieurs années de pratique dans le

bureau sont indispensables, vu que le travail est

assez indépendant.

Notre maison est pourvue de tous les avantages so-

ciaux.

• ' i ¦ _

Adresser les offres à la SEG Berne, case postale,

3001 Berne.

I 

Importante entreprise de construction du canton de
Neuchâtel engage, pour date à convenir,

COMPTABLE QUALIFIÉ
Nous demandons :

— âge idéal 25 à 35 ans
— quelques années de pratique
— diplôme fédéral ou équivalent
— connaissances souhaitées en informatique

Nous offrons :

— place stable
— poste à responsabilités à la tête d'une petite

équipe
— avantages sociaux
— possibilité de logement

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffres 28-
900.157 à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres.

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHATEL
2088 Cressier - Tél. (038) 471228.

Dame
seule
bien, avec grand
appartement, voiture,
désire connaître
ami, ou amie, pour
rompre solitude.
Age 50 à 60 ans.

Ecrire à BO 1278
au bureau du journal.

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

—MMMmmmmmmmmmm_____—_— —¦ u , J

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Itf bASoïc
du h."ô>f

¦¦

cherche, pour son magasin de Neuchâtel,

VENDEUSE TRÈS QUALIFIÉE
connaissant la branche confection dames.

Situation très intéressante dans une ambiance
dynamique.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, à
la Maison du Tricot S.A.
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel.

Café-restaurant
à Peseux
cherche

sommelière
(débutante acceptée),
congé
tous les dimanches
et lundis.

Tél. 31 66 98.

Baux à loyer
au bureau du journal
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BONNES OCCASIONS S.A. g
Emprunt 1976 à 1980 de j

Fr. 500.000.— 1
Le produit est destiné au financement de 8 centres 2
d'achat et de vente dans le domaine de l'occasion ÊÊ
moderne en Suisse romande. Vj
Bon de participation : de Fr. 5C0.— à Fr. 8000.— 3
portant un intérêt de 7% à 12°/o par an sur une M
durée maximale de 4 ans. W
Inscription jusqu'au 8 juin 1976. Jk
Falre la demande à route du Vignoble 40, M
Bonnes Occasions SA., 2015 Areuse. W

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

CONFÉDÉRATION SUISSE
5% Bons de caisse fédéraux 1976-82 de Fr. 250.000.000-

Durée 6 ans
Prix d'émission 100%
N° de valeur 15490

5 % % Emprunt fédéral 1976-87 de Fr. 300.000.000.-
Durée 11 ans, avec la faculté pour la Confédération, de rembourser l'em-
prunt après 9 ans
Prix d'émission 99,75%
N° de valeur 15492
Délai de souscription du 3 au 10 juin 1976, à midi
Libération 15 juillet 1976

Les deux emprunts serviront à couvrir partiellement les besoins en capitaux de la Confédé-
ration et de ses entreprises, lls seront émis en coupures de 1000,5000 et 100.000 francs ainsi
qu'en créances inscrites. Par contre seuls les bons de caisse fédéraux pourront être utilisés
à la conversion des bons de caisse fédéraux 51/2% 1971-76, de 100.000.000 de francs
échéant le 15 juillet 1976.

Cartel de Banques Suisses
Union de Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique

Les demandes de conversions et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais en
Suisse aux guichets des établissements faisant partie des groupements susmentionnés,
partous les sièges, succursales etagencesde la Banque nationale suisse, ainsi que par les
autres établissements bancaires en Suisse.
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désire recevoir Nom __________________________________________________________________
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I Ul Beauléman La Côte
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llî détaillartUsego
Usego < %  voussert_ , ]}LJH^% bien!

dans tous les magasins f V»* Ufl.»c M
pourvus de ce signe! | ?° y^ BU/LY 23/76

i Transformations
Projets, plans, devis économiques,
béton armé, conseils, bureau d'é-
tudes.

Tél. 4512 40 ou 25 63 52.

Sur mesure Ib
COSTUMES - JUPES
MANTEAUX • ROBES¦ Grand choix de tissus H
ROBERT POFFET tailleur

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel.'

^
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nouveautés pour le bain I
ct la douche 

aqua-fun aqua-fun Litamin
bain-douche bain vital Douche
pour les soins du corps à l'extrait de marrons Ĵ **!,B*>*V avec lotion revitali-

.# et de la chevelure. d'Inde. Revitalise et f ^k- santé. Protège et

ëH mm de foin. Ji "SL Flacon à 500 ml (suffi- I _^g^> / souplesse et élasticité.

Dulgon Douche moussante tahiti DOUCHE Savon de toilette
ê̂M—M* 

¦ Pacific

] Dulgon stimule dm m̂m. _______C ___________ nettoie et traite l'épi- I fa §1$®$^ _____H ______ b___________
l'irrigation sanguine || afi «n derme tout à la fois. H9 Bk flntt I nHËKnl
de l'épiderme et vous !_;, 1UM Disponible en 2 sen- ll̂ lfl 

aux extraits i f M :
s procure 30 x une mer-Fj|;H^PF^̂  

teurs: citron, Cologne. MmK>0^W d algues mannes. |_ffllV
veilleuse sensation IM »~ ¥¦
de fraîcheur vivifiante. JÉÏ f^ 165 ml (suffisant Lj| 1 

1t,u 9 ,.,q
_« iÉâ pour env.40 douches ¦ y là IA

[ 125 ml â W S m m m m M  rafraîchissantes). Brf, K IBSW

JHLJ duschdas fenjal Douchette
iy, . JKBèLM M_W ff rislr j ÊLWffîz A

, Ë .̂ÊÊÊ PPPlf adoucissante A MÊ^Mr M̂r _^__^___̂ É_H8 shampooing adoucis- MyffMrBr ^MF

^Pi 125 ml -Hv ^  ̂ | ,Jr 30 douches. ^̂ P̂ ™

ENTREPRISE GÉNÉRALE | 
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cherche à acquérir immédiatement le matériel sui- A remettre, cause décès

vant : magasin diététique
avec

5 grues a montage rapide, mobiles, petit restaurant
SO à 38 m de portée, charge 1000 à Xtfl8t r̂I*n«u.'*».u«.
1500 kg. 15 m sous crochet avec i ™° mise de
équipeme nts et accessoires avec 2 fond nécessaire.

V -_ H&9 Loyer + crédit sur 5 ans,
ou 5 bennes a terre. parma^ Fr.uoo.-
- , _  ̂

m mm^m - E C11 T 6 5 O U S C H Îf f . BS

1 groupe electrogene 100 kva. 2""»"
m ** ¦ ,_ ** .- à Annonce* suisses S.A.
1 groupe electrogene 75 kva. «™°GENv_^Ë',iBi"*rd
1 groupe électrogène 40 kva. _______________________tiM
1 silo à béton transvaseur 5 mî/min.
1 bétonnière à malaxeur y compris HflM É
équipement, capacité 20-25 m3/heu- 4 t̂»«të§_l
re. . O^^éÉ!
1 trax sur pneus (2 à 3 m3). ^^_te_!l
1 pelle multiple à bras télescopa- Jwi!
que, sur pneus avec équipement JÊ
(évent. combinée avec trax).
4 fraiseuses à disques.
2 scies circulaires.
Faire offres détaillées avec caractéristiques et Indl- __¦_•¦_» A KII_.I»__
cations de l'état du matériel sous chiffras C 920280- ctiTi .=vLcce
18 à Publicitas 1211 Genève 3. M "J** EXPRESS

I W Tél. (038) 25 65 01

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou partéléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli N° 15, 6004 Lucerne.

On cherche

7 postes Lanco
Economique

occasion, complets, avec installa-
tion.
Prière de faire offres sous chif-
fres 28-20652 à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

• ¦

! J'achète \
m m
m m

; monnaies, bijoux anciens, montres _
; et pendules, bibelots et antiquités, :
; tout genre, etc. Paiement comptant l
; et discrétion. J
; Case postale 119, J
; 2000 Neuchâtel 8. ;
¦ ¦
¦ ¦
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vous proposent

SAMEDI-DIMANCHE 5-6 JUIN

LAC D'ORTA -
VALLIE D'AOSTE

Fr. 168.— {avec abt '/_ tarif Fr. 148.—)

DIMANCHE 6 JUIN (PENTECOTE)

MEIRING'EN -
ENGSTLENALP

Fr. 48.— (avec abt V» tarif Fr. 36.—)

MERCREDI 9 JUIN

APRÈS-MIDI
A L'AUBERSON

Fr. 28.— y compris collation
Abt VJ tarif Fr. 24.—, enfants Fr. 18.—

DU 11 AU 14 JUIN

LES 24 HEURES
DU MANS

en voitures-couchettes
à partir de Fr. 195.—

DIMANCHE 13 JUIN

DESCENTE DU RHIN
BREISACH

Fr. 75.— (avec abt VJ tarif Fr. 69.—)

JEUDI 17 JUIN

FÊTE-DIEU
AU LOETSCHENTAL

: Fr. 43.— (avec abt V_ tarif Fr. 33.—)

JEUDI 17 JUIN

BELALP
Fr. 48.— (avec abt V. tarif Fr. 36.—)

Notre prospectus
• Billets d'excursion » a paru.

Demandez-le au guichet !

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

Nous cherchons pour fin août

apprenti
mécanicien auto

Bonne formation assurée par mé-
caniciens diplômés et chef
d'équipe avec maîtrise fédérale.
Garage des Sablons S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

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

NEUCHÂTEL. 4 pièces, confort, cave, balcon,
385 fr., charges comprises. 30 juillet ou date à
convenir. Tél. 24 32 78, heures des repas.

A CORTAILLOD, chambre meublée indépendante
avec W.-C. + douche, dans villa. Tél. 42 27 90.

VAL-DE-RUZ, 1000 m, résidence secondaire.
2 pièces -l- réduit, douche, meublé ou non, accès
facile. Tél. 24 49 40 ou 25 87 03, après 18 heures.

VAL D'HÉRENS, 1300 m, appartement dans cha-
let, 4 personnes, confort , vue; juin, juillet, août.
Tél. 31 56 74.

AU CENTRE, chambre indépendante meublée,
cuisine, salle de bains, à demoiselle. Tél. 24 12 12.

CHAMBRE INDÉPENDANTE. G. Hausamann,
Moulins 27.

VAUSEYON: 3 PIÈCES, confort, loggia, jardin,
etc., pour le 24 juin. Téléphoner aux heures des
repas au 25 46 24.

POUR LE 24 JUILLET ou date à convenir, joli ap-
partement de 2 pièces, au Vauseyon, comportant
un petit service de concierge. Loyer très avanta-
geux. Chauffage général, eau chaude, jardin, etc.
Téléphoner aux heures des repas au 25 46 24.

HAUTERIVE, 2 PIÈCES tout confort. Tél. 33 49 31.
heures repas.

AU CENTRE, pour couple, meublé, 1 chambre,
cuisine, douche. Tél. 25 16 89.

CHARMETTES 34, 3 Vi pièces, vue sur le lac,
3""' étage, tout confort, pour juillet ou août.
Tél. 31 74 91, heures des repas.

BEAU STUDIO meublé, confort, téléphone,
250 fr., charges comprises. Saint-Biaise,
tél. 33 30 28.

STUDIO, vue sur lac, 296 fr.. charges comprises.
Tél. 24 45 92.

MAGNIFIQUE STUDIO tout confort, vue et calme,
295 fr., charges comprises, dès le 1e' juillet, ou
date à convenir. Tél. 24 28 59, dès 19 heures.

CHAMBRES MEUBLÉES tout confort, vue splen-
dide. Tél. 31 34 90.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 5 72 pièces, vue
splendide. Tél. 31 34 90.

BELLE ET GRANDE CHAMBRE indépendante avec
soleil. Tél. 25 59 18.

A SERRIÈRES, 3V _ pièces, tout confort , vue. bal-
con, 590 fr., pour date à convenir. Tél. 24 45 31,
heures de bureau.

JOLI PETIT studio meublé, avec cuisinette, bain,
tout confort, fin juin. 265 fr. Tél. 25 34 69.

URGENT, joli 3 pièces tout confort . Téléphoner
entre 18 heures et 20 heures, au 25 99 15.

GRAND STUDIO meublé, au centre, confort.
T'juillet. Tél. 25 09 36.

A COLOMBIER, beau 4 V_ pièces refait à neuf ; bal-
con, cheminée salon, près centre village et
commerçants. Libre immédiatement ou selon en-
tente. 580 fr. + charges 100 fr. Tél. 41 22 91, heure
repas midi.

CORCELLES, MAGNIFIQUE CHAMBRE 1 'A pièce,
douche, cuisinette, 280 fr. Tél. 31 25 93.

A NEUCHÂTEL, CHAMBRES indépendantes, cui-
sinette, frigo, confort, douche. Tél. 24 70 23.

SAINT-AUBIN-SAUGES, joli studio meublé, plus
1 petite chambre indépendante, dans villa, a pro-
ximité du lac; vue imprenable, 320 fr. par mois
plus charges. Conviendrait aussi pour week-end.
Prix à convenir. Libre dès le T'juillet. Tél. (038)
55 18 58 ou 61 1515.

CORCELLES, chambre indépendante, corridor,
W.-C. privés, douche, lavabo. Tél. 31 18 03.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, centre,
possibilité de cuisiner; part à la douche, 160 fr.
Tél. 24 32 24.

URGENT, appartement remis à neuf, 3 pièces,
1 mois de loyer payé, Grise-Pierre. Tél. 25 41 85,
dès 19 h 30.

BEAU STUDIO MEUBLÉ pour 1 ou 2 personnes,
tout confort, balcon, proximité centre et magasins
d'alimentation. Libre dès T' juillet. Tél. 25 40 41.

HAUTERIVE, W2 pièces tout confort, libre début
août. Tél. 33 14 96, midi-soir.

EN GRUYÈRE: appartement de vacances.
Tél. (037) 71 14 62.

SERRIÈRES, APPARTEMENT 3 pièces, salle de
bains, cuisine, bien ensoleillé. Tél. 31 61 54.

POUR AOÛT, septembre gratuit, appartement
3 pièces avec confort, 1e' étage, arrêt trolley.
Dîme 105, La Coudre. Tél. 33 27 74.

HAUTERIVE, quartier Marnière, logement 3 piè-
ces, cuisine, bain, balcon, 450 fr., charges compri-
ses; dès le 1" juillet. Tél. 33 53 01.

J. DUBOIS, 3 CH. DU LAC. Hauterive, loue pour
date à convenir très beaux 2 - 2 V _ - 3 - 3 '/_ - 4 -
5 pièces, confort et prix exceptionnels. Tél. (038)
33 47 31 ou 25 76 71.

APPARTEMENT MEUBLÉ, près du centre (linge,
vaisselle), 2 chambres, cuisine, salle de bains,
balcons. Libre 24 ju in ou pour date à convenir.
Loyer mensuel 480 fr., chauffage compris.
Tél. 31 14 12 ou 24 06 42.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à demoi-
selle ; vue, balcon, Maladière. Tél. 24 34 40.

AUVERNIER, studio meublé, confort.
Tél. 31 43 14.

A CORNAUX, appartement de 2 pièces, date à
convenir. Tél. 47 15 40, le samedi.

STUDIO pour le 24 juillet , cuisinette. douche,
234 fr. + charges. Tél. 25 11 91. le soir.

POUR FIN JUILLET, magnifique appartement
2 '/_ pièces, meublé, grand confort dont living de
30 m2, grande terrasse avec vue imprenable sur le
lac. dans immeuble résidentiel à l'est de Neuchâ-
tel. Loyer 600 fr. Tél. 25 67 31, interne 41 (bureau).

RÉGION FONTAINEMELON, appartement 3 ou I
i pièces, loyer modéré. Tél. (039) 23 98 75.

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, situation tranquille, '¦
ou campagne. Prix modéré ; pour fin septembre.
Tél. 24 31 31.

CHERCHONS LOGE, salle, baraquement pour
30 personnes, pour 27 juin. Tél. 53 13 24 -
53 31 51.

POUR LE 24 SEPTEMBRE, appartement 4 cham-
bres, confort. Prix maximum 550 fr., quartier
ouest, triangle chemin des Valangines - avenue
des Alpes - rue Bachelin. Tél. 25 48 41.

SECRÉTAIRE cherche, pour le 24 septembre ou
date à convenir , entre centre ville et bas du Mail,
appartement 4 pièces, balcon, tout confort. Loyer
raisonnable.Tél. 33 46 70 (le soir) ou 25 75 31 (bu-
reau) ou adresser offres à CP 1279 au bureau du
journal.

COUPLE (avocat-professeur) cherche grand ap-
partement (minimum 4 pièces) au centre ou à
proximité. Balcon ou jardin souhaité. Adresser of-
fres à JY 1286 au bureau du journal.

WEEK-END MEUBLÉ, deux pièces, balcon, situa-
tion tranquille. Région Neuchâtel - Saint-Biaise -
Serrières, tout de suite. Adresser offres écrites à
DR 1280 au bureau du journal.

DAME SOLVABLE, soigneuse, cherche petit 3 piè-
ces, balcon ou loggia, tranquillité, dans villa ou
immeuble ancien. Neuchâtel-ouest. Urgent.
Tél. 31 53 62, dès 19 heures.

2 COUPLES avec deux enfants 2 et 3 ans cher-
chent appartement ou bungalow de 3 pièces, ma-
ximum 800 fr., pour 15 jours, région Riviera médi-
terranéenne, du 10 au 24 juillet ou du 17 au 31 juil-
let. Tél. 41 28 81, midi ou soir.

CHERCHE 4 PIÈCES, Neuchâtel, dernier étage,
tranquillité. Adresser offres écrites à KY 1271 au
bureau du journal.

POUR SEPTEMBRE: appartement 3 à 4 pièces,
cheminée, terrasse ou jardin. Adresser offres écri-
tes à IW 1269 au bureau du journal.

STUDIO OU APPARTEMENT meublés pour deux
personnes, à Peseux. Adresser offres écrites à
DP 1264 au bureau du journal.

BATEAU PLASTIQUE 5-6 m. Tél. 22 17 04.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

JEUNE DAME cherche travail comme somme-
lière, 2 soirs par semaine. Tél. 33 59 75.

JEUNE MAMAN, région les Parcs, garderait en-
fants ou bébés pendant la journée, dès le mois de
juillet. Téléphoner au (038) 24 26 36.

JEUNE FILLE, 25 ANS, cherche place (début juin -
fin août) dans famille, tea-room ou hôpital, pour
perfectionner son français. Tél. (032) 85 2145,
Barbara Felber.

JEUNE FILLE sachant le français cherche travail
dans magasin. Début août. Adresser offres à
FT 1282 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE cherche travail à plein temps dès le
1°' septembre. Indiquer salaire. Adresser offres
écrites à LA 1288 au bureau du journal.

JE CHERCHE PLACE de remplaçante sommelière
ou barmaid pour les soirs du lundi au vendredi.
Adresser offres à KZ 1287 au bureau du journal.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE désire passer
1 .mois cet été dans famille romande avec enfants,
au pair. Tél. (038) 24 30 63, heures repas.

A DONNER JOU CHATON propre et affectueux
contre bons soins. Tél. 24 64 71.

A DONNER JOLI CHATON. S'adresser à M. Marcel
Bolle, Chez-Jaunet, La Côte-aux-Fées.
Tél. 65 12 41.

BEAUX CHATONS propres à donner contre bons
soins. Tél. (038) 53 19 58.

A DONNER contre bons soins, chatons tigrés.
Tél. 41 22 17.

POUR PENTECÔTE, nous cherchons voitures se
rendant à Taizé. Tél. 41 11 57. Merci.

PERDU chat tigré, pattes blanches, région Colom-
bier, Bôle, Peseux. Tél. (038) 3135 00, après
18 heures. Récompense.

A v/ctunpc m
MACHINE À LAVER Hoovermatic. semi-au'toma-
ique (3 kg) ; cage â oiseaux. Tél. 31 58 14, heures
les repas.

iOULIERS DE MONTAGNE Dynamic N°41, état
leuf, 25 fr. Tél. 41 19 95.

:HIEN DE GARDE, beau berger allemand, pure
ace, noir-feu (2 ans), avec papier. Manque de
ilace. Tél. (038) 31 40 24.

'ÉLO ALLEGRO garçon 9-12 ans. Tél. 24 64 71.

: AM ER A BOLEX 480 MACROZOOM Super-8 avec
lacoche, à l'état de neuf. Prix catalogue 1080 fr.,
édée à 750 fr.; enregistreur à cassettes , Philips

si 2204. à l'état de neuf, 150 fr. Tél. 25 40 70, le
loir.

ÎARAVANE SPRITE MUSKETEER,4-5 places, très
)on état. Tél. (038) 41 15 35 ou (038) 51 27 53,
îeures des repas.

'OUSSETTE BLEUE, panoramique, état de neuf ,
I60 fr. ; sommier et matelas ressorts, 100 fr. ; gui-
are hawaïenne électronique, 8 cordes , 250 fr.
Fél. 31 80 16 (le soir).

ÎANOT gonflable; un lit de camp. Tél. 24 14 45.

JATEAU À CABINE RHÔNE-VERRE (très belle oc-
:asion), 6 places, construction polyester, lon-
jueur 5 m 70, largeur 2 m 20, bâche neuve, mo-
eur Chrysler 75 CV avec démarrage électrique,
/V.-C. marins, accessoires complets, amarré au
jort du Nid-du-Crô. Prix intéressant. Assurances
it taxes payées pour 1976. Tél. (038) 25 24 02.

»OUR CAUSE DE DÉPART : table ronde, 4chai-
ses ; paroi murale ; chambre à coucher complète ;
I tente 4 places. Le tout à l'état de neuf.
Tél. 24 32 78, heures des repas.

3ERCEAU avec matelas, état de neuf.
Tél. 42 27 90.

-AMPING DES TROIS-LACS, mobilhome à l'état
_e neuf. Tél. (039) 31 66 44.

ROBES DE GROSSESSE originales, printemps-
-té, taille 38-40. Tél. 33 49 42.

.UISINIÈRE GAZ Menalux, 3 feux , four infra-
rouge, tiroir rangement. Bas prix. Tél. 24 19 18.

JNE CUISINIÈRE nouveau gaz, 3 feux et four, en
jon état, bas prix. Tél. 25 56 24 (aux heures des
epas).

CARAVANE Ecclôs-Saphire 1965, lit escamotable,
6 places, auvent, système Easy-Drive. Parfait état.
Tél. (038) 31 29 87.

OBJECTIF zoom 80-250 F 3,8 Tamron adaptable
sur divers boîtiers, 400 fr. Tél. 31 78 16.

VOILIER À CABINE Edel II, plastique, 15 m2, pilo-
tage aisé, moteur auxiliaire. Prix : 8500 fr. Tél. bu-
reau 24 33 03; privé 25 99 50.

1 TABLE LOUIS XVI. 150 fr. ; une capote militaire,
bleue, 1918, 15 fr. ; 1 écran de télévision panora-
mique, 80 fr., le tout en parfait état. Stampfli,
Av. 1°*-Mars 14 ou tél. 25 86 63.

1 SALON + table, 400 fr. Tél. 53 22 55.

DÉRIVEUR léger Mowgli, longueur 3 m 50, très
bien équipé. Grand-voile. Foc. Spi. Trapèze. Cha-
riot de mise à l'eau. Marie-France Boudry,
tél. 31 12 56.

URGENT, chambre à coucher, salle à manger, en
bon état. Très bas prix. Tél. 42 12 67.

1 VOLTAIRE OCCASION, 2 bergères Louis XV.
Prix è discuter. Tél. 25 24 35, le matin.

CHAMBRE À COUCHER neuve, complète, pour
cause de départ. Tél. 53 10 01.

MONTRE CHRONOGRAPHE Heuer. boite acier,
bracelet métallique, waterproof, état neuf, 250 fr.
Tél. 31 83 51.

MANTEAUX, robes (neuf) ; montres, chevalière
or; buffet de service ; articles de ménage. Bas
prix. Fleurier, tél. 61 13.57. •

FEMME DE MÉNAGE quelques heures par se-
maine. Colombier. Tél. 41 16 56.

PERSONNE pour des nettoyages après déména-
gement. Tél. 25 29 04, heures des repas.

CHERCHONS VENDEURS de billets de loterie,
gros gain. Tél. 25 08 34, 25 06 63, 42 29 92 ou
41 27 75.

NOUS CHERCHONS JEUNE FILLE qui gardera nos
2 enfants pendant ses vacances d'été, du 5 au
31 juillet 1976. Bon salaire. Proximité Neuchâtel.
Tél. (038) 47 19 83 (samedi-dimanche, heures de
repas).

SERRIÈRES, personne âgée cherche dame pour
travaux de ménage, 1 à 2 heures par jour.
Tél. 31 73 84.



A PROPOS DU CENTENAIRE
DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

Texte de Georges Dubois
Illustrations d'Alex Billeter

(Ides et Calendes Neuchâtel)

C'est en 1754 que l'on voit un petit
groupe d'amateurs fonder à Neuchâtel
une Académie de Musi que qui représenta
le Devin du village de Rousseau. Puis, au
XIX e, avec Louis Kurz , apparaît la So-
ciété de Musique, qui bientôt accueillera
des orchestres, des chefs et des solistes de
réputation mondiale: Ansermet , Schu-
richt , Klecki , Sawallisch , Cortot , Rubin-

En exécutant un quatuor

UNE FUSÉE MOUILLÉE
Maurice Clavel

Dieu est Dieu, nom de Dieu
(Grasset)

Maurice Clavel aurait-il désiré avoir da-
vantage de succès encore qu 'avec son
grand livre Ce que je crois ? Il a voulu en
rajouter encore, et c'est raté. Jurer et gé-

mir , enrager , palpiter et défaillir pour
prêcher la foi chrétienne, c'est se donner
en spectacle , sans résultat valable. Un
chrétien doit savoir accepter de n 'être pas
de son temps. Après tout , Mai 68, est-ce
un événement capital , si on le considère
dans la perspectivse de 2000 ans de chré-
tienté?

Henry Babel
Calvin le pour et le contre

(Kundig-Genève)

Comment Calvin vint à Genève,
comment il voulut s'en aller, comment il
fut rappelé , comment il établit une disci-
pline théologique et ecclésiastique rigou-
reuse, comment il combattit et abattit ses
ennemis, Pierre Ameaux, Michel Servet ,
Castellion , comment il se fit connaître
dans toute l'Europe, inaugurant par là la
vocation internationale de Genève, c'est
ce que nous raconte Henry Babel de ma-
nière aussi attrayante"qù'objective.

stein , Gieseking, Kempff , Casadesus, Li-
patti , Jehudi Menuhin , Wanda Lan-
dowska, Aurèle Nicolet , Elisabeth
Schwarzkopf, etc. Willy Schmid rédigeait
le Bulletin musical. Après la Salle des
Conférences, c'est aujourd'hui le Temple
du Bas, grande salle de concert dont
l'inauguration officielle a eu lieu le 1er oc-
tobre 1974 avec le concours du Beaux-
Arts Trio de New-York. Une histoire que
Georges Dubois a su résumer de manière
charmante et que Alex Billeter a illustrée
avec brio.

Bernard Clavel, de l'Académie Concourt

La Saison des Loups
(Robert Laffont)

Un hiver terrible, celui de 1639, en Fran-
che-Comté, dans un pays ravag é par la
guerre et la peste. Mathieu Guyon , un
charretier , enterre les victimes , accom-
pagné par un Père Jésuite. Ainsi
commence cette histoire. Une histoire où
se côtoient le Diable et le bon Dieu , la
haine et la bonté, le simple courage et la
bêtise meurtrière , ceux qui sont fascinés
par la mort et ceux qui croient ett^âsyié.

XXV os Rencontres internationales
de Genève *

Solitude et communication
(La Baconnière)

Une suite de textes signés Georges Ba-
landier , Medard Boss, George Steiner,
André Siniavski, Max-Pol Fouchet , suivis
des entretiens. Est-il possible que la soli-
tude fasse partie du destin de l'homme et
que l'on en prenne conscience au-
jourd'hui , à l'époque des mass média?
Comme l'a dit Max-Pol Fouchet , «la vic-
toire sur la solitude sera de rejoindre , par
tous les moyens à notre disposition , la
vaste mer chaude de la communauté , la
mer infiniment riche en possibles, où
toute rencontre est , au large, le signe de
notre appartenance au même univers de
vagues, d'arbres , d'étoiles, d'êtres,
d'âmes».

Charles Baudelaire
Un mangeur d'opium

(La Baconnière)

Cette édition critique, commentée par
Michèle Stâuble, comprenant le texte pa-
rallèle des Confessions of an English
Opium-Eater et des Suspiria de profundis
de Thomas de Quincey, permet de
confronter les textes et d'évaluer à sa
juste mesure l'adaptation qu'en a donnée
Baudelaire . Intéressante introduction sur
la littérature de l'opium en Angleterre et
ce que le poète français en a tiré.

Uri Eisenzweig
L'espace imaginaire d'un récit :

«Sylvie» de Gérard de Nerval
(La Baconnière)

Une savante lecture qui découpe l'uni-
vers sémantique du signe dans une pers-
pective sémiologique, le récit , à travers la
pureté de son style et la simplicité de sa
texture, présentant le constat d'un échec
qui est précisément celui de l'écriture qui
le crée.

Osiris
Sadicarnès II

(Société des Amis de Jean Osiris Genève)

Toujours engagé dans sa vocation de
prophète apocalypti que, Osiris nous
donne ici Sadicarnès II, avec L'Agonie de
Macabres, long poème macabre illustrant
l'absurdité de la condition humaine , faite
d'oppositions violentes, la beauté et l'or-
dure , le sublime et le démentiel , la folie et
la mort. Une nouvelle réjouissante: la
Société des Amis de Jean Osiris prospère.
Oui , car si la fondation Pro Helvetia lui
refuse toujours tout subside, elle a reçu
en revanche un don de 2000 francs de
Léopold Sédar Senghor. C'est le monde
renversé : l'Afrique venant au secours de
la malheureuse' petite Suisse.

Robert Merle
Madrapour

(Seuil)
Un avion sans équipage décolle de France
pour une destination inconnue: Madra-
pour. Deux Hindous, l'armé au poing,
menacent d'exécuter les otages si l'avion
n'atterrit pas. On les débarque dans un
désert glacial. Nouvel atterrissage dans un
site glacial , où l'on se sent dépérir. Tour-
nant le dos à la science-fiction , Robert
Merle imagine un espace clos où chacun
des personnages porte avec lui toutes les
obsessions de notre époque. Suspense
nourrissant une réflexion sur la route du
temps à laquelle aucun être humain
n 'échappe.

Luc Vuagnat
Le langage étoile

(Jean Grassin)
Un recueil de poèmes illustrés par 35 ta-
bleaux de l'auteur , qui chante les départs ,
les nuits, les paysages, les Alpes. Toute-
fois, quand le poète écrit : «Chéri e, en
moi tout n'est que charme» , on se de-
mande si c'est bien là la meilleure ma-
nière de séduire une femme.

Leonardo Sciascia
Todo modo

(Denoël)

Inquiétante figure de prêtre érudit et bril-
lant manieur de paradoxes, don Gaetano
préside une retraite à laquelle participent
toute . sorte de gens plus ou moins
compromis. Exercices spirituels,
complots, meurtres. Le grand écrivain si-
cilien utilise ici le roman policier pour dé-
velopper ses théories politiques et reli-
gieuses.

Francis Jeanson
La foi d'un incroyant

(Editions du Seuil)
Si l'univers est une machine à faire des
dieux, faut-il admettre que l'espèce hu-
maine est capable d'incarner Dieu et d'en
finir avec Lui en inventant sa propre hu-
manité? Délire prométhéen ? Non, mais
bien le credo d'un homme qui croit qu 'il
n 'y a ni Dieu ni Diable au-delà des hom-
mes.

Annie Jaubert

Approches de l'Evangile de Jean
(Edi t i ons du Seuil )

L'analyse johanniqu e sur l'incapacité de
croire est étrangement moderne, comme
l'est sa conception du Malentendu qui
exprime la condition humaine devant
Dieu. Lucidité implacable, ironie qui se-
rait féroce, si le regard de l'évangéliste
n 'était saisi et retourné par la puissance
de l'Esprit. Des ténèbres, du non-sens, de
la cacophonie émergé la lumière.
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Approches
de l'homme
contemporain
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par Philippe Muller
Dans ces Approches de l'homme
contemporain ', Phili ppe Muller a réuni
plus d'une vingtaine d'essais et de confé-
rences qui vont de 1949 à 1973. Le vo-
lume s'ouvre sur un bel hommage à Jean
de la Harpe , son prédécesseur dans la
chaire de philosophie de l'Université de
Neuchâtel. Puis l'auteur traite alternati-
vement de philosophie , de psychologie ,
de politique , enfi n de culture et de so-
ciété. C'est dire que ce qui intéresse Phi-
lippe Muller , c'est l'homme comme tel ,
ses origines , son évolution , sa matura-
tion , son émancipation , sa formation in-
tellectuelle et spirituelle.
Ainsi de l'esthétique de Schiller Phili ppe
Muller passe à Kierkegaard lecteur de
Hegel , de la psychologie de la famille à
l'univers psychologique et social de l'en-
treprise , de l'homme cassé des psycholo-
gies contemporaines aux problèmes de la
femme d'aujourd'hui , de la formation
philosophi que et économique du jeune
Marx au socialisme comme sens de l'his-
toire , de la jeunesse d'aujourd'hui et de la
chute des tabous au problème de la
culture dans ses formes individuelle , na-
tionale et mondiale.
Quand on lit attentivement ces textes di-
vers, ce qui frappe , ce n 'est pas seulement
l'intelligence, qui chez Philippe Muller a
toujours été très vive et très déliée, c'est
l'approfondissement de cette intelligence
dans une prise de conscience toujours
plus vaste, plus sérieuse et plus nuancée.
Au début , cette pensée s'affirme idéa-
liste, par suppression de toute relation à
la transcendance. L'homme du Moyen
Age était enveloppé dans un réseau de
fils métaph ysiques qui entravaient sa li-
berté. Aujourd'hui , «p lus rien qui ne re-
lève du pouvoir discrétionnaire de la rai-
son , c'est-à-dire d'un décret humain» .
Liberté profonde ou liberté illusoire ?
En parlant de Hegel qui est pour lui le phi-
losophe, son maître à penser, Phili ppe
Muller tend d'abord là aussi à simplifier.
Quelle tentation , par exemple, de déles-
ter cette pensée de son héritage chrétien,
ce qui permettra d'obtenir un Hegel lé-
ger, transparent , centré non sur on ne sait
quel chimérique « Esprit absolu », mais
sur le progrès illimité de l'esprit humain!
Bien , mais dans l'étude qui suit immédia-
tement , Connaissance concrète de
l'homme chez Hegel, Philippe Muller
nuance déjà sa position. Il insiste à juste
titre sur l'importance de la «conscience

malheureuse », où l'esprit prend doulou-
reusement conscience de ses contradic-
tions internes , pour déboucher finale-
ment dans la conscience riche et pleine ,
c'est-à-dire dans cette ferveur toute prête
à accueillir l'acte de grâce. L'ancrage on-
tologique du système ne doit pas sauter
trop vite, car c'est grâce à lui que chez
Hegel « l'esprit est toujours lié à l'univer-
sel ». Sinon , avec le « tout est permis », ce
serait l'arbitraire , et l'être humain n'au-
rait plus de centre de gravité.
On distingue ainsi chez Philippe Muller
deux tendances opposées : l'une qui , pour
le libérer et l'alléger, veut débarrasser
l'homme d'un passé politi que, philoso-
phi que et religieux encombrant, qui lui
pose toute espèce de faux problèmes;
l'autre qui , sagement, reconnaît que les
systèmes du passé gardent leur valeur,
leur « dimension de vérité », leur richesse
humaine, leur fécondité , comme aussi
d'ailleurs, leurs ferments révolutionnai-
res.
Finalement , Philippe Muller va si loin
contre sa tendance naturelle à l'idéalisme
pur , qu 'il reconnaît la légitimité de la foi
religieuse , qui est, dit-il , une option sur
l'absolu , postulant sa propre vérité. Bien
sûr, il apparaît dès lors scandaleux qu 'il y
ait sur l'absolu plusieurs vérités. «C'est
pourtant dans ce scandale que nous vi-
vons. » We must agrée to disagree. En dé-
finitive , «c'est ce que nous adorons qui
définit ce que nous sommes».
Au fond , dans l'expérience humaine , tout
est toujours remis en question. A chaque
génération , il faut que la termitière saute.
C'est ce processus qui fait progresser
l'humanité vers un avenir sinon meilleur,
du moins plus riche et plus conscient.
Qu 'il s'agisse de la jeunesse, de la femme
d'aujourd'hui ou de l'accession de
l'homme moderne à la vie privée — un
thème que Philippe Muller traite de ma-
nière admirable - toujours il raisonne en
fonction du passé, du présent et de l'ave-
nir , en s'attachant à définir cet espace
juste où l'individu trouve sa place d'être
humain , d'adulte non embrigadé, libre et
cultivé , dans une communauté raisonna-
ble - le plus loin possible de cette hybris
qui menace de faire des hommes de ce
siècle des «singes prédateurs et lubri ques
atteints de la folie des grandeurs en raison
de leur capacité cérébrale». P. L. B.
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SELLERIE 
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rhllIPn équipe 'chev"ux <*Ul lUCp cavaliers
5AINÎ BLAI5E i Cadeaux hippiquesTél. (038) 3317 33 v«u i/uu * itif/|/>yiM,a

§0 XOâL Ĵ ĴHQt&BÉ Ï3$2l2
essai jfënaujtlO ét -r-g^
Ren_au]t 30TS. ^c Ĵ^Sjp \

Nombreux prix à gagner!

Un essai sur route, -̂ i^ffKÎ^Oi^Çde 

prêts 
gratuits de Renault 20 et

sans engagement, de la <£g  ̂ £w j3 ^Renault30...voilà qui vavousinté-
nouvelle Renault 20 ou de^Sg*so!ifc_ =gîjgr resser.
la prestigieuse Renault 30 TS, Venez nous rendre visite, nous
c'est déjà un événement. Mais, vous en dirons davantage,
avec à la clé des prix aussi extraordinai- M* ¦» j »a n g m n ¦¦¦ n
res que des vacances aux Antillcs .cn //// %. IL_> Llll fl  H I ' i :

'Corse, à la Côte d'Azur, à Paris (vols de %# i B  I Bill H § i Y '•
ligne AIR FRANCE) ct des semaines W/// I I -La 1631 IU __ ¦¦

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15
- Cressier : Garage Schaller , tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038)
61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79.
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Êfb 9uYott®
5SB & pauchard

N stores, volets roulants
2087Comaux tél.038/471879-514951

V /

EXPOSITION
de stores, volets roulants, marquises (stores - toile)
Pose gratuite
Immeuble Carrosserie DROZ
Vauseyon - Neuchâtel
DU 26 MAI AU 30 JUIN
Tous les jours (sauf dimanche) de 14 h à 19 heures.V J
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/ Bondelles entières

V: v Bondelles en filets I
°f° Bondelles Sumées 1
0^k Brochets du lac ï
Lehnherr  f r è r e s  1

Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

Emprunt en francs suisses

SANDVIK AKTIEBOLAG
Sandviken, Suède

Emprunt 6%% 1976-91 de fr.s. 80000000
(Numéro de valeur 612495)

Prix d'émission : 100% Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

3 au 9 juin 1976, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6%% p.a.; coupons annuels au 15 juin.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.-
nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1980 par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de rem-
boursement par anticipation à partir de 1982 avec
primes dégressives commerçant à 102%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables
sans aucune déduction d'impôts ou de taxes présents
ou futurs en Suède.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposi-
tion des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société de Banque Groupement do Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales
Suisses

Coiffeur /
Messieurs y'
Enfants /  i y

r v)  I ^yy Coupe
I >* jeunesse

t*f Moulins 3
/  Neuchâtel

/?H_3B> 24 62 62
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VOLS SPÉCIAUX CASINO DE PARIS
vol inaugural du .O au 11 j uin,
places limitées, hâtez-vous!
Mid-week: du mercredi au jeud i
Week-end: du jeudi au lundi
Mini-week-end: du samedi
au dimanche
Venez découvrir le Paris
de toujours et le pari
de Line Renaud!

I Séjoursparavioncharteretdeligne.inclus
i hôtel et spectacle au Casino de Paris.

'¦ • - _ ' Prix au dépari de Genève Hoc 070 -i en Frs suisses oes __ . __ .

^m SaCTTaiR tours J

LINE RENAUD ACCUEILLERA
LES PASSAGERS DU VOL INAUGURAL
SUR LA SCÈNE DU CASINO DE PARIS

¦ QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
I __F I \m 9 • "*"' ¦¦ *vy r - ¦¦e 4-, ? (̂v
¦ I 1 1 samedi 5 juin

Dans le cadre du jumelage Neuchâtel-Besançon, la Quin-
zaine reçoit

Les majorettes de Saint-Fer jeux
accompagnées par la fanfare des

sapeurs-pompiers de Besançon
80 exécutants

Ce groupe se produira de la façon suivante : 10h défilé
de la gare au centre de la ville - de 10 h 30 à 11 h 15,
production dans le centre commercial - de 11 h 30 à 12 h,
production au Jardin anglais - de 14 h 15 à 15 h,
production à la place des Halles - de 15 h 30 à 16 h 30,
production dans le centre commercial.

En cas de mauvais temps, ce groupe se produira au
Temple du bas.

I 

Cette manifestation peut se réaliser grâce à l'appui de la
ville de Neuchâtel et de Neuchâtel-Centre.

f ^I OUI OU NON?

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur:

Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

Café-restaurant des Chavannes
CHEZ BEAUJOLAIS

Ce soir dès 18 h

SAUCISSON EN CROÛTE
RSstis - salade

J.-C. Gerber-Schmitt 0 (038) 25 23 83

B i | |

T "aime vos cheveux"

I traitements
I capillaires
I éprouvés
I et efficaces
I lotions * crème
t shampooings

$>I SCHNEIDER
I mm-̂ L̂w Boucherie

WM  -W chevaline

gT Neuchâtel - Rue Fleury 12
5& Le Locle - La Chaux-de-Fonds
OS Vallorbe - Yverdon - Bienne

/ \______ tv \ /??

ifiUl| Jf2 W/ f
embellira votre intérieur 

^
Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 25 12 80 <&
Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60 X£

Neuchâtel A?

, A , i
*^ /ià.V <k« \4f t «

9 LA SEMEUSE ™ 
/^ift uc. i . ;,,, m Ut: Il Mk 
Q̂

La Chaux-de-Fonds _Xj
Tél. (039) 23 16 16 <&

M
r : 1 §

Du soleil dans votre verre t̂

Vin fin blanc >£S
Rouge Pinot noir >W
Oeil-de-perdrix
Marc - Prune bérudge ^5

JACQUES GRISONI
Cressier jTz
Tél. (038) 47 12 36 <&

flf Découvrez le plaisir /£?
f ( de manger du poisson S^

Y^^N. À LA y»
gCĈ  POISSONNERIE %DE SERRIÈRES

Poissons de mer - Crustacés yjK
Poissons du vivier et du lac VSj

D. Giffard - Tél. 31 13 41 <3§

^Wjcaajj Vente et réparation
tlç ç̂ï de meubles en tous genres
fsjj^rtïi Grand choix de 

tissus

| Meubles de styles
Jean-Philippe Gendre
Tapissier-décorateur

Magasin et atelier : Grand-Rue 14
2034 Peseux - Tél. (038) 31 54 67

\_ vT\ le ména9e moderne

«| cherspaelLoD
 ̂ avec sa boutique au 1

er 

étage
Neuchâtel Tél. (038) 25 43 21

j  L LAITERIE
y fg^ }̂ Alimentation
^̂ y%^(X Toujours les fameux
1mm£?^̂  saucissons des

^̂  Ponts-de-Martel

'f m̂-ûbd&f Charcuterie de

|y 
¦¦ campagne

Neuchâtel - Tél. (038) 25 32 54 Q

%x ^si\ PLEIN CENTRE
^^=7̂ »̂ PLACE PURY
î^ notre TEA-ROOM (air climatisé)

% IL Y FAIT BON FRAIS

i Y?. OWc
&  ̂ chocolatier
^X Place Pury - Neuchâtel Tél. 25 17 
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I RIDEAUX
g£/ la merveilleuse
«\ collection
â' GARDISETTE

W 15Ç  ̂ Tulle dès Fr. I 
U_ le 

ml.

Î Œ Singer
ST -̂ "̂  ---— Le centre à coudre
g§/ %- ^ _̂- —-v pour vous, mesdames !
^V Démonstration gratuite chez :

 ̂
L MONNIER

\\ Rue du Seyon 11
TT Tél. (038) 25 12 70
>  ̂ I I

Pour être en forme et de bonne humeur... Une viande saine, savoureuse,
économique, pauvre en
calories, riche en protéines,

idéale pour votre ligne
Que vous soyez à Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds - Le Locle - Bienne - Yverdon ou Vallorbe
vous trouverez ce sigle

El
Il s'agit de la raison sociale de la bo icherie
«Chevaline» Frédy Schneider.
Les trains routiers frigorifiques transportent la
viande de cheval jusqu'à La Chaux-de-Fonds.
Dans les locaux de fabrication des boucheries
Schneider, la viande est préparée «à la pari-
sienne », c'est-à-dire complètement dégrais-
sée et dénervée.
Depuis longtemps, le corps médical recom-
mande la viande de cheval, riche en protéines
et pauvre en calories. Notre mode de prépara-
tion, complètement dégraissée et dénervée est
idéal pour la ligne.
En début d'année, un célèbre médecin alle-
mand a déclaré à la télévision que la graisse de
cheval frictionnée sur les endroits endoloris
guérissait des rhumatismes. Il a présenté plu-
sieurs de ses patients qui après cette cure ont
affirmé être guéris.
Des prix relativement bas ont pu être mainte-
nus grâce à l'emploi des bas morceaux pour la
fabrication de boucherie fraîche et charcuterie
sèche (salami, viande sèche), environ 2500 kg
par semaine.
Un département conserves a été crée dans nos
laboratoires de La Chaux-de-Fonds. Un ali-
ment pour chiens et chats, reconnu comme
produit de haute qualité, nutritif et très équili-
bré par plusieurs maisons spécialisées, y est
fabriqué.

ROASTBEEF À LA POÊLE
Exiger 1 morceau pour roastbeef, de préfé-
rence persillé, si vous aimez.
200 g par personne
1 bouquet de persil

4 à 5 gousses d'ail
1 œuf
beurre, sel, poivre, huile, moutarde.
Saler, poivrer, et enduire la viande de mou-
tarde. Dans une poêle, chauffer au maximum
1 cm d'huile. Saisir la viande de façon uni-
forme (doré brun), la sortir de la poêle et laisser
refroidir sur une assiette. Dans un plat, mélan-
ger persil, ail et œuf et tiédir au four.
Couper le morceau de viande en tranches de
1 cm. Dans la poêle, chauffe r du beurre au ma-

•ximum (sans le brûler) et finir de rôtir les tran-
ches 2 par 2. Les mettre ensuite dans le plat au
four, (pas trop chaud, la viande se dessèche).
Les tranches terminées, faire fondre du beurre
et l'ajouter à la viande; (pas trop chaud, sinon
l'œuf se fige). Bien mélanger et assaisonner si
nécessaire.

RAGOÛT DE CHEVAL HONGROIS
AU PAPRIKA
Recette pour 4 personnes :
800 g de ragoût de cheval
3 gousses d'ail
1 oignon
2 à 3 cuillerées de paprika,
sel
un gros poivron
une grosse tomate
une tasse de bouillon de viande
un gobelet de crème aigre (ou fraîche)
Hacher finement l'oignon et l'ail ; couper gros-
sièrement le poivron et la tomate. Chauffer
l'huile au maximum, bien rôtir le ragoût et le
déposer, une fois bien doré, sur une assiette.
Dans une casserole, chauffer un peu d'huile
avec du beurre et faire revenir l'oignon et l'ail,
dorer légèrement, ajouter le poivron, la to-
mate, le paprika et bien mélanger le tout. Met-
tre le tout avec le bouillon, dans une marmite à
vapeur, incorporer la grille et mettre la viande
dessus.
Cuire à la pression 30 à 40 minutes.
Quelques minutes avant la fin de la cuisson
ajouter la crème.

Mangez du cheval...
________ _______ !

¦ ... .-:....; I
Nos actions :

FONDUE CHINOISE M
RAGOUT ÔYcHEVAL H

le kg Fr. 8.- J

__-________H_________________ ^

Frédy Schneider Hj

Boucherie chevaline ¦
NEUCHÂTEL

rue Fleury 12 - 4? (038) 25 22 30

«L



I MOTS CROISES
Problème N° 536

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Ne peut être que grand s'il désigne un géné-

ral. 2. Intermédiaire. Malfaçon dans un ouvrage.
3. Adverbe. Qui en a jusque-là. Pronom. 4. Beau
château des pays de la Loire. Guerrier et poète
arabe. 5. Petits ennuis. Nourrice de Dionysos. 6.
L'atlas n'en fait pas mention. Lettres de créance.
7. Cuve. Illustre peintre italien. 8. Personnage de
Shakespeare. Démonstratif. 9. Symbole. Milon
de Crotone en fut un fameux. 10. Comme une
peau de bébé. Héritage du passé.

VERTICALEMENT
1. Fautifs ou blâmables. 2. Elle fait vivre l'avo-

cat. Assainit. 3. Période cyclique. Bandage croisé.
4. L'as n'a pas le sien. Bâton dans les roues. 5. Ses
frontières sont mouvantes. Distinct. Linguales. 6.
Imite la manière d'un autre. 7. Sert à fixer lestein-
tures. Elle nous rappelle un triste souvenir. 8. Fille
d'Inachos. Symbole. Dans une formule liturgi-
que. 9. Ville de l'ancienne Espagne. Celé. 10. Ai-
guillonnées.

Solution du N° 535
HORIZONTALEMENT: 1. Bordelais. - 2. Api.

Millet. —3. Li. Déni. Ré.-4. Loger. Nier.-5. Emu.
Guérir. - 6. Raides. Ane. - 7. In. Anel. Es. - 8.
Néant. Aa. - 9. Assommer. - 10. Sûre. Seine. .

VERTICALEMENT: 1. Ballerines. - 2. Opio-
mane. - 3. Ri. Gui. Aar. - 4. Dé. Danse. - 5. Emer-
gents. -6. Lin. Usé. Os.-7. Aline. Lame.-8. II. Ira.
Ami. - 9. Sereine. En. - 10. Terrestre.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront sérieux, intelligents, éloquents,
prenant parti pour les causes difficiles et
très bons.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Des chances pour les carrières qui
mettent en relation avec un public vaste.
Amour : Vous êtes sérieusement épris d'un
caractère qui répond exactement à votre
idéal. Santé: Les pays de soleil vous atti-
rent à juste raison. Votre tempérament s'y
épanouit.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Un achat va se présenter. Si vous
pouvez l'envisager, n'hésitez pas. Amour:
Une rencontre va beaucoup vous enchan-
ter, elle créera un climat très agréable.
Santé : Chassez les idées sombres, elles
vous empêchent de profiter pleinement
des heures heureuses.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous pouvez accepter utilement
les conseils du Lion ou du Verseau.
Amour : Malgré toute la sympathie que
vous inspire le Verseau, il ne vous est pas
toujours possible de vous conformer à son
rythme. Santé : Votre organisme exige des
repas réguliers, une nourriture suffisante.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : N'hésitez pas à faire des démar-
ches nécessaires, usez de toute votre di-
plomatie. Amour: Si votre caractère est
réaliste, votre nature profonde est très
idéaliste. Santé: Prenez les aliments qui
conviennent à votre organisme, vous vous
porterez bien.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : L'avenir vous réserve une large
place dans la construction. Amour: Le
premier décan joue sa chance, il ne doit pas
se montrer trop insouciant. Santé : Le
souci de conserver votre ligne ne doit pas
compromettre votre état général.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Un rival risque de vous créer de
graves soucis. Soyez très attentif. Amour:
Des complications risquent de surgir dans
votre vie sentimentale. Santé: Votre tem-

pérament vous promet une vie longue à
condition que vous ne preniez pas de ris-
ques.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Essayez toujours de donner votre
maximum. La volonté peut intervenir uti-
lement. Amour: Bonheur pour les unions
avec la Vierge dont la sensibilité corres-
pond parfaitement à la vôtre. Santé: Ne
soyez pas si prompt à vous alarmer, suivez
les conseils de votre médecin.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les artistes vont tous bénéficier de
dispositions exceptionnelles. Amour : Une
parfaite entente peut vous rapprocher du
Lion, mais vous avez tendance à vous mon-
trer pessimiste. Santé: Une vie solitaire et
retirée ne vous convient pas, elle risque de
provoquer une dépression.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Un brin de sagesse dans vos dé-
penses, de modération dans votre folie des
grandeurs. Amour: De petites équivoques
pourraient porter atteinte à votre entente
sentimentale. Santé: Combattez la nervo-
sité, elle provoque un excès de fatigue.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Quelle que soit votre profession,
les astres vous seront favorables. Amour :
Vous recevrez beaucoup, et vous aurez la
joie de réunir autour de vous les êtres
chers. Santé : Votre poids vous donne sou-
vent de grands soucis, il reste rarement tel
que vous le souhaitez.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Ne soyez pas trop insouciant, véri-
fiez toujours vos affirmations. Amour:
Consacrez-vous davantage à vos familiers,
tous en profiteront. Santé : Un teint uni, un
épiderme sans défaut, ni trop pâle, ni trop
rouge.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous pouvez vous associer au Ca-
pricorne dont vous admirez la puissance
de travail. Amour : Vous restez très fidèle à
ceux qui ont su vous aimer. Santé : Si vos
jambes vous font souffrir, consultez sans
tarder un spécialiste.

1 RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
B h, édition principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30. édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Mamma Lucia (23). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, paroles. 20.05, film à épi-
sodes : Journal d'un gardien de prison, avec An-
dré Legrand : 1. L'ivrogne. 20.35, fête comme
chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.15, ini-
tiation musicale. 9.40, la psychologie hier et au-
jourd'hui (19). 10 h, de vive voix. 10.15, l'aventure
humaine et la mort. 10.50, les mathématiques.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, Suisse-
musique. 17 h, tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop.
18 h, informations. 18.05, jazz-live. 18.55, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz en réédition. 20 h, informations. 20.05,
Henri Guillemin vous parle de. 20.30, l'œil écoute
et bicentenaire de la Déclaration d'indépendance
des Etats-Unis d'Amérique (5). 22 h, mon Améri-
que à moi. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, chant choral et fanfare. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, pages de Tchaïkovski , Ippoli-
tov-lvanov, Rimski-Rorsakov, Rakov et Prokofiev.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que divertissante. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, le problème. 21 h, musique po-
pulaire de partout. 22.05, folk et country.
23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

I CARNET DU JÔURl
NEUCHATEL

Quinzaine de Neuchâtel : Ouverture prolongée
des magasins.

Podium de la Quinzaine: 21 h 45, concert par la
fanfare de Serrières.

Aula de l'université : 17 h 15, conférence par
M. Claude-A. Colliard.

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.
Galerie Ditesheim : Javier Vilato, dessins et gra-

vures.
Péristyle de l'hôtel de ville: Exposition fleurie.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, Tarzoon la

honte de la jungle. 18 ans. 17 h 45, L'horloger
de Saint-Paul. 16 ans.

Palace : .15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Les m^l partis.
16 ans. 2m* semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, La montagne ensorce-
lée, ïnfants admis.

Rex : 15 h et 20 h 45, Police python 357. 16 ans.
2™ semaine.

Studio: 15 h et 21 h, Soldat Duroc, ça va être ta
fête ! 16 ans. 18 h 30, Le jour du fléau (Sélec-
tion).

Bio: 18 h 40 et 20 h45, L'argent de poche.
12 ans. 16 h. Les seins s'en balancent. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.
Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h),
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.

JOUER AU «FOU» DU ROI DE FRANCE?

Au galop de son cheval, il méditait l'avenir, paré de belles couleurs : enfin
il allait être appelé à QUELQUE CHOSE D'IMPORTANT! D'ailleurs il en
avait toujours eu le pressentiment. Cela surgirait brusquement et ce se-
rait la chance de sa vie. Quelque chose de grand, de très grand, à l'échelle
de la France injustement abaissée et méconnue. Quelque chose qui dé-
passait la France, allait par la France rejaillir sur toute l'humanité, en
l'élevant.

Le jeune Louis XVI reçut le marquis de La Fayette le sourire aux lèvres. Il
avait à peine trois ans de plus que lui. Il montra si peu de morgue que Gil-
bert sentit soudain que sur un simple mot de son roi il était prêt à lui don-
ner sa vie. « On m'a beaucoup parlé de vous. Monsieur de La Fayette. » -
« On exagère. Sire. Je n'ai pu me rendre utile au service de votre Ma-
jesté. >. - u Mais si, mais si, mon cher ami. Ne vous êtes-vous pas fait vac-
ciner? C'était original et courageux. Voyez, faute de vous avoir imité,
mon aïeul est présentement défunt... et moi je suis roi », ajouta-t-il avec
un soupir.

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 14 ans '/_. En 1774, le
roi Louis XV meurt de la variole. Le nouveau roi, Louis XVI, fait venir à
Versailles La Fayette, qui se trouvait en garnison dans l'Est.

Il resta un moment silencieux et assombri, puis reprit avec un enjoue-
ment forcé : et Ne faites donc pas le modeste puisque aussi bien vous ne
l'êtes pas, m'a-t-on dit. On m'a dit aussi que vous aviez la réplique facile
et mordante. Cela ne me déplaît pas, à condition que nous n'en fassions
pas les frais. En somme, vous êtes un original, un bel esprit et, à ces di-
vers titres, votre présence est indispensable auprès de la reine, qui m'a
demandé de vous attacher à son service. Donc dès demain vous vous
présenterez à Trianon. Je crois qu'il y a en projets des travestis, des bal-
lets, que sais-je? Voilà qui vous changera agréablement de vos garnis-
sons de province. Vous pouvez disposer, capitaine. Ne me remerciez
pas. »

Il semblait à La Fayette que sa tête était comme une coloquinte creuse.
Tout s'y heurtait, tout s'y entrechoquait. Etait-ce possible? Il avait bien
entendu cela I... La seule utilisation que le roi lui assignait, c'était celle
d'attraction de salon près de la jeune Autrichienne. Celle-ci jouait aux
bergères dans le parc de Trianon. Allait-on lui mettre une houlette dans
les mains? Il sentit une sueur froide lui couler le long de la nuque.

Demain: Une couronne trop lourde 

DESTINS HORS SÉRIE |

LA SIRENE B ASTON CASTLE
NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
2 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Hastley est le plus proche village du château.
Elle expli qua:
- C'est là que j'habite. Je suis la fille de lord Aston. Les As-

ton sont étay lis dans le domaine depuis la conquête normande.
Le château est mentiné sur les guides et ouvert aux visiteurs
certains jours.

En mèm temps qu 'elle parlait , Roslyn se morigénait inté-
rieurement parce qu 'elle faisait montre de la même vanité
concernant ses origines , qu 'elle raillait chez son père.
L'homme, du reste , ne parut nullement impressionné.
- Jevois, dit-il lentement.
- Mon père est très attaché à sa demeure et , à part de courts

voyages à Londres pour ses affaires , y réside en permanence.
Moi , je rentre à la maison après un séjour d'un mois en France.

Par la suite , elle médita longuement sur l'étrange hasard qui
l'avait fait être là , à l'heure et au moment voulus , pour rencon-
trer cet homme et l'amener où il voulait aller. Le destin sou-
vent, se plaît à ces jeux étranges.

De sa voix lente qui semblait anal yser les mots avant de les
prononcer , l'homme observa:
- En tout cas, c'est une véritable chance pour moi de vous

avoir rencontrée.

Durant quelques instants, une averse de grêle crépitant sur
le toit rendit toute conversation impossible, puis elle se calma.
L'homme sortit de sa poche un étui qu'il tendit à Roslyn.
- Cigarette?
- Volontiers.
Sans cesser de regarder attentivement la route, la jeune fille

prit une cigarette. L'homme, aussitôt , s'empressa de la lui al-
lumer à l'aide d'un briquet gainé de cuir et, dans ce geste, dé-
voila son poignet sur lequel Roslyn remarqua une cicatrice en
forme d'étoile.
- Merci , dit-elle.
L'inconnu alluma à son tour sa cigarette et se mit à fumer en

silence. Roslyn songea avec amusement que son père, qui re-
doutait pour elle les inconvenantes galanteries d'un éventuel
passager, aurait été pleinement satisfait du comportement de
celui-ci. En fait , le voyageur n'avait pas prêté la moindre atten-
tion à la beauté de sa conductrice dont , cependant , le visage
ravissant , les yeux bleus et les cheveux dorés, retenaient géné-
ralement l'intérêt masculin.

La pluie continuait à tomber en rafales. Par endroits , entre
leurs rives bordées de myosotis saccagés par la grêle, des ruis-
seaux torrentueux charriaient une eau jaunâtre entraînant des
fleurs et des brindilles arrachées aux arbres.
- Quel temps affreux! dit l'homme.
Roslyn haussa les épaules :
- Oh ! vous savez, en Angleterre , nous y sommes accoutu-

més! C'est pourquoi on nous considère comme le peuple le
plus ennuyeux du monde. En ce qui me concerne, après un
mois passé dans le midi de la France , je vais devoir me réhabi-
tuer à ce climat.
- En effet, dit l'homme. Cela fait un changement. J'ai

moi-même longtemps vécu dans des pays ensoleillés.
Il ne s'étendit pas davantage sur la question. Il se refusait à

parler de lui-même, à donner des renseignements sur sa vie, sa
personnalité, comme s'il avait eu quelque chose à cacher, ou

qu 'il eût porté en lui-même une plaie qu on ne pouvait ni soi-
gner ni guérir et dont il tenait à garder le secret. Le silence, de
nouveau , s'appesantit entre les deux voyageurs.

Il pleuvait moins à présent , mais en même temps que le cré-
puscule, un brouillard tombait , enveloppant les choses. Pour
se diriger, Roslyn dut allumer les phares et hors de leurs traî-
nées lumineuses, la voiture fut comme prise dans un rideau de
brume qui l'isolait du monde. C'est à peine si on distinguait les
maisons à toit de chaume d'un village traversé à faible allure,
les arbres d'un parc au milieu duquel on devinait vaguement
les contours d'une maison ou une lande parsemée de rochers
aux formes tourmentées.

Peu à peu, Roslyn se sentait envahie par une étrange im-
pression. Il lui semblait que cette pluie, ce brouillard n'étaient
pas les mêmes que ceux qu 'elle avait déjà si souvent affrontés
et elle ne reconnaissait pas le paysage riant , familier , maintes
fois parcouru , dans ce décor sinistre, vaguement menaçant,
qui l'entourait. Sur les landes qui lui apparaissaient jusque-là
comme de paisibles pâturages, les rochers prenaient l'aspect
de monstres menaçants et les essuie-glaces, allant et venant
contre le pare-brise, évoquaient l'idée de noyés implorant se-
cours.

La jeune fille jeta un coup d'œil sur son passager dont le pro-
fil se détachait , nettement découpé par la lumière du tableau
de bord.

Les sourcils froncés , il regardait droit devant lui , mais
Roslyn eut la conviction qu 'il ne cherchait pas à distinguer le
paysage, mais qu 'il se livrait à une sorte de vision intérieure.
Quelles images y découvrait-il pour que sa bouche eût , en cet
instant même, ce pli amer, son visage, soudain , ces traits ha-
gards et torturés?

Soudain prise de malaise, Roslyn regretta d'avoir pris
l'auto-stoppeur à son bord. Pour oublier la présence, oppres-
sante à son côté, de l'homme au visage tourmenté , échapper à
l'angoisse qui , malgré elle, la gagnait , elle tourna le bouton de

la radio. Des airs de danse dissipèrent peu à peu son trouble.
Mais elle avait hâte d'être chez elle, de se trouver dans la bi-

bliothèque tiède et accueillante où, dans la cheminée, un feu
de bûches brûlait presque en permanence. Depuis déjà un
moment, son père devait l'y attendre, fumant sa pipe et
consultant sa montre à chaque instant.

Négligeant tout le reste, elle ramena à elle sa joie de le re-
voir, de retrouver, inchangée, la maison familiale. Quelle
pouvait bien être la surprise annoncée par son père? Une nou-
velle voiture, pour remplacer celle qu'elle pilotait? Ou bien
encore le pur-sang dont elle avait envie, car l'équitation était
leur passion commune à son père et à elle. Elle verrait bien. De
toute façon , ce ne pouvait être que quelque chose d'agréable.

' *
* *

Les voyageurs roulèrent ainsi un certain temps, sans rien
dire, dans la campagne ouatée de silence et noyée dans la
brume.

Puis, éclairée par le pinceau lumineux des phares, une borne
apparut , indiquant : Hastley 1 mille.
- Nous arrivons, dit Roslyn en se tournant vers son compa-

gnon.
Il ne lui inspirait plus de crainte. Le fait de se sentir proche

de chez elle l'avait rassénérée, délivrée de son angoisse, et elle
se jugeait stupide de s'être ainsi laissée aller à une peur que
rien, en somme, ne justifiait.
- Ah! oui?
Comme éveillé d'un songe, l'homme à son côté tressaillait

de nouveau.
- Oui.
La jeune fille ralentit pour désigner à sa droite une route im-

précise. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent
21.35 (C) La poupée sanglante
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 (C) Oa 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
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Der Mensch wird noch

ailes und ganz werden

FRANCE I
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»
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Sandokan
20.25 L'événement
21.25 Allons au cinéma
21.55 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...

17.15 (C) Philibert Lafleur
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
21.25 (C) Juke-Box
22.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) Le scandale
21.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
13.50 Giro d'Italia
14.30 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.15 (C) Alunni del sole
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Reporter
22.00 Argomenti
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, ventil. 17.05,

l'aventure aujourd'hui. 17.40, animaux
du monde. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal, météo. 20.15, magazine de la
science. 21 h, énigme à Manhattan.
21.45, contrastes. 22.30, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
16.30, unis pour toujours. 17 h, télé-

journal. 17.10, Fenn - Hong-kong - Pfui.
17.40, plaque tournante. 18.20, l'avo-
cat. 18.55, les Nibelungen. 19 h, télé-
journal. 19.30, Wahlium 76. 21 h, télé-
journal. 21.15, controverses. 22 h, im
Réservât. 23.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Saucisson
Filets de cabillaud
Pommes vapeur

LE PLAT DU JOUR :

Filets de cabillaud
Pour 3 personnes : 400 gr de filets de cabil-
laud (ou un paquet de filets surgelés). ,
Court-bouillon : 1 citron, une carotte, 1 oi-
gnon, 1 clou de girofle, bouquet garni, ge-
nièvre, coriandre. Sauce: 2 cuillerées à
soupe d'huile de tournesol, 1 œuf dur, per-
sil et cerfeuil hachés.
Faire un court-bouillon avec 2 litres d'eau,
1 citron coupé en quatre, 1 bouquet garni,
une carotte en rondelles, 1 oignon entier'
piqué d'un clqu de girofle et une dizaine de .
grains de coriandre et de genièvre. Y plon-
ger les filets de poisson. Baisser le feu, car
l'eau doit juste frémir. Cuisson : 10 à
15 minutes. Pendant ce temps, faire durcir
l'œuf, l'écaler, le hacher. Faire tiédir l'huile.
Ajouter l'œuf haché, le persil et le cerfeuil
également hachés. Egoutter les filets de
cabillaud. Mettre dans un plat chaud et re-
couvrir de sauce.

Diététique
La biscotte est un aliment à prédominance
glucidique, enrichi en sucre et en matières
grasses par rapport au pain. Une biscotte
de taille habituelle apporte 35 calories. A
poids égal, le pain est moins riche en calo-
ries (250 calories pour 100 g), car il
contient beaucoup plus d'eau (28 % contre
8,5%).

Doit-on supprimer les pâtes quand on suit
un régime alimentaire ?

Du fait de leur valeur calorique, les pâtes
alimentaires sont à exclure du régime
amaigrissant. Cent grammes de pâtes re-
présentent 375 calories. 100 g de pâtes cui-
tes (soit, 30 gr de pâtes non cuites) corres-
pondent, en valeur calorique, à 100 gr de
riz cuit, à 100 gr de pommes de terre et à
40 g de pain.

Tarte au citron
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 250 gr de farine, 200 gr de
beurre, 150 gr de sucre fin, un gros citron,
une pincée de sel, un petit verre d'eau.
Mettez la farine' dans |a terrine et mélan-
gez-y, petit à petit, la pincée de sel, 120 gr
de-beurre et un verre d'eau. Travaillez la
pâte à ia main. Lorsqu'elle est bien homo-
gène, formez-en une boule que vous foule-
rez 2 ou 3 fois et la laisserez reposer. Abais-
sez-la au rouleau à pâtisserie et foncez-en
un moule légèrement beurré. Mélangez les
œufs avec le sucre et le jus du citron. Ter-
minez en incorporant les 75 g de beurre
restants. Versez cette préparation sur le
fond de tarte que vous recouvrirez avec
quelques bandelettes de pâte. Dorez à
l'œuf et faites cuire au four moyen 25 mi-
nutes. Servez bien froid.
Préparation : 40 minutes.
Cuisson : 25 minutes.

A méditer
Un homme n'est vieux que lorsque les
regrets ont pris la place des rêves.

POUR VOUS MADAME

r t
; Solution
î du message secret:
j L'AVION GÉANT A DÉCOLLÉ •
: DU JAPON ET SURVOLERA :¦ DEUX FOIS LA TOUR EIFFEL DE ¦
: PARIS. :
¦ ¦

Choix de textes
(Edité par le Conseil fédéral)

Pour commémorer deux anniversaires
importants de la Confédération - les
125 ans de l'Etat fédéral (1848-1973) et
le centenaire de la constitution fédérale
(1874-1974) - le Conseil fédéral a publié
une anthologie de textes d'hommes célè-
bres du monde politique, scientifi que,
économique et culturel , représentant les
quatre régions linguistiques de notre
pays. On y trouve les noms d'Ansermet,
de Karl Barth , de C. J. Burckhardt , de
Pierre Cérésole, de Chiesa, de Dùrren-
matt , de Duttweiler, de Gilliard , du géné-

ral Guisan , de Jung, de Motta , de Jean
Piaget , de Ramuz , de Reynold, de Denis
de Rougemont , de Spitteler, etc.

¦tljXIJXIXii ̂ Î^JtXi^'O^

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mme S. Marx. Cortaillod.
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
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 XX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Les bidasses en folie (en-

fants admis).
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 : 20 h 30, La grande casse.
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DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 9a
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

V COURSES POSTALES
WA/ LE LOCLE - TRAVERS -

| Ĵr FERME ROBERT
du 30 mai au 31 octobre 1976

b) 9.15 v) 13.15 dp I Le Locle (poste)* ar b) 11.54 v) 18.09

t 10.00 ? 14.00 ar Travers (gare) dp ( 11  ̂ l 17.24
} 10.06 ,' 14.04 dp Travers (gare) ar \ 10.58 ' 17.18

l 10.12 '<¦ 14.10 dp Noiraigue CFP ! ar '• 10.52 : 17.12

S 10.25 i 14.23 ar l Ferme Robert : dp ; 10.40 17.00

autres arrêts, voir l'indicateur officiel
b) dimanches et jours fériés ainsi que le 20 IX
v) dimanches et jours fériés ainsi que le 20 IX; tous les jours du 12-31 VII

Garage PTT (vac« horl.)
2322 Le Crêt-du-Locle
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Hello friends!

/W/ nameis Marco-Maxim TEA (Max for you), nouveau directeur
du Pickwick-Pub de Neuchâtel.

Je serais very happy de faire la connaissance de tous mes
clients. Pour leur plaisir et le mien, j'ai organisé une

PICKWICK-PUB-PARTY
le vendredi 4 juin, dès 20 h 30 et jusqu'à 2 heures
Orchestre de Berne:

THE SHALLOWS
avec la participation extraordinaire du chanteur

ROCKING-JOHN
k A bientôt et thank you f Entrée libre <

\pARQUETm
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, succ.

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage •,«.••>%¦. M

aSSSS" PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette - Bouclé • Tuftlng -
Siltor • Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Plene-à-Mazel
Tél. 25 52 64

I Procrédît 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à . f l l
l'employeur,régie,etc. Qkj I
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^SF ^p A retourner aujourd'hui a >l

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038 -246363 |9

^^̂^ 
920'000 prêts ve^és à ce jour M̂

Peseux Cap 2000,

Banque UBS

exposition
de peinture
F. Schaltenbrand
Rugin 27.

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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FRANCE-SOiR: le film dont les princes sont des enfants jlfo 4J£fàflM&
TELERAMA : une réussite miraculeuse **^ 7W^^W5^
ÇHARLIE-HEBDO: on s'émerveille, on retrouve la valeur jgJL
des gestes qu'on ne sait plus regarder M H ŷ eg^
LE FIGARO: Riche en gags d'un comique irrésistible M~ ~ ~
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LE POINT: Emmenez-y vos enfants, lls riront de se voir si BF P« M TBT
PARIS-MATCH : un film à voir K. 1
LE MONDE: L'originalité, l'audace de François Truffaut, ^ffi * .WYÙ
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Achetez votre MACULATURE
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Nouvelle affaire d'espionnage en Allemagne
POU » TOUT #WBtyWfc TwrlWfeiUguHWT sAv^Uff^rerourayrete Mm w W^MMi-^^ TOUT SA von

BONN (AFP). — Une nouvelle affaire
d'espionnage « d'envergure » a éclaté
mercredi en RFA, cette fois au sein de
l' armée ouest-allemande et du ministère
de la défense, a indiqué un porte-parole
du parquet fédéral. Ce dernier a cepen-
dant refusé de confirmer les informa-
tions selon lesquelles huit à douze per-
sonnes auraient été appréhendées dans
cette affaire.

De source digne de foi , on indique
que les arrestations ont été opérées à

Bonn , Stuttgart et Munich. L'une des
personnes arrêtées serait la secrétaire
d'un haut fonctionnaire du ministère de
la défense. Son mari aurait également
été appréhendé. Un porte-parole du mi-
nistère de la défense a refusé de confir-
mer ou de démentir cette information.
De source proche des services de
sécurité, on précise que ce nouveau cas
d'espionnage est « une affaire explosi-
ve ». Son importance semble être confir-
mée par la décision du procureur

général fédéral , M. Buback , de tenir, au-
jourd'hui une conférence de presse à ce
sujet , procédure rarement utilisée.

Outre celle de la secrétaire, deux
autre s arrestations auraient été opérées
au ministère de la défense dont celle
d'un fonctionnaire des services adminis-
tratifs de l'état-major de la marine. De
source bien informée, on indique
qu'aucun militaire ne se trouve parmi
les suspects.

Cette nouvelle affaire d'espionnage
survient à peine douze jours après
l'arrestation de l'espionne est-allemande
Helge Berger (35 ans) secrétaire au mi-
nistère des affaires étrangères. L'affa ire
Berger avait entraîné une enquête contre
l'ancien ambassadeur et actuel chef du
service des relations extérieures de la
démocratie-chrétienne, M. Heinrich
Boex (70 ans), et la suspension du chef
du service exploitation des services de
renseignement de la RFA, M. Juergen
von Alten (42 ans).

Le Marathon international de la pêche :
c'est pour dimanche, à Thielle

PANS LE CANTON

Près de 700 pêcheurs de |neuf pays et
sélectionnés parmi les meilleurs d'Eu-
rope participeront dimanche au 12nie
Marathon intern ational de la pêche à
Thielle. Il s'agit là du plus grand con-
cours européen de ce genre, d'une du-
rée de dix heures, placé sous Je patro-
nage de 'l'Etat et organisé sous la pré-
sidence de M. Georges Annen, par la
noble compagnie des pêcheurs « Les
compagnons du lac ».

Le soir, lors de la cérémonie de clô-
ture présidée par M. A. Quartier, ins-
pecteur cantonal de la pêche et de la
chasse, les prix seront distribués.

Le but de cette importante rencontre
est de promouvoir la pêche et de dé-
velopper le tourisme régional. Chaque
année, le concours attire des milliers
de spectateurs attiré par la compétition,
la beauté du site et le caractère popu-
laire de cette grande rencontre.

A relever aussi que la Thielle est un
des cours d'eau les plus poissonneux
d'Europe et que les milliers de pièces
pêchées permettent de réduire le nom-
bre de poissons blancs qui gênent îa
multiplication des espèces « nobles ».

Bref , dimanche la foule des grands
jours tiendra sans doute à encourager
les centaines de concurrents étangers
et suisses venus dans le bas du canton
pou r s'affronter dans une épreuve spor-
tive invitant également à la détente et
à une meilleure compréhension entre
Européens. J. P.

Un député italien en fuite
ROME (AFP-AP). — Le député néo-

fasciste Sandro Saccucci, accusé d'avoir
participé à la fusillade qui a coûté la
vie à un jeune communiste lors d'une
réunion électorale près de Rome, a
disparu depuis mardi matin après avoir
été refoulé à ta frontière itailo-suisse.

Toutes les polices italiennes recher-
chent le député du « Mouvement social
italien-droite nationale », qui vient d'être
exclu de son parti après la fusillade de
vendredi soir à Sezze (près de Rome).
Mais pour beaucoup, « Saccucci est déjà
à l'abri », comme l'a annoncé une
communication téléphonique anonyme
au quotidien « La Republica ».

La presse estime généralement que le
député, ancien parachutiste, déjà impli-
qué dams un complot contre l'Etat, a pu
passer à l'étranger clandestinement :
« Si je ne suis pas élu , je me réfugierai à
l'étranger », avait écrit à un ami le
député, voulant ainsi échapper à
d'éventuelles poursuites judiciaires car il
n'aurait plus été protégé par l'immunité
parlementaire. Cette immunité, Saccucci,
désavoué même par les siens, risque
d'ailleurs de la perdre prochainement
puisqu 'au parlement les démarches ont
été entreprises pour en voter la levée. ¦

Par ailleurs, la fête nationale italienne
a été placée, cette année, sous le double
signe du deuil et de la campagne élec-
torale.

Pas de défilé militaire traditionnel, pas
de réception au Quirinal, le palais prési-
dentiel dominant Rome : l'Italie est en
deuil, un mois après le tremblement de
terre du Frioul, dans le nord, où un
millier de personnes sont mortes sous
les décombres, et où les travaux de
reconstruction ont débuté.

Pour célébrer l'avènement de la
République italienne, le 2 juin 1946, le
président Leone a déposé simplement
une gerbe, à l'autel de la patrie, au
centre de la capitale.

Week-end
subaquatique
à Neuchâtel

Place sous le haut patronnage de la
Confédération mondiale des activités
subaquatiques, le triathlon international
de Neuchâtel comprend une épreuve de
nage avec palmes de 1850 m pour les
hommes et de 800 m pour les dames.
Elle aura lieu le samedi après-midi 5
juin avec départ et arrivée devant la
Maison du plongeur. Les concurrents se
déplaceront ensuite pour l'épreuve
d'apnée 50 m pour les hommes et 25 m
pour les dames. Ce concours aura lieu à
la piscine de Monruz. La dernière partie
du concours, l'épreuve d'orientation
subaquatique clôturera le Triathlon et
aura lieu le dimanche matin au large du
Panespo. En attendant les résultats les
concurrents pourront prendre part à
quelques jeux « comice-sportifs » le di-
manche après-midi.

Plus de 40 spécialistes de différents
pays s'affronteront pour l'obtention de
trois challenges offerts par la Maison
« Montres Squales » à Hauterive. Rele-
vons encore que la Ville de Neuchâtel
sera associée le samedi soir à cette réu-
nion internationale par un vin d'honneur
qu'elle offrira en présence de
M. Rémy Alleman, conseiller communal
et délégué aux sports.

Le nouveau Conseil
communal d'Hauterive
(c) Le Conseil gênerai d'Hauterive avait
à désigner, hier soir, le Conseil commu-
nal! pour la législature 1977-1981. Six
candidats étaient en présence: Mm*
Marie-Claude Hertig et M. Gilles Attin-
ger (lib) ; MM. André Gerber et Francis
Javet (rad) ; M. J.-P. Gauch (soc) ; et
M. Willy Perret-Gentil (MPE). Dans une
déclaration liminaire, le porte-parole des
socialistes déclara que son parti ne pré-
sentait qu'un candidat parce que radi-
caux et libéraux avaient décidé d'en pré-
senter quatre ; mais après l'élection de
leur candidat au premier tour, ils e_k
présenteraient ensuite un deuxième.

Au premier tour, fu rent élus MM. Ja-
vet, Gerber, Attinger, Mme Hertig et
M. Jacques Paillard (soc), M. Gauch
obtenant 17 voix et M. Perret-Gentil 6,
alors que la majorité absolue était de 21
voix.

M. Paillard, qui n'avait pas été offi-
ciellement présenté pair son parti, refusa
son élection. Après une courte interrup-
tion de séance, M. Gauch et M. Perret-
Gentil furent à nouveau proposés. Aux
socialistes qui affirmaient que les autres
partis n'avaient pas à choisir pour lui la
personne de son représentant à
l'exécutif , libéraux et radicaux répliquè-
rent qu'ils avaient fai t la preuve que le
siège n'était pas contesté mais qu'ils
n'avaient pas non plus à se voir imposer
un candidat.

Au deuxième tour, M. Perret-Gentil
fut élu par 23 voix, 12 allant à M.
Gauch.

Ainsi ie Conseil communal sera-t-_l
composé de deux radicaux, deux
libéraux, et un MPE. Nous reviendrons
sur cette séance.

Rural en feu
en Singine :

200.000 fr. de dégâts

FRIBOURG

(c) Hier, vers 10 h, le feu s'est déclare
dans un rural à Guin, derrière le poste
de police. Le bâtiment était la propriété
de M. Johann Zurkinden, agriculteur.
Les pompiers ont protégé la maison
d'habitation toute proche. Le rural a été
détruit. Le bétail a pu être sorti à temps.
Mais, alors que les bovins sont saufs, 25
porcs ont dû être abattus. Us avaient
subi un début d'asphyxie et le vétérinai-
re ordonna l'abattage. Au reste, le rural
contenait une importante récolte de foin
qui a été détruite. Et seule une partie
des machines a pu être sortie du brasier.

Le rural avait été reconstruit en 1937.
Cette année-là, déjà, la ferme située à
cet endroit avait été détruite par l'incen-
die.

Hold-up
à Château-d'Œx

CHATEAU-D'ŒX (ATS). — Mercredi
vers 14 h 30, à la Caisse d'épargne du
Pays-d'Enhaut, à Château-d'Œx, un
individu seul, le visage masqué par une
cagoule du genre passe-montagne en
lainage foncé, vêtu d'un manteau vert
foncé, genre « us army », paraissant âgé
entre 20 et 25 ans, mesurant 1 m 80,
environ, aux cheveux foncés, s'est fait
remettre sous la menace d'un pistolet
environ 8000 francs. II a pris la fuite à
bord d'une voiture Simca 1100 rouge,
volée à Gstaad et retrouvée à quelques
kilomètres de Château-d'Œx dans la
campagne.

Incendies à la Côte
(c) Mardi, vers 22 h, les pompiers de
Nyon ont été alertés pour un incendie
qui s'était déclaré dans les sous-sols
d'une maison appartenant à la
commune. Le feu a été rapidement maî-
trisé et les dégâts sont minimes.

A minuit vingt, le feu a complètement
détruit, à Eysins, un hangar appartenant
à M. Charles Bachelard. Quatre moisson-
neuses-lieuses, deux tracteurs et nne jeep
ont subi d'importants dégâts.

Enfin, à Morges, vers 1 h du matin,
trois foyers d'incendie se sont déclarés
dans les combles d'un immeuble. Une
enquête est en cours pour déterminer les
causes de cet incendie, mais la malveil-
lance n'est pas exclue pour deux d'entre
eux, à Eysins et à Morges.

Vugue de violence en Argentine
BUENOS-AIRES (AP). — La dispari-

tion, mard i, du général Juan José Tor-
res, ancien président bolivien (gauche) ,
préoccupait mercredi les milieux politi-
ques et gouvernementaux argentins.

Il y a à peine deux semaines, deux
importantes personnalités politiques uru-
guayennes en exil étaient enlevées, appa-
remment par des terroristes d'extrême-
droite. On devait retrouver leurs corps
dans une voiture abandonnée.

La femme du général Torres a signalé
la disparition de l'ancien chef d'Etat
mardi soir. La police a ouvert une
enquête.

Agé de 52 ans, le général Torres avait
été président de Bolivie au cours de la
période agitée de 1970 à août 1971. Il
fut renversé par 'un coup' d'État' Tfe

droite dirigé par le général Hugo
Banzer, l'actuel président bolivien.

Il s'était installé au Chili avant de se
rendre en Argentine.

L'hypothèse de l'enlèvement est géné-
ralement avancée, et dans les milieux
gouvernementaux argentins on se montre
préoccupé des répercussions internatio-
nales possibles.

On compte depuis le début de l'année
en Argentine 473 assassinats ayant des
mobiles politiques. Huit guérilleros dont
quatre femmes ont été tués mard i par
les forces de sécurité argentines à
Asochinga à 780 kilomètres au nord-
ouest de Buenos-Aires.

D'autre part, le coût de la vie a
augmenté de 13,1 % le mois dernier en
Argentine, ce qui porte à 776,6 % le
taux d'inflation " ' 'enregistré pour les
douze mois écoulés. " i!

VALAIS
Drame de la route

(c) Une tragédie de la route s'est pro-
duite mercredi après-midi entre Glis et
Gamsen. Une auto conduite par M. Jo-
seph Kalbermatter, de Glis, roulait en
direction dc Gamsen lorsque soudain dé-
boucha d'un chemin de campagne un
cyclomoteur conduit par la jeune Renate
Volken, 15 ans, de Glis. A l'arrière du
cyclomoteur avait pris place la jeune Si-
grid Flatzec, 15 ans, de Glis également
Les deux jeunes filles furent projetées
au spi. La jeune Sigrid fut tuée sur le
coup.

«Radio pirate 101»: encore
un quart d'heure ou... une semaine

inf or m a tion s suisses

BERNE (ATS). — Les recherches
entreprises par les PTT pour localiser
l'émetteur de la station « Radio pirate
101 », qui diffuse sur ultra-courtes ,
depuis lundi soir des émissions pouvant
être captées à Genève, ne sont pas très
aisées, et peuvent encore durer « un
quart d'heure ou une semaine ». « Tout
dépend si l'émetteur se déplace », a
expliqué le chef de la section surveillan-
ce des radiocommunications, M. Hans

Kuenzle. Ces émissions, a-t-il poursuivi,
sont diffusées sur ondes ultra-courtes
parce qu'il suffit d'un matériel peu coû-
teux et peu encombrant , qu 'il est donc
très facile de déplacer dans une automo-
bile.

L'ÉTAT A LE MONOPOLE,
PAS LA SSR

Les éléments juridiques du problème
sont simples a déclaré de son côté
M. Edgar Roy, conseiller juridi que à la
direction générale de la SSR, à Berne.
Sur le plan de la constitution , la radio
et la télévision sont un monopole de
l'Etat. La SSR en est concessionnaire.
Elle n'a donc aucune compétence
d'intervention. Seuls les PTT peuvent
engager une procédure. La SSR, a-t-il
ajouté, n'a jamais prétendu avoir le
monopole de la diffusion en Suisse. A la
question de savoir si une intervention
serait possible si l'émetteur de « radio
pirate 101 » était situé sur territoire
français et non à Genève, M. Roy a
répondu que le problème ne serait guère
différent , en vertu des conventions de
l'Union internationale des télécommuni-
cations concernant la répression des
émissions pirates.

PEUT-ÊTRE UN BALLON D'ESSAI
L'apparition de « radio pirate 101 »

nous laisse « assez froids, parce que ce
n'est pas notre affaire », relève-t-on à la
direction générale de la SSR. « Ce qui
nous agace plutôt, c'est que l'on parle
du monopole de la SSR : elle n'a jamais
demandé à le garder. Si quelqu'un veut
le briser, ce n'est pas notre affaire, c'est
celle du Conseil fédéral qui délivre les
concessions ». Concernant cette radio
pirate , la direction générale déclare
ignorer totalement s'il s'agit d'une fa rce
d'étudiants ou d'un « ballon d'essai ».

BIENNE
Marche du travail :
légère amélioration

(c) La caisse de chômage de Bienne a
versé au cours du mois d'avril 2,356 mil-
lions de francs d'indemnités de chômage.
Le nombre des chômeurs partiels et
totaux s'élevaient à fin avril à 3.074
contre 3581 en mars et 4265 en février.
On enregistre 1043 chômeurs totau x
contre 1009 le mois précédent , et 2031
chômeurs partiels contre 2572 en mars.
Le nombre des places de travail
vacantes est de 283 contre 67 le mois
précédent. On enregistre donc une légère
amélioration sur le marché du travail. Si
l'on suit la statistique depuis le début de
l'année on constate, que chaque mois
600 à 700 personnes, quittent les listes
de l'office du travail. A relever qu 'à fin
avril , une légère amélioration se faisait
également sentir au niveau du canton ,
lequel avec 4706 chômeurs enregistrait
donc une diminution de chômage par
rapport à mars de 2,1 + .

Accident mortel près
de Villars-le-Terroir
(c) Hier, vers 16 h 05, un accident
mortel de la circulation s'est produit
sur la route principale Lausanne-
Yverdon, au lieu dit « Gillan », com-
mune de Villars-le-Terroir. Un train
routier roulait vers Yverdon lorsqu'il
a été accroché à son avant-gauche
par one automobile qui arrivait en
sens inverse, conduite par M. Ed-
mond Chappuis, âgé de 77 ans,
domicilié à Carrouge (VD). Sous l'ef-
fet du choc, le convoi lourd dévia
vers la gauche et heurta frontalement
la voiture de M. Robert Iffland, âgé
de 23 ans, domicilié à Epalinges, qui
roulait également en sens inverse.
M. Iffland a dû être dégagé par le
personnel du PPS de Lausanne et est
décédé sur place, vers 17 h, malgré
les soins de deux médecins.

MM. Edmond Chappuis et Jean-
Philippe Knoepfel, âgé de 22 ans,
domicilié à Mex, passager de M. If-
fland, ont été transportés respective-
ment au CHUV et à l'hôpital d'Yver-
don. La conductrice du train-routier,
Mme Rachel Richard, âgée de 20 ans,
est indemne.
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Banque nationale 580.— d 580.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560.—
La Neuchâteloise ass. g. 280 — d 290 — d
Gardy 87.— d 87.—
Cortaillod.. 1100.— d  1100.— d
Cossonay 1075.— d  1100.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 20°— d 205-— d
Dubied bon 215.— o  210.— o
Ciment Portland 2000.- d  2000.— d
Interfood port. 2500.- d  2500.- d
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
Hermès nom 55.— d  65.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 113°-— 1"130-—
Crédit foncier vaudois .. 79°-— 79°-—
Ateliers constr. Vevey .. 650.— d 650 —
Editions Rencontre 400.— 350.— d
Innovation 235.— d 235.— d
Rinsoz&Ormond 520.— d 520 —
La Suisse-Vie ass 2400.— d 2375.— d
Zyma 80°— 780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 290.— d 290.— d
Charmilles port 680.— 680 —
Physique port. 160.— 160.—
Physique nom 14° — 140 ¦—
Astra •¦•••>¦¦¦'¦ —**® —* .
Monte-Édison".......... 105 1"5
Olivetti priv 2.30 2.25
Fin. Paris Bas 91.— 91.—
Schlumberger 196.— 191.50
Allumettes B 56.50 d 51.— d
ElektroluxB 71.— d  72.— d
S.K.F.B 70.— d 70.50

BÂLE
Pirelli Internat. 155.— d  153.—
Bàloise-Holding 301.— d 300.— d
Ciba-Geigy port 1500.— 1485.—
Ciba-Geigy nom 620.— 624.—
Ciba-Geigy bon 1100.— 1080 —
Sandoz port 5075.— 5075.— d
Sandoznom 1995.— 1990 —
Sandozbon 3820.— 3810 —
Hoffmann-LR. cap 106000.— I06500.—
Hoffmann-LR. jee 96000.— 96000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9625.— 9600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 472.— 470.—
Swissair port. 530.— 530.—
UBSport 3135.— 3140.—
UBS nom 453.— 450.—
SBS port. 414.— 411.—
SBS nom 253.— 255.—
SBS bon 331.— 329.—
Crédit suisse port 2600.— 2585.—
Crédit suisse nom 407.— 406.—
Bque hyp.com. port. ... uoo.— d 1100.— d
Bque hyp.com. nom.... 900.— d 900.— d
Banque pop. suisse .... isoo.— 1800.—
Ballyport 1400 — 1390 —
Ballynom 1200.— 1170.—
Elektrowatt 1530.— 1440.—
Financière de pressa.... 290.— 280.—
Holderbank port 445.— 443.—
Holderbank nom 396.— 393.— d
Juvena port. 255.— 240.—
Juvena bon 13.— 13.—
Landis & Gyr 650.— d  650.—
Landis & Gyr bon 65.— 65.—
Motor Colombus goo.— 880.—
Italo-Suisse 160.— 155.—
Œrlikon-Buhrle port 1640 — 1640 —
Œrlikon-Buhrle nom 455! ^2 Réass. Zurich port. ..... 4225! 4200. 
Réass. Zurich nom 2095 — 2090—d
Winterthour ass. port. .. 1750.— 9575.—
Winterthour ass. nom. .. 1055.— 6450_ 
Zurich ass. port 9575. 
Zurich ass. nom 6450 
Brown Boveri port 1665.— 1665.—
Saurer 850.— d  875.— 0Fischer 610.— 600.—
Jelmoli 1105.— 1100.—
Hero 2950.— d 2975.— d

Nestlé port 3440.— 3410.—
Nestlé nom 1765.— 1750 —
Roco port 2200.— 2200 —
Alu Suisseport 1220.— 1230 —
Alu Suisse nom 455.— 455.—
Sulzer nom 2710.— 2705.—
Sulzer bon 431.— 432.—
Von Roll 530.— d  525.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alca n 66.50 65.25
Am. Métal Climax 133.— d 137.50 d
Am.Tel&Tel 135'— 131.—
Béatrice Foods 62.50 60.—
Burroughs 240.— 233 —
Canadian Pacific 42,50 42.—
Caterp. Tractor 217^50 214.50
Chrysler 45.75 45.50
Coca Cola 200.— 193.50
Control Data '.... 52.75 51.50
Corning Glass Works ... 173.— 168.—
CP.C Int 105.— 101.—
Dow Chemical 243.— 239.—
Du Pont 369.— 357.—
Eastman Kodak 248 50 241.—
EXXON 248 — 241 —
Ford Motor Co 134.50 132.—
General Electric 125.— 122.—
Genera l Foods 68.— 66.75
General Motors 168.— 163.—
General Tel. & Elec 61.50 60.—
Goodyear 50.— 49.—
Honeywell 108.— 104.—
I.B.M 629.— 611.—
Int. Nickel 31.25 81 —
Int. Paper 179.— 174 —
Int.Tel.&Tel 64. 62 25
Kennecott 81.50 80 —
Litton 39.75 38._
Marcor 89.75 86 —
MMM 135._ 143.50
Mobil Oil 146.— 141. 
Monsanto " 228.50 223 
National Cash Register . 69.75 68. 
National Distillers 58.25 d 5e! 
Philip Morris 131.50 127_50
Phillips Petroleum 143.— 139. 
Procter & Gamble 215.— 208. 
Sperry Rand 115.— 113.—
Texaco 64.— 63.—
Union Carbide 167.50 165.50
Uniroyal 21.75 21.50
U.S.Steel 192.— 126.50
Warner-Lambert 79.75 78. 
Woolworth F.W 55.50 52.50
Xerox 133.— 129.—
AKZO 38.25 37.50
Anglo Gold I 67.50 68.50
Anglo Americ. I 8.50 8.75
Machines Bull 19.25 20. 
Italo-Argentina 92 d 92 De Beers l 7'.50 7;50
General Shopping 332 — d 330 —
Impérial Chemical Ind. .. 1475 d 14 50
Péchiney-U.-K 54,50 54 _
Philips..... 27.50 26.75
Royal Dutch -ns.so 113.50
Sodec g 50 975
Unilever 110_50 107.50
A-E-G 87.50 85.—BA.S.F. 153._ 

150._
Degussa 230.— 224 —
Farben. Bayer 128.50 125.—Hœchst. Farben 144.50 139.50
Mannesmann 360 351 
g:w-E 14s!— 14Z50
Siemens 272.— 265.50
Thyssen-HOtte 115.50 m50
Volkswagen 129— 127.50
FRANCFORT
A.E.G 92.60 91.—
B.A.S.F. 161.50 160.—
B.M.W 246.50 244.—
Daimler 340.80 335.50
Deutsche Bank 291.50 286.50
Dresdner Bank 211.— 206.40
Farben. Bayer 135.30 133.80
Hœchst. Farben. 152.10 151.—
Karstadt 405.— 401.—
Kaufhof 248.50 246.50
Mannesmann 379.70 376.—
Siemens 287.50 284.—
Volkswagen 137.70 135.30

MILAN 1er 'u,n 2 Juln
Assic. Général! , 44700.—
Fiat 1383.50
Finsider 240.— 111
Italcementi 1 18320.— S
Motta , 839.— mOlivetti ord , 1065.— u-
Pirelli , 1405.—
Rinascente ., 61.—

AMSTERDAM
Amrobank 70.40 70.10
AKZO 43.20 42.50
Amsterdam Rubber ..., 65.— 65.—
Bols 1 88.30 87.20
Heineken 1 140.10 140.—
Hoogovens , 54.50 54.10
K.L.M , 110.50 109 —
Robeco , 196.50 195.70
TOKYO
Canon 450.— 472.—
Fuji Photo 527.— 533 —
Fujitsu 349.— 361 —
Hitachi 205.— 200.—
Honda , 735.— 776.—
Kirin Brew '. , 386.— 397.—
Komatsu 411.— 40g.—
Matsushita E. Ind , 684.— 696 —
Sony , 2880.— 2860 —
Sumi Bank , 331.— 332 —
Takeda , 233.— 233.—
Tokyo Marine , 554.— 561.—
Toyota , 849.— 894.—
PARIS
Air liquide , 355.20 369 —
Aquitaine , 352.— 369.70
Cim. Lafarge , 215.— 219.90
Citroën , 54.30 54 —
Fin. Paris Bas , 179.50 178.50
Fr. des Pétroles , 131.70 132.—
L'Oréal , 973.— 980 —
MachinesBull 38 50 3915
Michelin , 1317._ 1340.—
Pechiney-U.-K , 107 10 107.10
Perrier 112._ 113.90
Peugeot 296 — 298 —
Rhône-Poulenc 9510 95 60
Samt-Gobam 132.60 133.50
LONDRES
AngloAmerican , 2.1002 2.1592
Brit.&Am.Tobacco .... 3.61 3.53
Brit. Petroleum , 6.55 6.41
De Beers , 1.5447 1.5776
Electr. & Musical 2.25 2.20
Impérial Chemical Ind. . 3.53 3.46
Imp. Tobacco ..., —.75 —.745
RioTinto , 2.12 2.06
Shell Transp , 4.50 4.35
Western Hold 12.957 13.453
Zambian anglo am —.19914 —.19914

Cours communiqués sans engagement
parle Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/2 36-1/2
Alumin. Americ 52-1/2 53
Am. Smelting 16 16-1/8
Am.Tel&Tel 55 54-3/4
Anaconda 24-1/4 24-1/8
Boeing 36 35-5/8
Bristol & Myers 71-1/2 72
Burroughs , 97-1/4 97
Canadian Pacific 17-7/8 17-3/4
Caterp. Tractor 88-5/8 88-3/4
Chrysler 19-3/8 20-1/8
Coca-Cola 80-1/2 79
Colgate Palmolive ...... 23-7/8 23-7/8
Control Data 21-1/2 21-1/2
C.P.Cint. 4£ 41-3/4
DowChemical 99-1/4 99-1/8
Du Pont 149 158
Eastman Kodak 100-1/8 99-7/8
Ford Motors 55 55-1/2
General Electric 51 52
General Foods 27-7/8 27-1/2
General Motors 68-1/8 68-1/2
Gillette 29-1/2 29-1/2
Goodyear 20-3/8 20-1/2
Gulf Oil 25-1/2 25-7/8
I.B.M 254 257-1/2
Int Nickel 34 33.3/4
Int. Paper 73 /̂8 72-7/8

Int. Tel & Tel 26-1/8 25-7/8
Kennecott ' 33-1/4 33-1/2
Litton 15-1/8 14-3/4
Merck 69 68-7/8
Monsanto 93 93-3/8
Minnesota Mining • 55-1/4 55
Mobil Oil 59 59-1/2
National Cash 28-1/2 28-1/2
Panam 5-3/8 5-3/8
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 53 53
Polaroid 34-1/4 34-1/8
Procter Gambie 87-1/4 87-1/4
R.C.A 26-3/4 26-7/8
Royal Dutch 48-1/8 47-3/4
Std OilCalf 37 37-1/8
EXXON 100-7/8 102-1/4
Texaco 26-1/8 26-1/4
T.W.A 10-7/8 11-1/2
Union Carbide .... 68-3/8 68-5/8
United Technologies ... 33-1/2 33-3/8
U.S.Steel 79-1/4 53
Westingh. Elec 14-7/8 14-7/8
Woolworth 22 22-1/8
Xerox 53-3/4 54-5/8
Indice Dow Jones
industrielles 973.13 975.93
cheminsde fer „ 213.44 213.99
services publics ..... = = 85.28 85.60
volume, 13.880.000 16.120.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Venta

Angleterre (1£) 4.05 4.35
U.S.A. (1 $) ; 2.36 2.46
Canada (1$ can.) 2.42 2.52
Allemagne (100 DM) .... 91,50 94.50
Autriche (100sch.) . 12.85 13.25
Belgique (100 fr.) 5.85 6.20
Espagne (100 ptas) 3.45 3.75
France (100 fr.) 50.— 53.—
Danemark (100 cr. d.) ... 33— 41.—
Hollande (100 fl.) 86.— 89.—
Italie (100 lit.) —.2550 —.2850
Norvège (100 cr. n.) .... 42.— 45.—
Portugal (100 esc.) 6.70 8.20
Suède (100 cr. s.) 53.— 56.—

Marché libre de l'or
Pièces '.
suisses (20 fr.) 96.— 108.—
françaises (20 fr.) 116.— 128.—
anglaises (1 souv.) 95.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 108 — 120.—
américaines (20$) 490 — 540.—
Lingots d kg) 9.700.- 9.900.-

Cours des devises du 2 juin 1976

Achat Venta

Etats-Unis 2.38 2.41
Canada 2 4350 2.4650
Angleterre 4.07 4.15
£/$ 1.7150 1.7250
Allemagne 91.90 92.70
France étr. 50.25 51.05
Belgique 5.99 6.07
Hollande 86.70 87.50
Italie est —.28 —.2880
Autriche 12.89 13.01
Suède 53.45 54.25
Danemark 38.55 39.35
Norvège 42.95 7.85
Portugal .<._ .••<_ ¦ 7.55 43.75
Espagne IXIM 3.49 3.57
Japon _o._ .oor- >e < —.7875 —.8125

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
3.6.1976 or classe tarifaire 257/98

3.6.1976 argent base 375.—

Les membres de l'Association canto-
naile des services d'aide familiale ont
siégé hier soir, au palais Du Peyrou. A
Torde du jour figuraient les rapports
habituels et la répartition des subven-
tions. La, séance s'est poursuivie par la
présentation de diapositives sur l'activi-
té de l'aide familiale.

Assemblée
de l'Association

des services
d'aide familiale

j VAUD !

Diminution
du chômage en RFA
NUREMBERG (AP). — Selon le bu-

reau fédéral du travail, le nombre de
chômeurs, en Allemagne occidentale, est
tombé en mai en-dessous du million,
pour la première fois depuis 17 mois. Il
était de 953.000, soit 4,2 % de la main-
d'œuvre active, contre 1.094.000 (4,8 %)
en avril.

Le bureau fait aussi état d'une dimi-
nution du nombre de chômeurs partiels
— 250.000 en mai, contre 335.000 le
mois précédent.

D'autre part , le nombre des offres
d'emploi est passé à 280.000 contre
252.000 en avril.
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HAUTERIVE

La crise libanaise entre
dans une phase critique

Après l'intervention en force de l'armée syrienne

BEYROUTH (AP). — L'intervention
en force des troupes syriennes an Li-
ban, commencée mardi, a fait entrer la
crise libanaise dans un tournant qui
pourrait être décisif.

Avec l'arrivée de nouvelles unités sy-
riennes en territoire libanais mardi, on
estimait à environ 15.000 le nombre de
soldats syriens engagés au Liban, avec
l'appui de 200 chars.

Les troupes syriennes qui sont entrées
au Liban par l'est et le nord avaient
établi mardi soir leur contrôle sur les
régions d'Akkar et de Bekaa, entrepre-

nant de desarmer les Palestiniens et les
miliciens de gauche libanais. Des unités
de Damas appuyées par des chars étaient
signalées mercredi à 30 km à l'est de
Beyrouth. D'autres unités avaient pris
position aux abords de Saida à 40 km
au sud de la capitale.

La gauche progressiste libanaise et les
Palestiniens ont annoncé leur intention
de s'opposer à l'intervention militaire de
la Syrie, dont l'aviation aurait été mise
en état d'alerte pour intervenir en appui
si nécessaire.

Outre son appel à la France (lire en

première page), M. Joumblatt, princi-
pal dirigeant de la gauche libanaise, s'est
adressé au président égyptien, M. Sa-
date, en vue d'une action concertée des
Arabes contre l'intervention syrienne.
M. Joumblatt a également rencontré le
président élu, Elias Sarkis. De son côté,
l'OLP a demandé une réunion des mi-
nistres des affaires étrangères de la Li-
gue arabe.

LES INTENTIONS SYRIENNES
A Beyrouth, on s'interroge sur les in-

tentions syriennes. Damas déclare être
intervenu à la demande d'éléments de
l'ancienne armée libanaise, afin de met-
tre un terme à un conflit qui a fait
maintenant plus de 26.000 morts.

Le président syrien Assad estimerait
qu'une victoire de la gauche au Liban
risque d'amener au pouvoir un régime
progressiste « dur » dominé par les Pa-
lestiniens, qui pourrait l'entraîner dans
une nouvelle guerre avec Israël à une
moment inopportun.

Si l'intervention de l'armée syrienne
a arrêté les combats dans les régions
d'Akkar et de Bekaa, on signalait des
affrontements dans d'autres régions. Des
incidents auraient notamment opposé des
éléments de la Saika, organisation pa-
lestinienne d'obédience syrienne, à des
fedayins dans des camps de réfugiés
dans la banlieue sud de Beyrouth.

CE QU'EN DIT KOSSYGUINE
« Nous en URSS soutenons tous les

efforts loyaux visant à arrêter l'effusion
de sang et à résoudre la crise par des
moyens pacifiques », a déclaré pour sa

part M. Kossyguine à propos de la
guerre civile libanaise.

« Nous aiderons à combattre tous les
types d'intervention impérialiste de quel-
que forme qu'elle soit », a ajouté le pré-
sident du conseil soviétique au cours
d'un dîner offert à Damas par le pre-
mier ministre syrien, M. Ayyoubi.

Il a ajouté que « l'Union soviétique
est favorable à la reprise ds la confé-
rence de Genève pour la paix le plus
rapidement possible, avec la participa-
tion de toutes les parties concernées di-
rectement par la crise du Proche-Orient ».

A WASHINGTON
Le gouvernement américain est con-

vaincu qu'une intervention militaire li-
mitée de la Syrie constitue le meilleur
moyen de mettre fin à la guerre civile
au Liban, mais il observe attentivement
les mouvements des forces syriennes.

Dans les milieux officiels américains,
on dément d'autre part que les Etats-
Unis soient favorables à un partage dn
Liban opéré sous le contrôle de la Sy-
rie, contrairement aux accusations for-
mulées récemment par le chef de file de
la gauche libanaise, M. Joumblatt, et par
un dirigeant chrétien modéré, M. Ray-
mond Edde.

EFFECTIFS SURESTIMÉS
D'autre part, les mêmes milieux as-

surent que la presse surestime l'impor-
tance des effectifs syriens engagés au
Liban. Selon des sources proches du
Pentagone, deux cents soldats syriens
seulement ont pénétré dans le nord du
Liban dernièrement D'après des sour-
ces proches du département d'Etat, l'ef-
fectif total des troupes syriennes se trou-
vant actuellement au Liban est de 5000
à 6000 hommes.

Les deux flèchent indiquent les axes d'intervention des troupes syriennes au
Liban. Les localités soulignées sont les villages chrétiens qui étaient assiégés
par les forces islamo-progressistes. Le trait gras Indique la frontière syro-llba-
naise. (Téléphoto AP)

Londres et Reykjavik renouent
LONDRES (REUTER-AFP). — L'Is-

lande et ia Grande-Bretagne ont rétabli
mercredi leurs relations diplomatiques
rompues par l'Islande en février dernier
en raison de la « guerre de lia morue ».
Cette décision fait suite à la signature,
mardi à Oslo, par les deux pays, d'un
accord de six mois mettant fin au
conflit.

Depuis la rupture , la première entre
deux pays de l'OTAN, les intérêts bri-
tanniques à Reykjavik étaient confiés à
l'ambassade de France et les intérêts
islandais à Londres à l'ambassade de
Norvège.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne en
Islande, M. Kenneth East, doit regagner
son poste prochainement. L'Islande aura
un nouvel ambassadeur à Londres.

Cependant, l'accord d'Oslo mettant fin

à la « guerre de 1» morue » a reçu un
accueil très froid en Grande-Bretagne
où les pêcheurs parlent de « capitula-
tion » et de « liquidation » de leur pro-
fession.

Dans les ports de pêche à la morue
on prévoit que 60 chalutiers de haute
mar devront être désarmés et que neuf
mille personnes vont être directement
ou indirectement privées de travail. Le
porte-parole de la fédération des chalu-
tiers britanniques a estimé que l'accord
d'Oslo était ce qui pouvait arriver de
« pire » à la profession et annoncé que
les prix de la morue allaient « crever
tous les plafonds ».

Dans les milieux politiques, certains
députés ont employé les qualificatifs de
« reddition humiliante » et de « trahi-
son ».

Encore des attentats en Allemagne
FRANCFORT (AP-Reuter) . — Dans

une lettre postée à Francfort et adressée
à l'Associated Press, une organisation
intitulée « Cellule révolutionnaire —
brigade Ulrike Meinhof » a revendiqué,
mercredi, les attentats à la bombe com-
mis la veille au QG du 5me corps d'ar-
mée américain.

Selon la lettre, il s'agit d'« une pour-
suite de la lutte armée anti-impérialiste
menée par nos frères et nos sœurs
emprisonnés dans les camps d'extermina-
tion de Stuttgart-Stanheim,

^ 
Cologne-

Ossendorf , etc. ou qui ont été assassinés
par l'impérialisme germano-américain ».

Par ailleurs, à la base aérienne améri-
caine Lindsay, à Wiesbaden, à une qua-
rantaine de kilomètres à l'ouest de
Francfort, deux camions ont été grave-
ment endommagés par un incendie mer-

Le QG du 5me corps d'armée américain à Francfort ravagé par l'explosion de
deux bombes. (Téléphoto AP)

credi matin. Après la découverte d'une
brèche dans la clôture, derrière les
véhicules , les autorités américaines
croient à un geste criminel et ont
renfo rcé les mesures de sécurité sur tou-
tes les bases.

DRAME
Enfin , un détenu de la prison de

Butzbach , près de Darmstadt, a abattu
mercredi le gouverneur de la prison à
l'aide d'un pistolet qu'il avait confec-
tionné lui-même dans sa cellule.

Le prisonnier — un certain Hanisch
— avait été condamné à la prison à vie
en 1960 pour le meurtre d'un policier.
C'est au cours d'une entrevue avec le
gouverneur de la prison, M. Helmut
Kuenkeller , qu'il a tiré sur ce dernier,
qui est décédé quelques instants plus
gard. Hanisch aurait agi par vengeance.

Le roi Juan Carlos reçu à la Maison-Blanche
WASHINGTON (AP-Reuter). — Le

roi Juan Carlos a été reçu mercredi à la
Maison-Blanche par le président Ford,
qui a exprimé sa confiance dans l'apti-
tude du souverain à faire face aux pro-
blèmes de l'Espagne d'après Franco.

Le président Ford a salué la « direc-
tion sage et compétente » du roi dans
la période de transition en Espagne.

S'adressant ensuite aux deux Cham-
bres du Congrès réunies, le souverain
espagnol a déclaré qu'il allait œuvrer à
« la création d'une société qui progresse
en prospérité, en justice et en liberté
authentique ».

Le roi a reçu une ovation des parle-
mentaires américains lorsqu'il est entré
dans la salle du Congrès. Il s'est dit en-
gagé à faire de la monarchie « une ins-
titution ouverte, dans laquelle chaque
citoyen ait toutes les possibilités de par-
ticipation politique ».

Le roi Juan Carlos, dont l'arrivée avec
la reine Sophie avait été saluée par
21 coups de canon, est le premier chef
d'Etat espagnol à se rendre en visite
aux Etats-Unis. Son séjour durera quatre
jours.

Venant de Saint-Domingue, le roi était
arrivé mardi soir à la base d'Andrews,
près de Washington.

ARRESTATIONS EN ESPAGNE
La police espagnole a procédé à au

moins cinq arrestations parmi un groupe
de plus de 400 personnes qui manifes-
taient à Madrid en faveur d'une amnis-
tie pour les prisonniers politiques, rap-
portent des témoins.

Curieuse image de l'arrivée des souverains espagnols a la base aérienne
d'Andrews. Le roi Juan Carlos semble sur le point de baiser la main... de l'offi-
cier que l'on entrevoit à gauche. (Téléphoto AP)

Les manifestants avaient tenté d'in-
terrompre la circulation et la police a
chargé à la matraque.

De son côté, le bureau du procureur
près la Cour suprême a annoncé qu'il
avait ouvert une enquête sur les allé-
gations de la presse espagnole selon les-
quelles la garde civile aurait torturé des
prisonniers politiques, spécialement au
pays basque.

L'ouverture de l'enquête signifie que
les journaux ne pourront plus évoquer
ces questions, en raison des règles du
secret de l'instruction.

... LE BUNKER
Cependant, six mois après la mort du

général Franco, la vieille garde fran-
quiste semble avoir perdu son combat
pour le maintien des structures de l'an-
cien régime.

« Le Bunker a été battu, a déclaré
une personnalité proche du gouverne-
ment. Les dirigeants de la vieille garde,
reconnaissent maintenant que le système
franquiste ne peut survivre sans Fran-
co. »

Le premier ministre, M. Carlos Arias
Navarro, est convaincu que son pro-
gramme de réformes est bien engagé et
que les menaces d'une rébellion de l'ex-
trême-droite sont maîtrisées. Le gouver-
nement ne veut cependant pas chanter
victoire pour éviter d'exacerber les ran-
cœurs.

Le gouvernement compte faire approu-
ver dans les dix prochains jours une
réforme autorisant les partis politiques.

Signe des temps, la commission parle-
mentaire chargée de la question s'est
montrée plus libérale que le gouverne-
ment et a levé l'interdiction frappant le
parti communiste.

Le nouveau régime a pris également
la décision d'interdire pour la première
fois depuis la fin de la guerre civile une
manifestation pro-franquiste.

ENLÈVEMENT
M. Eufemio Fuentes, un riche indus-

triel canarien du tabac, a été enlevé mer-
credi matin à son domicile de Las-
Palmas par cinq hommes armés qui ap-
partiendraient à une organisation qui
lutte pour l'indépendance de l'archipel.

Les ravisseurs ont laissé sur place une
note dans laquelle ils réclament une ran-
çon de 45 millions de pesetas (environ
1,7 million de fr. suisses).

Armements
stratégiques :

reprise à Genève
GENEVE (AP). — Après un entracte

de quatre semaines, les représentants
des Etats-Unis et de l'Union soviétique
se sont retrouvés mercredi pour pour-
suivre leurs négociations sur la limita-
tion des armements stratégiques.

MM. Johnson et Semenov ont conféré
au siège de la mission soviétique. Les
consultations menées auprès de leurs
gouvernements durant ces dernières se-
maines n'ont apparemment abouti à au-
cune décision laissant prévoir un accord
dans un proche avenir.

Les négociations ont commencé en
novembre 1972 et elles devaient à l'ori-
gine se terminer en novembre 1975. La
conclusion d'un accord est freinée de-
puis plusieurs mois par des difficultés
provoquées notamment par l'existence
du bombardier soviétique « Backfire » et
du missile c Cruise » américain.

Les difficultés s'accumulent en Grande-Bretagne
LONDRES (AP-AFP). — La livre a

atteint mercredi son cours le plus bas
avec 1,7160 dollar, soit une perte de
plus de 3,5 cents qui constitue un re-
cord pour une seule séance.

Le cours est cependant remonté à
1,7200 dollar après la publication des
statistiques officielles montrant que les
réserves du pays ont progressé de 575
millions de dollars au cours du mois de
mai pour s'établir à 5,4 milliards de
dollars à la fin du mois. Cette situation
est cependant due à l'emprunt à l'étran-
ger de plus d'un milliard de dollars dont
806 millions auprès du Fonds monétaire
interna ti orrai.

Au cours de ces trois derniers mois,
le trésor britannique a utilisé quelque
2,5 milliards de dollars de ses réserves
pour défendre la parité du sterling.

Selon les opérateurs, cette baisse est
due, au moins en partie, à des opéra-
tions en francs suisses.

« Les trois grandes banques suisses
conseillent à leurs clients de rapatrier
leur argent, pas seulement leurs livres »,
a déclaré un opérateur, ajoutant que
dans ce genre d'opération, la livre était
particulièrement vulnérable.

Un autre courtier a déclare qu'il y
avait eu un ordre important de vente
de livres, mais il n'a pu identifier ie
vendeur, ni préciser le montant.

Ce déclin se poursuit inexorablement
en dépit des déclarations répétées des
membres du gouvernement britanniques
qui estiment que le sterling est sous-
évalué par rapport aux autres monnaies.

Selon certaines rumeurs qui circulent
dans la « City », le gouvernement bri-
tannique pourrait prochainement être
amené à prendre un train de mesures
sévères pour rassurer l'opinion publique
internationale sur l'état de santé de l'éco-
nomie. Ces mesures pourraient se tra-
duire par de nouvelles coupes sombres
dans les dépenses publiques.

TENSION
Quoi qu'il en soit, M. Michaël Foot,

lord-président du conseil, vice-premier
ministre, a annulé mardi soir la visite
qu'il devait effectuer aux Etats-Unis en
raison de la tempête politique provoquée
au parlement par l'opposition de l'aile
gauche du Labour à la politique écono-
mique du gouvernement travailliste.

Un certain nombre de députés travail-

listes de gauche ont en effet menace de
se rebeller contre le gouvernement si le
cabinet Callaghan décide de réduire des
dépenses publiques pour venir au secours
de da livre.

Par ailleurs, les commentateurs poli-
tiques font état d'indications laissant pen-
ser que les mineurs britanniques pour-
raient refuser la politique des revenus
acceptée par la centrale syndicale et le
gouvernement.

ÉLECTIONS
D'autre part, le parti nationaliste écos-

sais (SNP) a confirmé sa popularité crois-
sante en enlevant deux sièges au parti
travailliste dans des élections partielles
pour les conseils de districts qui se sont
déroulés mardi.

Deux candidats du parti nationaliste
ont été élus dans des circonscriptions
jusqu'à présent fermement tenues par
les travaillistes à Glasgow et à Stoney-
burn (Edimbourg). Les résultats sont
d'autant plus inquiétants pour le parti
gouvernemental qu'ils reflètent également
une progression du nouveau < parti tra-
vailliste écossais » qui s'est séparé du
parti travailliste officiel il y a six mois.

La querelle linguistique rebondit en Belgique
BRUXELLES (AP). — Escorte de

40 gendarmes, un envoyé spécial du
gouvernement s'est présenté mercredi
à la mairie de Schaarbeek, une com-
mune de la banlieue bruxelloise don t
les édiles refusent d'appliquer le bi-
linguisme.

La municipalité , soutenue par des
militants francophones, s'obstine, en
effet, à faire figurer une seule ins-
cription française sur ses guichets, à
l'exclusion d'un guichet réservé aux
Flamands et d'un autre réservé aux
étrangers. Or, la loi stipule que tous

les services publics de la région
bruxelloise doivent être bilingues —
français et flamand.

L'envoyé du gouvernement a pro-
cédé à l'enlèvement des pancartes li-
tigieuses.

A plusieurs reprises déjà, des ac-
tivistes flamands ont marché sur la
mairie. Le plus souvent, ils ont été
interceptés par la police. Une fois
ou deux , cependant, ils ont réussi à
pénétrer dans l'immeuble et à bar-
bouiller de goudron les pancartes.

La municipalité de Schaarbeek a

fait savoir qu die n observerait le bi-
linguisme que si les francophones ob-
tiennent une répartition plus équita-
ble des emplois à la caisse d'épargne
et à la coopération. I_e gouvernement
devait se pencher sur ie problème
mercredi.

Quatre ministres, membres du ras-
semblement wallon, ont menacé, eux,
de démissionner si les questions de la
municipalité de Schaarbeek, de la
caisse d'épargne et de la coopéra-
tion n'étaient pas toutes réglées en-
semble.

Les affaires d'abord
L'attribution à l'industrie française

du « contrat du siècle », c'est-à-dire
la construction de deux centrales
nucléaires en Afrique du Sud conti-
nue à remuer les esprits. La décep-
tion du consortium américano-hol-
lando-suisse qui partait grand favori
il y a seulement un mois, est à la
mesure du préjudice subi : un mil-
liard de dollars. Les réactions en
France vont de l'hostilité ouverte de
la gauche aux rappels quelque peu
gênés de la majorité aux nécessités
économiques de l'heure. Les Afri-
cains s'étorvnent que deux semaines
après le sommet franco-africain de
Paris, le gouvernement français
fournisse au rég.me raciste de
Pretoria les moyens de se doter, s'il
le juge nécessaire, de l'arme atomi-
que.

M. Giscard d'Estaing a montré
qu'il n'est pas sectaire quand il
s'agit de voler au secours des in-
dustries de pointe nationales. Le
pragmatisme a des raisons que le
libéralisme présidentiel ignore. Faut-
il s'en étonner dans un monde où
les considérations morales ne pè-
sent pas lourd devant l'attrait de
bénéfices substantiels, où les mar-
chés sont âprement disputés et où
le cynisme et l'hypocrisie tiennent
lieu de politique étrangère ? Le
choix sud-africain, on le savt, a été
avant tout un choix politique. Les
hésitations hollandaises ajoutées à
l'inquiétude provoquée par les dé-
clarations de Kissinger lors de son
récent voyage en Afrique, ont fait
craindre à Pretoria que les termes
du contrat pourraient ne pas être
respectés. Paris, lui, offrait les ga-
ranties voulues. Au lieu de féliciter
le gouvernement pour ses scrupules,
l' opposition libérale néerlandaise lui
a, au contraire, reproché d'avoir par
ses maladresses raté une excellente
affaire. D'ailleurs, certains diri-
geants africains n'ont-ils pas accep-
té de s'asseoir à la même table que
M. Vorster ? Et, comble d'ironie,
ce dernier n'a-t-il pas été reçu offi-
ciellement en Israël 7

Le monde entier condamne l'apar-
theid. L'Afrique du Sud a été mise
au ban de la communauté interna-
tionale. Bien qu'isolée, elle n'en est
pas moins, par ses richesses, une
puissance financière avec laquelle
vaille que vaille, il faut compter.
Quel crédit accorder aux censeurs
si, les premiers, ils transgressent
leurs principes en échange d'un ju-
teux pactole 7 Pretoria connaît sa
force. Tant qu'il pourra proposer
des contrats fabuleux aux cons-
ciences réticentes mais fragiles, il
serait vain espérer le voir renoncer
è sa politique de discrimination ra-
ciale. A. RICHTER

SH__> «Moonistes»
« Dieu m'a envoyé en Amérique com-

me médecin et pompier, a décloué le
chef de la secte. Le remède sera peut-
être douloureux mais il faut qu'il soit
immédiatement entrepris. »

H a affirmé que la voie que suit ac-
tuellement l'Amérique mène à unie prise
du pouvoir par les communistes.

c Notre objectif est d'appeler tous les
Américains à se tourner vera Dieu et à
accomplir sa volonté pour notre nation,
a également déclaré le révérend Moon.
L'Amérique a besoin d'un réveil spiri-
tuel. H lui faut une nouvelle compréhen-
sion de la vision de Dieu à son inten-
tion et un nouvel engagement pour ac-
complir sa volonté. »


