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Stade de la Maladière
Mercredi 9 juin,

à 20 h 15
suchâtel Xamax-

JUVENTUS TURIN
avec tous ses internationaux

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Delley - Sports Service
+ Stade de la Maladière
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A défaut du vrai, place
au caviar artificiel...

MOSCOU (AP). — Il a fallu de nombreux spécialistes et dix ans
de travaux. Mais ça y est. Les Russes ont fabriqué du caviar artificiel.
Ce caviar ressemble beaucoup aux authentiques œufs d'esturgeon. Son
goût et son odeur sont très semblables. Mais il est fait à partir de lait
caillé et d'autres ingrédients naturels, qui n'ont rien à voir avec l'estur-
geon. ...

Bien sûr, personne ne prétend que le
caviar artificiel remplace le caviar na-
turel mais les autorités espèrent que le
caviar artificiel permettra au public de
retrouver un goût naguère familier.

DE PLUS EN PLUS RARE
Car le caviar naturel s'est fait de

plus en plus rare et de plus en plus
cher depuis dix ans pour l'homme de
la rue par suite de l'industrialisation
croissante qui a détruit de nombreuses
frayères d'esturgeons.

En 1965, un kilo de caviar balouga,
de la meilleure qualité, coûtait 18 rou-
bles, aujo urd'hui, ce caviar est rare et
lorsqu'on en trouve, il coûte 45 roubles
(282 ff  environ) le kilo — ce qui re-
présentê  à peu près un tiers du salaire
moyen en. Union soviétique.

Le caviar artificiel coûte 11 roubles
(66 f f  environ) le kilo. Il est fabriqué
dans une conserverie de poissons ins-
tallée dans la banlieue nord de Moscou,
sur les bords de la Moskova. On y

.::. !:. W. Y'...-.. W- ... .J M...,.''.. . :.'/.7/n *mnm)Mmm\Wrm7SUimFm UBVJi&MSttlf//Î W&œ>,\ .- ..... ...>/...< ¦¦//.,.. .. .i'../,. .. ¦ >.,.....: ....«¦,.. ....V..V..V. ¦ .. ...«WfiKïi

Le faux caviar ressemble à s'y méprendre aux précieux œufs d'esturgeon
(Téléphoto AP)

construit actuellement une annexe, pour
y mettre des machines qui fabriqueront
deux tonnes de caviar par jour.

LA RECETTE
On commence par ajouter de la gé-

latine à de la caséine — un résidu
du lait caillé — dans une solution d'eau
distillée, ce qui donne une sorte de
porridge gluant. Ce «porridge » est alors
placé dans une centrifugeuse contenant
de l'huile de tournesol, qui provo que la
cristallisation du mélange gélatine-
caséine en petites boulettes blanches.
Celles-ci passent dans une solution qui
enf èyt l'huilej  puis elles sont colorées
avec un extrait de thé et de chloruré
de fer, qui leur donne une teinte noire.

En sortant de la machine, sur un
tapis roulant, les boulettes sont lavées à
l'eau de mer, puis tombent dans un
récipient, où sont ajoutées des substan-
ces destinées à donner au produit un
pouvoir nutritif, un parfum et un goût.
Ce parfum et ce goût viennent d'œufs
de saumons et de harengs. • ¦

Prochaine rencontre Kissinger-Vorster
L'Afrique du Sud tente de briser son isolement
¦m m m Haa s m HH

LE CAP (AP-AFP). — C'est en Allemagne fédé-
rale que le secrétaire d'Etat Kissinger rencontrera
les 23 et 24 juin le premier ministre sud-afrioain,
M. John Vorster, a ann oncé vendredi au Cap le
ministre sud-africain des affaires étrangères, M. Mul-
ler.

Il n'a pas précisé dans quelle ville les deux
hommes auront des entretiens et s'est refusé à com-
menter les rumeurs selon lesquelles l'un des objectifs
de cette rencontre est de préparer une entrevue entre
M. Vorster et le président Ford.

Cependant, dans l'entourage du secrétaire d'Etat
on laisse entendre que les futurs entretiens Kissinger-
Vorster porteront sur les modalités de passage pro-
gressif à un régime à majorité noire en Rhodésie et

une éventuelle rencontre entre le président Ford
et le premier ministre d'Afrique du Sud.

Le chef du gouvernement de Pretoria pourrait ,
selon des sources bien informées, visiter du même
coup d'autres capitales européennes. Parmi les pays
qui pourraient l'inviter figure la France, qui vient
de « décrocher » un contrat très important prévoyant
la construction d'une centrale nucléaire en Afrique
du Sud.

SUCCÈS
La rencontre Vorster-Kissinger représente, pour

l'Afrique du Sud, un nouveau succès dans les efforts
qu 'elle a entrepris depuis 1970 pour briser l'isolement
international résultant de l'opposition suscitée par la
politique d'apartheid. (Suite en dernière page)

REPORTERS DE CHOC
Ils sont allés voir près de quatre cents témoins qui avaient été directe- g

ment mêlés aux événements. Ils ont Interviewé jusqu'à dix-sept fois certains de §
oes témoins. Leur récit, fruit de leurs enquêtes journalistiques (où s'arrête le =
journalisme, où commencent le voyeurisme et l'investigation policière ?) a été =§
traduit en français en un temps record sous le titre « Les derniers jours de s
Nixon » (chez Robert Laffont, éditeur). S

C'est prodigieux, inimaginable , Incroyable, déclare la notice bibliographe §
que accompagnant l'ouvrage dont les auteurs sont les deux journalistes améri- =
cains Bob Woodward et Cari Bernstein (Woodstein, comme on les appelle aux s
Etats-Unis) qui, on s'en souvient, avaient connu un premier et colossal succès H
de librairie après avoir offert dans un autre livre, « Watergate : les fous du s
président » le fruit de leur enquête sur le scandale du même nom, dont ils fu- =
rent les « découvreurs ». s

Révélations secrètes sur les dernières heures de Richard Nixon à la §
Maison-Blanche : Woodward et Bernstein ont regardé au microscope les moin- =
dres gestes, attribué (ou prêté) à l'ex-président des Etats-Unis les déclarations s
et sentiments les plus intimes et les plus fugaces. Les plus minables, bien =
entendu, et les plus moches. =

Si vous surmontez le malaise qui vous effleure à la lecture de détails s
recherchés avec un talent et une pénétration frisant le sadisme, vous trouverez M
peut-être sympathique en fin de compte un homme, Nixon, que l'on s'acharne s
à pulvériser si férocement. La déchéance que Woodward et Bernstein nous dé- =
peignent est véritablement géniale. g

Une autre réflexion vient aussi à l'esprit. Puisqu'au nom de la vertu vl est g
admis de retourner aussi cruellement sur le gril un chef d'Etat occidental, =
pourquoi ne pas soumettre ses pairs dans tous les pays, de l'Ouest et de l'Est, =
à la même exhaustive radiographie 7 Et pourquoi donc limiter ce genre n
d'exploration aux personnages qui occupent le devant de la scène ? Pourquoi 

^ne pas suivre, écouter, photographier, espionner également dans ses moindres s
faits, gestes et pensées n'importe quel individu ? =

Ayant fait fortune grâce à leurs deux livres, Woodward et Bernstein ont j
cessé d'être Woodstein. Ils se sont brouillés à mort. L'un a en effet volé la §§
maîtresse de l'autre. Quel reporter ira fouiller maintenant dans les dessous de |j
cette affaire, afin d'en livrer au grand public, dans un troisième best-seller, les s
détails les plus croustillants ? R. A. =

Un peu de chance
Avec un peu de chan-

ce, le soleil ne devrait
pas prendre la clé des
champs ce week-end.
Tout au plus, il se con-
tentera de jouer de
temps en temps à cache-
cache avec les nuages.
Et. en prime, on nous
promet un lent réchauf-
fement de la tempéra-
ture.

Sursaut italien?
LES IDÉES ET LES FAITS

La date des élections italiennes ap-
proche. Chacun sait que leur résultat
sera un moment déoisif de l'histoire
politique de l'Europe.

Si les communistes deviennent le
premier parti politique de la péninsule,
et par conséquent s'il est pratiquement
•impossible de gouverner sans eux, et
d'éviter qu'ils ne dirigent le gouverne-
ment, ce sera la première fois depuis
1917 qu'un parti communiste arrivera
au pouvoir légalement grâce au suffra-
ge universel. Quelle que soit la suite,
un pareil événement sera le plus
important de toute l'histoire du commu-
nisme en Europe depuis 1945.

Si les communistes plus les socialis-
tes atteignent 50% des suffrages, il y
aura une scission dans la démocratie
chrétienne. L'extrême-gauche du mou-
vement rejoindra les deux partis mar-
xistes, et il en résultera une coalition
qui pourra apparaître comme le pre-
mier pas vers le « compromis histori-
que », et en conséquence, qui portera
au pouvoir toute l'extrême-gauche.

L'entrée de la démocratie chrétienne
dans l'opposition et l'existence de ce
gouvernement seront d'autres événe-
ments européens d'immense portée, po-
sant è toutes les nations du continent
des problèmes d'une gravité exception-
nelle.

Les Italiens, malgré le désordre poli-
tique où ils sont plongés, sont parfaite-
ment conscients de la gravité du choix
qu'ils vont faire. L'attitude de l'Eglise
est parfaitement claire à cet égard.
Pour la première fois depuis ta mort de
Pie XII, elle s'engage à fond dans la
bataille. Les mises en garde du pape
dans son ensemble prouvent que le
Vatioan — avec retard certes — a
mesuré le danger que représenterait
pour l'Italie et pour le catholicisme, la
victoire du communisme dans le pays
qui abrite la capitale de la chrétienté
depuis 2000 ans. Cette intervention de
l'Eglise, si elle se poursuit, peut ôter à
la coalition dirigée par les communis-
tes, la possibilité de vaincre.

Nul ne peut avant le scrutin, <*ire ce
qu'il sera. Ce qui est sûr, c'est que les
Italiens savent l'importance décisive de
teur choix. Contrairement à ce qu'on
écrit presque partout, la victoire de
l'extrême-gauche n'est ni assurée, ni
fatale.

SI la démocratie chrétienne et les
partis opposés au communisme savent
renouveler leur image, leur langage,
leurs idées, leurs hommes, la défaite
de la coalition d'opposition est possi-
ble. I. P. S.

Le franc suisse
enfin en baisse

ZURICH (ATS). — Le dollar américain ainsi que plusieurs monnaies
européennes se sont sensiblement consolidés vendredi par rapport au
franc suisse. Cette situation favorable est due à l'intervention, notamment,
de la Banque nationale suisse, jeudi, qui a acheté des dollars et des
marks allemands «n quantité. Vendredi, le marché n'exigeait plus de telles
interventions de la Banque centrale.

Vendredi matin, le dollar est passé de 2.4150-2.4175 à 2.4300-2.4350
francs suisses. Le mark allemand — qui ne valait guère que 0.9230 francs
jeudi, est monté vendredi à midi au taux de 0.9422-0.9432 franc. La
livre sterling est aussi un peu remontée par rapport au dollar et au
franc suisse, se négociant à 4.17 francs suisses. La lire (0.2875) et le
franc français (0.5150) n'ont que peu bougé. L'once d'or fin valait
126.30-126.80 dollars sur le marché zuricois, vendredi à midi.
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VENTE PROMOTIONNELLE JEANS DE MARQUE

tai l les 36 à 42 Fr. mW m w m
m seulement

Berne demande
la protection
¦ mm

du Conseil fédéral

Après les graves incidents de Moutier

BERNE (ATS). — Le Conseil exécu-
tif du canton de Berne informera le
Conseil fédéral lors d'une séance com-
mune au sujet de la situation préoccu-
pante dans le Jura bernois. Il lui pré-
sentera son action future et demandera
l'intervention du Conseil fédéral pour
assurer la protection du territoire ber-
nois et de sa population. C'est ce que
le gouvernement bernois a décidé au
cours d'une séance extraordinaire con-

sacrée vendredi matin aux graves évé-
nements qui se sont déroulés à Mou-
tier dans la nuit de jeudi à vendredi.

Dans un communiqué, le gouverne-
ment bernois considère que ces graves
incidents sont la conséquence des ingé-
rences et a\>pels à la lutte provenant du
Jura-Nord et s'opposant aux décisions
prises par la majorité selon une pro-
cédure démocratique. II est prouvé, in-
dique le Conseil exécutif, que les af-

frontements violents ont été déelenenes
par les séparatistes, qui ont obtenu le
soutien de Jurassiens du nord. Le Con-
seil exécutif condamne l'utilisation de la
violence, l'agression et la provocation.
Il se déclare fermement solidaire des
populations menacées du Jura-Sud, qui
se sont prononcées lors de plusieurs ro-
tations démocratiques à la majorité ab-
solue pour leur maintien dans le canton
de Berne. (Suite en page 9)

Ce restaurant de Moutier porte les traces des bagarres de la nuit
(Téléphoto Keystone)

Des manifestants fuient à l'arrivée des grenadiers. (Téléphoto Keystone)
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N5 à Neuchâtel : le Conseil d'Etat
met les choses au point

Dès mardi j
notre enquête \

Comment
maigrir

! sans
risque

i Un médecin, un pharmacien, \
* une diététicienne, une esthéti- ( t
1 cienne, un psychiatre et un (
1 psychologue donnent leur ,
. avis. i
) Dès mardi dans FAN-L'EX- ]
• PRESS. ;

j PAGE 10 : |

) Tous les jours, nous puhUons un i
) jeu captivant dans l'une de nos j
t pages d'annonces : « Cherchez le j
i message secret ». Nos lecteurs y j
I trouvent de quoi exercer leur sa- j
l gacité. j

! Cherchez
! le message secret !

\ CHRONIQUE RÉGIONALE : J
\ pages 2, 3, 6, 7, 9. ,

\ INFORMATIONS SUISSES : *

J page 11.

\ TOUS LES SPORTS : i
} pages 13 et 14. (

i VIE ÉCONOMIQUE !
f ET CHRONIQUE i
r CINÉMATOGRAPHIQUE : I
f page 16. (

i CARNET DU JOUR - CULTES - \
è PROGRAMMES RADIO : i
r page 22. i

\ DERNIÈRE HEURE !

\ ET BOURSES : ,
i page 23. i

) pages 4, 8 et 10.

\ PAGE 17-20 :

J Notre mfnl-hebdo. \

MAGAZINE
TV-RADIO

{ PAGE 11 : |

f La récession parait avoir franchi J{ ¦  le creux de la vague dans notre
} pays. Une vaste relanoe n'est '
# ' •  toutefois,pas encore en vue et U ,'
r ne faut pas non plus l'escompter '
! à  brève échéance. I

(

Perspectives !
rassurantes !
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M 5 : ne vous
laissez pas abuser

Neuchâtelois, Neuchâteloises,

Une fois de plus on vous abuse et on vous intoxique.

Une fois de plus, Tunnel-Sud, par des arguments parfaitement
contestables essaie de vous faire prendre des vessies pour des lan-
ternes.

En vous présentant une photo d'une maquette de l'échangeur
situé dans la cuvette du Vauseyon, on vous laisse croire qu'il s'agit
là d'un projet définitif qui perturbera complètement la vie de cette
région.

Or, celui qui est allé voir cette maquette et qui a entendu les
explications de ceux qui travaillent à ce projet, sait qu'il ne s'agit
que d'un outil de travail. Elle n'est qu'un avant-projet susceptible de
nettes améliorations qui tiendront compte, avant tout, des problèmes
de protection de l'environnement tant au niveau du site qu'à celui de
ia vie des habitants.

A propos du plat de macaroni, on peut se demander où sont les
nouilles !!!

On essaie aussi de vous sensibiliser au problème des échan-
geas au bord du lac qui obligent, soi-disant, à modifier profondé-
ment les rives.

C'est faux ! Tout d'abord il ne s'agit pas d'échangeurs, mais de
jonctions qui sont des constructions nettement plus petites. En outre,
ces jonctions ne modifieront que fort peu les rives et ceci à des en-
droits situés de part et d'autre du cœur de notre cité qui demeure
entièrement préservé.

Tunnel-Sud est bien mal venu de faire ce genre de critiques au
projet « Métropolitain » quand on sait que son projet comprendrait
au bord du lac, outre un grand échangeur, deux ou trois jonctions,
et que les rives seraient elles-mêmes profondément modifiées sur
la plus grande partie de la traversée de Neuchâtel.

Neuchâtelois, Neuchâteloises, ne vous laissez pas « avoir ». Pre-
nez vos renseignements ! Ecrivez-nous si vous le jugez utile. Nous fe-
rons de notre mieux pour vous informer au mieux de nos possibili-
tés.

Mouvement Populaire pour l'Environnement
Le secrétaire Claude-F. Joly

T
Monsieur Auguste Débieux-Joillet ;
Monsieur et Madame Luc-André Cel-

lier-Débieux et leur fils Yann ;
Monsieur et Madame José Rôthlis-

berger-Débieux ;
Monsieur Pierre-André Débieux et sa

fiancée Monika ;
Monsieur Charly Débieux,
les familles Joillet, Privet, Débieux,

Defferrard, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Auguste DÉBIEUX
née Rosa JOILLET

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 55me année, après une
pénible maladie supportée avec courage.

2016 Cortaillod, le 4 juin 1976
(Draizes 21).

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim 4 : 7.

I^a messe de sépulture sera célébrée en
la chapelle catholique de Cortaillod, le
lundi 7 juin, à 14 h , suivie de l'inhuma-
tion au cimetière, à 15 heures.

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

R.I.P.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

VlH QUINZAINE

I l S NEUCHATEL
Aujourd'hui

PLACE DES HALLES

Grand marché
et marché aux puces

Roue aux millions

AU VIEUX VAPEUR
Tél. 24 34 00
cherchons

UN EXTRA
de service

pour dimanche et lundi
de Pentecôte

BAR DE LA FERME
CORTAILLOD

lundi de Pentecôte

F E R M É
pour cause de deuil

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 3 juin. Fanzone, Loara,

fille de Francesco, maçon, Chézard , et
d'Anna-Maria, née Cinieri.

Publications de mariage. — 1 juin.
Wartenweiler, Markus, prédicateur,
Neuchâtel , et Schenk, Elisabeth , Berne.
4. Inchingolo, Francesco, manœuvre, et
Fiorentini. Menuela, les deux à Neuchâ-
tel ; Vuille, Sylvin-Samuel, maçon, et
Kuhn , Anne, les deux à Boudry ;
Luscher. Ferdinand-Eugen, employé
d' usine, et Aeschlimann, Anne-Marie, les
deux à Lavey-Village ; Richard , Frank-
Edouard, retraité, et Kantner . Margue-
rite-Madeleine-Odette, les deux à
Genève.

Mariages célébrés. — 4 juin. Pichodo,
Jean-Claude, électro-mécanicien, Lorient
(France), et Schneider, Ghislaine-Flo-
rence, Neuchâtel ; Camus, Jean-François-
Dominique, vendeur, et Michel , Chris-
tine-Yvette, les deux à Neuchâtel ;
Hoang, Dinh-Tuong, actuaire, et Bern-
hardsgriitter, Beatrix, les deux à Neu-
châtel ; Huber, Jean-René, balancier,
Saint-Omer (France), et Fahrny, Antoi-
nette Pâquerette , Neuchâtel.

Pas seulement religieux
A la suite de la publication, en date

du 20 mai, d'un éditorial intitulé
« L'édition neuchâteloise du livre », l'en-
treprise Delachaux et Niestlé noua de-
mande de rappeler qu'elle n'édite pas
que des livres religieux, mais également
des ouvrages théologiques, pédagogiques,
de sciences naturelles, etc., qui ont fait
sa réputation en Suisse et à l'étranger.
Nous lui en donnons acte.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 4 juin

1976. — Température : Moyenne : 11,0 ;
min. : 7,8 ; max. : 15,1. Baromètre :
Moyenne : 723,6. Vent dominant : Di-
rection : est, nord-^est ; force : faible à
modéré jusqu'à 17 h 15 ; ensuite nord,
modéré. Etait du ciel : légèrement nua-
geux à nuageux.

Niveau du lac le 4 juin 1976
429,24

Température de l'eau 14 °

Prévisions jusqu 'à demain soir : Ouest
et Valais : la nébulosité sera changeante,"
parfois forte en montagne. En plaine, '
la temps sera pairtieillement ensoleillé et
la température sera proche de 10 degrés
la nuit et comprise entre 14 et 18
l'après-midi. La limite de zéro degré
•avoisinera 1900 m. Bise modérée à fai-
ble.

Autres régions de la Suisse : alternan-
ce d'édlaircies et de formations nuageu-
ses abondantes. Averses locales.

Evolution pour dimanche et lundi :
Au nord : généralement ensoleillé mal-
gré des passages nuageux temporaires se
manifestant surtout en montagne. Lent
réchauffement. Au sud : partiellement
ensoleillé. Quelques averses ou orages
temporaires l'après-midi ou le soir.

Le tirage de la loterie de la Quinzaine

Les gagnants de vendredi.

Le tirage quotidien de la Quinzaine de
Neuchâtel a eu lieu hier à 18 h 30, en
présence de 1600 personnes. Le tirage
était patronné par le garage Hirondelle,
Pierre Senn.

VOICI LES RÉSULTATS
1. Un téléviseur Philips noir-blanc,

multinormes, par la Maison Jeanneret &
Cie SA, un bouquet de fleurs, un bon de
6 mois pour un « safe », un bon de 10 fr
pour un service-coiffure, un bon de 5 fr.
pour des lunettes, 10 bons pour un café
à M. Jean-Pierre Jacot, Cortaillod.

2. Un bateau par la Maison Rochat-
Caravann, un bon d'achat de 25 fr., un
saucisson, un bon de 10 fr. pour un ser-
vice coiffure , un bon de 5 fr. pour des
lunettes, un bon pour un café à Mme
Pierrette Bourquin, Neuchâtel.

3. Une perceuse Bosch par la Maison

(Avipress - J.-P. Baillod)

Haefliger & Kaeser, un bon de restau-
ration de 40 fr., un bon d'achat de
20 fr., un bon de 10 fr. pour un service
coiffure, un bon de 5 fr. pour des lu-
nettes, un bon pour un café à Mme
Louis Pittet, Neuchâtel.

4. Une perruque offerte par Richard-
Coiffure, un bon d'achat de 20 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 Maria Oavallo, Neuchâtel.

5. Un réchaud électrique offert par les
Maisons d'éleotricité Elexa, Groux, Jor-
dan, Perrot et Vuillomenet, un bon
d'achat de 20 fr., un bon d'achat de
20 fr., un bon de 10 fr. pour un service
coiffure, un bon de 5 fr. pour des lu-
nettes, un bon pour un café à Mme Co-
lette Bombail, Neuchâtel.

6. Un abonnement de deux mois à
l'Institut de culture physique Max
Boegli, un sac de sport, 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 Henriette
Merz, Neuchâtel.

7. Un pneu Uniroyal offert par le
Garage Hirondelle, Pierre Senn, un bon
de 6 mois pour un « safe », 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 Lucette Wyder, Neuchâtel.

8. Un humidificateur, inhalateur, ainsi
qu'un bon d'achat de 40 fr. offerts par
la parfumerie^pharmacie Tripet, un bon
de 50 fr., un bon de restauration de
10 fr., un bon de 10 fr. pour un service-
coiffure, un bon de 5 fr. pour des lunet-
tes, un bon pour un café, à M. Rodol-
phe Schmid, Neuchâtel.

Un bon de 100 fr. pour un shampoing
à sec, offert par la maison Gay-Batmaz,
entreprise de nettoyage « La Mob », un
salami, un bon de restauration de 10 fr.,
un bon de 10 fr. pour un service-coif-
fure, un bon de 5 fr. pour des lunettes,
un bon pour un café, à M. François Pa-
hud, Bôle.

10. Un bon d'achat de 100 fr. offert
par la Boutique Junior's, un carton de
bière, un bon de 10 fr. pour un service-
coiffure, un bon de 5 fr. pour des lunet-
tes, un bon pour un café, à M. Sami
Grec h e, Peseux.

Les lots du tirage d'hier soir ont été
offerts par les commerçants de Neuchâ-
tel : Amodio, chaussures, Au Vieux Va-
peur , Restaurant-dancing ; Bière Mul-
ler ; Boutique Junior 's ; Brasserie Bava-
ria ; Burri , fleurs ; Centre Drynette ;
Currat , parfumerie ; Delley, sport ;
Dian a, chaussures ; Blexa, électricité ;
Eu rote!. restaurant Steak-House, et Car-
refour ; Garage Hirondelle, Pierre Senn ;
Gay-Balmaz, entreprise de nettoyage
« La Mob » ; Groux, électricité ; Hassler,
tapis ; Hug, musique ; Institut de Culture
physique, Max Boegli ; Jordan, électri-
cité ; Loew, centre vins ; Maison du Tri-
cot ; Perrot . électrici té ; Richard-Coif-
fure ; Robert-Tissot, prêt-à-porter ;
Rohrer , boucherie ; Tripet , pharmacie-
parfumerie ; Union de banques suisses ;
Vuilliomenet, électricité, avec la partici-
pation des Etablissements Allegro
Marin ; Haefliger & Kaeser ; Jeanneret
& Cie SA.

-•^^^^^^^^^^^^^^^^^ *
Sauver son prochain

Les cours auront lieu par tous les
temps. C'est normal puisqu 'il faudra se
jeter à l'eau... Et ce nouveau cours pour
jeunes sauveteurs organisé à la piscine
de Monruz par la Société de sauvetage
et de vigilance nautique s'adresse aux
jeunes âgés de 11 à 15 ans. Il commen-
cera mard i 8 juin en fin d'après-midi
avec la collaboration de la Croix-Rouge
Suisse.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception dea ordrea : jusqu'à 22 heures

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Récaption dee ordrea : jusqu'à 22 heure*

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception dea ordrea : jusqu'à 22 heures

La Tène-plage, MARIN
DANSE CE SOIR
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JARDINERIE DU MAIL

GRAND CHOIX
Géraniums • Pétunias
Bégonias - Fraisiers
Graines et plantons
Arbres et arbustes
Engrais - Tourbe :

TOUT POUR LE JARDIN
NEUCHATEL V_\
Chemin des Mulets iMm

Hôtel de Commune
BEVAIX

Ce soir

DANSE

Wm QUINZAINE

iil jl NEUCHATEL
ri ii MIH Aujourd'hui samedi

Les majorettes
de Saint-Ferjeux

accompagnées par la fanfare des

Sapeurs-pompiers
de Besançon

80 exécutants

Ce groupe
se produira de la façon suivante :

10 h, 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, pro-

duction dans le centre commercial
En cas de mauvais temps, ce groupe se

produira au Temple du bas
Cette manifestation peut se réaliser grâ-
ce à l'appui de la ville de Neuchâtel et

de Neuchâtel-Centre

Dimanche 6 juin

M-restaurant
MORAT

(à quelques pas du centre ville)

OUVERT de 8 à 20 h
PARKING GRATUIT ,

station-service ouverte

MIGROS

Ira QUINZAINE

] ( ]  NEUCHATEL

Loterie : tirage quotidien
à 17 h 15

1er prix
3 tables gigognes garnies

SUPER-LOT : une caravane Spreite

avec la collaboration
de la Maison Rochat Caravan

Silvio a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

' WT. <~ ¦- .-rrç-rL/âVICt;;-..̂  r
-:-?T>Ç*~

i ; ; Frédy et Christine I
•V yiÈ^asy^EI-RlClFL^RD ,.I(V 9

Le 3 juin 1976
Maternité Dîme 2
Landeyeux 2207 Coffrane

Patrick, Myrtha et Jean-Claude
ROLLIER-LEUENBERGER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Joël-Didier
4 juin 1976

Maternité 2065 Savagnier
de Landeyeux m OU, ÂINE

! I il NEUCHATEL
_____

AVIS AUX MEMBRES
Le réapprovisionnement des billets de
loterie : de 9 h à 12 h, de 14 h à 16 h

au bureau de réception
de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Station MIGROL
SAENT-BLAISE

NOUVEAU!

Essence NORMALE
le litre —¦95

ESSENCE SUPER —.99
DIESEL —.94

(service compris)

MIGROS

Le professeur
Razuvaev

à Neuchâtel
• LE professeur G. A. Razuvaev ,

de Gorki, membre de l'Académie des
sciences de l'URSS, est actuellement
l'hôte pour quelques semaines, de
l'Institut de chimie de l'Université de
Neuchâtel.

Cette visite se justifie par le fait
que ses recherches se situent notam-
ment dans le même domaine que cel-
les du professeur A. Jacot-Guillar-
mod, la chimie des composés organo-
métalliques du Titane. Durant son sé-
jour à Neuchâtel, le professeur
Razuvaev donnera un cours ainsi
qu'un certain nombre de colloques
consacrés aux composés organo-mé-
talliques.

• D'autres informations
régionales

en pages 6 et 25

En quittant une place
de stationnement

• A 18 h. une voiture conduite
par M. D. B., de Bevaix quittait une
place de stationnement devant
l'immeuble 42 de la rue de l'Ecluse.
Soudain , le véhicule entra en colli-
sion avec la voiture conduite par M.
G. R., de Peseux, qui roulait norma-
lement rue de l'Ecluse, en direction
de Vauseyon. Dégâts.

Collision
• VERS 19 h 15, alors qu'il circu-

lait en voiture sur la place de parc ,
sise à l'est de l'hôpital Pourtalès,
M. A. D., de Neuchâtel, a provoqué
une collision avec la voiture conduite
par M. R. V., de Marin. Dégâts.

Inspections
• POUR la section de Neuchâtel,

les inspections d'armes, d'habillement
et d'équipement auront lieu les 8, 9,
10 et 11 juin au stand de Pierre-à-
Bot. Voici le calendrier : — mardi 8
juin à 8 h (classes 1927 et 1928), à
14 h (classes 1929 et 1930) ; —
mercredi 9 juin à 8 h (classes 1931 à
1933), à 14 h (classes 1934 à 1936) ;
— jeudi 10 juin à 8 h (classes 1937 à
1944), à 14 h (classes 1945 à 1947) ;
vendredi 11 juin à 8 h (classes 1948
à 1952), à 14 h. (classes 1953 à 1956).

Encore
une voiture volée

• DANS la nuit de jeudi à hier,
une voiture de types Opel
« Commodore », de couleur bleu et
noir et portant les plaques « NE
3251 » a été volée en ville.

TOUR
DE

L VILLE

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
. . . 

SAINT-BLAISE

(c) Etrange convoi que celui qui circula
les nuits passées entre Saint-Biaise et
Neuchâtel et roulera encore cette nuit
entre Saint-Biaise et Cornaux. Une lo-
comotive Ae 4/7 tire six vagons, deux
paraissent être faits pour les voyageurs,
deux pour les marchandises et les deux
derniers portent une citerne.

Fait suspect : le train fait au cours
d'une nuit une cinquantaine de fois la
navette sur le parcours en avançant et
reculant et des étincelles jaillissent sous
les roues des vagons. Maints badauds
nocturnes ont de bonnes raisons d'être
intrigués par ce bizarre comportement
ferroviaire. Pourtant , tout s'explique
lorsque l'on sait que les CFF ont mis
en circulation dans la région un « train
de meulage » des rails appelé à inter-
venir pour améliorer le confort des
voyageurs.

AUVERNIER

Vol d'une moto
Dans la période allant du 31 mai au

1er juin 1976, une moto de marque
Kreidler, de couleur rouge et gris, por-
tant une plaque jaune « NE 3303 » a été
volée à Auvernier.

Le train mystérieux...

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures



N5: le Conseil d Etat met les choses au point
La chancellerie d Etat communique :
Dans la FAN du 2 juin 1976, l'asso-

ciation « Neuchâtel Tunnel Sud » accuse
les autorités de s'entourer de mystère
concernant la traversée de Neuchâtel par
la route nationale 5 (N 5). Devant des
allégations abusives, un correctif s'Impo-
se :

• A. La maquette dont fait état
« Tunnel Sud » a été réalisée en 1974
par un étudiant de l'Ecole poyltechnique
fédérale de Lausanne à l'occasion de son
travail de diplôme. Celui-ci l'a vendue
ensuite au service des ponts et chaussées
comme instrument de travail.

Cette maquette ne correspond pas aux
études en cours, de sorte qu'on trompe
le public en lui faisant croire que les
travaux seront réalisés sous cette forme.
Conformément à la loi, les plans au
1 : lOOOme actuellement en cours d'éla-
boration, seront soumis à l'enquête pu-
blique lorsqu'ils seront achevés. La po-
pulation pourra alors se rendre compte
de quel côté se trouve la vérité.

• B. Comme il n'a pas été possible
de s'entendre sur un seul projet, le Con-
seil d'Etat et le Conseil communal de
Neuchâtel ont décidé de soumettre tout
le dossier à la Confédération pour
qu'elle tranche. En même temps, les

executifs ont décidé d'éviter désonnais
toute controverse stérile.

Le 22 octobre 1975, dans un mémoire
circonstancié, le Conseil fédéral a
approuvé le tracé « Métropolitain » et a
repoussé le tracé « Sud ». En outre, il a
chargé les services compétents d'établir
le projet d'exécution. Actuellement, dans
un excellent esprit de collaboration, Etat
et Ville de Neuchâtel étudient les divers
problèmes.

Non seulement, il n'y a aucune impas-
se comme le prétend « Tunnel Sud »,
mais l'on peut dire que les travaux
avancent d'une manière très satisfaisante.
• C. Le 10 juin 1975, l'association

« Tunnel Sud » a demandé d'organiser
une exposition ouverte à tous les tra-
cés.

Le 27 juin 1975, le Conseil d'Etat a
répondu en ces termes :

« Vous nous demandez d'organiser
avec le Conseil communal de Neuchâtel
une exposition ouverte au grand public
des projets actuellement en cause.
L'autorité de céans s'est déjà prononcée
le 8 octobre 1974 à la suite de votre de-
mande du 18 septembre 1974.

» Avec raison, vous soulignez que la
liberté d'opinion et d'expression est un
droit constitutionnel en même temps que
le fondement de tout Etat démocratique.
Aussi, sommes-nous heureux que vous
ayez usé très largement de cette liberté
d'expression pour défendre votre thèse.
Vous avez tenu des conférences de pres-
se avec radio et télévision. Vous avez
utilisé le droit de pétition en vous
appuyant sur une campagne publicitaire
dans la rue, dans les journaux et jusque
dans les cinémas. C'est dire que vous
avez utilisé de nombreux moyens pour
vous faire entendre. Si, en plus, vous
désirez faire une exposition, libre à
vous.

» En revanche, pour notre part, nous
n'y participerons pas pour deux raisons :

> 1. La loi fédérale sur les routes na-
tionales du 8 mars 1960 fixe la procédu-
re d'une manière précise et impérative.
Il faut distinguer deux phases principa-
les :

a) Les cantons remettent leurs
propositions accompagnées des
préavis des autorités communales,
au service fédéral des routes et
des digues. Ces projets généraux
sont soumis à l'approbation du
Conseil fédéral (articles 19 et 20
de la loi précitée).

b) Après l'approbation des pro-
jets généraux, les projets définitifs
sont établis et ils sont alors mis à
l'enquête publique dans les com-
munes (articles 21 et 26).

» Il ne nous appartient pas de prendre
des fantaisies à l'égard de la loi et de
modifier le cours de la procédure. En
l'espèce, vous n'ignorez pas que nous
avons remis à la Confédération notre
proposition accompagnée du préavis du
Conseil communal de Neuchâtel. Il est
vraisemblable que le Conseil fédéral va

bientôt trancher définitivement au grand
soulagement de chacun.

» 2. Comme nous l'avons dit à l'exé-
cutif de Neuchâtel et à la population
par voie de presse, nous ne désirons pas
rouvrir une polémique qui dure depuis
plus de 12 ans et qui a perturbé profon-
dément la vie politique du chef-lieu. On
ne compte plus les articles dans les jour-
naux, les débats radiodiffusés et télévi-
sés. Un parti politique s'est même créé à
ce sujet. Une initiative a été lancée, a
abouti et a provoqué un vote populaire.
C'est dire que les citoyens qui ont voulu
s'informer ont eu de nombreuses occa-
sions de le faire.

» En réalité, la population est lasse de
ces débats qui ont duré trop long-
temps. »

Le Tribunal fédéral, saisi par ladite
association, a donné raison au Conseil
d'Etat par arrêt du 3 octobre 1975 dont
voici un considérant :

« Même si les recourants avaient
qualité pour attaquer la décision du
Conseil d'Etat, leur recours devrait être
rejeté sur le fond. En effet , ils ne sau-
raient déduire de la liberté d'opinion ou
de la liberté d'expression le droit d'exi-
ger que l'Etat organise une exposition
publique. »
• D. La chancellerie d'Etat enverra

volontiers aux citoyens qui en font la
demande la décision du Conseil fédéral
du 22 octobre 1975. Ce mémoire donne
toutes assurances sur le sérieux du tra-
vail accompli et sur la qualité du tracé
« Métropolitain ». II expose les raisons
pour lesquelles le tracé défendu par l'as-
sociation « Neuchâtel Tunnel Sud » a été
écarté.

Il faudrait être de bien mauvaise fol
pour accuser le gouvernement fédéral de
se prêter à un projet « scandaleux, im-
montrable et dont la présentation soulè-
verait un tollé ».

En conclusion, le Conseil d'Etat répè-
te que l'enquête publique permettra à
chacun de bien connaître les caractéristi-
ques du tracé « Métropolitain ».

Finissons-en !
Sans se laisser gagner par la ro-

gne et la grogne que d'aucuns se
plaisent à entretenir on ne sait trop
pourquoi, le Conseil d'Etat met les
choses au point d'une manière à la
fois ferme et modérée. Il faut lui sa-
voir gré de répondre si posément à
des accusations graves qui ne pou-
vaient qu'envenimer la situation.

Son communiqué pèse les mots.
Surtout, il confirme que la Ville de
Neuchâtel a tiré la leçon et collabo-
re maintenant avec le canton « dains
un excellent esprit », à la solution
des immenses problèmes qui restent
posés. Après avoir épuisé les voies
de recours, elle s'est inclinée en
bonne démocrate respectueuse de
l'Etat de droit. C'est la sagesse
même, car il ne sert plus à rien, dé-
sormais, de s'entêter pour un tracé
Sud irrémédiablement condamné.

Puisse chacun s'en persuader. II
est grand temps que cette polémi-
que, devenue stérile, prenne fin.

Jean HOSTETTLER

En cors et à pied
entre Le Landeron et Auvernier

Conférence romande des travaux publics

Une petite chapelle perdue dans la verdure au-dessus des vignes et restaurée
avec art. Cela vaut bien des autoroutes, doivent se dire ces fonctionnaires
cantonaux des travaux publics en contemplant, de Combes, l'Entre-deux-Lacs
où semente la N 5... (Avipress J.-P. Baillod)

Alors qu'ingénieur, techniciens, secré-
taires ou juristes, bref leurs collabora-
teurs, se promenaient hier matin en oars
dans d'Entre-deux-Lacs et sur le Littoral,
Iles sept conseillers d'Etat participant à
la 60me conférence romande des travaux
publics... travaillaient ferme. Réunis à
Neuchâtel sous la présidence de leur
confrè re neuchâtelois M. Carlos Gros-
jean, appelé à diriger cette rencontre an-
nuelle, MM. Schneider (BE), J. Riesen
(FR), M.-H. Ravussin (VD), F. Steiner
(VS), J. Vernet (GE) et A. Righetti (TI)
passèrent en revue quelques problèmes
communs.

Jeudi , on le sait, après une séance ad-
ministrative à La Chaux-de-Fonds, les
septante participants à cette conférence
furent conduits à Môtiers, où dans son
château, le Conseil dEtat leur offrait le
dîner et la soirée récréative l'accompa-
gnant.

Hier donc, ils parcoururent la N 5
dans 1 Entre-deux-Lacs, pour en voir des
aménagements bien dignes d'intéresser
des fonctionnaires des travaux publics
cantonaux.

Après avoir visité la N 5, ils montè-
rent à Combes, ce charmant hameau
perdu dans la verdure au-dessus du Lan-
deron et d'où l'on a le plus beau point
de vue sur la région de l'Entre-deux-
Lacs et. par temps clair, jusqu'au lac de
Morat. Sous la conduite de MM. Gas-
ton Rod , premier secrétaire du départe-
ment des trvaux publics, Jean-Daniel
Dupuis, ingénieur en chef des ponts et
chaussées et Raymond Mizal, secrétaire
général, accompagnés des ingénieurs du
service, ils visitèrent la chapelle de
Combes merveilleusement restaurée exté-
rieurement et intérieurement dès 1972,
par le service oantona!l des monuments
et sites avec l'appui total de la Confédé-
ration et de l'Etat neuchâtelois.

C'est Me Girard , que l'on nomme

communément la « conscience historique
du Landeron », qui , au nom de la pa-
roisse catholique du bourg, expliqua
avec précision et détails l'origine et
l'existence de ce sanctuaire construit en
1682-1686 à la limite des communes du
Landeron et de Cressier, grâce à la
générosité d'un curé du bourg.

De Combes, les deux cars mirent le
cap sur Auvernier et les participants re-
trouvèrent les chefs de département pour
parcourir à pied la baie et ses modernes
aménagements.

Cette séance de footing, qui prit par-
fois l'allure d'un petit cross-country dans
cette région transformée par d'impor-
tants travaux de génie civil, fut suivie de
l'apéritif servi à la nouvelle pisciculture
de Colombier et du déjeuner au château
de Colombier où prit fin cette 60me
conférence romande des travaux publics,
impeccablement organisée par les Neu-
châtelois. G. Mt

Faut-il former des étudiants ou des spécialistes
Conférence de M. Jean-Biaise Grize sur le «passage du gymnase a l'Université»

Forte d une centaine de membres,
l'Association des parents d'élèves du
gymnase (APEG), présidée par Mme
Allemand, a été créée il y a près de
quatre ans afin de favoriser les contacts
entre les autorités, la direction les pro-
fesseurs et les parents.

Hôte de l'APEG, M. Jean-Biaise Gri-
ze, recteur de l'Université, a parlé lundi
soir d'un problème qui préoccupe plus
d'un parent de gymnasien : celui du
« passage du gymnase à l'Université ».
Dépassant les problèmes concrets ren-
contrés par les nouveaux bacheliers et
bachelières à leur entrée dans cet éta-
blissement, M. Grize a élargi le débat en
définissant, dans un premier temps, les
tâches de l'Université. Cette réflexion
l'amena ensuite à poser la question de la
place de cette Université dans la société
actuelle puis les conséquence d'un
renouvellement de ses structures.

PROBLÈMES CONCRETS
Quel genre de problèmes rencontre

donc un nouveau bachelier ? Parents et
étudiants s'accordent pour formuler trois
catégories de critiques à rencontre de
l'Université. La première concerne le
manque d'orientation, la deuxième,

1 absence de directives, la troisième enfi n
l'isolement de l'étudiant face à ses pro-
fesseurs et même à ses camarades.

En fait , l'Université n'est pas comme
le gymnase un passage forcé. Elle est,
tout au contraire, un choix, l'apprentis-
sage de la liberté et de l'autonomie. C'est
donc dan s cette optique que le recteur
répondit aux objections.

Manque d'orientation : ce n'est pas
vrai pour les futurs physiciens, les futurs
médecins et théologiens. Ce n'est pas
vrai non plus pour l'étudiant qui vise
une profession déterminée, celui-là saura
choisir son plan d'études.

Manque de « consignes » : l'Université
doit .être un lieu où s'annule la distance
entre enseignants et enseignés. Dans les
séminaires avancés, professeurs et étu-
diants sont au même niveau et cherchent
à acquéri r le même savoir. Si l'institu-
teur, le maître de gymnase en sait tou-
jours plus que ses élèves, ce n'est pas le
cas du professeur d'Université qui, lui, a
l'obligation de transmettre tout son sa-
voir.

L'Université étant l'apprentissage de la
liberté de pensée, les directives d'un pro-
fesseur ne sauraient donc convenir à
rhar.nn . T e  rôle de cette « école » doit

être en effet d'amener chaque étudiant à
créer, à découvrir, à inventer par lui-
même. Dans cette optique individualiste,
on ne saurait former des classes ou des
volées. D'où parfois ce sentiment d'isole-
ment.

TACHES
Les tâches de l'Université peuvent être

réparties en trois groupes. Elle prépare
déjà les étudiants à acquérir des con-
naissances pratiques et théoriques qui
leur permettront d'exercer, plus tard,
leur profession. Mais il est bien clair
que l'on ne sort pas avocat de la faculté
de droit ni professeur de langues de la
faculté des lettres.

Sa deuxième tâche est de former des
chercheurs. Le pays qui n'invente plus
rien se voit en effet condamné à passer
sous le joug d'un autre, économiquement
et politiquement plus évolué. Troisième
tâche : les services rendus par l'Universi-
té à la collectivité. On pense bien sûr
aux cliniques universitaires. Mais l'Uni-
versité de Neuchâtel ne possédant pas de
faculté de médecine, quel est donc son
apport à la société ?

Certaines collectivités de droit public
ou privé préfèrent, pour des expertises,
s'adresser à elle, l'Université n'étant sou-
mise à aucune autorité politique, à aucu-
ne hiérarchie et la liberté de jugement
pouvant s'y exercer en toute autonomie.

LIBERTÉ ET CULTURE
Donc, l'Université est pour l'étudiant

l'apprentissage de la liberté, en même
temps que celui de la cohésion de pen-
sée...

C'est cette fameuse liberté « académi-

que » à laquelle les universitaires de
tous les pays tiennent tant .

MME SAUNIER-SEITÉ
L'acquisition de valeurs culturelles ne

saurait cependant être accomplie que
dans la perspective de gagner sa vie.
Faut-il donc restreindre les études uni-
versitaires, créer à l'intérieur même de
l'Université, une Ecole normale supé-
rieure, des écoles professionnelles capa-
bles de former des spécialistes, qui leurs
études accomplies, trouveront un emploi
adapté ? C'est plus rentable aussi pour
la société et c'est ce que propose, sché-
matiquement Mme Saunier-Séïté en
France.

Or, dans ce pays, on a assisté à des
réactions émotives, affectives. L'Universi-
té, selon Mme Saunier-Séïté, doit être
capable de former des gens déterminés
dans une profession précise. Mais la cul-
ture, dans tout cela, échappe à cette
« spécialisation » forcée. C'est en tout
cas l'impression des défenseurs de la
liberté académique mais aussi celle de
PDG, comme celui de Publicis et des
drugstores parisiens, qui déclarait que
l'ère des technocrates était définiti-
vement révolue !

— Et si l'on doit fabriquer des chô-
meurs, ne vaudrait-il , pas mieux les
fabriquer polyvalents, ainsi auraient-ils
davantage de possibilités de se recy-
cler ?, déclara encore M. Grize.

Le recteur termina son exposé en
soulignant le rôle important joué par le
corps des assistants dans l'adaptation des
nouveaux bacheliers au « système » uni-
versitaire... R. Wé

Trevor Clarke à la galerie Media
La galerie Media présente en ce mo-

ment les œuvres d'un artiste anglais :
Trevor Clarke. Clarke appartient à la
génération des artistes constructivistes.
Mais il s'en distingue en ce sens qu'il
s'acharne sur la recherche de certaines
relations formelles élémentaires. On
confond souvent deux aspects de la
fonction p icturale : l'image graphique et
la structure qui s'offre à la vision.

Partant d'un tableau d' une grande
sobriété et simplicité (un carré blanc
brodé d'un filet noir), Trevor Clarke
parvient , en phases différentes , à un
tableau recouvert de peinture noire mais
où l'on distingue un grillage. Il procède
en ajoutant , au cours de ces p hases suc-
cessives, des éléments en surimpression.
Le dernier tableau de la série, selon le
peintre lui-même, est le plus important.
A ce propos E. J. Winters écrit :
« ... Pour réfuter de façon concluante
l'idée qu 'elles sont des images graphi-
ques, les surfaces composées de di f fé -
rentes couches de peinture en form e de
grillage, insistant sur leur propre maté-

rialité, les règles qui régissent l applica-
tion de la peinture ne sauraient en elles-
mêmes constituer ni, ce qui est plus
décisif, situer la signification ailleurs
que dans les couches successives de la
matière ».

OBJECTIVI TÉ
Dans une série de 18 dessins (elle en

comporte habituellement 36), Clarke
étudie un maximum de p ossibilités symé-
triques. Chaque dessin constitue une
œuvre cohérente mais qui ne prend
toute sa signification que p ar sa compa-
raison avec les autres dessins de la série.

En fait  l'œuvre de Clarke est basée
sur l'objectivité. Il n'y a rien que ce
que l'on voit ! La signification est dans
la matière elle-même qui, à chaque
phase évolutive, insiste avant tout sur sa

« matérialité ». R. Wé

BEVAIX
Enseignants en balade

(c) Dans le cadre de la formation
continue des enseignants , un groupe
d'instituteurs et d'institutrices neuchâte-
lois a visité la réserve du Creux-du-Van
et la région de la Fruitière et de la
Grande-Ecœurne sous la conduite de
l'inspecteur de la chasse et de la pêche
et du garde-chasse cantonal , M. Fritz
7.hindp.n.

Voiture contre un mur
Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers

20 h 45, une voiture, conduite par
M. T. B., de Gorgier, circulait rue du
Château à Bevaix. Soudain , il bifurqua à
gauche et au cours de cette manœuvre
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
heurta un mur d'immeuble. Dégâts.

Pizzera-Boudry :
faillite ajournée

Le 24 mai, le président du tribunal
civil du district de Boudry a prolongé
l'ajournement de la déclaration de failli-
te de l'entreprise de construction Pierre
Pizzera SA envisagée pour le 31 mai.
Cet ajournement sera donc valable
jusqu'à la date du jugement du tribunal
cantonal qui devra se prononcer sur la
demande de sursis concordataire.

La décision et les mesures du tribunal
de Boudry visent à préserver l'actif so-
cial de l'entreprise. Pour l'heure, toutes
les poursuites lancées contre Pizzera SA
sont suspendues et les traitements et
salaires non payés du personnel ont été
enregistrés en créances de première clas-
se.

Extrait du Message des présidents
du Conseil œcuménique des Eglises

Quand notre Seigneur a parle a ses
disciples de la venue du Saint-Esprit ,
il a dit : « Il me glorifiera car il rece-
vra de ce qui est à moi et il vous le
communiquera » (Jean 16 : 14). 11 a
exprimé la même pensée en disant :
« Il rendra lui-même témoignage de
moi » (Jean 15 : 26).

Le Saint-Esprit continue à œuvrer
de cette manière. Il fai t connaître le
Christ à ceux qui ne le connaissent
pas. Il nourrit et renouvelle la foi
des croyants. Il les aide à distinguer,
dans les tensions et les luttes de
notre temps, ce qu'est la volonté de
Dieu pour son peuple. H des rassem-
ble en une communauté qui transcen-
de toutes les divisions humaines.

C'est aussi ce que le Saint-Esprit a
fait pour nous lors de l'Assemblée du
Conseil œcuménique à Nairobi. Une
fois encore, nous avons été confron-
tés aux vérités centrales de l'Evangi-
le. Nous avons vu de nouvelles ma-
nières de vivre dans l'obéissance à
notre Seigneur. Et ainsi , nous avons
pu demeurer ensemble en dépit des

forces qui nous divisent si facilement.
En ouvrant nos vies à l'Espri t,

nous serons aussi capables d'apporter
une contribution décisive à la grande
lutte de l'humanité pour la survie et
pour un monde de justice, de liberté
et de paix. Nous sommes avertis que
notre monde doit changer ses valeurs
s'il veut éviter la catastrophe. L'Es-
prit qui glorifie le Christ et tout ce
qu 'il représente nous communiquera
les vraies priorités.

C'est pourquoi nous redisons cette
prière prononcée au service de clôtu-
re de l'assemblée de Nairobi :

Saint-Esprit de Dieu.
emplis-nous de confiance,
rends-nous capables de servir,
apprend-tious à prier
et à entendre les gémissements

des hommes,
aide-nous à interpréter

' les signes des temps ,
et prépare-nous
au royaume de Dieu
chaque jour et pour l'éternité.

Amen.

Un médecin centenaire
Hommage au Dr Eugène Mayor

Peu de Neuchâtelois, sans doute,
connaissent cet élégant vieillard qui
choisit, aujourd'hui, encore, ses
heures de sortie pour se promener
soit sur le quai soit dans le centre
et regagner son domioile de la rue
du Môle, au moment où les autres
gens retournent au travail de
l'après-midi. C'est dans son confor-
table salon, face au lac, que nous
sommes allô le trouver, avec la cer-
titude qu'il nous confierait, lui mê-
me, les souvenirs dont nous avions
besoin. Montrant une rare vivacité,
il fait le récit de cette vie exemplai-
re, y mêlant de succulentes anecdo-
tes ponctuées du rire argentin que
nous lui avons toujours connu.

Rentrant veuf d'Amérique où il
s'occupait d'hortogeir, le grand-père
d'Eugène Mayor construisit sa villa
de Brooklin que beaucoup d'entre
nous situent encore dans le quartier
de l'usine à gaz. Remarié, W eut
d'autres enfants dont le prêtre de
M. Philippe Mayor, ancien conseiller
communal.

S'il est né au 7 de la rue du
Musée, le 7 juin 1877, à deux pas
de son donrlcile actuel, le
centenaire ne s'en est pas tenu aux
petites distances au cours d'une
existence si bien remplie. En effet,
en dehors de ses études médicales
qui le conduisent à Genève, puis en
Angleterre,à Paris, Muwlch et
Vienne, il est très tôt attiré par la
recherche scientifique. Alors qu'il
est adolescent , M est poussé par le
pasteur Cruchet de Montagny-sur-
Yverdon, vers un domaine encore
peu exploré de la botanique, celui
de la parasitologie végétale. Peu
après son installation comme
médecin à Neuchâtel ,H fait un long

Le Dr Eugène Mayor

voyage avec celui qui fut notre
maître en zoologie, le professeur
Fuhrmann En ayant ramené un
important matériel , il lui fut possible
de découvrir plus de cent espèces
nouvelles de parasites végétaux.

L'ampleur des travaux d'Eugène
Mayor est immense, à l'échelle de
sa modestie bien connue, et seuls
les savant3 en la matière pourront
nous donner la dimension de son
savoir et l'étendue des recherches
de cet illustre botaniste.

En 1914, il est appelé par son
ami, le Dr Edouard Borel à colla-
borer à la direction de ce qui était
l'asile de Perreux. Il nous brosse un
tableau terrifiant de la psychiatrie
de J'époque, absolument Inconnue
du public et objet de suspicion
même de la part des autorités poli-
tiques. Eugène Mayor, toujours atti-
ré par la psychiatrie depuis le
début de ses études, et Edouard
Borel s'attellent avec acharnement à
démystifier ce lamentable état de
chose. La lutte est dure et notre
jubilaire retrouve dans ses livres et
à son microscope, le réconfort
nécessaire à l'affrontement des
difficultés administratives.

Retraite en 1942, il se livre
entièrement à ses travaux scientifi-
ques n'hésitant pas à parcourir seul
jusqu'à 92 ans Alpes ou Jura à la
recherche de champignons mioros-
coplques. Passé cet âge, il convient
qu'il serait déraisonnable de s'expo-
ser à un accident en dehors des
chemins battus... Aujourd'hui, enco-
re, il met son œ'A avisé au micros-
cope, à l'institut universitaire de bo-
tanique du professeur Favarger et
publie des monographies qui font
autorité. Il compte encore des cor-
respondants dans le monde entier
et remarque, avec humour, que sa
retraite aura été plus longue que sa
pratique médicale.

A sa grande surprise, il s'est vu
conférer la croix de chevalier de la
Légion d'honneur par le gouverne-
ment français, lors de ses quatre-
vingt ans : récompense bien méritée
et certainement pas sollicitée...
autre trait de sa modestie. Enfin, vl
a eu le privilège, il y a cinq ans, de
fêter ses noces de diamant,
entourée de ses filles, Mmes Fran-
cine Attinger et Lisette Christen, de
son fils , le professeur Georges
Mayor, de leurs enfants et petits en-
fants.

Face aux turpitudes de cette fin
de sièole n'est-il pas réconfortant
de retracer, même sommairment, la
vie du Dr Eugène Mayor faite de
bonté, de sérénité, sous le signe de
l'intelligence raffinée de ce véritable
humaniste.

Dr. J.-P. CLERC

Lignières reçoit
plus de 1000 campeurs

venus
de toute la Suisse

Le 33me rallye de Pentecôte des cam-
peurs se déroulera du 4 au 7 juin au
camp de Lignières. La section neuchâ-
teloise du « camping-club », forte de 150
membres et présidée par M. Charly Mié-
ville, a été chargée de l'organisation de
cette rencontre nationale qui réunira
plus de 1000 participants, représentant
les 11.000 adhérents du club.

La cérémonie officielle d'ouverture du
33me camp national aura lieu samedi en
début de soirée. Le lendemain, au cours
d' une réception, les organisateurs
accueilleront les représentants des auto-
rités locales et d'autres invités qui pour-
ront ensuite applaudir la « Fanfare de
Lignières ». Lundi, ce sera la proclama-
tion des résultats et la distribution des
p rix aux gagnants des divers jeux et
concours destinés aux adultes et notam-
ment aux enfants.

Nous souhaitons la bienvenue aux
campeurs en espérant que ce séjour leur
permettra d'apprécier le charme de Li-
gnières et de la région. ¦ P.
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MARIN-ÉPAGNIER

(c) La communauté des protestants de
Marin a récemment mis à l'enquête les
plans de la chapeflle œcuménique qui
sera édifice sur le terrain de la paroisse,
rue Charles-Perrier 11 s'agit d'une cons-
truction en bois qui comprendra une sal-
le de cent places assises, une petite salle
et quelques locaux annexes. Il semble
que la construction pourra commencer
dès que les plans auront reçu la sanction
légale.

A quand cette chapelle
œcuménique ?



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

Fabrique de vêtements (panta-
lons) cherche

TAILLEUR
pour le contrôle final de sa pro-
duction.
On demande un homme ou éven-
tuellement une femme du métier
ayant de l'initiative.

Faire offres à :
Fabrique de vêtements Martigny
S.A. Chemin des Finettes.I I
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BSgglBÔLE C0L0MB1EB B
NOUS CHERCHONS PERSONNES SÉRIEUSES ET
DYNAMIQUES !

EMPLOYÉ DE COMMERCE I
il 24 à 30 ans, bilingue,

pour pdste à responsabilités, dans notre départe-
ment technique et achats.

EMPLOYÉ DE COMMERCE H
24 à 30 ans, technico-commercial,
bilingue, pour poste à responsabilités, dans l'organi-
sation de notre département HYPROMAT, pour la
vente de nos machines à laver industrielles-auto-
self-service, etc.
Place d'avenir avec Dossibilités de promotion.

10 REPRÉSENTANTS 1
pour une nouvelle organisat ion de vente dans toutes
les régions de Suisse.

A) fixe + commission
Système au choix B) commission élevée

C) indicateur.
Adresser offres écrites avec références à :
MARGOT-PAQUETTE & CO
Département Hypromat international
2014 BOLE. Tél. (038) 41 22 54. _
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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 7001.

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., NeuchfiteL
TéL (038) 241842.

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.

Remplaçant pompiste
pour station d'essence
Le Phare • Vauseyon,
pour les mois de juin et juillet.
Entrée immédiate.
TéL (038) 2418 42.

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 83.

_\ Conviendrait spécialement pour
^^̂  couple sans enfants, à Bevaix,

I VILLA
de 4 pièces avec grand salon pour re-
cevoir.
Garage pour deux véhicules.
Magnifique terrain arborisé.
Faire offres sous chiffres EV 1304 au
bureau du journal.
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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

4Y_ pièces Fr. 4 / O»"-

Charges non comprises

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

A VENDRE A MOTIERS
Immeuble locatif et commercial bien
centré.
- Surface: 872 m2

- Assurance contre l'incendie:
Fr. 767.000.—

- Estimation cadastrale:
Fr. 691.000.—

- Rendement annuel brut:
Fr. 54.800.—

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude des notaires
G. Vaucher et A. Sutter, à Fleurier.
Tél. (038) 61 13 12.

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

LOCAL 020 m*)
facile d'accès, bon éclairage, 2 en-
trées, dont 1 pour camionnette.
Toilettes et W.-C. à disposition.

Faire offres sous chiffres 28-900.156
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A louer à TRAVERS, au centre,

appartement de 4 pièces
avec confort , 115 m2.
Loyer modéré, possibilité d'effectuer
divers travaux contre payement par-
tiel du loyer.

Tél. 63 15 16.

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.

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.

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) 24 18 42.

Nous cherchons pour le mols
d'août une

apprentie
de commerce

bilingue français-allemand, ou
avec bonnes connaissances
d'allemand (correspondance et té-
léphones avec la Suisse alémani-
que). Bon salaire.

Offres à case postale 1177,
2001 Neuchâtel, ou tél. 24 60 60.

Commerce de meubles de la pla-
ce cherche, pour date à convenir,

apprenti de commerce
bilingue français-allemand.

Faire offres sous chiffres OC 1275
au bureau,du journal.

nPi'fWr'wmi '
Pour notre fils
14 ans,
nous cherchons
unu place dans
famille parlant le
français pour passer
3 à 4 semaines de
vacances, à partir
du 10 juillet,
comme
pensionnaire
payant.

Offres à
Fam. H. Haemmerli
Weinbergstr. 85
8006 Zurich

Menuiserie -
ébénisterie
Vve Emile Grau
au Landeron,
cherche pour début
août

1 apprenti
menuisier
Prière de prendre
rendez-vous par
téléphone
au N° (038) 51 28 50.

Nous cherchons à louer en plein cen-
tre de Neuchâtel, pour le
24 mars 1977,

locaux de 2 ou 3 pièces
à usage commercial.
Donner description des lieux avec
prix sous chiffres FW 1305 au bureau
du journal.

A Boudry ou environs, nous cher-
chons à louer ou à acheter

une villa mitoyenne
pour le mois de septembre.

Adresser offres écrites à DT 1303 au
bureau du journal.

A louer à l'année,
rue des Rasses 33,
Sainte-Croix,
appartement
3 pièces
confort, 185 fr. (char-
ges comprises).
Tranquillité, verdure,
forêt. Eventuellement
vente, 45.000 fr.
avec garage.
Té). (024) 61 21 87
de 19 à 20 heures.
B. Martin.
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COSTA-BRAVA
A louer, mi-juillet -
septembre, dates
à convenir, villa
de vacances 4 à
6 personnes; terras-
ses; vue étendue
sur la mer. Situation
tranquille, plages
à proximité.

Tél. (038) 33 22 57.

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

STUDIO
Fr. 240.—

+ charges.

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

A louer

LOCAL
30 m2 - 3 vitrines
attenantes sur rues
- toilettes - lavabo
eau chaude et froide
- installation électri-
que complète -
téléphone à raccorder
- chauffage général
compris. Quartier
Pierre-à-Mazel.

Tél. (038) 25 16 70,
heures de bureau.

A louer dès août

maison
familiale
a Serrières
(1 minute
de la gare),
4 chambres,
dépendances,
jardin,
sans garage.

Tél. (066)
22 25 91.

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.

Neuchâtel, plein centre, 3mo étage,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
+ grande cuisine - confort ;
libre tout de suite ou date à convenir.
Fr. 485.— + charges Fr. 60.—
environ
Fr. 585.— + charges Fr. 70.— envi-
ron avec chambre haute indépen-
dante.

Adresser offres écrites à IZ 1308 au
bureau du journal.

A louer à Cornaux

4V2 pièces
96 m2, tout confort, dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer :
Fr. 500.— + 75.— de charges.

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

A louer à La Coudre-Neuchâtel,
pour le 24 juillet,

appartement de 2 pièces
Loyer, toutes charges comprises,
286 fr. par mois.

Pour renseignements :
M. Bârtschi, Neuchâtel,
tél. 33 27 36.

À LOUER À CORNAUX

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

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

Orée 60
2"" et 3™° étages, HLM 3 pièces, tout
confort. Loyer mensuel 221 fr. +
charges dès Ie' et 15 juillet 1976.

Vy d'Etra 67
HLM 3 pièces, tout confort. Loyer
mensuel 210 fr. + charges. Dès
1e* octobre 1976.

Ecluse 41
1e' ouest et 2me est, 2 et 4 pièces,
sans confort. Loyer mensuel 140 fr.
et 150 fr. Tout de suite ou à convenir.

Ecluse 76
Très vastes locaux pour expositions,
dépôt, garde-meubles. Loyer avan-
tageux. Dès 1e'juillet 1976.

Parcs 16
Tout de suite, les dernières cases du
parc à voitures.
Pour renseignements et visites,
s'adresser au
Service des bâtiments de la Ville,
fbg du Lac 3, 2mo étage,
tél. 21 11 11, interne 256.

A Vollèges
(Valais)
A vendre
APPARTEMENT
4'/i PIÈCES
style chalet. Situé
à 5 minutes de la
nouvelle télécabine
Le Châble - Verbier
- Les Attelas. 850 mè-
tres d'altitude.
Fr. 125.000.—.

Maurice Luisier,
architecte,
1934 Le Châble,
tél. (026) 7 14 48.

A vendre à Chevroux,
au bord du lac
de Neuchâtel,
MAISON
À UNE FAMILLE,
MAISON
POUR WEEK-END
NEUVE
avec place pour bateau,
4 pièces, garage,
chauffage.
Habitable durant
toute l'année.
Entièrement meublée.
Prix de vente,
y compris la place
pour bateau
et l'ameublement :
Fr. 185.000.-.
Financement assuré.
Capital nécessaire
environ Fr. 40.000.—
à 50.000.—.
Prière de téléphoner
au (0321 23 22 77.

A louer à Cornaux

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

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

A louer tout de suite ou à convenir

appartement de 3 pièces
tout confort Fr. 455.—, charges
comprises, au 2mQ étage,
tout de suite ou à convenir

appartement de 4 pièces
tout confort Fr. 591.—, charges
comprises, rez-de-chaussée supé-
rieur;
dès le 1" juillet 1976 ou à convenir,

joli studio
tout confort Fr. 347.—, charges
comprises, au 4mo étage;
dès le I0'octobre 1976,

joli 4 pièces
tout confort, Fr. 350.—, charges
comprises, au 3me étage.
Place de parc Fr. 16.—
Région La Coudre
Pour tous renseignements,
tél. (021) 2046 57, le matin.

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 Poudrières 18 et 20,
à Neuchâtel,

STUDIO Fr. 230.—
ZVz 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 Boudry,
libre immédiatement,

APPARTEMENT
TRES SPACIEUX

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

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

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

Villa
au bord du lac
de Bienne
5 pièces et local de bricolage, salon
avec cheminée, cuisine moderne,
salle de bains avec douche et double
lavabo, joli jardin avec plantation.
Fonds propres nécessaires environ
Fr. 100.000.—

Visites sur place:
Bellerive 36, Le Landeron

p» B I Renseignements par

.̂EVTftOUBOIS
Immeubles + Assurances
2501 Bienne. rue de la Gare 15
Tél. 032 228866 (3 lignes)

H VILLE DE NEUCHATEL
Avenue des Alpes

Afin d'exécuter la pose d'une couche
d'usure dans les meilleures conditions, en
accord avec la direction de Police, les Tra-
vaux publics procéderont à ces travaux le

MARDI 8 JUIN
La circulation sera complètement interdite
sur l'avenue des Alpes, tronçon supérieur,
du carrefour de la rue Bachelin au carrefour
de Maujobia, dès 6 h 30 et pour toute la
journée.
Si les conditions atmosphériques étaient
défavorables, les travaux seraient reportés
d'un jour ou deux.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

H VILLE DE NEUCHATEL
Rue de Pierre-à-Mazel

Les travaux de pose d'un revêtement bitu-
mineux sur la chaussée de la rue de
Pierre-à-Mazel seront exécutés dès le

MARDI 8 JUIN
et dureront, selon les conditions atmo-
sphériques, 8 à 10 jours.
Des restrictions seront imposées à la circu-
lation, avec l'autorisation de la Police. L'ac-
cès aux entreprises riveraines restera pos-
sible, sous réserve de quelques entraves de
courte durée.
Nous prions les usagers de se conformer
aux directives de la Police et des agents des
Travaux publics et de l'entreprise. D'avance
nous les remercions de leur compréhen-
sion.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

bil ADMINISTRATION

H : I CANTONALE

 ̂
plr Mise au 

concours

Par suite d'un départ, nous cherchons, pour
un de nos services à Neuchâtel, une

employée de commerce
qualifiée

à mi-temps
Exigences: - Bonnes connaissances de
dactylographie et sténographie
- quelques années de pratique
Obligations et traitement : légaux
Entrée en service: à convenir
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
.rue du Château 23, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 12 juin 1976.

A vendre
très bel

appartement
au bord du lac,
quartier tranquille.

Adresser offres
écrites à CS 1302
au bureau du journal.

Particulier cherche

terrain
à bâtir, pour villa.

Adresser offres
écrites à H Y 1307
au bureau du journal.

Baux à loyer
au bureau du journal

J'achète

maison
minimum 4 pièces,
terrain 600 - 1500 m2,
maximum 220.000 fr.,
région Saint-Biaise -
Bevaix.

Adresser offres
écrites à AP 1300
au bureau du journal.



La nouvelle équipe
La communauté Migros, avec plus d'un million de coopérateurs et environ 40.000 col-
laborateurs, est sans nul doute une institution d'importance nationale ; un changement
dans les hautes sphères de sa direction revêt de ce fait une ampleur considérable. Ré-
cemment, les membres de la nouvelle délégation de l'administration de la Fédération
des coopératives Migros ont été élus tacitement pour la période 1976-1980.

Leur entrée en fonction a eu lieu au
1er juin dernier. L'absence de contre-
proposition de la part des coopérateurs
témoigne de la grande confiance que ces
derniers accordent à l'organe dirigeant de
Migros. C'est sur cette confiance que la
nouvelle délégation de l'administration
veut bâtir son œuvre.

u~
• Pierre Arnold, nouvellement élu pré-
sident, travaille depuis 1958 déjà dans le
cadre de Migros et occupe depuis 1959 le

poste de membre de la délégation de
l'administration. Ce Vaudois d'origine a
obtenu le titre d'ingénieur agronome à
l'EPF de Zurich et s'est acquis de plus une
solide expérience pratique dans l'agricul-
ture. Il connaît la famille Migros et ses
problèmes jusque dans les moindres dé-
tails, et le grand intérêt qu'il porte aux
questions d'économie publique et de po-
litique des consommateurs lui permettra
de s'engager pleinement dans la défense
et le développement du patrimoine spiri-
tuel de Migros. Ses longues années de
travail à la tête du département de

marketing sont garantes de la grande
compréhension qu 'il apporte aux exigen-
ces et aux désirs des consommateurs.
Dans les quelques moments de loisirs que
lui accorde sa tâche lourde de responsabi-
lités, Pierre Arnold s'adonne à ses nom-
breux hobbies tels que le ski, la voile, la
pêche ou la lecture.

• Klaus Breitenmoser, le nouveau vice-
président, est entré comme collaborateur
dans la communauté Migros en 1952. Di-
recteur de la fabrique de conserves Bis-
chofszell depuis 1956, il est depuis 1960
également membre de l'administration
de Migros Saint-Gall. Dans sa nouvelle
charge de chef des entreprises de produc-
tion, Klaus Breitenmoser pourra mettre
largement à profit sa formation à l'EPF de
Zurich, ses connaissances et sa grande
expérience en matière de planification,
de construction et de coordination des

entreprises de production de Migros, tel-
les que Micarna S.A. Bazenheid et Cour-
tepin (viande et charcuterie), Mibelle
S.A. Buchs/Argovie (savon, produits
cosmétiques), ainsi que celles acquises
dans le cadre du laboratoire central. Ses
moments de loisirs le conduisent sur les
champs de ski pour une détente sportive.

• Erich Gugelmann, personne au béné-
fice d'une excellente formation dans le
secteur du commerce de détail , fait son
apparition au sein de Migros. Sa longue
activité comme directeur des ventes dans
une importante entreprise suisse de
grands magasins lui confère une fort
bonne pratique de la vente et par là
même les qualités requises pour repren-
dre la tête du département de marketing.
Erich Gugelmann consacre ses moments
de détente à l'alpinisme, aux randonnées
à ski de fond et à la promenade.

• Beat Kaufmann , spécialiste financier
formé à l'Université de Bâle et dans les
pays d'outre-mer, sera chargé comme
nouveau chef du département des finan-
ces de veiller à ce que les comptes conti-
nuent à jouer au sein de la communauté
Migros. Sa formation de premier ordre et
sa longue expérience dans une entreprise
chimique bâloise d'importance mondiale
lui seront d'un grand secours dans cette
tâche souvent ardue. Beat Kaufmann
porte une affection toute particulière aux
objets anciens et consacre volontiers une
partie de ses loisirs aux antiquités.

C~\
• Darius Weber, juriste et économiste, a
entièrement centré son activité sur la cir-
culation des marchandises. Il eut en effet
l'occasion d'acquérir une sérieuse expé-
rience tout d'abord comme responsable
d'une société internationale de stockage
et d'expédition ayant son siège à Bâle,

puis ensuite dans le cadre de sa propre en-
treprise de conseils spécialisée dans cet
important secteur de l'économie. Il met-
tra donc à l'avenir ses connaissances au
service de Migros. En plus de sa passion
pour la pêche, ce sont les langues étran-
gères et la littérature de choix qui accom-
pagnent Darius Weber dans ses moments
de loisirs.

1̂ 3
Ces cinq chefs de file joui ssant d'une so-
lide formation et d'une grande expé-
rience conduiront Migros vers son avenii
pour le bien de ses coopérateurs et de ses
clients. «Servir le peuple relève d'une
grande force créatrice », dit un jour Gott-
lieb Duttweiler. C'est cette volonté de
servir le peuple dans l'esprit du patri-
moine spirituel du fondateur de Migros,
tel qu'il est stipulé dans les thèses et dans
les statuts, qui sera également la tâche, le
modèle et le but de la nouvelle généra-
tion de cadres.

Pierre Arnold (1921)
Président de la délégation de
l'administration. Départe-
ment I : coordination, affai-
res culturelles et sociales.

Klaus Breitenmoser (1919)
Vice-président de la déléga-
tion de l'administration. Dé-
partement IV: entreprises de
production.

Erich Gugelmann (1931)
Département II : marketing

Beat Kaufmann (1938)
Département V : finances

Darius Weber (1931)
Département III : distribution
- informatique
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La nouvelle délégation de l'administration
de la Fédération des coopératives Migros

IV Aujourd'hui
1̂ 1 À 

LA 
QUINZAINE

EaESSHH Dans le cadre du jumelage Neuchâtel-Besançon, la Quinzaine reçoit

Les majorettes
de Saint-Ferjeux
accompagnées par la fanfare des

Sapeurs-pompiers
de Besançon

a*f' -.¦ '.» • . - ,. . À I  ¦-- ¦ : - ¦ . J ei. ¦. ' ' ¦. -J/ -¦

' . - . -
80 exécutants
Ce groupe se produira de la façon suivante : 10 h, 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.
Cette manifestation peut se réaliser grâce à l'appui de la ville de Neu-
châtel et de Neuchâtel-Centre.

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

LOtCrî© Tirage quotidien + 1 SUPER LOT: 1 caravane
Sprite Alpine C (4 places) avec la collaboration de Rochat Caravan.
Avec la participation des majorettes de Saint-Ferjeux et de la fanfare
des Sapeurs-pompiers de Besançon.

Aménagement du territoire —^
L'aménagement du territoire est un problème vital. Les opposants à la loi fédérale y
sont acquis totalement. En revanche, ils refusent une loi qui fait échapper l'aména-
gement du territoire au contrôle des citoyens et des cantons pour le faire dépendre
uniquement des technocrates fédéraux.

Non à une loi qui bafoue la volonté populaire
En se réservant le droit de sanctionner les
plans cantonaux, la Confédération s'ar-
roge le pouvoir d'imposer ses vues aux
cantons et aux communes.
Ce pourrait être notamment le cas de
l'implantation de centrales nucléaires et
d'axes routiers, ou fluviaux.
Qu'adviendra-t-il alors de la volonté po-
pulaire qui exige que le peuple puisse se
prononcer notamment sur le tracé des
autoroutes et l'implantation des centra-
les nucléaires?
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Zl VICHY: L
l'art ancestral
de digérer

Ce n'est pas d'aujourd'hui que
Vichy-Etat Célestins est par excellence
l'eau minérale des digestions heureuses,

n y a quatre cents ans que l'on recommande,
à juste titre, l'action salutaire

de Vichy sur
l'estomac, le foie, les voies biliaires.

Telle est la réalité.
Vichy sera toujours l'ami de vos voies

digestives, votre allié le plus sûr
avant et après bien boire et bien manger.

Vichy a une tradition inattaquable...
pour votre bien !

w
Eau minérale

——i alcaline ,,
fluorée nature/le

CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE
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/  ̂ UN PRIX "\
f TELEMO

RN 342 « Combi-stéréo».
OM-OL, lecteur de
cassette stéréo. 2 x 6 W.
Fr. 430.—

Fr. 365.-
Ruelle du Lac llMfflh
2072 SAINT-BLAISE Ja 1&.
Tél. 33 55 22 Aï g.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour
les résoudre un service à votre disposition.
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HOT15Kangourou De Sede
Pourquoi le kangourou a-t-il une poche? un modèle qui joint l'utile à l'agréable, et qui

Parce que c'est un oublieux de nature, toujours existe en fauteuil et en canapé de 2 ou
en train de perdre et de chercher quelque 3 places,
chose. Le DS-61 de De Sede a aussi une poche De Sede _ rart de s'asseoj rpratique à portée de la main. Pour y glisser 
des journaux, par exemple. On la fixe simple- 1BE3BBB I L j
ment avec des boutons à pression. &fl ¦ " ' HIGIIDIGS

Vous voyez. De Sede vous fait profiter des rOSSettîlongues expériences de la nature. En IUOOCUI

n'utilisant aussi que du cuir véritable et naturel 2017
(ou ce lin typique qui fait les solides culottes houdrv

Les beaux rideaux

IB tapissier-décorateur "̂**!«1 conseille et exécute tfj
iJLl lui-même tous les uTi

I s Une bonne adresse: f l
V—3k l'artisan jLJ

McrW1 tapissier-décorateur ieâta i
Evole 8 - Neuchâtel - Tél. 24 08 16

L'avantageuse fa|.

Tondeuse l
à gazon électrique A
Légère, maniable, ne ili k
polluant pas l'air! il '9'
Avec le prix d'une tondeuse fij

i à main elle est idéale pour Jles petits gazons ou aussi '1
comme deuxième tondeuse, /f
Elle tond sans fatigue sur Tf
les pentes, sous les arbres i f
et les arbustes. Largeur j I
de coupe 30 cm, réglable / /
sur 3 hauteurs de coupe. i / £

notre prix: / .«2- 2
m- À H

prix indicatif (my///, •amer***.
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OEÏRAMA
Centre d'achat CAP 2000

PESEUX
Tél. (038) 31 73 01
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L'ASPAM enlend s'engager dans la lutte
contre l'enlaidissement des villes du Haut

De notre correspondant :
L'Association pour la sauvegarde du

patrimoine des Montagnes neoichâtedoises
(ASPAM - Musée paysan) vient d» sié-
ger à 8'Aula des Forges de La Chaux-
de-Fonds. Ce fut l'occasion de prendre
connaissance du très riche rapport
d'activité 1975-76. Les effectifs ont aug-
menté pour atteindre 850 membres. Au
Musée paysan, l'exposition « Nos fermes
face à la poussée urbaine », prolongée
une nouvelle fois et complétée par des
éléments nouveaux relatifs à l'activité
artisanale, arrive à sa fia Dans quelques
jouais, on pourra découvrir le visage des
« Saisons à la ferme », évocation des la-
bours, des fenaisons et des moissons, de
la boucherie et de la boulangerie, de
l'herboristerie et des soins aux bêtes,
sans oublier les reoettes d'antan. Le Mu-
sée paysan des Eplatures suscite de plus
en plus d'intérêt puisqu'en 1975, il a ac-
cueilli quelque 20.000 visiteurs.

Un pas important a été fait dans la
restauration du bâtiment. Le pan du toit
ouest a été couvert de bardeaux, la ra-
inée nord refaite. On espère reconstruire
le four à pain cette année encore. Les
responsables espèrent toujours que la
ville fera procéder à Ha mise en état du
demi rond-point de l'entrée pour qu'on

puisse pénétrer dans la maison sans ris-
que de s'embourber les jours de pluie.
Un parc à voitures a été aménagé à
une centaine de mètres à l'ouest. On
compte de la sorte éviter un parcage
inesthétique devant la belle façade de la
ferme. D'autres petits problèmes sont à
l'étude (pose de signaux, etc.).

De son côté, l'ASPAM constate
qu 'elle ne peut plus s'occuper du sauve-
tage de fermes en péril uniquement Elle
doit également s'intéresser à des problè-
mes plus généraux. Notamment lutter de
toutes ses forces non seulement avec les
autorités mais aussi avec l'apport de la
population pour éviter l'enlaidissement
des deux villes du Haut. Il convient aus-
si de mettre en valeur les zones d'ancien-
nes looailités. A cet effet, il a été «cher-
ché une collaboration plus étroite avec
les services d'urbanisme et les travaux
publics. Notons à ce propos que les tra-
vaux de zonage de La Chaux-de-Fonds
sont en bonne voie et que les zones
protégées ont été définies, c Nous ne
sommes plus des rêveurs solitaire* et
farfelus, constate l'ASPAM. La (récession
oblige à réfléchir aux erreurs commises
dams une phase économique délirante.
Les valeurs véritables reviennent à la
surface ; partout, on lutte pour éviter
des massacres inconsidérés pour rendre
le monde plus habitable à court et à
long terme ».

Parmi les réalisations auxquelles
l'ASPAM a participé, le sauvetage de la
maison Pierre-Sandoz, rue de la Charriè-
re, mérito une mention toute spéciale. 11
représente un exemple des victoires que
peuvent remporter lia foi et lia ténacité
s'expriment au travers d'un travail de
restauration très bien exécuté. Une petite
cérémonie d'inaugurati on a marqué
l'achèvement des travaux de restauration
du toit, du jeu de boules et de la salle
du rez-de-chaussée avec sa magnifique
cheminée. L'ASPAM a décidé à cette
occasion de fournir à la fondation
Pierre-Sandoz un complément de mobi-
lier rustique. De la sorte, l'exploitation
du restaurant qui se trouve dans cette
demeure pourra se poursuivre dans
d'heureuses conditions et contribuer à
l'achèvement progressif des travaux de
remise en état.

Dans les divers, le président de
l'ASPAM, M. André Tissot, l'ancien di-

recteur du Gymnase cantonal de Le
Chaux-de-Fonds, souligna que de nom-
breuses consultations ont été demandées
concernant des constructions agricoles,
des transformations de fermes en secon-
de résidence. Un très beau résultat a été
enregistré à la Saignotte entre Le Locle
et Les Brenets, où le propriétaire s'est
efforcé de retrouver les éléments et
l'atmosphère d'une ferme du XVIIe siè-
cle. D'autres travaux du même genre
sont en cours. « Le Muséo paysan fait
école et les restaurations entreprises par
des particuliers épris d'antiquité contri-
buent heureusement à notre campagne.
Nous sommes en mesure do les conseil-
ler et de leur indiquer les artisans et
maîtres d'état capables d'une exécution
satisfaisante ».

Nous aurons 1 occasion de revenir sur
d'autres points de l'activité de l'Associa-
tion pour la sauvegarde du patrimoine
des Montagnes neuchâteloises. Relevons
simplement qu 'à la suite de la visite du
Musée paysan, plusieurs personnes ont
offert un objet ancien pour enrichir les
collections. Le service des domaines de
la Ville de Neuchâtel, a aussi fait le don
d"un lot d'outils et d'un ancien char à
échelles provenant de l'ancien domaine
Simon-Vermot à La Cbaux-du-Milieu.
Enfin, une habitante de Valangin a cou-
ché le Musée sur son testament

Ce qui en dit assez long sur les méri-
tes d'une telle institution qui complète
de manière heureuse l'éventail déjà ci
large des musées et réalisations du Jura
n^nrhâtelnis.

Qui siégera à l'exécutif de La Sagne ?
De notre correspondant :

Le législatif de La Sagne, siégera en
séance constitutive le vendredi 11 juin.
A l'ordre du jour figure également l'ac-
quisition d'une parcelle de terrain de 35
mètres caTrés dans la zone du temple.

A propos de l'élection du Conseil
communal, quatre candidats sont offi-
ciellement connus : MM. Willy Kohli et
Jacques-André Vuille, (lib), qui souhai-
tent renouveler leur mandat, M. Gérald
Jaquet (rad) conseiller communal sor-

tant. Ce parti présentera pour son se-
cond siège Mme Annelise Frei, étant
donné qu'il n'y a plus de femme au sein
du législatif dès cette année.

Pour le parti socialiste, les deux mem-
bres sortants, MM. M. Ballmer, et J. Ju-
nod sont plus ou moins démissionnaires.
Le nom du candidat à l'exécutif n'est
pas encore connu et le groupe se réunira
prochainement pour en décider. Donc,
sauf surprise, l'exécutif sagnard com-
prendra deux libéraux , deux radicaux et
un socialiste.

A la Société de développement de Boudry

VIGNOBLE

De notre correspondant :
La Société de développement de Bou-

dry a siégé en assemblée annuelle sous
la présidence de M. E. Diischer. Le
procès-verbal de l'assemblée générale de
1975 a été adopté et les membres ont
salué la mémoire de quatre membres dé-
cédés au cours de l'année et enregistré
sept départs. Les effectifs de la société
ont augmenté de 35 nouveaux membres.
Le président a regretté que lors de la
fête nationale la fanfare n'ait été repré-
sentée que par ses tambours, et il a
remercié la quarantaine d'automobilistes
qui transportèrent gracieusement plus
d'une centaine de personnes lors de la
course du troisième âge. La fête de la
Saint-Nicolas s'est déroulée selon la tra-
dition , les enfants de la maison de Bel-
mont et les malades de Perreux n'étant
pas oubliés.

On se souvient aussi de cette magni-
fique réception des sociétés de Boujeau-
court. La collaboration à Boudrysia,
avec un stand de boissons, a permis de
verser au fonds de la maison pour per-
sonnes âgées une bonne partie du béné-
fice réalisé.
L'œuvre de la Sœur visitante, créée en
1962 par la société, voit son président,
M. R. Favre donner sa démission. Cette
démission, il l'a accompagnée d'un rap-
port rendant hommage au travail des in-
firmières. Il parla déjà de Mme Laffite
qui s'est retirée en 1973 pour raison
d'âge, mais reste à la disposition du pu-
blic, puis de Mme Biedermann qui lui
succéda , de Mme Francis Kubler qui
quitta la ville en 1975, et fut remplacée
à son tour par Mme Guy-Robert
Fischer, infi rmière diplômée. M. René
Favre releva particulièrement cette
chance extraordinaire qu 'a la population
de Boudry de pouvoir disposer chaque
jour de l'année, dimanches et vacances
compris , de la présence permanente
d'une infirmière. M. Favre sera remplacé

à l'Œuvre de la Sœur visitante, par M.
Claude Bétrix , notaire.

M. Pierre Hess, qui quitte également
le comité, sera remplacé par M. P. Hu-
ser. MM. Favre et Hess ont été nommés
membre d'honneur par acclamation.
Les comptes de la plage laissent un
bénéfice de 4820 fr. alors que ceux de
l'Oeuvre de la Sœur visitante accusent
un déficit de 10.000 fr. et ceux de la
Société de développement un léger béné-
fice. Les taxes de camping seront aug-
mentées de 10 %.

NOUVEAU COMITE
Le nouveau comité, élu pour trois ans,

comprend M. E. Diischer, président ;
Mme Anne Dupuis, MM. C. Galland, E.
et J.-C. Buschini , A. Rossetti, René
Schneider, André Baillod, Hermann
Hauser, Willy Perrottet , J. Wenger,
Mme Hélène Quartier, MM. Charles
Sciboz, P. Bridel, P. Burri, R.-R. Kaeser,
A. Udriet et Mme Stern. Le budget pour
1976, prévoit un déficit de 300 francs.
Le programme d'activité verra se
dérouler les manifestations habituelles.
Un nouveau radeau pour la plage a été
acquis par la Société de Sauvetage pour
la somme de 11.000 francs. L'assemblée
a décidé de participer à cet achat par un
versement de 4000 francs. M. A. Udriet
a rappelé la question des bancs publics
dont on avait parlé lors de la dernière
assemblée, question également reprise
par M. Favre. Une solution sera peut-
être trouvée au cours de l'année ? Mme
Dupuis a demandé qu'un calendrier des
manifestations soit établi , afin d'éviter
des chevauchements désagréables. On
s'occupera également de l'éclairage du
château de pierre, avec l'assentiment des
personnes intéressées dont le proprié-
taire. Le comité de Boudrysia a réalisé
un bénéfice de 10.000 fr. dont 500 fr.
seront versés à l'Oeuvre de la Sœur
visitante.

Enfant blessé
LE LOCLE

Vers 13 h 10, hier, une moto, pilotée
par M. B. D., du Locle, circulait chemin
de Mi-Côte , en direction du centre ville.
Peu après le passage à niveau des CFF,
son véhicule renversa le jeune Florian
Piémontesi, âgé de 9 ans, du Locle,. qui
traversait la chaussée en courant. Blessé,
le jeune garçon fut transporté à l'hôpital
du Locle.

Comptes équilibrés pour 1 Association
des services d'aides familiales du canton

• WÊLMM DE 
¦ NEliCHÂTnl

L'Association cantonale des services
d'aides familiales a siégé au palais Du
Peyroiu, sous la présidence de M. Phi-
lippe Mayor. Ce dernier a évoqué dans
son rapport la révision du Code civil
suisse concernant le droit de la famille.
Cette cellule sooiale ne sort pas affaiblie
de cette révision, au contraire. Ainsi le
rôle de l'aide familiale est-il plus que
jamais de maintenir une vie de famille
partout où elle «st momentanément per-
turbée, notamment par la maladie de la
mère.

FINANCES SAINES
Dans les statistiques de l'année der-

nière, on s'aperçoit que le nombre de
foyers aidés s'est élevé à 1051, que celui
des journées de travail a été de 2349
et que l'on compte, actuellement, dans
le canton 26 aides familiales et 106
aidas ménagères. Les difficultés
qu'éprouvent certaines jeunes aides fami-

liales ne sont que momentanées puisque
le Service neuchâtelois a engagé cette
année quatre aides familiales , fraîche-
ment émoulues de la « Maison claire ».

Grâce aux nombreux dons qui lui
pairviennent, l'Association oaatomale peut
se flatter d'avoir des finances saines. Les
comptes 1975 révèlent en effet un boni
de 1108 fr. 05 et une augmentation de
capital de 1975. fr. 75. Comptes et rap-
ports ont été adoptés sans opposition.

En raison du bon état des finances,
la cotisation annuel le  fut maintenue à
son cours actuel.

Les subventions ont été réparties
comme suit : le Service d'aide familiale
du littoral a reçu 37.605 fr. ; celui du
Val-de-Travers, 10.115 fr. 20 ; celui du
Valnde-Ruz, de 10.137 fr;  le SAF des
Montagnes, 8219 fr 60. celui du Locle,
4730 fr. 60 et oelui de La Chaux-de-
Fonds, 19.838 francs.

Cette répartition a été établie propor-

tionnellement aux journées de travail ,
réalisées dans chacun de ces districts.

Après l'assemblée du Service d'aide
familial du littoral, celle de l'association
cantonale, il ne reste plus, cette année,
que la séance de l'association suisse qui,
elle, se déroulera le 19 juin à Bienne.

La proximité de cette ville fait espé-
rer que de nombreuses déléguées neu-
châteloises y seront représentées. A
cette occasion, on discutera de la modi-
fication des statuts des organisations
suisses d'aides familiales. L'appellation
de l'aide familiale sera-t-elle changée en
« aide à la famille » ou « travailleuse
familiale » ? C'est du moins l'une des
propositions qui seront soutenues à
Bienne. Des exposés concernant les rap-
ports entre les oaisses-maladies et les ser-
vices d'aides familiales y seront égale-
ment présentés.

Après d'assemblée administraitive, des
diapositives sur l'activité de l'aide fami-
liale furent projetées. Puis M. Mayor
relata l'histoire du pallais avant de con-
duire les membres à travers les salons.

La soirée se termina par une colla-
tion, la promenade dans les couloirs du
palais et de son histoire ayant ouvert
l'appétit à plus d'une déléguée des SAF.

Concert du chœur et de l'orchestre
de l'ESRN au temple de La Coudre

Jeudi soir, le traditionnel concert du
petit ensemble choral et instrumental
de l'Ecole secondaire régionale — qui
marquait le dixième anniversaire de sa
création par Philippe Bendetl — a connu
un joli succès. Programme soigneuse-
ment mis au point la semaine précéden-
te lors d'un camp musical de six jours
aux Rasses.

Au début, une très belle exécution du
Magnificat de Pachelbdl pour 4 voix
mixtes (soutenues à l'orgue par F. Al-
termath, au violoncelle par Anne-Ci.
Simond) devait mettre en valeur l'ex-
cellent travail accompli par Ch. Ossola,
responsable depuis quelques années de
la, préparation des chœurs. On sent tout
de suite que ces 50 jeunes chanteurs ont
affaire à un parfait connaisseur de l'art
vocal. Non seulement les voix sont jus-
tes, le rythme impeccable, la couleur
d'ensemble d'une belle plénitude, mais
Ch. Ossola a su enseigner à ses élèves
le style soutenu — et non haché ou
scandé comme on le pratique si sou-
vent — ce sens de la grande ligne mé-
lodique qui donne tout son relief à la
polyphonie.

L'orchestre, qui réu nissait une vingtai-
ne de jeunes musiciens de l'ESRN (dont
les deux trompettes) quelques gymna-
siens et deux cornistes professionnels a
ensuite joué quelques extraits de la cé-
lèbre « Watermusic » de Haendel. Sans
doute la sonorité des cordes est encore
bien « courte » et les petits exécutants

sont plus préoooupéi de justesse que
de nuances ou d'expression. Nous n'en
avons pas moins apprécié la jolie exécu-
tion de la « Bourrée », du premier Me-
nuet, surtout des divers Allégros où le
ton de fête solennelle, caractéristique de
toute la Watermusic, est souligné par
d'éolatants dialogues des cors et des
trompettes.

La soirée se terminait par le Te
Deum de Puroeill pour solistes, chœur,
orchestre et orgue. Très applaudie, l'exé-
cution a été marquée par la belle tenue
des choristes, par un accompagnement
orchestral parfois un peu hésitant mais
bien équilibré, par des interventions fort
réussies des trompettes dans le chœur
d'entrée et les pages finales. Quelques
élèves de Juliette Bise et de Ch. Ossola
assuraient la partie solistique. Beaux
timbres et sûre technique de Dominique
Annen, soprano, d'Elisabeth Wirth, alto,
dont le « Miserere » en dépit d'une cer-
taine mollesse rythmique, fut un des
meilleurs moments de la soirée, de
Jean-François Guye, basse généreuse et
puissante.

On sait que Ph. Bendel va bientôt
quitter définitivement Neuchâtel Sou-
haitons que le chœur et l'orchestre de
l'ESRN, éloquents témoignages de son
activité musioale dans nos écoles, conti-
nuent à se développer dans ce climat
de travail intelligent et enthousiaste
qu'en dix ans il a si bien su créer et
entretenir. L. de Mv.

REGION OIS LACS
LA NEUVEVILLE

Assemblée générale
des colonies
de vacances

(c) Cette assemblée t'est tenue récem-
ment sous la présidence du pasteur
Jean-Pierre Ducommun qui, dans son
rapport annuel, souligna les améliora-
tions apportées aux deux chalets des
Rasses : le « Mazot » et « les Genêts ».
Ces réparations urgentes d'environ
6000 fr. ont provoqué un léger déficit
dans les comptes. De même le budget
1976 prévoit un déficit en rapport avec
la continuation des travaux . Les cotisa-
tions subiront par conséquent une légè-
re augmentation.

Le comité en charge fut réélu en
bloc. Il est formé de: M. Jean-Pierre
Ducommun, pasteur, président ; Mme
Bourquin , secrétaire des procès-verbaux ;
M. Oscar Troehler , secrétaire de la cor-
respondance ; Mme Nelly Boillat , tréso-
rière ; Mme Josiane Lebet, location des
chalets ; M. Jacques Hirt, colonies d'été;
M. Raemy et Mme Biedermann, vérifi-
cateurs des comptes. Membres asses-
seurs : M. Walter Aegerter et Mme
Christine Andrey. En outre, M. Rossé
s'occupera des colonies d'hiver.

Protection du piéton: une campagne à 1 échelon national
Récemment, les écoliers-cyclistes

du chef-lieu ont eu droit à une cam-
pagne d'Information, dirigée par des
agents de police, des gendarmes ou
autres personnes compétentes.
Après avoir « digéré » quelques rè-
gles essentielles du code de la
route, les enfants ont passé un exa-
men pratique sous l'œil critique des
enseignants. C'est-à-dire que sur
leurs machines, Ils ont parcouru un
circuit semé d'embûches. Et II
s'agissait de faire le moins de fautes
possible et de rester maître de son
engin.

De telles campagnes d'Information
sont actuellement en cours ou au-
ront encore lieu dans bien d'autres
localités importantes du canton.
Eduquer et prévenir : voilà une devi-
se que les jeunes qui ont suivi un
tel cours ne sont pas prêts d'ou-
blier.

PROTECTION DU PIÉTON
La conférence suisse de sécurité

dans le trafic routier, elle, a décidé
d'axer sa campagne 1976 sur la pro-
tection du piéton. Pourquoi ? Tout
simplement, comme cela fut relevé
au cours d'une conférence de pres-
se qui eut Heu à Berne sous la pré-
sidence de M. R. Bauder, président
du Conseil d'Etat bernois, parce
qu'au cours de la seule année
dernière, quelque 250 piétons ont
été tués sur la route à l'Intérieur
des localités.

Dans une brève analyse de la ca-
ractéristique des accidents à l'inté-
rieur des localités, M. R. Walthert,
directeur du Bureau suisse pour la
prévention des accidents (BPA), fit
remarquer que depuis 1973 une di-
minution massive du nombre de
personnes tuées et blessées dans la
circulation routière s'est amorcée.
On ne peut cependant passer sous
silence le fait que 50 °/o des usagers
de la route qui perdent la vie cha-
que année à l'intérieur des localités,
sont des piétons. Ils succombent le
plus souvent dans des accidents sur
des routes principales et même,
pour la moitié d'entre eux, sur des
passages dits protégés ou de
sécurité ! Le crépuscule et la nuit
sont considérés comme les périodes
critiques.

Les enfants et les personnes
âgées sont particulièrement vulnéra-
bles et constituent environ 70 °/o des
piétons tués. En outre, le nombre
des blessés non recensés est très
important.

OBSERVER LES VÉHICULES
Des analyses et observations con-

duisent en substance, selon le psy-
chologue de la circulation du SPA,
M. R.-D. Huguenin, au modèle sui-
vant du comportement correct aux
passages protégés : à part la règle
fondamentale disant qu'un passage
se trouvant dans une zone de 50 m
soit toujours emprunté, le piéton

doit s habituer à observer les véhi-
cules qui s'approchent. Une traver-
sée sûre de la chaussée exige une
entente précise, selon le slogan
encore valable : « Contact visuel -
Signe de la main ».

Il ne faut pourtant pas abuser de
ce geste et vouloir Interrompre
abruptement une colonne serrée de
véhicules. Dans de telles conditions,
le piéton saura, lui aussi, renoncer
à se prévaloir de son droit de prio-
rité. De même le conducteur doit,
dans la règle générale, se plier au
signe de la main fait à temps, qui
est une injonction impératlve de
s'arrêter.

Lorsque piéton et automobiliste,
motocycliste ou cycliste se sont
clairement entendus (signes donnés
réciproquement) le passage peut
être emprunté sans danger et le
piéton le traversera résolument. Un
retour en arrière soudain ou hési-
tant contribue à provoquer la confu-
sion, spécialement chez le conduc-
teur d'un véhicule à moteur. En em-
pruntant un passage II faut, en règle
générale, regarder à gauche, puis,
arrivé à mi-chemin, à droite.

REDUIRE SA VITESSE
On attend aussi du conducteur

qu'il observe attentivement la zone
des passages pour piétons. A
l'approche de ces derniers, Il doit
réduire sa vitesse et avant tout, se
préparer à freiner si des piétons at-
tendent au bord du trottoir et sem-
blent distraits. Malheureusement, se-
lon les conclusions unanimes
d'enquêtes menées par la police
municipale de Zurich, l'Institut de
psychologie appliquée et le BPA il
est alarmant de constater que, fré-
quemment, on ne tient pas compte
de ces exigences.

« ATTENTION, PIÉTONS »
« Attention, piétons », tel est le

thème des panneaux avertisseurs de
cette année. Il s'agit en réalité d'un
véritable appel lancé aux conduc-
teurs de véhicules hors des locali-
tés. Un autre objet de cette campa-
gne consiste à rendre le piéton
mieux visible la nuit, par du maté-
riel réfléchissant à la lumière.

Du 14 au 20 Juin, les organes
compétents, dont la police, se
consacreront, dans une première
phase importante de la campagne, à
la protection des enfants dans le
trafic routier et, du 4 au 10 octobre,
aux questions de sécurité spécifi-
ques aux personnes âgées.

Cas de rage à La Corbatière
Le territoire communal de La Sape
déclaré < zone de protection >

De notre correspondant !
Un blaireau ayant été trouvé mort

dans le pâturage communal par on
promeneur, les gardes-chasse de La
Sagne ont fait procéder à l'analyse
de l'animal. Malheureusement l'exa-
men est positif : la bête est atteinte
de la rage.

Vu l'apparition de ce cas à La Cor-

batière, commune de La Sagne, le vé-
térinaire cantonal décide :

« La zone de protection fixée par
décision du 25 mars 1976, compre-
nant les territoires communaux de La
Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, Les
Brenets, Le Locle, Le Cerneux-Péqui-
gnot, La Brévine, Les Bayards, Les
Verrières, est étendue au territoire
communal de La Sagne. »

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

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

Jivago » (12 ans, prolongations).
Eden : 15 h et 20 h 30, «A nous les

petites Anglaises » (12 ans, prolonga-
tions) ; 17 h 30, « Le voyage fantasti-
que de Sinbad » (7 ans) ; 23 h 15,
« Dora... la frénésie du plaisir »
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Calmos »
(18 ans, prolongations).

Scala : 15 h et 20 h 45, «La dernière
femme » (18 ans) ; 17 h 30, « Merlin
l'enchanteur > (7 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, «L'ange
bleu » (16 ans, v. o. sous-titrée).

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

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.
EXPOSITIONS! rnsn < ¦« f imb ét
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : l'œu-

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

et faune marine.
Musée des Beaux-Arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (61, rue de la Jardinière) : de
10 h à 12 h. de 14 h à 17 h.

Galerie du Manoir : l'œuvre de Marcelle
Cahn.

Cimaise 75 (13, rue Jaquet-Droz) : pein-
tures de Bieler, Cavegn, Claude,
Christe, Dubois, Maire et Nicolet
(dernier jour).

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

Pharmacie d'office : Coop, 73, rue de la
Paix, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 111.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir samedi.
Pharmacie d'office : Coop, 73, rue de la

Paix, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 111.

LUNDI
CINÉMAS
Voir samedi, sauf pour :
Eden : voir samedi pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
Pharmacie d'office : Bourquin, 39, ave-

nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, en-
suite tél. 111. -i ¦
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Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 17 h et 20 h 30, «Le retour

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

Aven » (18 ans) ; 23 h 15, film eroti-
que (20 ans).

EXPOSITIONS
Château des Monts : collections M. et

Ed.-M. Sandoz , automates et montres
(10 h à 12 h et 14 h à 17 b).

Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Breguet, Grand-

Rue 28 ; dès 19 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

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

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 17 h, 20 h 30, «Le retour du

grand blond » (12 ans).
Lux : relâche.
EXPOSITIONS
Château des Monts : les collections M.

et Ed.-M. Sandoz, automates et mon-
tres (10 h à 12 h et 14 h à 17 h).

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

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

.,. tél. 117 ou le service . d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

LUNDI
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

Pharmacie de service : Breguet, 28,
Grand-Rue ; 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.
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Trente ans au service de la commune de Môtiers !
De notre correspondant :
Au cours d'une cérémonie qui a eu

lieu dans la tour de Diesse du château,
le Conseil communal a marqué les 30
ans d'activité de M. Louis Bromberger,
garde-police à Môtiers. M. Marc Arn,
président de commune, l'a félicité au
nom des autorités et de la population
môtisanne.

« BONNE A TOUT FAIRE »
M. Bromberger est entré au service de

la commune de Môtiers le 1er ju in 1946.
Avec beaucoup de sens pratique, il ac-
complit les tâches qui lui incombent
avec gentillesse et bonne humeur. Sa
fonction de garde-police est en fait plus
précisément un travail de « bonne à tout
faire » que celle d'agent de police. De-
puis son engagement et pendant huit
ans, il a été garde-police et concierge du
collège.

Puis, il a été désigné comme con-
cierge de l'hôtel de district où se trou-
vent les locaux suivants : bureau com-
munal, salle du Conseil communal, gref-
fe du tribunal, salle des avocats, salle
d'attente des personnes citées, office des
poursuites. Jusqu'au commencement des
travaux de réfection de ce bâtiment,
tous ces locaux se chauffaient indivi-
duellement par fourneaux à mazout,
sauf quatre qui étaient au bois, notam-
ment la salle du tribunal qu'il fallait

chauffer des le dimanche matin déjà,
pour l'audience du lundi. En plus vien-
nent la conciergerie du temple, le ser-
vice des cloches, l'entretien du cimetière,
les pesées du poids public, le rempla-
cement à l'abattoir intercommunal pour
le pesage et l'estampillage du bétail, le
contrôle des étrangers, des habitants, les
encaissements divers, la distribution du
courrier aux membres des autorités et
aux administrés.

UNE VOIX DE STENTOR
Grâce à M. Bromberger, on a con-

servé les charmes du passé, et c'est fré-
quemment que précédé d'un roulement
de tambour, on l'entend faire la « criée
publique », annonçant un match au loto,
une soirée familière, un arrêt d'eau ou
d'électricité, un débit de poisson ou de
viande, etc..

A notre époque, rares sont les em-
ployés que l'on peut fêter pour 30 ans
d'activité, et il est à relever que la per-
formance de cet agent de police n'est
pas ordinaire ! En effet, tous les quatre
ans, il a pratiquement changé de pa-
trons à la suite des élections. Il n'a pas
eu moins de cinq directeurs de police
au cours de sa carrière. Il a certainement
fallu à « Bonbon », comme chacun le
surnomme, une certaine dose de diplo-
matie, pour accomplir son travail quo-
tidien toujours avec le sourire, en ayant

n mot aimable avec chaque administré
de la commune et avec ses collègues
de travail.

Dans moins d'une année, M. Louis
Bromberger sera arrivé à l'âge de la
retraite, et il est temps de rendre hom-
mage à ce fidèle employé pour son sens
du devoir et son dévouement.

M. Louis Bromberger : un exemple de
fidélité et de dévouement

(Avipress Charrère)

Le monde onirique de Thrar au château de Môtiers
Dans la petite galerie du château de

Môtiers, les expositions se suivent et
pourtant ne se ressemblent guère !
Depuis samedi dernier et jusqu'au 13
juin, on peut y pénétrer dans un univers
insolite où la peinture et le dessin ser-
vent de moyens d'expression au rêve, au
cauchemar, aux visions, à l'hallucination,
à l'irréel, au fantastique . Cet univers,
c'est celui de Thrar, un pseudonyme
derrière lequel se cache un artiste origi-
naire de La Brévine et du Locle (un
Matthey-de-l'Etang), né à Tananarive
d'une mère malgache et d'un père
neuchâtelois, et rentré en Suisse il y a
une dizaine d'années pour suivre des
études de peinture à Neuchâtel.

Comme l'a écrit Pierre Borel, un
autre artiste de notre canton, « les pein-
tures de Thrar évoquent un monde
onirique à l'aide d'une couleur brillante,
d' un dessin expressif et précis et d'une
composition rare où les vides jouent le
même rôle essentiel que dans la peinture
Song ».

En effet , chez Thrar, rien n'est ordi-

naire : les supports de ses œuvres sont
de vulgaires morceaux de carton ; sa
signature, assortie de sept astérisques,
fait  davantage penser à un tlmbe caout-
chouté qu'à un paraphe d'artiste ; certai-
nes de ses créations, surtout pas le trai-
tement des formes qu 'elles contiennent,
rappellent par leur naïveté les
barbouillages enfantins; la plupart des
couleurs utilisées paraissent sorties telles
quelles du tube ou du godet ; les titres
des œuvres sont à la fois simples et
obscurs : « Hamsa », « Hyng », « San-
glier », « Scorpion », « Cyclope »,
« Tank », « Volcan », « G é a n t » ,
«S phinx », «Araignée », « Explosion »,
« Bouteille », etc.

Et par-delà ces bizarres signes exté-
rieurs et apparents, on sent la présence
d' un être hanté p a r  toutes sortes de f an-
tasmes, par la mort, par le feu, par le
combat du ciel et de la terre, par
l'opposition entre D ieu et Satan, par la
lutte entre la civilisation moderne et le
primitivisme original. Aussi, le monde
de Thrar est-il grouillant de diables et

de squelettes allés, de monstres tentacu-
laires, de grenouilles à crête dorsale, de
dinosaures menaçants, de sangliers an-
thropophages, de croix gammées, de
crânes au regard perçant et d'idéogram-
mes indéchiffrables. Un monde où le
rêve donne en plein dans le morbide et
le macabre. Un monde où seul le
psychanalyste parviendrait à se repérer,
mais où tout visiteur peu t néanmoins
reconnaître telle de ses inquiétudes, telle
de ses allergies ou telle de ses phobies.

Un monde un peu fou... à l'image de
notre monde. Une certaine manière, fon-
cièrement personnelle, de se libérer en
provoq uât» les autres. CR.

COUVET I
Prochaine séance

du Conseil général
(sp) Le Conseil général de Couvet sié-
gera le 25 juin. Au cours de cette
première session, le législatif covasson
nommera son bureau ainsi que les di-
verses commissions. Il procédera de
plus à la nomination du Conseil commu-
nal pour la législature. Il est prévu la
répartition suivante : un radical, un libé-
ral, deux socialistes et un Renouveau
covasson, pour l'exécutif covasson, soit
la même répartition qu'il y a quatre
ans Les candidats suivants seront pro-
posés : M. Claude Emery (rad) ;
M. Francis Fivaz (lib) ; M. André Du-
pont (soc) ; M. Fernand Thiébaud (soc) ;
M. Jean-Pierre Berset (Renouveau co-
vasson).

Première communion
(sp) Dimanche, jour de Pentecôte, vingt
enfants de la paroisse catholique romai-
ne de Couvet participeront, pour la pre-
mière fois, à la communion.

Sympathique soirée au château
De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé hier, la

60me conférence romande des travaux
publics, groupant les chefs de dépar-
tement et leurs prin cipaux adjoints, est
cette année l 'hôte du canton de Neuchâ-
tel. Jeudi, elle a tenu son assemblée de
travail à La Chaux-de-Fonds et a visité
le Musée international d'horlogerie.
Puis, les visiteurs étaien t conviés à un
dîner au château de Môtiers, qu'ils
rallièrent par les hauts du Jura. Servi en
présence des conseillers d'Etat Béguin et
Grosjean , ce dîner s'est déroulé dans
une chaleureuse ambiance.

A la f in  du repas, les représentants
des cantons de Genève, Vaud, Valais,

Tessin, Fribourg, Berne et Neuchâtel
suivirent avec plaisir le spectacle présen-
té par des artistes du Vallon.

M. J.-A. Steudler salua tous les
cantons par un texte choisi et disant
contrepoint avec les autres parties du
programme. M. C. Montandon, accom-
pagné de M. B. Comtesse, raconta son
« Fortin » et interpréta deux de ses
chansons vallonières. M. G. Jaton, vio-
liste d'amour, accompagné par Mme M.
Jacot au piano, interpréta une sonate de
Toeschi et une danse espagnole de
Sturmpf. Enfin , le conseiller d'Etat
Grosjean, remercia les artistes du Val-
de-Travers d'avoir si bien représenté
l'âme de ce coin de pays.

Finances de la paroisse catholique
de Travers-Couvet-Noiraigue : des soucis!

De notre correspondant :
L'assemblée générale de la paroisse

catholique romaine de Travers-Couvet et
Noiraigue s'est ternie sous la présidence
de M. Fernand Vermot, de Travers.

Tous les membres en fonctions ont
accepté une réélection. Ont été nommés
M. E. Wolhauser, de Travers, et MMe

Leuba, de Couvet, pour remplacer les
partants.

Le curé Louis Ecabert a remercié tous
ceux qui ont œuvré pour la prospérité
spirituelle et matérielle die la paroisse et
a fait part de son opinion concernant
l'œcuménisme. Le rapport du président
a souligné les responsabilités pour l'ave-
nir financier de la paroisse. Les verse-
ments totaux et partiels de l'impôt ec-
clésiastique représentent une moyenne de
17,85 % pour les trois communes.

DEPENSES SPECIALES
Cette année, il faudra faire face à

des dépenses spéciales. A Couvet, il se-
ra nécessaire de remplacer la citerne à
mazout de la chapelle. A Travers, pour
les réparations du logement de la cure,
loué au concierge, il a fallu contracter
un emprunt. Du point de vue financier,
un effort de collaboration devra être
réalisé. Autrefois, quand il n'y avait pas
d'église à Couvet et à Travers, avait été
créé « Le sou de bâtisse ». Aujourd'hui,
on se demande si l'on ne pourrait pas
envisager le don d'un sou par jour.

En complément de séance, les parti-
cipants ont bénéficié d'un récit et de
films intéressants sur le voyage de trois
jeunes, de Travers en Extrême-Orient.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « De

Funès : Hibernatus » (7 ans) ; 23. h 15,
«Chatouille-moi dans le foin» (18 ans).

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

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, « Les

aventures de Titi » (enfants admis) ;
17 h et 20 h 30, «De Funès : Hi-
bernatus » (7 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Ornans, musée Courbet : ouvert.

LUNDI
Couvet, cinéma Colisée :20 h 30, «De

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

jusqu'à 2 heures.
LES TROIS JOURS

Médecin de service : de -samedi 12 h à
lundi 22 h, Dr Paul Tkatch, place de
la Gare, Fleurier, tél. M 29,60.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à mardi 8 h, Gilbert Bourquin, Grand-
rue, Couvet, tél. 63 11 13.

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

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt

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

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

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

Au stand de Vilars: tir en campagne du district
D'un correspondant :
Le tir en campagne dans le district

du Val-de-Ruz s'est déroulé les 28, 29
et 30 mai derniers sur une seule place
de tir pour les deux distances, soit au
stand de Vilars. Les conditions furent
assez moyennes : beau temps le vendredi
soir et le samedi matin, orageux avec
des changements de lumière le samedi
après-midi et le dimanche. Dans l'en-
semble, les résultats furent plus faibles
que l'année précédente.

A 300 m, la participation a été de
224 tireurs (172 au fusil d'assaut et 52
au mousqueton ou au fusil) comme en
1975. Il a été délivré 72 insignes indi-
viduels (—19) et 116 mentions fédérales
(—23).

A 50 m, 98 tireurs (+21), 11 insi-
gnes individuels (—1) et 18 mentions
fédérales (—3). A relever que pour la
première fois, les touchés ne comptaient
plus. Un fait réjouissant à signaler : 37
jeunes tireurs ont pris part au tir à
300 m et huit à 50 m, provenant prin-
cipalement des sections de Montmollin
(11), Dombresson (10), Chézard-Saint-
Martin (8) et Les Hauts-Geneveys (7).
Il convient encore de féliciter les orga-
nisateurs, la Société de tir des Armes-
Réunies de La Côtière-Engollon, pour la
parfaite organisation de ce tir.

SECTIONS A 300 m
D 1 : La Patrie (Dombresson), moyen-

ne 55.516 (participation : 39 tireurs,
32 %).

D 2 : Société de tir Chézard-Saint-
Martin, 59.368 (32 tireurs, 28 %) ; La

Montagnarde (Les Hauts-Geneveys)
57.555 (31 tireurs 46 %) ; La Rochette
(Montmollin) 57.533 (26 tireurs 55 %) ;
Société de tir Fontainemelon, 57.384
(22 tireurs, 21 %) ; Les Patriotes (Le
Pâquier) 56.200 (16 tireurs, 59 %).

D 3 : Armes-Réunies (La Côtière-En-
gollon) 56.875 (21 tireurs, 55 %) ; Les
Mousquetaires, Savagnier, 56.333 (13 ti-
reurs, 27 %) ; Société de tir Valangin-
Boudevilliers, 55.666 (12 tireurs, 20 %) ;
Le Drapeau (Cernier) 45.666 (8 tireurs,
10 %) ; Union et Patrie (Fontaines) pas
classée (4 tireurs, 8 %).

SECTIONS A 50 m
B 2 : Armes-Réunies (La Côtière-En-

gollon) 65.500 (37 tireurs, 168 %).
B 3 : La Montagnarde (Les Hauts-

Geneveys) 61.066 (34 tireurs, 136 %).
C 2 : Société de tir Fontainemelon,

69.500 (14 tireurs, 127 %) ; Sous-Offi-
ciers (Cernier) 67.714 (13 tireurs, 87 %).

INDIVIDUELS A 300 m
D 1 : La Patrie (Dombresson) - In-

signe et mention fédérale : Claude Bour-
quin, 65 points ; Philippe Monnier (vét)
64 ; Pierre Bellenot (vét), Eric Monnier,
Raymond Nussbaum, 62 ; Jean-Jacques
Fallet, 60 ; Jean-Pierre Baumann (jun),
Georges-André Feuz, Willy Junod, 59 ;
Jean-Pierre Cuche, 58 ; Gilbert Geiser,
Jean-Pierre Fasnacht, Jean-Louis Geiser,
57. - Mention fédérale : Roland Feuz,
56; Adrien Nicole, Marcel Tschanz,
Gaston Geiser, 55 ; Charly Mast, Alfred
Rohrer, Roland Roulin, 54; Jean Ham-
merli (vét), 53 ; Maurice Mougin (vét)

D 2:  Société de tir Chézard-Saint-
Martin - Insigne et mention fédérale :
Jacques Bellenot, 68 ; Otto Barfuss, 65 ;
Jean-Claude Bellenot, André Perroud,
Werner Schneider (vét), 62 ; Ulrich
Schurch, Gilbert Sumi, Charles Yersin,
61 ; Gilbert Huguenin, 60 ; René Lag-
ger, Pierrot Stauffer, Charles Veuve, Da-
niel Zaugg, 59 ; Daniel Diacon, 57 ; Ro-
land Gutknecht Qun) 56. - Mention fé-
dérale : Jean-Paul Augsburger, 56 ;
Georges Sandoz, 55 ; Michel Horrisber-
ger (jun), 53 ; Jean Meyer (vét), 51.

D 2 : La Montagnarde (Les Hauts-
Geneveys) - Insigne et mention fédérale :
Jean-François Calame, 63 ; Francis Leu-
enberger, Andres Stamm, 60 ; Roger
Saia, Jean-Maurice Bron, 59 ; Ernest
Guichard, Walter Schmied, André Mos-
set, 58 ; Janick Bron (jun), Pierre-Alain
Saia, Jacques Louviot, 57. - Mention fé-
dérale : Théo Brand, Marcel Jeanneret,
Didier Kropf , Aldo Straehl, Gérard Re-
naud, 56 ; René Glauser, Marianne Mos-
set, 55 ; Alain Renaud (jun), 53.

D 2 : La Rochette (Montmollin) - In-
siane et mention fédérale : Gérald Ar-
naud, Gilbert Brauen, 62 ; Pierre Ger-
ber, 61 ; Roland Glauser (jun), Hans
Steinemann, jr, 60 ; Hans Steinemann
sen. (vét), Pierre-André Glauser, 59 ;
Jean-Pierre Béguin, 58 ; Jean Glauser
(vét), Michel Glauser, 57 ; Walti Bader-
tscher (jun), 55. - Mention fédérale :
Simone Liniger, 56 ; Ami Thurnherr,
54 ; Gérald Glauser (jun), 53.

D 2 : Société de tir Fontainemelon -
Insigne et mention fédérale : Jean Wein-
gart, 62 ; Roland Matthey, Claude Grand-
jean, 61 ; Bartholomé Heinz, Philippe
Jaquiery, 59 ; Charles-Henri Matile, 58 ;
Eugène Kaegi, 57 ; Christian Jacot (jun),
56. - Mention fédérale : Noël Rollinet,
56, Richard Mougin, Gilles Del Torchio,
55' ; Louis Bondallaz, 54.

D 2: Les Patriotes (Le Pâquier) -
Insigne et mention fédérale : Rodolphe
Aeby, 63 ; Christian WUthrich, Rodol-
phe Walti, 58 ; Gaston Cachelin, Mi-
chel Cuche, 57. - Mention fédérale :
Rémy Junod, 56 ; Fernand Cuche, Eu-
gène Cuche, 54.

D 3 : Armes-Réunies (La Côtière-En-
gollon) - Insigne et mention fédérale :
Alain Borloz, 63 ; André Steiner, 58. -

Mention fédérale : Eddy Desaules, Char-
ly Comtesse, Bernard Zingg, Hans Beut-
ler, 56 ; Eddy Burger, Gilles Haussener,
Denis Haussener, Marcel Fatton, 55 ;
Frédy Wenger, Jean-Daniel Haussener,
54.

D 3 : Les Mousquetaires (Savagnier) -
insigne et mention fédérale : Cou-
let, 62 ; Jean Wenger, 61. — Mention fé-
dérale : René Becker, 55 ; José Girard,
54.

D 3: Société de tir Valangin - Bou-
devilliers - Insigne et mention fédérale :
Georges Keller, 60 ; Kurt Frei, 58 ; Ed-
gar Siegenthaler, René Barbier, 57.

D 3 : Le Drapeau (Cernier) - Men-
tion fédérale : Gaston Cuche, 56.

D 3 : Union et Patrie (Fontaines) -
Insigne et mention fédérale : Willy Brun-
ner. 57.

INDIVIDUELS A 50 m
B 2 : Armes-Réunies (La Côtière-En-

gollon) - Insigne et mention fédérale :
Claude Bourquin, 77; Frédy Wenger,
75 ; Eric Monnier, 74 ; Bernard Steiner,
73 ; Werner Gerber, 72. - Mention fé-
dérale : Roland Roulin, 71.

B 3 : La Montagnarde (Les Hauts-
Geneveys) - Insigne et mention fédérale :
Hans Steinemann jr, 77 ; Janick Bron
(jun), 72 ; Hans Steinemann sen (vét),
71. - Mention fédérale : Brand Théo, 70.

C 2 : Société de tir Fontainemelon -
Insigne et mention fédérale : Eugène Ka-
gi, 79 ; Charles-Henri Matile, 78. - Men-
tion fédérale : Joseph Maendly, 71 ;
Richard Magnenat, 71.

C 2: Sous-Officiers (Cernier) - In-
signe *t mention fédérale : Marcel Vau-
thier, 74. - Mention fédérale : Aurèle
Huguelet, 70; Noël Rollinet, 70; Jean-
Pierre Fasnacht, 67.

A la télévision
(sp) Avec un représentant du patronat
des syndicats ouvriers, M. Roger Cousin,
de Fleurier, président de la Fédération
suisse des caisses paritaires de chômage,
participera ce soir, au débat télévisé
ayant pour thème le chômage. Dans le
cadre d'Affai res Publiques.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte aux Verrières
Buttes : 9 h 45, culte de clôture de

l'instruction religieuse, sainte cène
Mlle Domon ; vendredi 17 h, culte
de l'enfance ; 19 h, culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte de clô-
ture de l'instruction religieuse et sainte
cène, M. Delord.

Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital ; 9 h 45
confirmation et première communion
des catéchumènes, M. Perriard.

Fleurier : 9 h 45, culte avec sainte cène
et chœur mixte, M. Jacot ; 9 h 45,
culte de l'enfance et des tout-petits ;
vendredi 19 h , culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte avec sainte cène
et chœur mixte, M. Perret ; 9 h 45,
culte de l'enfance ; vendredi 17 h,
culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. Durupthy.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte avec sainte
cène, M. Attinger ; 10 h 30, culte de
l'enfance ; jeudi 19 h, culte de jeu-
nesse.

Travers : 9 h 45, culte de clôture de
l'instruction religieuse, sainte cène,
chœur mixte, M. Wuillemin.

Les Verrières : 9 h 45, culte unique pour
toute la paroisse : accueil et première
communion des catéchumènes, chœur
mixte, M. Béguin.

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

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

Fleurier : samedi 19 h, messe en italien ;
dimanche 8 h, messe ; 10 h, messe
chantée ; 19 h 30, messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 17 h 30,
messe.

Les Verrières : samedi 20 h, messe.
Travers : samedi 19 h messe ; dimanche

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

et 10 h, messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ;
9 h 45, culte ; 11 h, j eune armée ;
19 h 30, réunion. Mardi 16 h 15,
heure de joie pour les enfants. Jeudi
9 h, réunion de prière interconfession-
nelle.

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

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE DE RÉVEIL

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

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

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

Trente-quatre incendies
dans le district en 1975

Le rapport au Conseil d Etait sur les
comptes et la gestion de l'établissement
cantonal d'assurance immobilière contre
l'incendie, concernant l'exercice 1975,
vient de sortir de presse.

Les indemnités de dommages « incen-
die » versées l'année dernière, ont at-
teint 2.814.104 francs. Elles représentent
302 %t des capitaux assurés et 40,23 %
de la contribution.

Le nombre des sinistres enregistrés
s'élevait à 316, celui des bâtiments à
326. Il y eut trois bâtiments entièrement
détruits. Sur les 316 sinistres, 98 ont été
provoqués par la négligence ou l'impru-

dence des adultes et 97 par la foudre.
Dix sinistres ont été provoqués par la
malveillance d'une personne autre que
le propriétaire.

LES SINISTRES
Les 34 sinistres, enregistrés au Val-

de-Ruz, se répartissent comme suit : Cer-
nier 4 (126.097 fr. de dommages) ; Ché-
zard-Saint-Martin 6 (102.278 fr.) ; Dom-
bresson 2 (835 fr.) ; Villiers 1 (2355 fr.) ;
Savagnier 2 (2856 fr.) ; Fenin - Vilairs-
Saules 2 (7330 fr.) ; Fontaines 1 (50 fr.) ;
Fontainemelon 3 (14.905 fr.) ; Les Hauts-
Geneveys 2 (1935 fr.) ; Boudevilliers 4
(5510 fr.) ; Valangin 3 (4790 fr.) ; Cof-
frane 2 (1645 fr.) ; Les Geneveys-sur-
Coffrane 1 (127 fr.) ; Montmollin 1
(400 fr.). Total des dommages au Val-
de-Ruz, 271.113 fr., soit 10,90% de la
totalité cantonale des dommages. La
contribution, perçue au Val-de-Ruz, s'est
élevée à 536.287 fr. 25. Les dommages
(271.113 fr.) représentent donc 50,55%
de la contribution perçue. Signalons en-
core que 'la contribution moyenne pour
le district représentait 0,846 %, en 1975 ;
la moyenne de la contribution canto-
nale étant de 0,751 K. francs. A. S.

SERVICES RELIGIEUX
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉV ANGÉLIQUE
Fontaines : culte 9 h 45.
Valangin : culte 20 h.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h ; culte de l'enfanco 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 50;

culte de l'enfance 9 h 50.
Dombresson : (culte samedi 19 h 10) ;

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

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

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

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

Savagnier : culte 10 h.
Fenin : culte à Savagnier.
Engollon : culte à Savagnier.

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

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

Dombresson : messe lue et sermon
8 h 45.

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

Paroisse de langue allemande, Dom-
bresson : Gottesdienst à 14 h.

SAMEDI
Pharmacie de service : Piergiovanni,

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

Permanence médicale : samedi dès 12 h
à lundi 8 h ;  tél. 111 ou 53 21 33.
Votre médecin habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide fami l ia le  : tél. 53 10 03.
Pharmacie de service : Piergiovanni ,

Fontaines , dès 18 h 30.
LUNDI

Permanence médicale : Votre médecin
habituel.

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

LES GENE UEVS S/CDFFRANE
Prochaine séance

du législatif
(c) Le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane, issu des élections commu-
nales des 8 et 9 mai passés, est convo-
qué en séance ordinaire de constitution
le vendredi 11 juin, à l'aula du Centre
scolaire. A l'ordre du jour figurent la
nomination du bureau du Conseil géné-
ral et les nominations réglementaires du
Conseil communal , de la commission
scolaire, des commissions du budget et
des comptes, des représentants à la
commission de l'hôpital de Landeyeux,
de la commission d'urbanisme, des re-
présentants au syndicat intercommunal
d'épuration des eaux usées.

COFFRANE
Convocation

du Conseil général
(c) Les membres du Conseil général de
Coffrane sont convoqués en séance de
constitution le vendredi 18 juin , au col-
lège. A l'ordre du jour figurent les no-
minations réglementaires du bureau du
Conseil général, du Conseil communal
et de la commission scolaire, de la
commission du budget et des comptes,
de la commission de Landeyeux, de la
commission du feu , de la commission
de salubrité publique et du Conseil in-
tercommunal d'épuration des eaux usées.

Renouvellement
des autorités

(c) A la suite des dernières élections
communales, le nouveau Conseil géné-
ral siégera le mardi 8 ju in à la Maison
de commune. C'est là que nos autorités
seront renouvelées. La composition poli-
tique du pouvoir législatif sera de 14 so-
cialistes, 10 libéraux et 7 radicaux.

Il ne semble pas qu'il y ait des chan-
gements quant à la composition du
Conseil communal ; tout au plus, il sera
peut-être demandé que la présidence re-
vienne à tour de rôle pour une année à
chaque parti.

FONTAINEMELON

(c) Les chefs de matériel de la protec-
tion civile de l'ensemble du canton ont
participé à une journée de rapport à
Fontainemelon, sous la direction de
M. André Laubscher, chef cantonal de
la protection civile.

M. Jean Mâgerli, inspecteur cantonal ,
a rappelé aux participants les principes
de base concernant la tenue des inven-
taires dans les communes, l'entretien et
la mise en conservation des engins, ainsi
que les méthodes de chargement du
matériel pour une intervention en cas
de catastrophe. En fin de journée cha-
cun a pu se rendre compte de l'excel-
lent état d'entretien du matériel et de la
bonne présentation des locaux de l'or-
ganisme de protection local de Fontai-
nemelon.

En résumé, excellente journée de tra-
vail et de collaboration pour ces per-
sonnes responsables du matériel de la
protection civile dans notre canton , dont
la valeur total e s'élève à plus de 8 mil-
lions de francs. Au cours de la journée,
le rapport a été honoré de la présence
de M. Jean-Jacques Racine, conseiller
communal et chef de la section de la
protection civile.

Importante journée
de rapport

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

La Direction et le personnel de la
fabrique d'Ebauches de Fleurier SA ont
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Alfred WINKLER
père de leur collaborateur, Monsieur
Roger Winkler.

L'ensevelissement a lieu ce jour, à
La Chaux-sur-Sainte-Croix, à 13 h 30.

Culte à l'église à 13 h 10.

A vendre
pour cause de maladie :

1 magnifique bureau en noyer, 5 ti-
roirs, 1 pour dossiers suspendus. 2
compartiments ; 1 bibliothèque de bu-
reau 4 éléments , 2 bas avec portes à
glissières, fermetures à clefs ; 1 meu-
ble à suspendre pour classeurs, 2
portes ; 1 meuble bibliothèque pour
classement. La tout en noyer. Prix à
discuter.
Tél. (038) 61 36 42 , la soir dès 19
heurs*.

CÇ5&, CHEZ FANAC
wsrslLs» Salnt-Sulplca
T^g&k Tél. (038) 61 26 
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m Chranique du Vml- de-Ruz

Galerie du château da Môtiers
du 29 mai au 13 juin 1976

Le monde
onirique de Thrar

(peintures et dessins).
Entrée libre • Ouverture tous les
jours sauf le lundi.
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Possibilités de crédit.leasina
paiements par acomptes

Afin de compléter l'équipe attachée à notre service
informatique, nous désirons engager une

perforeuse-
vérificatrice

pour travailler sur machines IBM 029,059 et enco-
deur 37/42.

Nous serions également disposés à former une dé-
butante sachant bien dactylographier. Nous offrons
un poste stable, des conditions d'engagement et
des avantages sociaux modernes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres de service peuvent être adressées à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.

Tél. 2111 71, interne 208.

HIIIMM f i a aj t m u ^m W Ê Ê B n B B m m E B B B m R B m S S B i m&

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.

Menuiserie de l'est
du canton cherche

menuisier
pour la pose
et l'établi.

Tél. (038) 51 24 80
- 51 33 07.

Jeune fille, 18 ans,
ayant de bonnes
connaissances de
la branche commer-
ciale, du ménage
et sachant s'occuper
des enfants,

cherche place
du 5 au 24 juillet 1976
pour améliorer son
français.

Faire offres à :
Anneliese Hayoz,
Langmoos.
1714 Heitenried.

Entreprise de Neuchâtel cherche un

régleur
pour son atelier de matières plastiques.

Adresser offres sous chiffres HX 1298 au bureau du
Journal.

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

//W L'ANNONCE S
efficiente devient facilement un

_fW A COUP DE

^
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^̂  ̂ CLAIRON
V̂3  ̂̂  

si son texte et sa 
présentation

Iw^n s'harmonisent pour attirer l'œil ,
^T  ̂ d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S 1*

i

Organisation non-gouvernementale de développe-

ment, travaillant dans le tiers monde, cherche

SPÉCIALISTE
temps partiel, pour traiter information de l'organis-

me et relations avec la presse.

Faire offre détaillée sous chiffres F 61240-18,

à Publicitas, 1211 Genève 3.

Café-brasserie
cherche,
pour entrée
immédiate, une

serveuse
Se présenter au
café Cardinal,
Seyon 9, Neuchâtel.

Jeune fille
de 16 ans cherche
place dans famille
avec enfants, à
Neuchâtel, pour
apprendre le français.
Libre dès août.

Tél. (041) 41 4921.

La Tène-plage
2074 Marin
cherche

garde-bain
Téléphoner aux heures des repas
au 3333 51.

Nous engageons
pour le 1" juillet
ou date à convenir
dame ou demoiselle
comme

femme
de ménage
à plein temps.

Se présenter ou
téléphoner a:
Confiserie Angehrn,
Temple 7,
2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 13 47.

Coiffure
Dominique
SAINT-BLAISE
cherche, pour le
1" septembre, une

coiffeuse
qualifiée
Tél. (038) 33 14 12.

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir, pour notre
nouveau bar

1 serveuse
pour notre danoing

une barmaid
Bonne présentation et bons gains.

Faire offre au Bar El Colorado
Châtel-Saint-Denis.
Tél. (021) 56 70 27 (heures des
repas).

Petite entreprise du Jura bernois
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

UN AIDE-MONTEUR
ainsi qu'une personne capable
ayant une formation de

monteur en chauffage
et installateur sanitaire

Ce poste implique une responsa-
bilité quasi totale de l'entreprise.
Possibilité , par la suite, de re-
prendre le commerce.
Chambre ou logement à disposi-
tion.
Les intéressés sont priés de
prendre contact par téléphone au
(039) 441619.

RESTAURANT SPORTING,
HAUTE-NENDAZ, VALAIS,
cherche pour entrée immédiate

UNE SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Nourrie,
logée.

UNE ÉTUDIANTE
, . pour juillet et août.

Tél. (027) 88 20 61.

Haute coiffure Stahll
Neuchâtel

cherche

coiffeuse qualifiée
Place stable.

Entrée à convenir.

Tél. 24 2021.

2 Restaurant CHEZ FANAC •
S Saint-Sulpice (NE) •
m> demande une •
• sommelière 2
0 connaissant les deux services. •
% Entrée immédiate ou à convenir.
• Congés réguliers. Bons gains.
• Tél. (038) 61 26 98. S

GARAGE DELMARCO S.A.
Agence Volvo - Poids lourds
à Yverdon, cherche

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
pouvant seconder le chef d'atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire.

Entreprise
de la place
cherche

grutiers
Entrée
immédiate.

Tél. 41 20 93.
Entreprise située dans le district
de Boudry désire engager

2 MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

en possession du certificat fédé-
ral de capacité, pour son départe-
ment d'entretien.

Adresser offres sous chiffres
GX 1306 au bureau du Journal.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

UN CARRELEUR
pour travail à l'heure ou à la tâ-
che ;

BONS MAÇONS
ET MANŒUVRES

suisses ou étrangers en
possession des permis B ou C,
ayant l'expérience des chantiers
de bâtiment et de génie civil.

Se présenter au bureau de l'en-
treprise F. BERNASCONI & Cie,
rue du 1er-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Café - Bar - Restaurant
«Au feu de bois»
cherche pour le 1er août, à La
Chaux-de-Fond6>

BARMAID
expérimentée.
Faire offres détaillées.

I EMPLOYÉ(E) i
I DE COMMERCE |
y:i] porteur(euse) du C.F.C.,avec

1-2 années d'expérience, se- B
; -: rait engagé(e) tout de suite ; 1
| ou pour date à convenir. 0t\

|; ; Bon (ne) sténodactylographie, H
: I si possible avec quelques no- - '.y ,

i lions d'allemand (non indis- ; ; j
y'i pensable).
| ; Place stable, intéressante et
y]  bien rétribuée, pour candi- r
H dat(e) sérieux (euse) et quali-

ÉÊ fié <e>- m
gfg Semaine de 5 jours, 3 semai- pra
|¦;.; nés de vacances, jours fériés / ¦/: '-
; payés. Caisse-maladie et ac- I j

' cidents, caisse de retraite y j
|| i (tous les avantages sociaux j»||
•' 'iJ d'une bonne entreprise). , !; !

! y Faire offres manuscrites lp$
à Entreprise:

com/aa.i/aùt/esa
18, rue de la Gare :y- ';
2024 SAINT-AUBIN (NE)

\ Tél. (038) 55 27 27. Wk

On cherche
ï -. pour entrée immédiate , ....^

une sommelière
vie de famille, bon gain, congé 2
à 3 jours par semaine.
Tél. 63 11 38.

BANC DE JARDIN parfait état, 300 f r. Tél. 42 17 44.

UN COUPLE D'OISEAUX exotiques (cou-coupé)
avec cage. Tél. 25 99 62.

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

PETITE BARQUE, en bois, bas prix. Tél. (038)
42 22 29.

DÉRIVEUR LÉGER, excellent état , avec bâche et
remorque. Tél. (038) 42 22 29.

VOILIER acajou type yole H, longueur 6.30, largeur
1.70, voiles 17 m2, 6 places; sort de révision,
2500 fr. Tél. (038) 25 89 76.

VÉLO HOMME 5 vitesses. Tél. 24 40 76. heures
des repas.

CAUSE DE DÉPART : une salle à manger nouveau
style, 500fr. ; cuisinière électrique 100fr.; frigo
100 fr.; table de cuisine avec tabouret 90 fr.
Tél. 24 56 72.

MEUBLE-STUDIO, lave-vaisselle, armoires, lam-
pes, objets divers, bibelots, etc. Dès 13 h, Indien-
nes 3, Areuse.

TENTE de camping Bantam, 4 places.
Tél. 31 27 05.

BERGER allemand mâle, 7 mois, avec pedigree.
Tél. 51 38 01.

FRIGO PHILCO, 150 litres ; aspirateur Electrolux.
Tél. 25 72 39.

TENTE DE CAMPING, Bantam. 6 places, parfait
état , 4 m 60 x 3 m 60, 250 fr. Tél. 24 19 69.

1 BUFFET DE SERVICE noyer ;1 frigo Bosch 160 li-
tres; 1 cuisinière électrique; 1 garniture de vesti-
bule fer forgé. S'adresser à Roger Nicolet, Môle 3,
tél. 25 49 92.

CARAVANE PLIANTE Camptourist, 6 places.
1900 fr. Tél. 31 36 34.

JEUNES CANARIS-FEMELLES 15 fr. pièce.
Tél. 53 16 68.

PROJECTEUR MAX automati que Super 8 et nor-
mal 8, cédé à bas prix. Tél. (037) 75 21 25.

VÉLO FILLE. Tél. 25 08 72.

MOTEUR HORS-BORD Evinrude 4 CV. arbre ex-
tra-long, presque neuf. Tél. 42 12 96 (le soir).

TÉLÉOBJECTIF SIGMA 300 mm. Etat de neuf ,
290 fr. Tél. 24 64 59.

8 LIVRES «Famille 2000», 30 fr. le livre.
Tél. 33 58 19.

LANDAU et pousse-pousse marine, 130fr.; you-
pala 20fr. Tél. 33 58 19.

1 AGENCEMENT DE CUISINE en parfait état , cui-
sinière avec four et gril, 1 frigo automatique.
Tél. 33 14 90.

SELLE D'ÉQUITATION, bon état ; beaux oisons.
Tél. 47 12 38.

POUSSETTE avec petite chaise pour landau; un
parc. Tél. (038) 31 11 06.

VOILIER FIREBALL complet , avec chariot de mise
à l'eau. Tél. 24 45 90.

SALLE À MANGER, parfait état: table à rallonge,
6 chaises placets et dossiers tissu bleu. Prix 550 fr.
Tél. (038) 31 65 86, heures des repas.

CAUSE DÉPART, salon Louis XV , exécution spé-
ciale et exclusive. Prix à discuter. Tél. (038)
36 15 08, heures repas.

EDIPHONE, un des premiers dictap hones électri-
ques d'Edison. Garniture de 3 appareils. Pour col-
lectionneur. Tél. 31 22 12.

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.

t̂nwawnFSiS gay-HFrgg
CRAMPONS glace, bon état. Tél. 25 21 21, heures
bureau.

DEMANDES A LÙUPR
POUR AUTOMNE, appartement 4-5 pièces , Neu-
châtel ou environs, avec cheminée, éventuelle-
ment jardin. Tel. 41 33 85.

MAGNIFIQUE STUDIO, tout confort, vue et calme.
295 fr., charges comprises. Dès le 1" juillet, ou
date à convenir. Tél. 24 28 59.

QUARTIER POUDRIÈRES, studio d'ambiance avec
poutres apparentes, cuisine et bains. 250 fr. +
charges. Tél. 25 21 64, pendant heures de bureau.

STUDIO À PESEUX: non meublé, rénové, avec
cuisinette équipée, salle de bains et vestibule,
243 fr. + charges. Parking disponible. Libre tout
de suite ou date à convenir. Tél. 31 72 36.

JUIN - JUILLET - SEPTEMBRE, plage de Colom-
bier, caravane 5 places. Tél. (038) 46 15 80.

DOMBRESSON, dans ferme, appartement plain-
pied, 2 grandes pièces, cuisine équipée, jardin sur
désir. Conviendrait pour retraité. Tél. 53 24 78.

BOUDRY, appartement 4 Vi pièces, dernier étage.
Tél. 42 16 86.

CORCELLES, grand studio, cuisine, salle de bains,
fin juin , 280 fr., charges comprises. Avenue So-
guel 10 B, rez ouest. Tél. 24 67 47.

1 APPARTEMENT HLM, 4 pièces, confort. 302 fr..
charges comprises. Tél. 31 54 96, à Serrières.

MARIN, immédiatement, 4 pièces, confort , 454 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 33 40 41.

AU CENTRE, chambre indépendante meublée,
cuisine, salle de bains, à demoiselle. Tél. 24 12 12.

STUDIO pour le 24 juillet, cuisinette, douche,
234 fr. + charges. Tél. 25 11 91, le soir.

A CORNAUX, appartement de 2 pièces, date à
convenir. Tél. 47 15 40, le samedi.

SERRIÈRES, APPARTEMENT 3 pièces, salle de
bains, cuisine, bien ensoleillé. Tél. 31 61 54.

CHARMETTES 34. 314 pièces, vue sur le lac,
3m" étage, tout confort, pour juillet ou août.
Tél. 31 74 91, heures des repas.

YVERDON À LOUER pour date à convenir , dans
immeuble neuf, appartement de 3 pièces, balcon,
cave, cuisine agencée, confort, 2""" étage, ascen-
seur, 350 fr. par mois. Tél. (038) 31 30 25.

A NEUCHÂTEL, CHAMBRES indépendantes, cui-
sinette, frigo, confort , douche. Tél. 24 70 23.

GRAND STUDIO meublé, au centre, confort,
1°' juillet. Tél. 25 09 36.

A SAINT-MARTIN, un logement de 2 pièces avec
grand balcon, tout confort . 370 fr. Tél. 31 45 01.

ON CHERCHE DAME ou demoiselle à temps
complet , parlant si possible espagnol, pour entre-
tien villa soignée à 10 minutes place Pury. Bons
gages. Téléphone 25 15 05, de préférence le ma-
tin, entre 10 et 11 heures.

ANIMATEUR ET MUSICIEN pour distraire à une
soirée de mariage. Tél. 24 51 66.

ECOUÈRE 14 ANS aimerait passer quelques se-
maines en juillet dans une famille avec des petits
enfants. Tél. 33 32 02.

SI VOUS AVEZ BESOIN d'une aide quelques heu-
res par jour, adressez offres écrites à BR 1301 au
bureau du journal.

PEINTRE cherche travaux de peinture, chambres,
etc. Tél. 53 18 05.

«EN LUI, J'AI PLACÉ Ma confiance, et dans Ses
mains J'ai remis Ma Cause. « Baha 'u'llah. Rensei-
gnements : Baha 'i, case postale 613,2001 Neuchâ-
tel. Tél. 25 12 82. 

ECHANGE: jeune Zuricoise passerait ses vacan-
ces d'été pour apprendre le français. Garderait
éventuellement des enfants. Tél. 31 23 24, dès
mardi.

QUELLE CHARMANTE DAME seule louerait à
charmant monsieur une chambre et belle amitié
assurée? Case 924, 1001 Lausanne.

ROCK - Jeune dame cherche personne patiente et
compétente pour lui en inculquer les secrets
Tél. 33 37 49.

ROBE DE MARIÉE et accessoires en location chez
Mmc Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod. Téléphone
42 30 09.

H m j m

f La Suisse *
I et l'aide
I au développement
V 

\
EXIGENCE MORALE
ET ENJEU ÉCONOMIQUE

Pour de nombreux Suisses, l'aide au développement apparaît
déjà comme une nécessité urgente et une impérieuse exigence
morale. Mais, nombreux aussi sont ceux qui restent sceptiques ou
indifférents. A ceux-ci, il faut rappeler trois données économiques

y. qui soulignent bien quelle étroite interdépendance nous lie désor-
mais aux pays en voie de développement :
• • le Tiers-Monde absorbe déjà le quart de nos exportations et la

Suisse est le pays qui, par habitant, exporte le plus vers les pays
en voie de développement;

H • grâce à sa participation à l'IDA (déjà plusieurs prêts, pour un
montant de 182 millions), les entreprises suisses ont bénéficié
de commandes- émanant de la même IDA- pour plus de 2 mil-

H liards de francs ;
• pour une économie comme la nôtre, qui produit presque essen-

' tiellement des biens d'équipement (plutôt que des produits de
consommation), il est évident que les marchés du Tiers-Monde
seront nos principaux clients de demain.

POUR UNE POLITIQUE DE
NEUTRALITÉ ET DE SOLIDARITÉ

i^ LE 13 JUIN uni^~P> AU PRET A L'IDA V U 1

Vacances 76, nos voyages:
LA BRETAGNE

ChSteaux de le Loire • Mt-St-MIchel
13-22.7 10 jours Fr. 1150.—

FRANCE « SUD-OUEST »
Poitou - Aquitaine • Lourdes

17-23.7 7 jours Fr. 800.—

COTE-D'AZUR
de Gênes Jusqu'en Provence

20-25.7 6 jours Fr. 615.—

PRAGUE
Tchécoslovaquie - La Bohême

26.7-1.8 7 jours Fr. 740.—

27-31.7 Verdon-Nice-Tende 460.—
27-29.7 L'Auvergne 290.—
31.7-2.8 Fête nationale au

Tessin (Lugano) 265.—
1- 2.8 Fête nationale au

Valais (Montana) 145.—
3- 6.8 Le Tyrol 380.—
4- 6.8 Bernina et Stelvio 290.—
7- 8.8 L'Appenzell 195.—

10-12.8 Alpes françaises 275.—
11-12.8 Nufenen 165.—
17-19.8 Silvretta - Vorarlberg 295.—
24-25.8 Strasbourg - L'Alsace 190.—

Programmes - Refis. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

0 -WSÊ> *|
J EXCURSIONS S
_ \  LUNDI DE PENTECÔTE Sk 7JU'N II
W RIVIERA VAUDOISE ^

 ̂
LAC LÉMAN - M

' I avec promenade en bateau Ŝ
2lt Dép. 13 h 30, Efl
S Fr. 29.—(AVS : 24.—) !
MB Renseignements • Inscriptions ~wr

t
^Vifl TTWER. M

CARS NEUCHÂTEL 0 25 82 82 .JP

la ftôtté&rie
pJourptgtîomte

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES-0 75 11 22

NOTRE MENU DE PENTECÔTE

/^ANTIQUITÉS A
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi,

de 9 h à 17 h. Tél. (039) 26 52 49.

R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),

\ La Chaux-de-Fonds. j

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

BS sans caution
f» de Fr. 500— à 10,000.-
flfijL Formalités simoli-
Iv îPL— ¦̂̂ L-̂ .xw  ̂

,iées- Rapidité.
['jjcS ĝ BBgJBtl Discrétion
IjjfcMjtj tgMtf^ltgy iwBfl absolue.

Rî , _______

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom 
Rue
Localité FAN
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Comité romand pour l'assurance-chômage
case postale 213 - 1211 Genève 3.

La ville de Moutier panse ses blessures
mais la haine ne s'accroît que davantage

De notre correspondant :
Ainsi, après les 24 avril , 2 juillet.

7 septembre 1975 et 23 mai , la ville de
Moutier a vécu une nouvelle nuit de
violence. Il fallait certes s'y attendre en
raison de l'assemblée de « Force démo-
cratique » à la salle de gymnastique.
Pourtant, les milieux pro-bernois ne
comprenaient pas pourquoi il n'était plus
possible d'avoir une réunion en paix,
allors que les autonomistes ont pu cons-
tituer leur groupe d' « Unité jurassien-
ne » et recevoir les constituants à la
gare de Moutier. La faiblesse des auto-
rités a été une fois de plus critiquée,
mais celles-ci ont sans doute fait leur
possible pour ramener la paix en ville
par les appels au calme et les contacts
avec les deux clans.

La bataille a fait rage un peu pair-
tout, mais principalement au centre mê-

L'impact d une balle dans une vitrine de Moutier. (ASL)

me de la ville, rue Centrale, rue de la
Prévôté, et rue de l'Hôtel-de-Ville, où
la plupart des vitrines des magasins et
restaurants ont été cassées. Le chiffre
de 100.000 fr. de dégâts a été avancé.
Mais une estimation précise est difficile.

POLICE INSUFFISANTE
La police était une fois de plus in-

suffisante en nombre pour séparer les
manifestants. Toutefois, il faut reconnaî-
tre qu 'elle a fait son possible, avec les
moyens à disposition. En effet, des in-
jures innombrables furent sans cesse
adressées à la police et les agents ont
même essuyé des jets de pierres lancés
de la voie des chemins de fer.

DOUCHE FROIDE
Quant aux grenadiers, qui ne sont pas

intervenus avec la même fougue que le
7 septembre, leur arrivée a fait l'effet

d'une douche froide sur les combattants,
mais elle fut bien trop tardive. C'est
avant que les dégâts ne soient commis
que la police aurait dû être renforcée.

SPECTACLE AFFLIGEANT
Vendredi matin, la ville de Moutier

présen tait à nouveau un visage désolant.
Outre les esprits excités, de paît et d'au-
tre, les conversations animées dans les
établissements publics, on constatait que
les services de la voirie déblayaient la
chaussée et les marchands de vitres fi-
rent de bonnes affaires une fois de plus.
Triste spectacle aussi au bar Las Vegas
de tendance autonomiste, où au milieu
des vitres brisées on pouvait lire toute-
fois que le propriétaire était en vacances
pour quelques semaines.

HAINE CROISSANTE
Enfin , on doit constater avec regrets

une haine qui grandit de jour en jour
entre séparatistes et pro-bernois. Il est
grand temps que des mesures draconien-
nes soient prises par les instances supé-
rieures. Cinq violentes émeutes en 13
mois, avec des centaines de milliers de
francs de dégâts, des blessés dans les
deux camps et dans la police. La me-
sure n'est-elle pas pleine ? Les appels
au oallme, les communiqués de presse
des deux camps qui brillent malheureu-
sement trop souvent par une déforma-
tion de la vérité, ne servent plus à rien.
11 faut des actes concrets. La loi est
sévère pour les émeutiers.

COMMUNIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL

he Conseil municipal, vu la gravité
de la situation, a siégé en séance extra-
ordinaire vendredi, en fin d'après-midi
et a remis à Ja presse le communiqué
suivant :

« Le Conseil municipal de Moutier a
examiné la situation à la suite des évé-
nements survenus la nuit précédente. Il
a pris certaines dispositions et décidé
notamment d'entreprendre une démarche
au niveau fédéral. >

Le spectacle désolant d'une rue de Moutier au lendemain de I a tourmente : la chaussée dépavée, Jonchée de débris et les
vitrines d'un bar complètement brisées. (ASL)

Les raisons de l'intervention des grenadiers
Le commandement de police a déclaré

au sujet des incidents de Moutier :
« Au soir du 3 juin , le mouvement

« Force démocratique » a tenu une as-
semblée dans la salle de gymnastique de
Moutier. Cette assemblée a pu être me-
née jusqu'à la fin sans incident. A l'exté-
rieur, un contingent de policiers en uni-
forme veillait à assurer l'ordre et le cal-
me. Au terme de l'assemblée, après
qu'une grande partie des participants eu-
rent déjà pris le chemin du retour, des
affrontements se produisirent -entre anti-
séparatistes et séparatistes équipés pour
le combat. Il fut alors pour la première
fois fait usage d'armes à feu. En très
peu de temps, ces affrontements atteigni-
rent un degré tel qu'une intervention ef-
ficace de la police de district, considéra-
blement renforcée à cette occasion, était
pratiquement exclue. C'est la raison
pour laquelle des unités de grenadiers,
qui se trouvaient mobilisées à l'extérieur
de Moutier, ont été engagées. La situa-
tion ne se normalisa à nouveau que
dans les premières heures de la matinée.
A l'heure actuelle, les dégâts occasion-
nés ne peuvent pas encore être estimés.
Les actes délictueux qui ont été perpè-

tres font l'objet d'une enquête de la po-
lice judiciaire. »

RÉACTIONS
A la suite des incidents, le préfet Ro-

ger Macquat a déclaré à PATS que,
selon lui, l'émeute" était due aux autono-
mistes. A 22 h 30, le préfet a circulé
dans la ville à bord d'une voiture de
police en lançant des appels au calme.
Peu après, M. Macquat a demandé aux
grenadiers d'intervenir. Ces derniers
avaient été mis en réserve depuis jeudi
après-midi. On ne pensait cependant pas
que les événements allaient prendre une
telle tournure.

Quant à M. Maxime Beuret, vice-mai-
re de Moutier, il a affirmé que s'il n'y
avait pas eu des gens de l'extérieur, il
n'y aurait sans doute pas eu de 'si vio-
lents affrontements.

Le major Kolly, responsable des for-
ces de sécurité, avait reçu des directives
lui demandant de mettre de piquet jeudi
à Moutier, un certain nombre d'agents.
II avait posté dans la ville une quaran-
taine d'agents en uniforme. Ces derniers
n'avaient cependant pas les moyens
d'éviter de lutter contre des émeutiers

beaucoup mieux équipés qu'eux. Le
major Kolly a constaté sans commentai-
re que des armes à feu avaient été utili-
sées lors des émeutes.

Si les grenadiers ne sont pas arrivés
plus vite, a remarqué le major, c'est par-
ce que l'on ne voulait pas que leur in-
tervention soit considérée comme une
provocation : « de toute façon, les initia-
tives de la police sont le plus souvent
critiquées », a conclu le major.

Chalet cambriolé
à la Montagne-de-Plagne

Cette semaine, des individus ont pé-
nétré par effraction dans un chalet de la
Montagne-de-Plagne, appartenant à un
habitant de Bienne. Ils se sont emparés
d'une télévision, d'une radio, d'une cara-
bine 22 « long rifle », de munitions et de
victuailles, le tout pour une valeur
approximative de 3000 francs. Les dégâts
causés à l'intérieur du chalet sont
estimés à 500 francs. La police de Reu-
chenette a ouvert une enquête.

Vues du Jura-Nord, les violences de Moutier
s'inscrivent dans l'ordre logique des choses

De notre correspondant :
La nouvelle flambée de violence

enregistrée jeudi so'ir à Moutier n'a à
vrai dire, surpris personne dans le
Jura-Nord. Et il doit en être de même
dans les districts du Sud. Car, quelque
regrettable qu'elle soit, elle s'inscrit
dans l'ordre logique des choses et
constitue l'aboutissement — mais non
encore la fin, hélas I — d'une escalade
dont il faut rechercher le début dans
les semaines et les mois qui précèdent
Je second plébiscite, celui du 16 mars
1975.

C'est à cette époque que la violence
s'installa dans le sud. Barrages routiers
établis par les pro-bernois, refus de
salles aux organisations autonomistes,
brimades diverses en furent les
premières manifestations spectaculaires
et 'impunies. Et puis il y eut le plébis-
cite, les heurts entre autonomistes et
grenadiers, les nouvelles atteintes à la
liberté de réunion — voir le cas de
Tavannes récemment — les nouveaux
barrages routiers, la petite guerre des
communiqués, les plaintes et contre-
plaintes, les menaces. Bref, la pression
est montée, lentement mais de manière
inquiétante, dans la « marmite » ; or, il
faut peu de choses actuellement pour
que la soupape libère, par jets
virulents, des bouffées de violence
durant lesquelles dans les deux camps
antagonistes, on perd tout contrôle et
toute mesure.

SATURATION DE VIOLENCE
Il semble un peu simpliste de dire :

« C'est celui-oi » ou « C'est celui-là »
qui a commencé, qui a jeté la première
pierre. Comme le disait très justement
l'un de nos confrères de la radio : « la
première étincelle ne provoque pas de
déflagration s'il n'y a déjà accumula-
tion de matière explosive ». Or, l'autre
soir à Moutier, l'atmosphère était satu-
rée de violence, au su de tout le
monde. Les 'incidents qui ont éolaté, et
qui sont allés du coup de bâton au
coup de feu, n'auront donc étonné per-
sonne. Qui en est responsable ?

Dans le Jura-Nord, on partage certai-
nement l'avis du journal autonomiste
qui, s'interrogeant la semaine dernière
sur la responsabilité des affrontements
survenus l'autre semaine à Moutier, dé-
clarait en substance qu'il est vain de
se demander qui a été à l'origine de
tel ou tel incident. « Celui qui a
commencé, écrivait le «Jura libre »,
c'est le pouvoir assez irresponsable
pour créer les conditions d'un affron-
tement entre deux communautés dont
l'une est sur sa terre ancestrale. Quant
à ceux qui se battent à coups de pier-
res ou autrement, ils sont tous les vic-
times de l'autorité bernoise, de la com-
mission de bons offices et du Conseil
fédéral, quel que soit le camp auquel
ils appartiennent. »

CONSEIL FÉDÉRAL SOURD
C est effectivement sur le Conseil

fédéral que, dans le Nord, on rejette
généralement la responsabilité pre-
mière. Ce Conseil fédéral qui jusqu'à
présent, est demeuré sourd à tous les

appels — appels qui provenaient
d'ailleurs des deux camps — et qui
n'est guère intervenu que pour envoyer
des observateurs dans les bureaux de
vote lors des plébiscites, mais jamais
pour rétablir un ordre que Berne, juge
et partie en l'affaire, ne peut ni ne veut
assurer.

Cela ressort nettement du
communiqué diffusé hier par le Conseil
exécutif bernois. Un exécutif qui, fai-
sant un choix préférentiel entre deux
espèces de citoyens soumises toutes
deux à sa juridiction, sur la base d'une
enquête trop hâtive pour être complète
rejette purement et simplement sur le
camp autonomiste l'entière responsabi-
lité des incidents. Comme si les barra-
ges routiers, les refus de salles de réu-
nion et autrers agaceries n'existaient
pas.

En revanche, dans le même
communiqué, chacun appréciera, au
nord comme au sud, que le Conseil
exécutif demande l'intervention du Con-
seil fédéral. Une intervention néces-
saire et urgente dans tout le Jura méri-
dional, et plus particulièrement à Mou-
tier où les motifs de bagarres sont loin
d'être épuisés. On sait en effet que le

FD condamne
les « casseurs »

La Fédération du district de Moutier
de Force démocratique « exige que des
mesures énergiques soient prises immé-
diatement contre les casseurs qui veulent
asphyxier la démocratie à coups de
barres de fer et de billes d'acier »,
indique un communiqué publié au len-
demain des troubles de Moutier, qua-
lifiés d'« agression commise par de
jeunes voyous séparatistes » contre les
citoyens et citoyennes qui avaient assisté
à l'assemblée de Force démocratique.

« Si les agitateurs d'extrême-gauche
sont justement remis à l'ordre quan d
cela est nécessaire », poursuit le commu-
niqué, « ceux de l'extrême-droite peuvent
chez nous impunément agresser
psychologiquement et matériellement
une population pacifique et laborieuse.
Il est temps que l'on remette à
l'ordre des agitateurs qui bénéficient de
protections étranges en haut lieu »,
relève Force démocratique , qui demande
si la population du Jura bernois, « à la
fois romande et suisse, n'a pas le droit
d'exister » parce qu'elle se considère
comme bernoise à part entière.

Inquiétude
du Conseil municipal

de Court
Le Conseil municipal de Court a pu-

blié le communiqué suivant : « La
population de Court a suivi jeudi soir,
les événements de Moutier avec anxiété.
Le Conseil municipal mobilisé « in
corpore » jusque tard dans la nuit a pu,
avec l'aide des responsables de < Force
démocratique », maintenir cette popula-
tion dans l'ordre. Il est persuadé que la
discipline, le calme et la fermeté sont les
seuls atouts pour faire triompher le bon
droit du Jura bernois. Il remercie la
population de sa bonne tenue tout en
continuant à suivre la situation de
près. »

Blaireau enragé
à Montsevelier

Un blaireau enragé vient d'être abattu
dans la commune de Montsevelier, dan»
le district de Delémont L'office vétéri-
naire du canton de Berne a en consé-
quence décrété les communes de Mont-
sevelier, Corban et Courchapoix zone de
protection. En plus du district de
Laufon tout entier, neuf communes
jurassiennes se trouvent donc
actuellement en zone de protection.

5 septembre prochain, crtoyens et ci-
toyennes ont à élire leur nouveau maire.
Une fonction importante et d'autant
plus convoitée des deux camps en
présence que l'élu sera l'arbitre d'un
exécutif communal qui compte quatre
autonomistes et quatre pro-bernois.
C'est dire que tout sera mis en œuvre
pour emporter ce poste olef, et dans le
« tout » il faut bien inclure la violence,
au vu de ce qui s'est passé ces temps
à Moutier.

AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD...
Et puis même sans cette 'importante

élection, qui n'est en définitive qu'un
événement local, un épisode, il serait
urgent qu'un arbitre doublé d'un
médiateur s'interpose pendant qu'vl en
est temps encore, recherche froidement
les causée du mal, taillé dans le vif.
Une mission qui n'est certes pas envia-
ble, mais que le Conseil fédéral pour-
rait peut-être encore remplir à satis-
faction, puisqu'il est interpellé à cor et
à cris par les séparatistes, par les pro-
bernois et, depuis hier, par le gouver-
nement bernois lmi-m&me> BÉVI

« Jeunesse-Sud »
accuse

« Force démocratique »
Le mouvement Jeunesse-Sud (autono-

miste) a diffusé le communiqué suivant :
« Force démocratique vient de trom-

per aujourd'hui les autorités et la police
de la ville de Moutier. Prétextant une
réunion purement réservée aux seuls
membres pro-Bernois de la ville, le
mouvement antiséparatiste avait obtenu
la location de la salle de gymnastique.
En réalité, FD mobilisait ses partisans
les plus fanatiques dans l'ensemble du
sud du Jura, violant des engagements
formels. Alors que la réunion provoca-
trice des gens de Berne se déroulait dans
un calme absolu en présence de plu-
sieurs centaines de policiers, un com-
mando de choc du groupe « Sanglier »,
milice de choc pro-bernoise, provoquait
en sortie de réunion des heurts violents
avec les habitants de la cité prévôtoise.
Peu avant 23 h, des jeunes Jurassiens
étaient blessés par des tirs d'armes auto-
matiques 9 mm et conduits à l'hôpital ».

» A Court, on signalait à la même
heure un important rassemblement de
Sangliers, prêts à ériger un nouveau
barrage routier. FD a cherché, voulu et
trouvé un affrontement que ses chefs
espèrent depuis longtemps. FD porte la
responsabilité du dramatique déborde-
ment de cette nuit. Les Jurassiens des
districts du sud du Jura restés sous do-
mination bernoise rendent attentifs tous
les vrais démocrates de la Suisse que les
pitreries répétées des pro-bernois du Ju-
ra méridional ne poursuivaient, au cours
de ces derniers mois, qu'un seul but :
tromper l'opinion publique suisse afin
de pouvoir mieux anéantir un petit peu-
ple. Ce soir, la preuve est faite que FD,
soutenue par le canton de Berne, n'hési-
te pas à faire parler les armes pour
arriver à ses fins ».

L'avenir des deux écoles secondaires de langue
allemande: on demande l'avis des parents
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Le surpeuplement des écoles biennoi-
ses s'était traduit durant les quinze der-
nières années par l'exil de nombreuses
classes dans des looaiux provisoires et
avait posé de lancinants problèmes d'or-
ganisation. Un facteur natoreU est en
passe d'assainir la situation puisque la
constante et forte baisse de la natalité
éclaircit aujourd'hui singulièrement les
rangs des petites classes et portera plei-
nement ses effets au niveau des classes
secondaires dans les quatre prochaines
années. Pour l'arrondissement scolaire
de Bienne-viiile, le nombre des classes
a llemandes a passé rapidement de 25 à
16 et s'abaissera vraisemblablement jus-
qu'à 12 ou 10 en 1980. A titre de com-
paraison, l'ensemble du district oomptait
44 classes (1014 élèves) en 1970-1971
alors qu'on en recense 41 (963 élèves)
pour la période 1976-1977.

LE VENT A TOURNÉ
Si le vent a tourné, c'est que les pro-

blèmes de structure et d'organisation se
posent avec une acuité qui n'en est que
plus vivace. Le Conseil municipal a pro-
fité de sa conférence de presse hebdo-
madaire pour faire le point sur cette
nouvelle situation et évoquer plus parti-
culièrement, par la voix de M. Bernhard,
préposé à l'office scolaire, l'avenir des
deux écoles secondaires de langue alle-
mande des Prés-Ritter.

Le rôle du facteur démographique
dans l'amélioration qui se dessine, se
double à Bienne de la construction de
l'Ecole normale, de l'Ecole profession-
nelle et de celle, en cours, du gymnase.
M. Bernhard a précisé que ces réalisa-
tions ne constituaient pas des investisse-
ments pour l'avenir, mais essentiellement
des mesures d'assainissement qu 'il n'était
plus possible de différer. Du même
coup, elles libèrent des espaces qui se-
ront ainsi disponibles pour les classes
logées actuellement à préoaire enseigne.

L'avenir des dieux écoles secondaires
de langue allemande doit donc faire
prochainement l'obj et d'une décision.

L'un de oes établissements pourrait trou-
ver place rue des Alpes, après le dé-
ménagement du gymnase prévu, si le
programme est tenu, pour le printemps
1978.

POURQUOI PAS UNE FUSION ?
Proposition est donc faite, et les inci-

dences , financières de cette décentrali-
sation ne tiennent pas pour l'heure une
place prépondérante. Il s'agit avant tout
de savoir si cette solution rendrait ser-
vice aux élèves des quartiers concernés.
De l'avis de certains, le chemin d'école
des Prés-Ritter n'est pas excessivement
long, même pour un élève venant du
quartier de Vigneules. En définitive, il
s'avérait judicieux de consulter au pre-
mier chef les intéressés.

La direction compétente vient donc
d'envoyer aux parents d'élèves des éco-

les secondaires et primaires de langue
allemande un questionnaire dans lequel
ils sont appelles à se prononcer sur
l'éventualité d'une fusion des deux éco-
les aux Prés-Ritter, ou sur

^ 
colle du

maintien de deux écoles indépendantes,
l'une étant déplacée rue des Alpes. On
relèvera que pour l'heure les deux éta-
blissements en question sont régis depuis
peu par une seule commission d'école,
et placés « ad intérim » sous une direc-
tion commune.

S'il convient aujourd'hui de régler le
problème des écoles secondaires de lan-
gue allemande, il s'agit aussi de repen-
ser, dans un cadre plus large et en
fonction des nouvelles données l'orga-
nisation scolaire de lia ville. Les autori-
tés seront donc appelées à prendre des
décisions de principe, subordonnées à
l'approbation du canton.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Portier de

nuit » ; 17 h 30, « I giorni dell'ira ».
Capitole : 20 h 15, « L'amerdeur ».
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, 17 h 30 et 20 h 15, «La
grande lessive ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Oalibre 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 » ; 17 h 45, « Boc-
caccio 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 » ; 22 h 45, « Sex night ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

de 8 h à 18 h.
URGENCES
Pharmacie d'office : Reckeweg, rue des

Marchandises 2, tél. 22 22 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.
DIMANCHE

CINÉMAS
Apollo : 17 h 30, « I giorni dell'ira » ;

20 h 15, « Portier de nuit ».
Capitole : 20 h 15, « L'amerdeur ».
Elite : 17 h 40, 19 h 15 et 20 h 50,

« ...Et les lits grincent continuelle-
ment ».

Lido : 17 h 30 et 20 h 15, «La grande
lessive ».

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

Palace : 20 h 15, « Per saldo mord ».

Rex : 20 h 15, « Vol au-dessus d'un
nid de coucou » ; 17 h 45, « Boccac-
cio 70 ».

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

Studio : 20 h 15, « Section spéciale ».
PISCINE

fermée
URGENCES
Pharmacie d'office : Reckeweg, rue des

Marchandises 2, tél. 22 22 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.
LUNDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Portier de

nuit » ; 17 h 30, « I giorni dell'ira ».
Capitole : 20 h 15, « L'amerdeur ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Plaisir sau-
vage ».

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

Métro : 19 h 15, « 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 » ; 17 h 45, « Boc-
caccio 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 ».

URGENCES
Pharmacie d'office : Recke weg, rue des

Marchandises, 2, tél. 22 22 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 U.
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jftr Avec billets ^Bl
y de la loterie de la ^B

Bfffl OUVERT
V [M JUSQU'À

[jj 17 HEURES

OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, jaune

OPEL Manta 1900 SR
1974, 2 portes, rouge, 50.200 km
OPEL Ascona 1600 L

1974, 4 portes, verte, 16.900 km
OPEL Ascona 1200

1974, 2 portes, ocre, 30.100 km

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

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

OPEL Record Sprint
1970, 2 portes, verte, 47.000 km

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

FORD 2000
Caravan Luxe

1974, 5 portes, verte, 64.200 km
FIAT 128

1972, 4 portes, blanche, 53.000 km
FORD Capri II

1975, 2 portes, bronze, 11.500 km
VW 1200

1970, 2 portes, bleue, 56.800 km

SIMCA 1301 Sp
1972/10, 4 portes, verte, 36.500 km

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

CITROËN GX Série GA
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

PEUGEOT 104 A
1976, 4 portes, bleue, 1000 km

PEUGEOT 204 Caravan
1970, 5 portes, beige
DATSUN 120 Y

1974, 4 portes, jaune, 51.700 km
MORRIS Mini 1000

1971, 2 portes, blanche
Expertisées - Reprises

& Financement GMAC JE
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A vendre

moteurs VW
VW 1200. VW 1300,
VW 1600 Injection.

Garage da la Croix,
F. Stùbi,
Montmollin.
Tél. 31 40 66.

f GARAGE DU 1-MARS U\
¦ BMW AGENCES TOYOTA 1
1 Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel I

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES

MAZDA 818 DL 1975 15.000 km
i SIMCA 1301 S 1972 50.000 km

i TOYOTA COPAIN 1975 14.000 km
_ TOYOTA CARINA 1973 63.000 km Ht

TOYOTA CARINA STR 1975 14.000 km
_ TOYOTA CORONA 1973 65.000 km

TOYOTA CELICA ST 1975 26.000 km
VW 1300 L 1971 44.000 km
SUNBEAM 1250 L 1971 59.000 km ¦:
MGB GT 1974 54.000 km
MATRA SIMCA BAGHEERA 1974 32.000 km H

I SERVICE APRÈS-VENTE
SOIGNÉ BILLETS HJM¦ °j jy"E m I

%B________MMË

I

ÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT
Tél. (038) 41 23 27 A
BARONI & CIE 4
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER ^B

¦

PEUGEOT 204 GL; 6 CV, 69, blanche, TF, 4200.—
FORD 20 M 11 CV, 68, blanche, 4 p., 3500.—
MINI 1000 6 CV, 68, beige, 2 p.. 2500.—
MIN1 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p., 4600.—
MIN1 1000 6 CV, 71, blanche, 2 p., 3500.—
AUSTIN 1300 MK III 7 CV, 73. jaune, 2 p., 4500.—
RENAULT R 6 L 5 CV, 70, bleue, 5 p.. 3500.—
RENAULT 6 TL 6 CV, 71, bleue, 5 p.. 4500.—
RENAULT 4 exp. 5 CV. 70, blanche, 5 p., 3900.—
CITROEN DYANE 6 4 CV, 69, bleue. 4 p., 2900.—
CITROËN AMI 8 5 CV. 69. beige, 4 p.. 3900.—
CITROËN 2/4 3 CV, 74, rouge. 4700.—
SIMCA 1000 6 CV. 69, blanche. 4 p., 3400.—
LANCIA FULVIA 1.3 S 7 CV , 70, bleue, 2 p.. Coupé

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

Facilités de paiement • Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détail* et prix

même à votre domicile

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

Plerre-irMazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - TéL (038) 259991 (5 lignes) 

f EXPOSITION |
permanente de voitures d'occasions 1

OUVERT TOUS LES JOURS
SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES

Vente - Crédit - Echange

Vi fiDEBlAGENCE WËBQ J

B _____ PAIQ NEUCHÂTEL I
g AipPragt J\ \JP |  ̂

Tél. (038) 25 83 01 
.

\ ^SECOURS 2
°AsâW dépannage jour et nuit }
¦  ̂̂  • TOUTES MARQUES ¦
a a- - - - - -m- - - -E 2-~n m

A vendre

VOLV0 144 S
très soignée, couleur
beige clair.

Tél. (038) 55 17 64.

A vendre

2CV 6
modèle 1972,
73.000 km.
EXPERTISÉE.

Tél. (038) 31 34 08.

A vendre de particulier
Combi Volvo 145,1975

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.

M_
Mini 1000
Clubman
modèle 1973
13.000 km.
Première main.
Expertisée.
Prix: Fr. 5300.—.
Grandes facilités
de paiement.

ffA vendre

Citroen
Méhari 3 CV
1971. 44.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 6611 85.

A vendre

SIMCA 1000
1970, entièrement
révisée, peinture
neuve, expertisée.
Fr. 3100.—

FIAT 128
en parfait état , exper-
tisée, Fr. 3800.—

Garage de la Croix
F. Stùbi
Montmollin.
Tél. 31 40 66.

A vendre

Mini 1000
1971, 32.000 km.
Expertisée.

Garage Calame,
tél. 24 51 52.

A vendre

moto CZ
trial, 1974,
10.000 km, 800 fr.

Tél. 45 10 66, entre
10 et 12 heures.

La solitude assombrit de plus en plus souvent la
vie de ce

MONSIEUR FIN QUARANTAINE,
DISTINGUÉ ET CULTIVÉ

bien physiquement , avide de connaître enfin la sé-
rénité affective auprès d'une compagne aimant,
comme lui, les arts, le théâtre, la lecture, les voya-
ges ainsi que le tennis et la natation. Si vous dési-
rez créer des liens conjugaux durables fondés sur
un échange confiant dans tous les domaines,
pourquoi ne tenteriez-vous pas de faire plus am-
ple connaissance? (Fortune et revenu élevé).
Ecrire sous W 8312248 H/54 à l'INSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 12, 8212 NEU-
HAUSEN, membre de l'USE, Union suisse des
agences matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

2 CV-4 1975. vert, 25.000 km Fr. 5.200.—
SIMCA 1100 GLS

j 1973, vert métallisé' Fr. 4.900.—
LADA 1200 1973, bordeaux Fr. 5.500.—
PEUGEOT 104 GL 1975, rouge
3500 km, état de neuf Fr. 9.300.—
HONDA CMC 1200 1976, brun
métallisé, 7000 km, Fr. 8.500.—
DS 23 INJECTION 1"-' mise en
circulation 1975.verte Fr. 8.500.—
LADA 1500 1976, rouge,
5000 km Fr. 9.700.—
BREAK SUNBEAM 1500

i 1973, bleu métallisé Fr. 4.800.—
FORD CONSUL COMBI 2300, blanche
11.000 km. Etat de neuf Fr. 13.200.—
AUTOBIANCHI A 112, 1970,
peintu re neuve, bleue Fr. 3.800.—
AMI SUPER BREAK
1974, 14.000 km Fr. 8.100.—
ALFA 2000 BERLINE, 1973,¦ 42.000 km, rouge Fr. 11.700.—
CITROËN GS, 1972, beige Fr. 4.100.—
DYANE 6, 1974, beige Fr. 5.400.—
COUPÉ FIAT 850.rouge Fr. 3.800.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—
GS 1220 CLUB
1973. beige Fr. 7.900 —
VW 1600 TL
1970, gris métal. Fr. 3.500.—

' AUDM00 LS 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L
1973, 30.000 km Fr. 9.300.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200.—¦". . MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—

i FOURGON H CITROËN bleu.
expertisé,. Bon état. Fr. 5.900.—
FORD TRANSIT vitré avec sièges, mod.

; 1975, 23.000 km, gris Fr. 12.600.—
Avec distribution de billets
de la loterie « Super centre »

1er prix :
1 voiture HONDA

A vendre

OPEL
RECORD
1900 S
1975, 32.000 km,
4 portes, rouge
lie-de-vin. parfait
état , radio-lecteur
Stéréo, Fr. 10.700.—.

Tél. (038) 24 15 71
de 18 à 19 heures.

Voilier
de croisière
très bon état , sûr
et confortable,
6.10x2.10x0.50 m
avec voiles, moteur,
cuisine, W.-C, etc.

Prix avantageux.

Tél. (039) 22 37 35.

A vendre

FIAT 127
34.000 km, parfait
état, 4700 fr.

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

A vendre
Coupé

Alfa 2000
30.000 km. Expertisée,
12.500 fr.

Tél. (038) 63 10 32.

A vendre

Audi 60
Tél. 33 51 23.

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

! J'achète I
: :j monnaies, bijoux anciens, montres ;
; et pendules, bibelots et antiquités, Z
; tout genre, etc. Paiement comptant Z
• et discrétion. Z
• Case postale 119, Z
; 2000 Neuchâtel a :
z m s

Dans quelques jours,

SHEILA

fêtera ses 23 printemps et elle serait heureuse que
ses vœux de bonheur deviennent bientôt réalité.
C'est une jeune fille ravissante, dont le charme est
incontestable, instruite et cultivée, rieuse, posi-
tive, de caractère souple et ouvert , désireuse de
créer une vie conjugale heureuse avec un compa-
gnon aimant également toutes les belles choses
de la vie. Ecrire soùs W 8336723 D/54 à l'INSTlîUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 12, 8212
NEUHAUSEN, membre de l'USE, Union suisse
des agences matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

FLORENCE

est une charmante petite personne, fine, sponta-
née, d'une grande douceur, d'un naturel harmo-
nieux et équilibré, pleine de fantaisie cependant,
intelligente et non compliquée, concevant le ma-
riage comme quelque chose de merveilleux et de
solide. Une rencontre fortuite ne l'intéresse guère
et elle serait heureuse de rencontrer un compa-
gnon pour la vie ayant, comme elle, une prédilec-
tion pour la marche, la natation, la lecture et la
danse. Ecrire sous W 4153724 F/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE.
membre de l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. (061) 25 58 93."

Aimer et être aimée, tel est le vœu le plus ardent
d'une

RAVISSANTE JEUNE FEMME
DE 34 ANS

intelligente, vive et gaie, qui n'a malheureuse-
ment pas encore eu l'occasion de rencontrer l'âme
sœur. Si vous êtes sincère et affectueux et que
vous estimez que la vie à deux est le but primor-
dial de l'existence, pourquoi ne chercheriez-vous
à faire plus ample connaissance? Ecrire sous
W 4165034 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

A vendre

1 sofa
Louis-Philippe,
1850 fr. ; 2 chaises
Louis-Philippe, 980 fr.
la pièce ; divers
miroirs avantageux.
Tél. (038) 31 9044,
après 19 h.

Baux à loyer
au bureau du journal

Jeune Suisse, 30 ans,
bonne situation,
protestant, cherche
à rencontrer

demoiselle
sincère entre 25
et 30 ans, pour amitié,
en vue de mariage.
Réponse à toutes
lettres.

Ecrire è ET 1295
au bureau du journal.

MONSIEUR
aisé, veuf , septantaine, très actif
et aimant les voyages désire ren-
contrer

DAME
60-65 ans ayant permis de con-
duire pour jouir ensemble de
l'automne de la vie.
Inter-Contact
J.-J. Mercier 2, Lausanne.
Tél. (021) 23 86 33.

SYMPATHIQUE VEUF
DANS LA SOIXANTAINE

retraité, très bonne présentation, en parfaite
santé, resté jeune physiquement et moralement ,
bon vivant, calme et serein, attiré par tout ce qui
est beau et vrai, grand ami de la nature, rencontre-
rait une dame sincère et affectueuse pour une fré-
quentation en vue de mariage. (Villa, fortune et
épargnes). Ecrire sous W 8292266 H/54 à l'INSTI-
TUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 12,
8212 NEUHAUSEN, membre de l'USE, Union
suisse des agences matrimoniales, tél. (053)
2 66 21.

PIERRE-YVES

un beau garçon de 30 ans, moderne, dynamique
et très intelligent, rêve d'un amour qui ne finira
jamais. Quelle jeune femme naturelle et douce
aimerait fonder avec lui un foyer parfaitement
harmonieux? Malgré son jeune âge, il a déjà une
situation brillante, de sorte que sa future épouse
sera à l'abri de tout souci financier. Quant à ses
loisirs, il les consacre volontiers au sport, à la mu-
sique, aux concerts, à la nature et aux voyages.
Ecrire sous W 8327230 H/54 à l'INSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 12, 8212 NEU-
HAUSEN, membre de l'USE, Union suisse des
agences matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

Les épreuves n'ont pas épargné cette

DAME DANS LA FLEUR DE L'ÂGE
qui, après avoir souffert , souhaiterait refaire sa vie
avec un compagnon compréhensif et gai auquel
elle apportera tout le bonheur qu'il peut espérer.
C'est une personne au physique très agréable,
restée jeune à tous égards, soignée, pleine de gen-
tillesse et de douceur, se réjouissant de pouvoir se
consacrer entièrement à celui qui acceptera de
l'accompagner sur le chemin de la vie. (Situation
financière très saine). Ecrire sous W 8310744 D/54
à l'INSTITUT IRIS S.A, SCHAFFHAUSERS-
TRASSE 12. 8212 NEUHAUSEN. membre de
l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

I SOLITAIRE
RÉAGISSEZ, que vous soyez socialement
modeste ou privilégié par le rang ou la fortu-
ne, nous trouverons le partenaire qui vous
convient , si la perspective d'une rencontre
vous séduit. Quel que soit votre âge, n'hésitez
plus, remplissez notre bon, votre vie prendra
un autre cours. Renseignements sans enga-
gement. Discrétion garantie.

B
_ Nom, prénom : Age: o —
ft| LIEU : Rue : 

A retourner à Inter-Contact
rue J.-J. Mercier 2

1003 Lausanne Tél. (021) 23 86 33

Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche pour son service Informatique, un

OPÉRATEUR- PUPITREUR
sur ordinateur IBM en DOS/VS

Une solide expérience dans cette fonction est sou-
haitée mais pas obligatoire.

Un débutant ayant une formation d'employé de com-
merce et faisant preuve de beaucoup d'initiative et
d'indépendance pourrait qtre formé.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres en Joignant les documents usuels sous
chiffres 28-950080 à Publicitas,
Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

y Maison de la place désire engager une

PERFORATRICE
s'inéressant également aux travaux de bureau d'un
parc mécanographique.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres IY 1209 au bureau du journal.

>«*«V Centre d'automation

fff î\ CVE * EEF - ENSA
I l*  \ 1700 Fribourg
\̂ £? ̂  ̂ Route des Daillettes 6a

¦ Tél. (037) 65 65 65/66

cherche un

OPÉRATEUR QUALIFIÉ
apte à travailler sur un ordinateur IBM 370-125.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs of-
fres de service complètes avec curriculum vitae et
références.

cherche une

INFIRMIÈRE HMP RESPONSABLE
DU SERVICE DE MATERNITÉ

La préférence sera donnée à une
personne dynamique, désireuse d'assu-
mer des responsabilités et bénéficiant
de quelques années d'expérience.

Studio meublé à disposition et
restaurant du personnel.

Les offres de service, avec curriculum
vitae, sont à adresser à

HÔPITAL DU DISTRICT DE NYON
Service du personnel

1260 NYON

™:;;"; ' ::'" - " ' . ' ' ' ' ¦'ILHHJ* -

J I En partant de la lettre pointée (.), on lit le message se- < [
! cret de l'AgentX 13 en montant ou en descendant, en J »

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

< [ (Solution page 21) Copyright FAN-L'EXPRESS S

|i Cherchez le message secret II

LA VIE À DEUX, C'EST MERVEILLEUX !
pense Ursula, 31 ans, 165 cm, charmante
aide médicale. Elle rêve d'un compagnon
affectueux , auquel elle peut faire confiance.
Ecris-lui sans tarder sous FAN 31 165, Vita-
mour , 8437 Zurzach.

TES RÊVES SERONT COMBLÉS AUPRÈS
de ce partenaire aisé, 52 ans, 177 cm, ju-
riste. Seules les lettres sérieuses seront
prises en considération. Ecris sous
FAN 52177H, Vitamour, 8437 Zurzach.

FEMME D'AFFAIRES,
50 ans, 160 cm, allure jeune, désire fuir sa
solitude. Si tu aimes les promenades et le
théâtre, elle partagerait volontiers sa mai-
son avec toi. Elle attend ton signe de

. vie sous FAN 50493D, Vitamour,
8437 Zurzach.

PROPRIÉTAIRE D'UN COMMERCE,
31 ans, 176 cm, belle présentation, ambi-
tieux , avec maison, aimant les enfants, dé-
sire fonder foyer heureux. Es-tu l'Eve de son
coeur? Enfant accepté avec joie. Offres sous
FAN 31B036H, Vitamour, 8437 Zurzach.

UNE MAISON ROMANTIQUE
AVEC PETIT JARDIN

sera notre nid douillet. Pour Yasmin,32 ans,
174 cm, photo-modèle, l'argent ne fait pas
le bonheur. Elle recherche confiance et
compréhension réciproques. FAN 32080D,
Vitamour, 8437 Zurzach, transmettra tes
lettres.

La solitude assombrit la vie de ce

SYMPATHIQUE QUINQUAGÉNAIRE

que les épreuves n'ont pas épargné et qui mérite-
rait vraiment de connaître des jours meilleurs.
Bien que ne possédant pas des millions, il a tout
pour rendre pleinement heureuse celle qui accep-
tera de fonder un foyer avec lui. C'est un homme
foncièrement honnête, compréhensif et travail-
leur, aimant particulièrement les enfants et la vie
d'intérieur. (Bonne situation, voiture). Ecrire sous
W 4161957 M/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE. membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

Voitures expertisées,
parfait état

ALFAROMEO
1600, 2900.—
CITROËN AMI 8
3900.—

DATSUN 120 Y
6200.—

FIAT 124
Spécial , 3900.—

FORD CORTINA
1600, 3800.—

MAZDA 616
5900.—

TOYOTA 1600
5600.—

FIAT 124
3200.—
VENTE - ÉCHANGE
- REPRISE

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

A vendre

Opel
Rekord Sprint
avec attelage pour
caravane.
Expertisée,
3000 fr.

Tél. 24 22 12.

A vendre

Yamaha
175 trial

Simca
1000 GLS.
Expertisées,
parfait état.

Tél. (038) 24 71 68.

A vendre

moto Puch
50 cm3, état de
neuf, gros rabais,
ainsi que

2 vélomoteurs
Tél. 61 13 45.

A vendre

Bus VW
9 places, 2 portes
coulissantes , an-
née 1970. Expertisé,
moteur neuf.

Tél. 42 36 42.A vendre

Fiat 124
Sport Spider décapo-
table. Expertisée
en mai 1976. Prix
intéressant.

Tél. 47 15 10.

A vendre, pour
cause de décès,

Austin
Princess
2200 HLS
Multigarantie 3 ans
2 mois, 2600 km.,
+ radio M.
Prix 16.000 fr.

Tél. 31 68 12.

A vendre

Datsun 240 C
automatique, mo-
dèle 1973, 6 cylindres,
22.000 km, tous
les accessoires et
pneus neufs, très
belle, 9400 fr.

Tél. 42 11 83.

A vendre
moto

BULTACO 250
Frontera cross, mo-
dèle 1975.
Expertisée. 2500 fr.
Tél. 24 05 91.

GS
BREAK
blanche, parfait
état , 4000 fr.

Tél. 51 38 01.

A vendre petite

moto
faucheuse
barre de coupe
110 cm.

Tél. (037) 64 12 58.

A vendre

Honda
XL 250
8000 km, état neuf.
Expertisée.
Tél. (038) 24 66 50.
heures des repas.



Journée internationale de l'environnement
BERNE (ATS). — Samed i ce sera la

journée internationale de l'environne-
ment . En effet , les Nations unies ont
déclaré que le 5 juin de chaque année
serait consacré à ce problème. Cette
année, la journée de l'environnement
revêt peut-être une importance particu-
lière pour notre pays en raison du scru-
tin du 13 juin prochain sur l'aménage-
ment du territoire. C'est notamment
pour cette raison que le conseiller fédé-
ral Hans Hurlimann , chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur, a fait ven-
dredi matin une déclaration écrite con-
sacrée à la journée internationale de
l'environnement. Voici le texte de la
déclaration de M. Hurlimann :

« Les Nations unies ont déclaré jour-
née de l'environnement le 5 juin de
chaque année. En 1976, cette j ournée
revêt une importance particulière pour
notre pays.

« Les dangers qui menacent l'environ-
nement nous contraignent d'une part à
prouver notre capacité et notre volonté
de nous engager dans une collaboration
au-delà des frontières politiques et
d'autre part à nous tourner vers une
coopération interdisciplinaire. La protec-
tion de l'environnement ne saurait se
limiter à la protection de l'eau, de l'air
et du sol contre les nuisances. L'œuvre

resterait fragmentaire si elle n'était com-
plétée par la protection de la nature et
du paysage, si on négligeait l'infrastruc-
ture , une politique économique et de
peuplement et un aménagement du ter-
ritoire où des considérations écologiques
ne tiendraient pas leur place.

« Succès économique, prospérité géné-
rale et qualité de la vie sont des élé-
ments liés par une étroite interdépen-
dance dans l'optique de la protection
de l'environnement. La prospérité indi-
viduelle suppose certes l'existence d'une
économie saine, mais à la longue l'éco-
nomie n'est viable que si elle se fonde
sur des conditions de vie et d'environ-
nement adéquates. Il s'agit aujourd'hui
de trouver un équilibre entre la sauve-
garde de l'environnement et la prospé-
rité économique à long terme. Ni l'un
ni l'autre de ces éléments ne peut sub-
sister seul. C'est pourquoi, le scrutin des
12 et 13 juin, lors duquel le peuple
suisse se prononcera sur l'aménagement
du territoi re, a une grande importance
du point de vue de la protection de
l'environnement.

« Les travaux préparatoires en vue
d'une loi fédérale sur la protection de
l'environnement sont également en cours.
Le Conseil fédéral attribue à ce pro-
blème une très grande importance.

« La protection de l'envi ronnement ne
saurait cependant être le souci de l'Etat
et des autorités seulement : chaque
citoyen doit se sentir concerné par elle.

« C'est pourquoi, le peuple suisse est
invité non seulement à mettre à la dis-
position delà Confédération les instru-
ments légaux et les moyens financiers
nécessaires à l'accomplissement de ses
tâches en matière de protection de
l'environnement, mais aussi à fournir
lui-même une contribution active dans
la vie quotidienne en respectant notro
environnement ».

On purifie les eaux usées de 22.000 habitants
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Importante inauguration près de Sierre

(c) Une manifestation de taule groupant
une centaine de personnalités (présidents
de commune, députés, membres du gou-
vernement) a marqué hier à Granges
près de Sierre l'inauguration d'une sta-
tion d'épuration capable de puri fi er au-
jourd'hui les eaux de plus de 22.000 Va-
laisans. Cette station a été construite en
commun par les municipalités de Sierre ,
Chalais, Granges, Lens et Grône. C'est
un pas en avant capital que Je Valais
a fait dans le domaine de la protection

de l' environnement. On peut dire ainsi
aujourd'hui que si 'le canton a pratique-
ment terminé l'équipement de toutes les
régions dans le secteur de la destruction
des ordures ménagères, il a épuré les
eaux du 50 % de sa population. Une
vingtaine de station s existent et les
constructions s'enchaînent.

Prirent la parole vendredi à Granges
notamment MM. Henri Lamon, prési-
dent du Conseil intercommunal , Arthur
Bender , chef du département de l'hy-

giène, M. Combe, représentant du servi-
ce fédéral de la protection de l'envi-
ronnement.

Notons que pour transporter par
exemple les eaux usées de 'la rive droite
du Rhône ,, de Lens ou des hauteurs de
Crans, il a fallu construire plus de dix
kilomètres de collecteurs principaux. Sur
la rive gauche soit des hauteurs de
Vercorin les eaux sont transportées sur
13 km avant d'être traitées dans la sta-
tion de Granges.

Réquisitoire dans l'affaire
des agresseurs d'un bijoutier

VAUD - VAUD -f VAUD

Lie notre correspondant :
Au début de l'audience d'hier, le Tri-

bunal criminel de Lausanne décide d'en-
tendre le bijoutier, M. Delachaux. Sa
déposition n'apporte rien de nouveau , si
ce n'est que le bijou tier se souvient que
l'un de ses agresseurs, qui était de mê-
me taille que lui , avait des yeux bleus.
C'est le cas de l'accusé Sergio M., mais
celui-ci mesure environ sept centimètres
de moins que M. Delachaux.

Comme le président demande à Ser-
gio M., pourquoi il a menti lors de son
audition par la police, M. répond qu'il
avait peur. « Mais peur de quoi ? », de-
mande le président Bûcher. Et l'accusé
de répondre : « On peut avoir peur d'un
tas de choses ». Cette réponse illustre
bien le climat dans lequel vivent cer-
tains petits malfrats italiens.

« On vous dira peut-être de l'autre
côté de la barre que c'est une affaire
simple, facile à juger, facile à trancher.
En réalité, cette cause est délicate et
compliquée », déclare aux juges et aux
jurés, M. Rodieux, substitut du procu-
reur général du canton de Vaud, en
commençant son réquisitoire, au terme
duquel il demandera contre Sergio M.,
15 ans de réclusion et 15 ans d'expul-
sion du territoire suisse, et contre An-
dréa G, plus jeune et moins chargé que
son co-accusé, 14 ans de réclusion et

15 ans d'expulsion du territoire suisse.
Rappelons que les accusés n'ont cessé

de nier et, s'appuyant sur le faisceau
de présomptions dont nous avons fait
état hier , M. Rodieux affirme sa con-
viction que Andréa G. et Sergio M. et
Alessandro S. sont bien les auteurs de
l'agression contre M. Delachaux. Il est
de fait que les trois hommes se sont
trouvés à Lausanne le jour et au mo-
ment de l'agression. M. Rodieux appuie
aussi sa conviction sur le fait que M.
n'a cessé de mentir au cours de l'ins-
truction et que les accusés n'ont cessé
de se contredire.

« C'est bien pratique d'avoir un mort
dans ses connaissances », constate M.
Rodieux , faisant ainsi allusion à la mort
d'Alessandro S. qui aurait eu peut-être
quelque chose à dire concernant la pré-
sence des trois hommes à Lausanne. Ce
dernier était un mal faiteu r connu pour
tel en Italie. Sergio M., lui, fut impli-
qué dans des affaires de cambriolage
et dans des enquêtes pour des agres-
sions à main armée. C'est d'ailleurs en
prison que M. a connu G. Pour M. Ro-
dieux, les agresseurs de M. Delachau x
sont des individus particulièrement dan-
gereux au sens de la jurisprudence du
Tribunal cantonal vaudois.

Relevant à la fois l'absence d'indices
matériel s permettant d'accuser leurs cli-

ents; comme aussi l'invraisemblance de
leur comportement s'ils étaient vraiment
coupables, soit voiture abandonnée à Ge-
nève et dont M. va signaler la dispa-
rition à la police, comme aussi la ou
les langues utilisées entre eux par les
agresseurs, et en qui M. Delachaux a
pu reconnaître du hollandais, de l'alle-
mand ou de l'anglais, les défenseurs,
Me Florio pour Sergio M., et Me Gal-
lone pour Andréa G. demandent l'acquit-
tement des deux prévenus. « Les men-
songes de M., dit Me Florio, sont le
fait de la peur, car, en Italie, on a peur
de parler , car on sait ce que l'on risque
en le faisant , à moins d'être un « gros
bonnet ». Rappelez-vous ce qu'a dit hier
G., « en Italie, on parle et on meurt ».
D'autre part, pour demander l'acquitte-
ment de son client au bénéfice du doute,
Me Florio a rappelé des acquittements
intervenus par deux fois, au bénéfice
du doute, à l'égard de deux prévenus
dans l'affaire du « Sac postal d'Yver-
don ». La défense a également rappelé

que le jugement du Tribunal de Vevey
dans cette affaire déclarait expressément
que c'est à l'accusation de faire la preu-
ve du mensonge des accusés. Le juge-
ment sera rendu mercredi 9 juin. M.

Berne demande 6,5 millions pour
les ambassades de Tokio et Londres

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a publié vendredi un message destiné
à l'Assemblée fédérale dans lequel il
demande aux Chambres d'approuver un
crédit d'ouvirage de 4.750.000 francs
pour la construction et l'aménagement
intérieur d'une chancellerie à Tokio,
ainsi qu'un crédit supplémentaire de
1.800.000 francs en complément du cré-
dit d'ouvrage de 11.700.000 francs ou-
vert en vue de la construction d'un
immeuble à l'usage de 'l'ambassade de
Suisse à Londres. Pour ces deux bâti-
ments destinés à nos représentants di-
plomatiques au Japon et en Grande-
Bretagne, c'est donc en tout une somme
de 6.550.000 francs qui est demandée.

Dans son message. Je Conseil fédéral

souligne le fait que le nombre des lo-
caux dont dispose notre ambassade au
Japon est insuffisan t, que ceux-ci sont
démodés, que les prescriptions de sécu-
rité — contre les incendies notamment
— ne peuvent pas être respectées et que
le personnel doit accepter depuis des
années de nombreux inconvénients ré-
sultant de l'étroitesse des locaux, du
chau ffage insuffisant en hiver, de la
mauvaise climatisation en été. etc. Quant
à l'ambassade de Suisse à Londres, le
crédit supplémentaire demandé résulte
de difficultés de construction et de pres-
tation s supplémentaires qui ne pouvaient
pas être prévues lors de l'estimation des
coûts en septembre.

î a^W^Mj ŝ îlJipii
* Radio-Suisse SA, société anonyme

de télégraphie et de téléphonie sans fil ,
va avoir un nouveau directeur :
M Hansruedi Probst, qui va renoncer à
son poste de chef de la division de la
radio et de la télévision à la direction
générale des PTT. L'actuel directeur de
Radio-Suisse, M. Hanry A. Laett, auquel
un hommage a été rendu par le conseil
d'administration réuni jeudi avant l'as-
semblée générale, va pour sa part occu-
per une fonction dirigeante, au début de
1977, dans l'industrie suisse des télé-
commun ioations. Il était au service de
Radio-Suisse (affiliée aux PTT) depuis
1965 et avait été nommé directeur en
1972.

H< Dans une « première prise de po-
sition ». faction non-violente de Kaiser-
augst (GAK) et le comité d'action du
nord-ouest de la Suisse contre les cen-
trales nucléaires (NWA) reprochent à
la commission fédérale pour la concep-
tion globale de l'énergie de n'avoir ja-
mais « discuté du problème de la cons-
truction des centrales de Goesgen, Leib-
stadt et Kaiseraugst et d'avoir toute
seule, dans son rapport , émis des sup-
positions sur la question ».

* La tentative de résoudre le conflit
opposant les dessinateurs en bâtiment
et techniciens aux entrepreneurs enta-
mée vendredi matin à Bellinzone devant
l'office de conciliation du canton du
Tessin a échoué. L'office de conciliation
se réunira à nouveau le 25 juin.

% « Enfants du monde », commis-
sion nationale qui a été créée pour faire
connaître en Suisse l'Union internatio-
nale de protection de l'enfance, a tenu
ven dredi à Berne son assemblée géné-
rale sous le présidence de M. Paul Chau-
det , ancien conseiller fédéral. Ce der-
nier a rappelé dans son rapport p rési-
dentiel qu '« Enfants du monde » avait
déjà récolté depuis sa fondation en 1968
quelque 14 millions de francs.

Au Festival international de Lausanne

Roland Petit a dépoussiéré Coppélia
Cette année, le programme de danse

du Festival de Lausanne a de quoi sa-
tisfaire l'amateur exigeant. Après un
éblouissant ga la des Etoiles de la danse ,
après le modernisme rigoureux des bal-
lets Rambert de Londres, après le Bal-
let théâtre contemporain , c'était au tour,
vendredi et samedi derniers, des Ballets
de l'Opéra de Marseille de revenir, pour
la deuxième année consécutive, sur la
scène de Beaul ieu, et présenter Coppé-
lia dans la chorégrap hie de Roland Petit.

Rappelons l'argument de ce ballet ,

créé en 1876 sur une musique de De-
libes et tiré d'un conte de Hoffmann :
une jeune fil le,  Swanilda , est amoureu-
se de Franz , un soldat en garnison, qui
est fasciné par une poupée merveilleuse
due au génie du magicien Coppélius.
Celui-ci essaie de transmettre l 'âme de
Swanilda à sa création qui, devenue vi-
rante, lui échapp e et retourne à Franz.

Roland Petit a complètement dépous-
siéré l'œuvre. Il l'allège, lui insufflant
fraîcheur , tendresse et ironie. Il place
l'action dans un décor d'opérette , subti-
le grisaille 1900 due à Ezio Frigerio ,
et frôle plus d' une fois le music hall.
Ses fi l les deviennen t des midinettes et
des soldats, grotesques, sortent d' une pa-
ge de Proust à Doncière.

Le chorégraphe tient lui-même le rôle
de Coppélius , transformant le person-
nage en dandy cabotin. Il déploie son
double talent de danseur et d'acteur :
il excelle dans la valse du 2me acte ;
comique avec sa poupée de chi f fon , il
est pathétique et pitoyable dans le final
où , seuls, les débris de son invention lui
retient.

La Canadienne Karen Kain a triom-
phé en Swan ilda-Coppélia , un rôle écra-
sant. Elle surmonte toutes les difficultés
techniques sans jamai s nuire à l 'émo-
tion. En grande actrice, elle donne du
poids à son p ersonnage et réussit plei-
nement la transformation du robot en
amoureuse accomplie.

Vendredi soir, Denys Ganio fu t  un
Fratiz sensible et p resque trop frêle.
Samedi, le rôle était tenu par Rud y
Briyans, techniquement parfait , mais dé-
cevant dans son j eu.

Avec sa Coppélia , Roland Petit mon-
tre qu'on peu t rajeunir un classique sans
le trahir, quoi qu 'en disent certains pu-
ristes et il le prouv e dans la légèreté et
le sourire. G. COMTESSE

f GENEVE I
* Les treize étudiants iraniens qui

avaient occupé pendant deux heures
mardi dernier le consulat général d'Iran
à Genève, et qui étaient incarcérés de-
puis oe moment, ont été mis en liberté
provisoire sans caution vendredi, par les
trois juges de Ha Chambre d'accusation
de Genève.

Des accords collectifs, mais
pas sous la menace de la grève

Union centrale des organisations patronales

ZURICH (ATS). — Les employeurs
se conformeront aux accords collectifs
passés avec les organisations de travail-
leurs à la condition et aussi longtemps
que la chose sera sensée et possible et
si les syndicats, sur la base de ces
accord s, renoncent à la grève et à
d'autres mesures collectives de lutte.
C'est en ces termes que M. Fritz Halm ,
de Dornach , président de l'Union cen-
trale des organisations patronales suisses,
s'est exprimé devant Passembléo dès
délégués, réunie mercredi à Zurich.

Cela suppose aussi, a déclaré
M. Halm dans son exposé, que les deux
parties soient prêtes à régler leurs diver-
gences d'interprétation à l'amiable ou,
au besoin , par l'intermédiaire de tribu-
naux arbitraux , et cela en dehors de
toute menace de grève. En tolérant ou
même en encourageant des violations de
la paix du travail , les syndicats, estime
l'orateur , vident de son sens l'élément
stabilisateur que constituent les conven-
tions collectives de travail.

En dépit de l'échec de l'initiative syn-

dicale sur la participation, a ajouté
l'orateur , le concours des travailleurs
dans les entreprises n'a pas perdu de
son actualité, « en tout cas pas pour les
employeurs. » Avant le dépôt de l'ini-
tiative syndicale déjà , a affirmé
M. Halm. les employeurs avaient éla-
boré leur propre conception de la par-
ticipation qui s'appuyait notamment sur
la décentralisation des décisions au sein
de l'entreprise et sur la participation de
chaque employé dans les limites de son
travail et de son expérience. Cependant,
les employeurs continuent à leur refuser
toute participation à la gestion de l'entre-
prise.

De l'avis du président de l'Union cen-
trale , la politique patronale ne concerne
pas seulement les salaires, les prestations
sociales et les obligations contractuelles ,
mais exige aussi une subordination
constante aux principes de l'ordre poli-
tique et de droit en vigueur dans notre
Etat. » Elle constitue une part aux
efforts visant à améliorer la qualité de
la vie. »

H Bibliographie
Atlas routiers 1976

En prévision de la prochaine saison
touristique d'été, les Editions géogra-
phiques Kiimmerly et Frey présentent
leurs atlas routiers mis à jour selon les
plus récentes données : Atlas routier
d'Europe (No 1510) 144 pages de car-
tes et Atlas routier d'Europe (No 1500)
144 pages de cartes, avec liste des loca-
lités et 46 plans urbains de transit.

Dans leur coquette reliure bleue très
maniabl e, les deux éditions donnent un
reflet de l'état actuel du réseau routier
européen, quels que soient le format et
l'échelle des cartes (1:2,75 millions ou
1:1 million).

« Hit parade »
de la Radio romande

Enquête No 22 avec en caractères
gras, le nouveau venu :

1. Fernando (Abba) ; 2. 1, 2, 3
(Catherine Ferry) ; 3. Save your
kisses for me (Brotherhood of man) ;
4. Un prince en exil (Sheila) ; 5.
Fais un mariage d'amour (Jean-
François Michaël) ; 6. Je t'aime à
la folie (Serge Lama) ; 7 La photo
(Pierre Perret) ; 8. Jolie Milady
(Frédéric François) ; 9. Voyage en
Italie (Andrée Walser); 10. Julia
(The Rubettes) ; 11. Les oiseaux de
Thaïlande (Ringo) ; 12. Ma mélodie
d'amour (Mireille Mathieu) ; 13.
Hawaianna (Jean Hemmer) ; 14. Sa-
medi, dimanche et fêtes (Carène
Cheryl) ; 15. Michèle (Gérard Lenor-
man) ; 16. Requiem pour un fou
(Johnny Hallyday) ; 17. Love is ail -
Toutes les mêmes (Butterfly Bail ) .
(Sacha Distel) : 18. Sorrow (Mort
Shuman) ; 19. La cigale et la fourmi
Pierre Péchin ; 20. Maine Montpar-
nasse (Marie Laforêt).

On ne prête pas quaux riches...
Laide au développement suscite

des réactions diverses selon qu'on
appartienne à un pays dit « déve-
loppé » ou dit « sous-développé ».

Les seconds jugent cette aide in-
ternationale — bilatérale ou multi-
nationale — comme un dû. Les pre-
miers la tiennent pour impérieuse,
justifiée , et en dernière analyse in-
telligente. 11 n'est pas possible, à la
longue, de rester riche parmi les pau-
vres. Il faut enseigner aux pauvres
à devenir riches, ou tout au moins
aisés. Il faut cependant leur en ap-
prendre les méthodes et leur en don-
ner les moyens. C'est là tout l'ABC
de l'aide au développement.

Dans cette affaire , il est presque
inutile de donner de l'argent de la
main à la main, ou plus exactement
d'Etat à Etat. Cet argent quasiment
liquide se perdra rapidement dans les
sables ou les savanes des pays en
développement , non sans profit di-
rect pour quelques privilégiés de cer-
tains régimes politiques. A-t-on assez
parl é du lit en or massif de certain
potentat africain ou des limousines
de luxe de certains chefs catapultés
au pouvoir suprême dans leur pays ?
Donner de l'argent correspond sou-
vent à un coup d'épée dans l'eau.
Prêter de l'argent — aux conditions

les plus favorables possibles — dé-
montre en tout cas que rien n'est
gratuit en ce bas monde. L'argent
emprunté doit être rendu, fût-ce à
très long terme. On doit s'acquitter
d'un intérêt, fût-il quasi symbolique.
Apprendre le prix de l'argent, c'est
déjà accomplir un pas vers le dé-
veloppement...

On peut prêter cet argent directe-
ment , à des conditions négociées
d'Etat à Etat, ou d'institution privée
enlève à l'opération le caractère un
peu désagréable de l'acte de charité.
Personne n'est l'obligé de personne,
chacun conservant sa pleine dignité.

Il est possible également d'exiger
le contrôle de l'emploi de l'argent
prêté, de son utilisation judicieuse
et parcimonieuse dans des buts précis
établis à l'avance. Ces plans à long
terme et ce contrôle permanent im-
posent la mise en place d'un appa-
reil de gestion. Cela est rarement à
la portée d'un seul Etat , sinon dans
un cadre limité , comme l'est celui
du Service fédéral de coopération
technique. Ce service entreprend des
actions bien délimitées dans des do-
maines qu 'il peut entièrement con-
trôler et il est en mesure de suivre
une opération de A à Z.

Mais il est des entreprises de plus
grande envergure qui mobilisent de
très grands moyens financiers, techni-
ques et de personnel . Ce sont alors
des institutions internationales et
multinationales qui les prennent en
main et qui gèrent et font travailler
des capitaux importants provenant
de diverses sources nationales. La
Suisse, dans un tel cas, peut fournir
de l'argent , mais également des hom-
mes (il y a des fonctionnaires inter-
nationaux de l'aide au développe-
ment, de nationalité suisse...). Une
de ces institutions est l'IDA, qui ac-
corde des crédits de développement
à des conditions très favorables, et
qui en surveille l'emploi de très près.
L'expérience a montré qu'on pouvait
lui faire entière confiance.

Le Conseil fédéral propose d'ac-
corder à cette institution un prêt de
200 millions. M. Schwarzenbach n'est
pas d'accord... Il a obtenu que le
peuple suisse se prononce en dernier
ressort. 11 faut aller aux urnes le
13 juin , et débouter M. Schwarzen-
bach, qui a pris rang désormais par-
mi les conseillers nationaux abusifs.
La Suisse doit accomplir ce geste.
11 y va de son honneur international.

R. B.

Salaires et traitements
+ 7,4 °/o en une année

BERNE (ATS). — L'enquête que
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail a faite en octo-
bre dernier sur les salaires et traite-
ments permet de constater que les gains
de ' l'ensemble dés travailleurs englobés
Sjfâffis la. statistique ont augmenté de
7,4% en moyenne par «apport à octo-
bre de l'année précédente, contre 12,2 %
tine année auparavant. Ce résultat res-
sort de 1.153.094 indications de salaires
données par 58.528 entreprises. A titre
de comparaison, l'indice suisse des prix
à la consommation a marqué une avan-
ce de 4,8 % entre octobre 1974 et octo-
bre 1975.

Les gains horaires moyens de l'ensem-
ble des ouvriers et des ouvrières adultes
ont connu une hausse de 7,3 %. La pro-
gression a été de 6,7 % chez les ouvriers
qualifiés et de 7,7 % chez les ouvriers
semi-qualifiés et non qualifiés. Les taux
respectifs ont atteint 7,5 % et 7,3 %
chez les ouvrières. La durée hebdoma-
daire rémunérée du travail s'est inscrite
à 44,56 heures, contre 45,22 heures une
année auparavant, d'où une diminution
de 1,46 %.

Les traitements mensuels moyens de
l'ensemble des employés se sont élevés
de 7,6 % dans l'intervalle d'une année.
L'augmentation a été de 6,9 % chez les
hommes de lia catégorie 1 (employés
qualifiés ayant fait un apprentissage ou
des études complètes et qui exercent
leur activité de manière indépendante),
de 8,0 % chez ceux dé la oatégorie 2
(employés ayant fait un apprentissage
ou possédant des connaissances spécia-
les mais ne travaillant pas de manière
indépendante) et de 8,1 % chez ceux de
la oatégorie 3 (employés auxiliaires).
Quant à lia rémunération des femmes.
elle a connu une hausse de 7,4 % dans
les catégories d'employées 1 et 2 et de
8,6 % dans la oatégorie 3.

Les gains moyens de l'ensemble des
travailleurs ont progressé de 7,3 % dans
l'industrie et les arts et métiers (ouvriers
7,2 %, employés 7,3 %), de 6,3 % dans
le secteur de la construction (ouvriers
6,2 %, employés 7,2 %) et de 8,0 % dans
le secteur des services (ouvriers 8,0 %,
employés 7,9 %).

BALE (ATS). — La société Rocho
danoise vient d'être avisée par les auto-
rités qu'à fin juin 1976 une baisse de
prix autoritaire de 20 % serait décrétéo
pour plusieurs médicaments psychotro-
pes, parmi lesquels le librium et le
valium. Ainsi un pays de plus a choisi
les benzodiazépjjpes miseŝ au ^ppint,,, par
Roche comme objet d'une intervention
dans le domaine de la politique des
prix, ce qui vient allonger encore la
liste déjà importante des attaques et des
raisons données pour celles-ci, indique
un communiqué de Hoffmann-la-Roche.

Les enquêtes faites par les autorités
danoises se fondent sur les prix des imi-
tations et concluent que des gains trop
élevés ont été réalisés avec ces dernières.

Du fait que le volume des affaires
au Danemark n'est pas très élevé,
l'impact économique de la décision prise
par les autorités danoises est relative-
ment limité. Etant donné cependant que
cette ordonnance soulève des questions
fondamentales aux plans juridique et
économique, la société Roche danoise
s'est décidée à faire appel.

Hoffmann-la-Roche :
ordonnance sur la baisse

des prix au Danemark

GENÈVE (ATS). — Le bureau de
l'observateur permanent de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine auprès
des Nations unies à Genève vient d'in-
former le département politique fédéral
à Berne de la décision de l'OLP d'adhé-
rer aux conventions de Genève de 1949,
indique un communiqué publié jeudi par
ce bureau.

Le bureau de l'OLP ajoute que cette
démarche survient après que le gouver-
nement suisse, en tant que dépositaire
des quatre conventions de Genève, eut
été notifi é du désir de l'OLP d'accéder
aux dites conventions. En même temps,
l'OLP demande au département politi-
que fédéral de communiquer cette déci-
sion à toutes les parties intéressées, ain-
si qu 'au comité international de la
Croix-Rouge.

L'OLP décide d'adhérer
aux conventions

de Genève

Perspectives conjoncturelles
plus optimistes en Suisse

BERNE (ATS). — D'après les récen-
tes estimations du groupe des prévisions
économiques concernant le produit na-
tional , la récession paraît avoir franchi
le creux de la vague dans notre pays,
estime le Bureau fédéral de statistique
dans son bulletin d'informations. Une
vaste relance n'est toutefois pas encore
en vue, et il ne faut pas non plus l'es-
compter à brève échéance. La situation
générale un peu plus favorable se tra-
duira vraisemblablement en 1976 par
une faible augmentation du produit na-
tional , de l'ordre d'un et demi à deux
pour cent, en ternies réels. En valeur
nominale , le produit national est éva-
lué à 151,4 milliards de francs, ce qui
équivaudrait à un gain d'environ 4,5 %
par rapport à l'année dernière.

Les symptômes de redressement sont
encore extrêmement limités et différen-
ciés, poursuit le Bureau fédéral de sta-
tistique. Conformément au modèle con-

joncturel traditionnel de la Suisse, ils
proviennent d'abord de l'étranger et
d'une amélioration de plus en plus nette
de la situation économique internationa-
le. En outre, on peut attendre certains
effets positifs des différentes occasions
de travail prévues par les pouvoirs pu-
blics ainsi que de l'épuisement progressif
des stocks. D'autre part, les succès de
la lutte contre le renchérissement joints
au lent redressement de la situation con-
joncturelle semblent exercer une influen-
ce plutôt bénéfique sur la consommation
des ménages privés. Il ne faut cepen-
dant guère espérer une normalisation du
marché du travail avant 1977.

Les exportations devraient de nou-
veau s'intensifier, et la diminution des
dépenses réelles de consommation ob-
servée l'année dernière pourrait cesser.

En 1977, les tendances à une reprise
de la conjoncture vont vraisemblable-
ment s'accentuer et se généraliser.

_____ ACTUALITÉ SUISSE ET iOMfiNUE ~|

BERNE (ATS). — A l'unanimité des
partis cantonaux qui la composent,
l'Union libérale-démocratique suisse re-
commande d'accepter l'article constitu-
tionnel sur l'assurance-chômage, le prêt
de 200 millions de francs à l'IDA, mais
de refuser la loi sur l'aménagement du
territoire

Ces trois objets seront soumis en vo-
tation populaire fédérale le 13 juin pro-
chain.

Recherche agricole
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil- des Etats, chargée d'examiner
un projet d'arrêté fédéral ouvrant des
crédits pour de nouveaux bâtiments des-
tinés à la recherche agricole ainsi que
les crédits supplémentaires rendus néces-
saires par le renchérissement, s'est réu-
nie mercredi et jeudi sous la présidence
de M. G. Genoud, député au Conseil
des Etats (VS), et en présence de
MM. J. Cl. Piot, directeur de la divi-
sion de l'agriculture, et J. W. Huber,
directeur des constructions fédérales.

Une visite des stations de recherches
de Taenikon , de Changins et de Liebe-
feld-Berne a précédé les débats.

Après un débat nourri, la commission
a décidé à l'unanimité de recommander
l'approbation des crédits demandés, soit
45,7 millions de francs pour de nou-
veaux bâtiments et 15 millions de francs
au titre de crédits supplémentaires.

L'Union libérale
démocratique

et les votations fédérales
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Ces films i|JlF
contiennent vos beaux souvenirs
de Pentecôte 1976.

Cest pourquoi nous
ne ménageons aucun effort
pour vous en faire
de belles photos couleur.

Le laboratoire couleur de Kodak SA à Lausanne-Renens travaille selon .g.
des normes de qualité sévères. Pour les respecter, il est non seulement pourvu d'un i/ l/f ii/È/ i/
équipement technique perfectionné mais dispose surtout de collaborateurs très com- ,////' w/k
pétents. Ceux-ci vouent tous leurs soins à une tâche très importante: faire de vos J 1' wk
films - rapidement et sûrement - de magnifiques photos couleur qui vous ,,// Wk
procureront une joie durable. y '1'

1 wk
Vous trouverez au dos de ces photos le label de qualité de ,,,."1''' tî &S. <* *& 'illlllKodak (texte en 3 langues). Il vous garantit qu'elles ont été réali- _...•-"' y^\ Vô 'ï^*" 'lllllisées au laboratoire couleur de Kodak SA. ....--'" - f  \ ^>^> Wk

Votre laboratoire couleur Kodak.
Kodak Société Anonyme, \ Laboratoire couleur, Lausanne-Renens
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: Venez essayer. Profitez de nos conditions avantageuses

W I fi QUINZAINE DE NEUCHATEL
, _ i J3 Toute la journée, samedi 5 juin

La Communauté des Halles et du Vieux Neuchâtel
organise :

une roue aux millions
(Place des Halles)

Débit de vins de Neuchâtel,
vente de gâteaux et saucisses
(Fontaine du Coq-d'Inde)

Grand marché aux puces
(Carré rue Fleury)
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Collectionnez
les languettes

Sinalco!
Çaenvauî
la peine.

Voici pourquoi*.
langaettessr -̂«sssrJ

Un objet est illustré au dos de
chaque languette Envoyez-nous le
nombre de languettes requis, et vous
recevrez gratuitement l'objet corTes-

. pondant. Nous en avons 350 de chaque;
dépêchez-vous de nous envoyer vos
languettes (au plus tard le 31 octobre
1976). Sibra, 2, rte de Beaumont,
1701 Fribourg.

Collectionnez et échangez vos
languettes: c'est le meilleur moyen
d'arriver au but ! Bonne chance!

sans caution jusqu'à

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

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

VILLAREPOS
près d'Avenches
Salle de la Croix-Blanche et de l'Etoile

Dimanche 6 juin 1976, dès 20 h 50

GRAND LOTO
Un bœuf entier débité
Le carton valable pour 20 séries
Abonnement : Fr. 10.—
Crié en français et en allemand
En venant nombreux, vous nous encouragerez
Organisation : La Société de musique Villarepos
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ECRITEAUX en vente eu bureau du journal

Un* nouv*fI« J««in*s»> pour l'oroMlsm*
pour mw an ptain* forma

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
Centra da diffulion d« spécialitét apicoles

Documentation oraluita al pris producteur «ur demanda
CE Dit A 20. avenue de la Cire

Tel 02W364 B22 1022 Cnavannei Renern

Solitaires
du 2me âge,
inscrivez-vous au
Club Sympathie:
sorties, soirées.

Case postale 27,
2006 Neuchâtel.

i LA CHAUX-DE-FONDS
V SALLE DE MUSIQUE

Mardi 15 juin, à 20 h 30

pour la première fois en Suisse

RÉCITAL

Alain Barrière
. le célèbre chanteur français, créateur de

« Tu t'en vas »

Locaton : Tabatière du théâtre, (039) 22 53 35

f 

Cours de sauvetage
pour le brevet
jeune sauveteur

organisé par la Société de sauvetage de
Neuchâtel, avec la Croix-Rouge suisse.

Cours gratuit pour jeunes de 11 à
15 ans, à la piscine de Monruz, le mardi
et le jeudi de 18 h 30, à 20 h 30, dès le
8 juin.

Obtention d'un certificat et d'un insigne
si l'examen final réussit.



Neuchâtel Xamax : mission délicate
jg§fc football Du front de la ligue nationale à celui des «sans grades»

A défaut de trouver place en coupe de
l'UEFA, Neuchâtel Xamax réussira-t-il à
terminer le championnat au cinquième
rang? Cette perspective pourrait se réali-
ser, compte tenu du programme proposé,
pour les deux dernières journées, à lui-
même et à Young Boys, qui ne le précède
que d'un seul point. Les « rouge et noir »,
en effet , ne semblent pas avoir à remplir
une tâche plus difficile que celle des Ber-
nois. Logiquement, quatre nouveaux
points devraient venir garnir les escarcel-
les de Neuchâtel Xamax et de Young
Boys mais, en cette période d'intense
lutte contre la relégation, il ne faut se fier
à personne... ou se méfier de tout le
monde, ce qui revient au même !

Gilbert Gress, l'entraîneur des Neu-
châtelois, voit globalement le problème:
« Nous espérons récolter au moins trois
points au cours des deux rencontres res-

tant à jouer. J'estime que si nous attei-
gnons cet objectif , nous aurons connu une
bonne saison. Mais, pour y arriver, nous
aurons encore à lutter, car nos futurs ad-
versaires , qui se battent pour leur survie
en ligue A, vont nous compliquer sérieu-
sement la tâche.» Il est plaisant de
constater que Gress n'est pas décidé à
terminer la compétition «en roue libre».
Pour lui, le championnat est une chose sé-
rieuse, en quelques position qu'on se
trouve. Ses efforts tendent principale-
ment à inculquer cette importante notion
à ses joueurs. Jusqu'à ce jour, on peut dire
qu'il n'y a pas mal réussi. Demandez aux
Lausannois...

Avant ce déplacement à Bienne, Gress
ne sait trop que penser. A la remarque:
«Vous allez à la Gurzelen pour gagner »,
il répond en rappelant la «bête » défaite
de Winterthour. « Bienne possède d'ex-

cellents joueurs et, de plus, son espérance
va le porter. Nous serons peut-être heu-
reux de « sauver» un point face à la for-
mation de Vidjak. Mais peut-être, aussi,
parviendrons-nous à nous imposer. Nous
n'allons en tout cas pas à Bienne pour
perdre!», explique l'entraîneur qui, en
dépit de la douleur qu'il ressent toujours
à la cuisse, sera sans doute une fois de
plus le premier à montrer l'exemple du
travail.

UN CERTAIN SCHWEMMLE

Dans des circonstances tout autres que
celles de samedi dernier, il ne faut pas
s'attendre à voir les «rouge et noir» do-
miner largement le débat Les Decastel,
Stalder et Bonny devront courir encore
deux fois plus pour bénéficier de la li-
berté d'action nécessaire à leurs ébats,
car les défenseurs seelandais sont décidés
à leur «coller aux jambes». Et le milieu
de terrain des Biennois, emmené par le
brillant Allemand Schwemmle, un des
meilleurs étrangers évoluant en Suisse,
offrira une repartie de qualité au trio
neuchâtelois, Heutschi et Renfer étant
eux-mêmes également dotés de bons ar-
guments et d'une certaine expérience.

Indubitablement, Neuchâtel Xamax va
au-devant d'une tâche extrêmement dé-
licate. Il pourrait être à la merci d'un
contre de son ancien joueur Elsig ou du
junior Luthi. Donc, pas d'excès de
confiance dans la défense neuchâteloise,
où Zaugg, qui se ressent encore de sa
blessure, fera peut-être défaut. En ce cas,
Mantoan bénéficiera d'une nouvelle
chance.

A quelques jours de la venue du presti-
gieux Juventus Turin à la Maladière, les
Xamaxiens s'efforceront d'attirer positi-
vement l'attention du public Leur équipe
sera probablement la même que samedi
passé, une réserve étant faite quant à la
participation de Zaugg. Guillaume, tou-
jours blessé (entorse), ne sera donc pas de
la partie. F. P.

Avant Juventus
Afin de faciliter la réservation des places

pour le match Neuchâtel Xamax - Juventus de
mercredi prochain, le secrétariat du club, à la
Maladière , sera exceptionnellement ouvert le
lundi de Pentecôte.

Superga : premier objectif atteint

ÉCHEC. - Pour l'Urbigène Lobsiger (à droite) et ses coéquipiers, les Sierrois, malgré les apparences sur cette
phase de jeu, ont réussi une excellente opération dans le Nord vaudois. (Pierre Michel)

PROMOTION DE DEUXIEME EN PREMIERE LIGUE

Le temps moins favorable du dernier
week-end a mobilisé des assistances moins
impressionnantes que lors de la journée
d'ouverture de ces finales de II e ligue. A
Bienne, la meilleure fréquentation fut de
1800 spectateurs.

PRUDENCE EXAGÉRÉE

Dans le groupe I , surprise à Glattbrugg
où la formation de la banlieue zuricoise a
battu Balzers , le grand favori par 1-0. Les
joueurs du Lichtenstein évoluant très dé-
fensivement semblaient assez figés car,
même après le but encaissé au terme d'une
heure de jeu, ils ne modifièrent pas leur
tacti que de prudence. Ce n'est que dans les
dernières minutes que Brunnenmeier fail-
lit égaliser. Classement : 1. Glattbrugg,
1 match, 2 points ; 2. Balzers , 2-2 ;
3. Weinfelden, 1-0. Demain: Weinfelden -
Glattbrugg.

Nouveau match nu! dans le groupe II.
Muttenz et Unterstrass n'ont pas pu se dé-
partager. Certes , Muttenz fit preuve d'une
grande supériorité, mais ses attaquants
manquèrent des occasions favorables , sur-
tout avant la pause. Puis, le gardien d'Un-
terstrass Muller, intraitable , fut pour beau-
coup dans ce partage. Situation : 1. Unter-
strass, 2 matches, 2 points ; 2. Stafa, 1-1 ;
3. Muttenz , 1-1. Demain : Stàfa - Muttenz.

Tout va bien pour Agno dans le
groupe III , car les Tessinois ont déjà réalisé

le maximum de points. Pourtant, Ibach
avait ouvert la marque et Agno réussit le
but de la victoire dans les minutes de pro-
longations imposées par l'arbitre à la suite
des pertes de temps des Schwytzois. Situa-
tion : 1. Agno, 2 matches, 4 points ; 2. De-
rendingen, 1-0; 3. Ibach, 1-0. Demain :
Ibach - Derendingen.

Aurore n'a pas eu de chance dans le
groupe IV car sa domination si nette ne lui
permit pas de battre le gardien de Lerchen-
feld, imbattable et chanceux. Si bien qu'un
« résultat à lunette » sanctionna cette ren-
contre décevante pour les partisans des
Biennois. Classement: 1. Lerchenfeld,
2 matches, 2 points ; 2. Turgi, 1-1 ; 3. Au-
rore, 1-1. Demain : Turgi - Aurore.

ORBE MOINS SOUVERAIN

Petite surprise dans le groupe V où le
« favorissime » Orbe a été tenu en échec
sur son terrain du Puisoir par les solides
Valaisans de Sierre. Les Urbigènes n'ont
pas réédité leur excellente prestation
d'Onex. Marqués très sévèrement par les
défenseurs sierrois, les attaquants d'Orbe
n'ont que rarement réussi à se libérer de
ces entraves. Mais, l'avenir s'annonce tout
de même assez rose pour la troupe de
Comisetri. Situation : 1. Orbe, 2 matches,
3 points ; 2. Sierre, 1-1; 3. Onex, 1-0.
Demain : Sierre - Onex.

Satisfaction pour Superga dans le

groupe VI, un Superga qui a tremblé plus
d'une mi-temps devant un Renens sans
complexe sur le terrain du Centre sportif
de La Chaux-de-Fonds. Menant par 1-0 à
la mi-temps, les Vaudois paraissaient de
taille à créer une surprise. Mais , soudain, le
déclic se déclencha chez les joueurs de De-
brot qui réussirent quatre buts d'affilée
avant d'encaisser un dernier «filet» sans
importance.

POLIR LA FORME

Ainsi, Superga aura réalisé la moitié de
son programme selon le budget qu'il avait
établi. Il sera au repos demain et profitera
de jouer la finale de la coupe neuchâteloise
qui s'est déroulée hier soir à Corcelles
contre Bôle. C'était l'occasion pour De-
brot de polir la tactique à appliquer dans
huit jours contre Portalban à La
Chaux-de-Fonds.

Une victoire contre le champion fri-
bourgeois et la promotion est assurée.
Mais , nous n'en sommes pas encore à ce
stade de la compétition car la situation
dans ce groupe est la suivante : 1. Superga,
2 matches, 3 points; 2. Portalban, 1-1;
3. Renens, 1-0. Demain : Renens - Portal-
ban.

Demain soir, la moitié de la ronde sera
franchie par tous les candidats qui auront
joué deux matches. Encore trois semaines
et nous connaîtrons les douze élus. We.

Jura : promotion en troisième ligue
Poule 7: Corgémont en verve. - Le

premier match des finales s'est déroulé à
Tramelan entre la formation locale et Cor-
gémont. Les joueurs locaux ouvrirent le
«score » à la dixième minute par Misel.
Durant la première période, chaque
équipe attaqua à tour de rôle. Durant leur
temps de domination les visiteurs renver-
sèrent la vapeur grâce à Greub et M. Ma-
ganci . Peu avant la pause les Tramelots,
par l'intermédiaire de Pahud, égalisèrent.
Mieux en souffle les footballeurs du Bas
occupèrent plus rationnellement le centre
des opérations en 2"* mi-temps. Ferrero et

Greub donnèrent les coups de boutoir dé-
cisifs. Le succès des protégés de l'entraî-
neur Coullery est mérité. Il récompense
une formation jeune, techniquement vala-
ble pour la catégorie. Pour le vaincu, rien
n'est perdu. Dans quinze jours, Tramelan
se rendra à Rebeuvelier où il tentera de la-
ver l'affront subi dimanche.

Poule 8 : avalanche de buts. - Applaudir
neuf buts lors d'un match de finale, voilà
une aubaine peu habituelle pour le public.
Grandfontaine , à la mi-match , menait trois
(buts de Vuillaume, Froidevaux et Bruno)

à deux (buts de Chappuis et Mischler) sur
la pelouse de Develier.

Dès la reprise, les joueurs locaux égali-
sèrent grâce à Camenzind qui transforma
un penalty puis ils prirent l'avantage
(Mischler). Develier bénéficia d'un second
penalty (Camenzind) qui découragea les
Ajoulots. Chappuis scella le résultat qui
permet à Develier d'envisager l'avenir
avec optimisme.

Pour le vaincu, il s'agira de triompher le
14 juin lorsqu'il accueillera le troisième
larron, le FC Courtemaîche IL LIET

Notre concours permanent"Ij^FvN échecs .

Deuxième étape
Problème N° 3

A. MARCEIL
(Corriere Mercantile, 1965)

Les Blancs font mat en 3 coups.
Blancs : Rb8 ; D d5 ; Ce2 ; pion c5 = 4 piè-

ces.
Noirs : R hl ; pions b7, d7, e5, f5 , g2, g4 =

7 pièces.

ÉTUDE N° 3

Comment les Blancs peuvent-ils arriver à
maîtriser l'infanterie ennemie?

Blancs : R a7 ; T c6 ; C g3 ; F h2 = 4 pièces.
Noirs : R al ; pions a2, c2, d3, g2 = 5 pièces.

SOLUTIONS
Problème N" 2

N. UTTLEWOOD
(British Chess Magazine , 1954)

Les blancs font mat en 3 coups !
Blancs:Ral;Dd8;Tcl, T e l ; F d 4 ; F f 5 ;

pions b3, c3, e3, f3 , g4 = 11 pièces.
Noirs : Rd2; D h7; Ta6, Tg6; Fh6; C c8;

C g8 ; pions a2, a3, d3, g5, h5 = 12 pièces.
1. D d5! (menace 2. Tcdl+ , Rc2, 3. F x d3

mat)
1..., Tgb6; 2. e4!, Da7, 3. Fe3 mat
1..., Tgc6 ; 2. f4! Db7, 3. Dg2 mat
1..., Tgd6; 2. De5 !, Dc7, 3. Dh2 mat
1..., Tge6 ; 2. b4 !, Df7 , 3. D x a2 mat
1..., Tgf6 (ou Tg7) ; 2 . c4!, Dg7 (ou Dh8)

3. Fc3 mat
Une forme évoluée du mécanisme valve

présenté en cinq variantes par la même pièce
et avec des continuations et mats absolument
distincts.

ÉTUDE N° 2

Dans cette position, les Blancs abandonnè-
rent. Voyez-vous pourquoi ?

Blancs : Rf3 ; Tb8 ; pion b6 = 3 pièces.
Noirs: R DI ; T g6 ; pion d2 = 3 pièces.
A cause de 1 ...T d6 ! ; 2. b7 Rc2 ! ; 3. Tc8 + ,

Rd3 ; 4. bSD, dlD et le roi blanc se fait mater

en quelques coups (Polougaievsky-Geller,
Hilversum 1973).

RÉSULTATS

26 concurrents ont pris le départ pour la
première étape de notre concours. Voici les
noms de ceux qui ont gagné 1 ou 2 points :

PROBLÈME N° 1

MM. C. Loup, V. Mougin, G. Pellegrini,
A. Solca, Cl. Schwarz, O. Tinembart, tous de
Neuchâtel; A. Robert , Chaumont ; P. Grun-
der, Bevaix; F. Jeanrenaud, Saint-Biaise;
F. Perret , Cortaillod ; D. Vaucher , Peseux ;
A. Loeffel , La Chaux-de-Fonds ; J. Hernan-
dez, Courtelary ; P. Roth, Bienne; Th. Kra-
mer, Lens.

ÉTUDE N" 1

G. Pellegrini, Cl. Schwarz , O. Tinembart,
tous de Neuchâtel ; P. Grunder, Bevaix ;
A. Robert, Chaumont; D. Vaucher, Peseux;
Th. Kramer, Lens.

Parution du problème et de l'étude N° 4,
samedi 19 juin 1976. W. SCHNEIDER

Neuchâtel : Châtelard n'a rien à perdre
Heureuse ligue que cette quatrième! La

relégation? Connaît pas. A l'issue du
championnat, seule la promotion monopo-
lise l'attention...

Ce week-end donc débutent les finales
d'ascension en troisième ligue. Seule pre-
mière garniture des six clubs engagés, Châ-
telard affronte Fleurier II. Tout comme il y
a trois ans au terme de la saison 1972-73
précise le président Gilliard dont les fonc-
tions ne l'empêchent pas de tenir son poste
en défense. A cette époque nous avions

déjà affronté la seconde garniture de Fleu-
rier, que nous avions battu (4-1), lors du
premier match de finale. Et de préciser:
Cette saison nous avons rajeuni nos ca-
dres. L'équipe accuse une moyenne d'âge
de 21 ans. Pour ce faire, nous avons intro-
duit des juniors du club et fait quelques
transferts...

Pour ce premier match, Châtelard en-
tend être au rendez-vous, même si l'objec-
tif de la saison est d'ores et déjà atteint :
participer aux finales. Nous allons saisir

notre chance afin de réintégrer la troisième
ligue que nous avons quittée en juin passé
affirme le président.

Pour le match de cet après-midi, Châte-
lard tablera sur l'expérience de ses anciens
(Gilliard, Renaud, Zimmermann entres au-
tres) et sur les jeunes. Confiés à l'entraî-
neur Gattoliat - il fit monter l'équipe en
1972-73 - ces joueurs n'ont rien à perdre.
C'est peut-être là leur meilleur atout...

P.-H. B.

Le sauf sera roi ce week-end à Planeyse
____\ Nppisme Trois jours durant les journées nationales de Colombier

Aujourd'hui et lundi de Pentecôte, la belle
grande place de Planeyse sera réservée aux
cavaliers en possession d'une licence natio-
nale. C'est ainsi que l'on pourra assister à six
épreuves de catégorie «Ml» et «M2 », dont

deux seront qualificatives pour le champion-
nat romand des cavaliers de concours ; ceci re-
présente environ 390 départs dans les diffé-
rentes épreuves ! Bien que le deuxième
week-end des journées hippiques de Colom-

bier coïncide avec le concours de Frauenfeld,
l'élite des cavaliers romands sera présente à
Colombier.

Le temps maussade et les quelques averses
de ces derniers jours ont « détendu » le terrain
de la place de concours de Planeyse et fait de
lui un endroit idéal pour les épreuves de saut.
Inutile de dire que le constructeur, M. Robert
Carbonnier, construira ses obstacles en consé-
quence. Ainsi , cavaliers et chevaux , pour le
plus grand plaisir des spectateurs, pourront se
dépenser au maximum.

Pour Béatrice Von Bergen, de Colombier,
ce sera l'occasion de faire ses premières armes
avec les parcours de catégorie «Ml» ,
puisqu'elle a réussi brillamment, il y a une
quinzaine de jours, sa licence nationale.

Mais la concurrence sera très grande, cer-
tains cavaliers ayant déjà représenté les cou-
leurs helvétiques à l'étranger lors de manifes-
tations internationales. Certains noms pour-
ront mieux illustrer l'importance du concours
hi ppique de Colombier: Milcs Sabine Villard
de Genève, Ruth Schirmer de Bienne ainsi que
M"K' Anne Simoes, épouse du cavalier brési-
lien de Genève, MM. U. Notz de Chiètres,
P. Zwahlen de Berne, C. Manuel de Jouxtens,
P. Reid de La Rippe, R. Voisard des Pomme-
rats, ainsi que les Neuchâtelois D. Schneider

BEATRICE VON BERGEN. - L'amazone de Colombier cumule les fonctions de
cavalière et de secrétaire du concours hippique. (Avipress C. G.)

de Fenin, C. Froideveaux de Colombier et
bien d'autres encore.

Si ce deuxième week-end des journées hip-
piques de Colombier est réservé principale-
ment au concours de sauts, il n'en demeure pas
moins très attrayant, preuve en est le renom de
certains concurrents. C'est sans aucun doute le
seul concours du canton qui réunit une si
grande participation autant quantitativement
que qualitativement.

Le début des premières épreuves a été fixé
ce matin dès la première heure et ceci jusqu'en
fin d'après-midi , tandis que dimanche, ce sera
relâche tant pour les chevaux que pour les ca-
valiers. En effet , la suite du concours se dérou-
lera lundi de Pentecôte. Toutefois, les points
culminants de ce deuxième week-end, qu'il ne
faudra manquer en aucun cas, ce sera certai-
nement l'épreuve N° 9 catégorie « M2 » ba-
rème « A » avec un barrage samedi et la der-
nière épreuve de ce week-end équestre, lundi
avec l'épreuve N" 12 de même catégorie mais
avec deux barrages.

La place de concours de Planeyse a ceci de
particulier: les spectateurs ont une vue d'en-
semble sur tous les obstacles, ils peuvent ainsi
suivre entièrement le parcours des concur-
rents. C. G.

Poule de relégation en première ligue

Malgré un dernier effort méritoire les Lo-
clois n'ont pas réussi à se tirer d'affaire défini-
tivement.

Pour eux la saison n'est pas terminée et les
deux prochaines rencontres de ce tour de relé-
gation vont décider de leur sort. Il ne sert à
rie& d'épiloguer sur les possibilités manquées
par les « Montagnards » d'obtenir un meilleur
classement.

D s'agit maintenant de se consacrer totale-
ment à ce « mini «-championnat qui les oppo-
sera à Concordia de Bâle et Tœssfeld. Le pro-
blème est simple: il faut récolter si possible
trois points pour assurer sa place en première
ligue.

La première rencontre se déroulera samedi
sur le Stade des Jeanneret, Le Locle recevra
Concordia. Si les Loclois gagnent ou font
match nul, ils se rendront la semaine suivante à
Tœssfeld.

•
Roland Guillod a suivi, mardi soir, le match

de barrage qui opposait Concordia à Emmen-
brucke. Il ne cache pas que la tâche de ses pro-
tégés sera difficile. L'engagement physique et
la virilité de ces équipes d'outre-Sarine ris-
quent de poser quelques problèmes aux Lo-
clois. Il ne s'agira en aucun cas de vouloir se
mesurer avec les mêmes armes. Il faudra im-
poser sa manière, son système de jeu et ne pas

laisser l'initiative des opérations à l'adver-
saire.

Techniquement les Neuchâtelois ont donc la
possibilité de faire valoir leurs arguments. U
faudra que chaque joueur soit bien conscient
de l'importance de l'enjeu. Une victoire est ab-
solument indispensable. Il faudra aussi que le
public participe activement à cette rencontre
capitale et soutienne sans réserve ses favoris.
L'entraîneur Roland Guillod a tout de même
quelques soucis avant ce match capital. Il est
grippé, de même que Vermot. Toutefois il es-
père récupérer Cortinovis ; mais ce n'est pas
certain. Rien n'a été négligé cette semaine afin
que cette rencontre se joue dans les meilleures
conditions possibles pour les Loclois. P. M.

Le Locle : gagner son premier match

La Chaux-de-Fonds: un nan
La Chaux-de-Fonds veut jouer jusqu'au

bout. Il n'est pas question de renoncer. Au
contraire . Marcel Mauron entend terminer en
force. Il est vrai : tant Young Boys que Bâle se-
ront des gros morceaux. Malgré tout, il faut y
croire ! Pour cette soirée, les «Meuqueux »
vont aligner l'équipe habituelle avec une in-
novation toutefois : l'entrée de Patrick Scher-
messer. Ce joueur avait déjà été prévu , il y a
un mois ; malheureusement il « claqua » à l'en-
traînement. Depuis, il est revenu en condition
ce qui lui valut de réussir le « coup de cha-
peau » en ligue C, samedi passé. Avec 26 buts
à son actif , voilà un homme d'avenir!

Marcel Mauron reste calme et conscient:
« Nous terminerons ce championnat sans cher-

Pour mémoire
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

cher d'excuse. Tant qu'une chance subsiste
nous la saisirons. Nous prenons le pari de res-
ter en ligue A. Il est vrai, pour ce faire, nous
devons remporter nos deux prochains mat-
ches, et compter sur des échecs de la part de
Bienne, Winterthour et Lugano. Pour ce soir
Lecoultre est certain. Il a déjà démontré à Sion
qu'il avait retrouvé l'usage de son bras blessé.
Au centre du terrain, il n'y a pas trop de pro-
blèmes. En revanche, en attaque, nous man-
quons de perçant, raison pour laquelle je vais
faire confiance à Schermesser. Son sens du but
fait de lui un élément important du moment
qu'il nous faut gagner. Sérieusement appuyé
par Zwygart et Delavelle, il peut satisfaire nos
exigences. »

Le président Rumo est de bonne humeur. Il
vient d'avoir un comité où l'on a traité l'avenir
de son club. Cette séance s'est soldée par une
position intéressante, et loin d'être aussi som-
bre que celle d'autres sociétés à la recherche
d'une position stable. Le président des Monta-
gnards explique : « Nous occupons une situa-
tion peu enviable. Pourtant le FC La
Chaux-de-Fonds vient de jeter un regard sut
l'avenir. Là, nous avons une optique favorable
pour le bien de la société en général. Si nous
sommes relégués, ce que je regretterais en tant
que jeune président, nous allons nous attacher
à relancer nos actions sur une base pleine de
promesses ; le FC La Chaux-de-Fonds revien-
dra rapidement à la une du football helvéti-
que» . P. G.



lin géant de quatre mâts favori
y0$g- yachting Départ ce matin de la cinquième course transatlantique en solitaire

Tout est prêt à Plymouth pour le
départ, aujourd'hui, de la cinquième
course transatlantique en solitaire : c'est
une véritable flotte de voiliers qui met-
tra le cap sur Newport (Rhode Island),
à quelque 3000 milles de là.

Dix sept pays, 126 voiliers et parmi
ceux-ci , un géant : le quatre mats « Club
méditerranée » d'Alain Colas, long de
72 m...

Cent-huit monocoques, 15 trimarans et
trois catamarans tenteront de gagner
Newport le plus rapidement possible. Ils
sont répartis en trois catégories : les six
voiliers les plus imposants concourront
pour le «Pen Duick Trophy », réservé
aux unités de taille illimitée, 38 autres

se disputeront le « Gipsy Motli Trophy »
(pour bateaux de moins de 19,80 m),
tandis que 82 bateaux mesurant moins
de 8,54 m à la flottaison rivaliseront
pour enlever le « .fester Tropby ».

Alain Colas a fait les gros titres des
journaux britanniques au début de la
semaine lorsqu'il a reproché aux
organisateurs de la course de l'avoir pri-
vé de son système de navigation par sa-
tellite.

En 1972, il avait remporté la course
sur son trimaran, le « Pen Duick IV »,
en vingt jours et demi. Aujourd'hui, il
affirme pouvoir gagner Newport en
moins de 18 jours.

Le « Club méditerranée », un schooner
à coque d'acier qui a coûté plus de deux
millions et demi est de loin le plus
grand voilier à être barré en solitaire,
affirme-t-on à Plymouth.

Colas avait été grièvement blessé l'an
passé au pied droit par la chaîne d'une
ancre. Il boite toujours lé gèrement.

Certains estiment ici que c'est une
grave erreur de laisser un homme seul
naviguer sur un bateau de cette taille et
soulignent qu'Alain Colas, lorsqu 'il dor-
mira, risquera de heurter un autre navi-
re, le risque étant beaucoup moins grand
pour les voiliers de longueur moins im-
portante.

ORDINATEUR ET TÉLÉVISION
Ce à quoi Alain Cotas répond que

son voilier «st doté d'un système d'alar-
me qui doit se déclencher à l'approche
d'un autre bateau.

Normalement, un équipage nombreux
serait nécessaire sur le « monstre » de
Colas qui supporte notamment plus de
1200 mètres carrés de voiles. Mais les
spécialistes font valoir que le « Club
méditerranée » est doté d'un nombre
considérable d'équipements électroni-
ques : ordinateur, circuit de télévision
fermé, matériel de commande sous cha-
cun des quatre mâts.

Autre concurrent français très en vue :
Yvon Fauconnier, sur son « Itt-Oceanic »
de 39 m, anciennement connu sous le
nom de « Vendredi 13 ». Barré par Jean-
Yves Terlain, il avait terminé second,
derrière le «Pen Duick IV» en 1972.
Mais aujourd'hui, il pèse plus lourd et
on pense généralement qu'il prendra
plus de temps pour faire la traversée
Plyinouth-Newport.

Quant au vainqueur de 1964, Eric
Tabarly, il devrait jouer un rôle de tout
premier plan avec son voilier de 22,25 m
le « Pen Duick VI ».

Autre participant avec qui il faudra
compter : Joël Charpentier, sur son
schooner « Wild Rocket ». Endommagé
en 1972, il n'avait terminé que seizième.

PRÉS POUR LE DÉPART. — Avant de mettre le cap sur Newport , les 126 voiliers «se reposent » dans le port de Plymouth.

Superga vainqueur de Bôle à l'économie
__\ football ] Finale de la coupe neuchâteloise

BOLE - SUPERGA 0-3 (0-1)
MARQUEURS : Prati 29me ; Mazzo-

leni 61me ; Elia 86me.
BOLE : Nicolas ; Rognon ; Donner,

Castella, Natali ; P.-A. Veuve, L'Eplate-

Troisième ligue
Le Parc - Béroche

4-2 (2-1)
BUTS : pour Le Parc : Gaille (2) ;

Traversa ; Besson. — Pour Béroche :
Krummer, Zamataro.
LE PARC : Benoit ; Viviani ; Kiner,
Besson, Schranz ; Cossa, Romano, Tra-
versa ; Pellaton, Gaille, Meyer. Entraî-
neur : André Leuba.

BÉROCHE : Pacelli ; Zamataro ; Ga-
schen, Schiantarelli, Tais ; Frydig, Fehl-
baum, Viglino ; Howald, Krummer, Fer-
rier. Entraîneur : Duperrex.

ARBITRE : M. Courriat (Le Locle).
Cette rencontre fut un match de li-

quidation entre deux équipes de même
valeur. Les Parciens ont tout de même
mérité la victoire ; ils creusèrent l'écart
(trois buts) en début de deuxième mi-
temps ; La Béroche marquait son deu-
xième but à cinq minutes de la fin.

T. F.

Finales de 4me ligue
Le Parc II - Floria II

, N: 2-1 (0-0)
BUTS : pour Le Parc, Renevey et

Gaillard ; pour Floria, Bise.
FLORIA II : Meisterhans ; Guillod,

Weissmuller, Guyaz,, Galley, Aellen,
Boillat, Favre, Gamba, Bise, Godfroid.

LE PARC II: Juillerat ; Robert, lm-
hof , Boillat, G. Gygax, Huguenin, Rene-
vey, Grimaître, Gaillard, Dupré, Krebs.

ARBITRE : M. Fasiolo (Cortébert).
Dans ce premier match comptant pour

l'ascension en 3me ligue, Le Parc II a
mieux su tirer profit des occasions qu'il
s'est créé que son malheureux adversai-
re.

Championnat de France
36me journée : Sochaux - Paris -

Saint-Germain 1-4 ; Bastia - Saint-Etien-
ne 2-2 ; Nantes - Nice 1-1 ; Reims -
Metz 3-2 ; Valenciennes - Nîmes 0-3 ;
Avignon - Lens 0-0 ; Monaco - Marseille
2-1 ; Nancy - Troyes 0-0 ; Lyon - Bor-
deaux 1-2 ; Strasbourg - Lille 3-0. Clas-
sement : 1. Nice 36 matches, 51 points ;
2. Saint-Etienne 35-51 ; 3. Sochaux 36-
50 ; 4. Nantes 36-48 ; 5. Reims 36-45.

nier, J.-CL Veuve ; Delay, Gonthier,
Anker. Entraîneur : P.-A. Veuve.

SUPERGA : Schlichtig ; Corrado ; Bi-
schof , Quarante, Benati ; Mazzoleni,
Jendly, Elia ; Debrot, Bula, Prati. En-
traîneur : Debrot.

ARBITRE : M. Francesconi (Hau te-
rive).

NOTES : terrain bosselé de Corcelles.
400 spectateurs, dont une forte cohorte
de Bôlois. Temps froid. Fort joram.
Bôle offre des fleurs à son adversaire
champion de groupe de 2me ligfue. Su-
perga joue sans Piervittori , Léonin». Mo-
mastier (tous blessés) et Alessandri (en
congé). Bôle est privé de Rumpf (mé-
nisque). A la 15me m inute, l'arbitre ra-
mène à l'ordre les bruyants « suppor-
ters » bôlois. A la 29me, Elia tire sur
la latte ; la balle revient en jeu dans
les pieds de Prati qui ouvre la marque.
A la 45me, Hasler entre pour Prati.
A la 61me, Luethi prend la place d'An-
ker. A la 74me, Duvanal entre pour
Natali qui souffre de crampes. Dans la
même minute, avertissement à Luethi
pour anti-jeu. A la 78me, Debrot cède
sa place à Spaetig. A la 89me, avertis-
sement à Elia pour faute grossière sur
un adversaire. La seconde mi-temps du-
re... 53 minutes, l'arbitre compensant les
pertes de temps lorsque le ballilon se
« perdait » dans la forêt ! Coups de
coin : 7-5 (4-2).

Champion de groupe, bien placé dans
la poule de. .promotion., en. première 11-

HEUREUX. — Le capitaine de Superga, Mazzoleni, reçoit des mains de
M. Christian Woltrath, directeur de l'Imprimerie centrale, la coupe offerte par
notre Journal.
Quant aux Bôlois, ils ont reçu une médaille de l'Impartial. (Avipress Baillod)

gue, Superga se devait d'affirmer ses
prétentions. Il te fit. A l'économie. Face
à une équipe bôloise sans complexe,
animée d'un cœur «c gros comme ça »
la formation chaux-de-fonnière trembla
avant d'asseoir son succès. Trembl a lors-
que les frères Veuves (Jean-Claude à la
lOme et Pierre-André à la 14me) ratè-
rent des occasions en « or » d'ouvrir la
marque. En fait, avant même que Su-
perga soit «dans le match» Bôle rata le
KO. Faisant le jeu, l'équipe de P.-A.
Veuve profitait surtout de la suffisance
de son adversaire . Elle concéda toutefois
un but sur un « contre », Rognon restant
fig é sur une balle renvoyée par la latte.

Ayant ouvert la marque contre le
cours du jeu, Superga démontra quel-
ques-unes de ses possibilités pour, fina-
lement, obtenir une trop large victoire.

UN BON FOND
Sans atteindre de hauts sommets cette

finale de coupe neuchâteloise fut inté-
ressante à suivre. Bôle en fut le princi-
pal initiateur grâce à son allant, à sa
générosité dans l'effort. Pour sa part,
Superga démontra qu'il possède un bon
fond technique et quelques joueurs do
valeur : le « libero * Corrado, Mazzo-
leni, Jendly, toutefois imprécis devant le
but hier soir.

Chez les Bôlois, l'entraîneur Veuve,
Natali , Rognon (mis à part sa bévue
sur le premier but) L'Eplatenier (il mit
Debrot sous l'éteignoir) furent les plus
en. VIMW, . ,-**»,, *£¦&.. RONVIN

Nouvelles gerbes d exploits à. Berlin-Est
Kornelia Ender: une performance prodigieuse

g£\Js- natation

Une nouvelle gerbe d'exploits est a
mettre à l'actif des nageuses de la RDA
participant aux épreuves de sélection
olympiques à Berlin-Est Trois nouveaux
records du monde ont en effet été enre-
gistrés au cours de l'avant-dernière jour-
née dont l'un par Kornelia Ender, véri-
table prodige de la natation est-alle-
mande.

Après ceux du 100 m nage libre
(55"73), du 200 m nage libre (l'59"78),
du 100 m dos (l'01"62), Kornelia Ender
a battu son propre record du monde du

100 m papillon, l'une de ses disciplines
favorites, en l'00"13. Elle détenait la
précédente performance en l'01"24
depuis les championnats du monde de
Cali (1975).

LA PREMIÈRE
II va de sol que Kornelia Ender

devrait être, dans un proche avenir, la
première femme au inonde à franchir
sur cette distance la barrière de la minu-
te, comme elle a déjà franchi cette
semaine la limite des 56 secondes sur

100 m nage libre et celle des deux mi-
nutes sur 200 m nage libre. Andréa Pol-
lack, deuxième de la finale (l'01"02) a
également fait mieux que l'ancien record
dn monde. D'ailleurs, le niveau de cette
finale fut très relevé.

Sur 200 m dos, Birgtt Treiber (15 ans)
a repris à sa camarade Antje Stillc le
record du monde en 2'12"47. L'amélio-
ration est ainsi de plus d'une seconde
par rapport à la performance de Stillc à
Tallin (2'13"50) lors du match URSS -
RDA de mars dernier. Cette dernière,
visiblement pas encore au sommet de sa
forme, n'a pu se classer que 3me
(2'16"48), devancée encore par Ulrike
Richter (2'13"27), laquelle a également
battu la précédente performance.

TOUS LES RECORDS
Pour sa part, Petra Thuemer y est

allée aussi de son exploit en battant en
8'40"68 le record du monde du 800 m
nage libre détenu par l'Australienne
Jenny Turrall en 8'43"48 depuis Londres
1975, Grâce à cette performance, les
concurrentes de la RDA détiennent ainsi
les records mondiaux de toutes les dis-
tances olympiques, ce qui ne manque
pas d'impressionner avant les JO de
Montréal.

Petra Thuemer est âgée de 14 ans .
C'est elle qui s'est approprié l'ultime
record qui manquait à son pays côté
féminin. Chez les messieurs, U faut tou-
tefois signaler les l'53"31 de Roger
Pyttel sur 200 m nage libre qui a
menacé son record national (l'53"25).
Résultats :

DAMES
800 m libre : 1. Petra Thuemer (RDA)

8'40"68 (record du monde, ancien
8'43"48 par Jenny Turrall-Aus) ; 2.
Barbara Krause 8'48"77 ; 3. Andréa Pol-
lack 8'50"04 ; 4. Régina Jaeger 8'50"24 ;
5. Angela Franke 8'58"87.

200 m dos : 1. Birgit Treiber 2'12"47
(record dn monde, ancien Antje Stilk-

RDA en 2'13"5) ; 2. Ulrike Richter
2'13"27 ; 3. Antje Stille 2'16"48 ; 4.
Daniela Beier 2'17"85 ; 5. .lutta Engel-
mann 2'19"67.

100 m papillon : 1. Kornelia Ender
l'00"13 (record du monde, ancien
l'01"24 par elle-même) ; 2. Andréa Pol-
lack l'01"02 ; 3. Rosemarie Gabriel
l'01"39 ; 4. Ulrike Tauber l'02"01 ; 5.
Marina Jank l'02"05.

MESSIEURS
200 m libre : 1. Roger Pyttel l'53"31 ;

2. Rainer Strohbach l'54"54.
200 m 4 nages : 1. Jo*rg Walter

2'11"20 ; 2. Uwe Zillgith 2'11"40.
4 x 100 m 4 nages : 1. SC Leipzig

(Toepfer, Sperling, Pyttel, Glogowsky)
3'59"63 (record national).

Trois records d'Europe
à Moscou...

Les nageurs soviétiques ont également
été à la fête à Moscou au cours de la
4me journée des championnats d'URSS.
Trois records d'Europe ont été améliorés
côté masculin. Valentin Parinov a battu
celui du 1500 m nage libre en 15'33"49
(ancien 15'42"7 par Strohbach - RDA) ;
Igor Kouchpelov a nagé le 800 m nage
libre en 8'16"50 (ancien 8'21"5 par
Strohbach - RDA) tandis que Andrei
Krylov était crédité de l'52"70 sur 200
mètres nage libre. Krylov a repris à
l'Allemand de l'Ouest Klaus Steinbacb le
record qui était de l'52"95 depuis le 10
mars dernier.

... et un à Munich
A Munich , l'Allemand de l'Ouest Pe-

ter Nocke a battu le record d'Europe du
200 m nage libre en l'51"86. L'ancien
record appartenait à Klaus Steinbach
(RFA) en l'52"95 depuis le 10 mars der-
nier à Bonn.

Neuchâtel, haut heu helvétique
^̂  

rugby Pour la deuxième fois

Pour la 2me fois, Neuchâtel sera
le haut lieu du rugby suisse le di-
manche de Pentecôte sur le terrain
de Puits-Godet : le challenge Max
Bangerter convoité par 16 équipes
représentant quatre nations, sera
âprement disputé. Toutefois, une seu-
le chose est certaine : USD Paris ne

Patronage FAN-L'Express
le ramènera pas sur les rives de la
Seine cette saison, puisque le Club
de la capitale française fait une
tournée en Afrique du Sud. Mais le
challenge Max Bangerter pourrait
bien rester à Paris d'ici trois saisons
(3 victoires en 5 ans).

Cette absence de marque sera lar-
gement compensée par la présence
d'une formation britannique de pre-
mière force qui possède un palmarès

brillant en tournois à 7 ; elle fut
notamment vainqueur à Francfort,
Amsterdam et Liège. Toutefois, les
Français ne seront pas absents grâce
à Lyon Olympique universitaire, club
de première division et ASC Air Pa-
ris. A noter également la présence
d'une équipe qui viendra d'Italie
(Parabiago RC) sans oublier toutes
les meilleures formations de ligue
national suisse, International Genève
en tête, récent vainqueur de la coupe
de Suisse. Les Genevois joueront
avec leur « vedette » Spencer, meil-
leur joueur étranger évoluant en
Suisse.

Et puis Neuchâtel, vainqueur sa-
medi passé de la coupe de la fédéra-
tion face à Bâle, ne fera certaine-
ment pas de la figuration. La fête
va donc reprendre, animée par le
même esprit que l'an dernier, l'occa-
sion pour tous d'une journée consa-
crée au sport, et à l'amitié. R.

Eddy Merckx dans une situation critique

/7£ ¦ . ~ ."-'"¦ T-'*]kf Wj k  y A cyclisme i _Wn_\_$Lk*€,JfHJ$Xi-<xU/>.v -A':̂ H Journée de repos au « Giro »

Souffrant d'un© douloureuse crise de
furonculose, Eddy Merckx pourrait bien
ne pas être au dépairt de f a  15me étape
du tour d'Italie, qui doit être disputés
sur les 216 km qui séparent Vanazaa, sur
Ja Rivieiia, d'Ozegna.

— Les furoncles me gênent depuis

l'étape contre la montre, a confié le
champion belge. J'espère pouvoir conti-
nuer mais chaque jour est un calvaire.

Avant de prendre une décision,
Merckx devait faire une sortie de 80 km,
hier, au cours de la seule journée de
repos prévue au calendrier du « Giro ».
L'abandon éventuel du Belge augmente-
rait les chances de Felioe Gimondi de

remporter une troisième fois le tour
d'Italie.

A 34 ans, alors qu'il songe à la retrai-
te, Gimondi est en tête du classement
général et les spécialistes s'accordent à
lui reconnaître des ebanoes sérieuses de
conserver le maillot rose jusqu'à l'arri-
vée qui sera jugée le 12 juin prochain.

Gimondi lui-même est plus réservé. H
est vrai qu'il va sans doute devoir faire

, face à de sévères attaques dans les huit
étapes qui restent à couvrir. Ses princi-
paux adversaires demeurent Merckx et
ses compatriotes Johan de Muynck et
Roger de Vlaeminck, ainsi que les Ita-
liens Francesco Moser, Giambattista Ba-
ronchelli et le vainqueur de l'an dernier
Fausto Bertoglio. Tous se trouvent à
moins d'une minute et demie de Gimon-
di au classement général, éoart qui pour-
rait être rapidement comblé à l'occasion
des prochaines étapes de montagne.

Merckx a rendu responsable de ses
échecs d'Ostuni (contre la montre) et de
Il Ciocco (arrivée en côte mercredi) ses
furoncles qui l'obligent à changer cons-
tamment de position sur la selle. L'as
belge avoue d'autre part ne pas croire à
la victoire finale de Gimondi ou de
Moser mais plutôt à celle de Baronchel-
li, voire de Bertoglio, de Muynck ou
même lui-même.

Eddy Merckx s'est fait envoyer de
Belgiques des caleçons spéciaux pour
atténuer les conséquences de sa furoncu-
lose. Selon son médecin personnel, il au-
irit refusé de prendre des médicaments
afin d'éviter que sa condition physiquo
n'en souffre.

Les Neuchâteloises championnes suisses
Mij  ̂ volleyball Sélections juniors

Samedi et dimanche derniers se sont
déroulés à Biïrglen (Uri), les finales na-
tionales des séleotions régionales juniors.
La sélection neuchâteloise féminine y a
obtenu le titre national, en battant suc-
cessivement, dans les matches de quali-
fication, Genève,- la sélection Glaris-
Grisons et celle de Berne et, en demi-
finale, Fribourg. En finale, elle a battu
Suisse-centrale (2-1). Il faut relever que
les Neuchâteloises présentaient la for-
mation la plus jeune de ce tournoi, 'une
moyenne de trois ans séparant les deux
finalistes !

La sélection masculine — elle avait
pourtant démontré lors du tournoi de
Colombier certaines qualités —ne s'est
jamais trouvée ; elle manqua d'expérien-
ce et perdit tous ses matches, pour ter-
miner au dernier rang.

Composition de l'équipe féminine
championne suisse : Corinne Ammairn,
Claudine Koenig, Daniela Baiardi , Line
Béguin, Anne-Sylvie Monnet, Miranda
Quadroni, Sylvia Robert, Sylvie Weber

(toutes Neuchâtel), Christine Jungen, Fa-
bienne Veuve (Colombier), Anne-Marie
Robadey (La Coudre), Béatrice Bertholet
(Avenches). Entraîneurs : L. et R. Mise-
rez.

DERNIÈRE CHANCE
POUR MARIN

C'est aujourd'hui que Marin joue sa
dernière carte pour l'ascension en ligue
B ; il accueille la formation genevoise
de Star-Onex II. Pour briguer cette as-
cension, les Neuchâtelois doivent absolu-
ment gagner ce -match avec le meilleur
« set-average », ce qui paraît possible au
vu des performances précédentes.

Résultats de la coupe neuchâteloise :
quarts de finale masculine : Neuchâtel-
sports junior I - Neuchâtel-sports II 3-0.
Colombier II - Neuchâtel-sports III
3-0.

Match qualificatif pour le tour final
du championnat suisse juniors mascu-
lin : Neuchâtel-sports - Tatran Berne
3-0. LUC Lausanne - Neuchâtel-sports
2-3. Rmi.

"CCT basketball Vaudois favoris

Les magnifiques salles du Mail ac-
cueilleront ce week-end les minimes des
cantons de Vaud, Berne, Genève, Tessin
et Neuchâtel . Constituées de jeunes élé-
ments nés en 1961, et 1962, ces sélec-
tions vont tenter de démontrer que le

basketbal l suisse possède bien une relève
que d'aucuns voudraient lui contester. Il
est diffioile de prédire qui sortira vain-
queur de ces confrontations où toutes
les équi pes joueront l'une contre l'autre
et où chaque match pourra être décisif.
11 semble cependant que les Vaudois au-
ront les meilleurs argu ments sur le ter-
rain.

Côté neuchâtelois, l'entraîneur Ainn de
Corcelles s'est donné beaucoup de peine
pour diriger une série d'entraînements
au Mail et mettre sur pied des rencon-
tres amicales afin de roder l'équipe. Les
sélectionnés de l'ACNBA seront donc
les suivants :

Wicky Michel , Joye Denis, Bourquin
Xavier (Abeille), Brand Roger, Correvon
Olivier , Gnaegi Christophe, Pilloud Pas-
cal, Gandoy Daniel, Schaffter Patrick
(tous Neuchâtel-Sports), Bellassei Ni.no,
Christen Alain (Fleurier), Arm Jacki
(Corcelles).

Ajoutons encore que l'entrée est libre
et que c'est donc l'occasion pour tout
amateur de basket de venir soutenir les
espoirs de demain. A. Be.
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Tournoi de minimes à Neuchâtel

Joueur-entraîneur
canadien à Langnau
Le club des patineurs de Langnau a

fait appel au Canadien Norm Beaudin
(34 ans) pour prendre la succession de
Jean Cusson qui mena la saison dernière
le club bernois au titre national.

Norm Beaudin fonctionnera comme
entraîneur-joueur. Au cours des quatre
dernières années il a joué avec les
Winnipeg Jets (ligue WHA). Il a joué
pratiquement tous les matches de cham-
pionnat et a même remporté il y a quel-
ques jours (4-0 contre Houston en fi-
nale) le titre de la « World hockey asso-
ciation ». C'est un peu pour cette raison
que le SC Langnau a dû attendre pour
passer un contrat avec sa nouvelle
recrue.

S Samedi et lundi se déroulera g
H sur le circuit permanent du Cen- g
= tre de pilotage de Lignières, la g
g quatrième manche du champion- g
s nat suisse de motocyclisme sur g
= routes. Le samedi sera réservé g
1 aux catégories 250, 500, 1000 et m
s side-cars débutants alors que lun- g
H di, les meilleurs spécialistes du g
g « National Circus » se retrouve- s
g ront pour s'y affronter dans tou- g
if tes les catégories à part celle des =
= « tasses à café » (50 cmc). g
s L'entrée à cette manifestation or- f§
g ganj sée par le Norton-club de =
H Neuchâtel est strictement réservée g
g aux « Membres Moto 1976 de g
g Sport-Animation ». g
|§ Il faut souhaiter qu'autant les g
= acteurs que les spectateurs sauront g
= montrer que les « anti-circuit » g
s ont bel et bien tort. J.-C. S. g
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| Renouveau |
| à Lignières |

FOOTBALL
• Coupe de Suisse, 1er tour princi-

pal : Stresa - Locarno 2-0.
• Hansruedi Hasler (29 ans) qui dé-

fendait depuis le début de la saison les
couleurs du FC Bienne, a été transféré
au FC Soleure en tant qu 'entraîneur-
joueur. Il y retrouvera un autre ex-
Biennois, Bruno Bai. Professeur de sport
à Macoliu, Hansruedi Hasler était arrivé
de Nordstern au FC Bienne où il a
évolué comme défenseur la plupart du
temps.
• La FIFA est revenue sur sa déci-

sion d'interdire les matches qu'une sé-
lection mondiale doit jouer le 7 juin
à Salvador et le 10 juin à Rio de
Janeiro. La FIFA a autorisé « excep-
tionnellement » ces deux rencontres à la
suite de plusieurs communications télé-
phoniques avec la Confédération brési-
lienne des sports (CDB).

BOXE
• A Milan, l'Italien Angelo Jacopuc-

ci est devenu champion d'Europe des
poids moyens en battant le Britannique
Bunny Sterling, tenant du titre, aux
points en 15 rounds.
• A Istanbul, le Turc Cernai Kama-

ci a conservé son titre européen des su-
per-légers en battant le Français Jean
Saadli aux points en 15 rounds.

________
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Stade de la Maladière
Mercredi 9 juin,

à 20 h 15
euchâtel Xamax-

JUVENTUS TURIN
avec tous ses internationaux

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK
Delley - Sports Service

+ Stade de la Maladière
aHCHBBHNRBBBHBMi
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DIMANCHE 6 JUIN 

LE JAUNPASS
Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : Fr. 22.—)

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

de nos enfants.
... pour les instruments de politique foncière qui seront mis entre les mains des

cantons et des communes
... pour les encouragements à la construction des infrastructures
... pour la sauvegarde de la nature et du patrimoine construit
... pour les espaces à réserver aux loisirs
... pour la coordination des transports
... pour les zones agricoles qui assureront aux paysans leur outil de travail
... pour l'information du public
... pour la clarté avec laquelle sont reparties les tâches entre les cantons et la

Confédération
... pour l'engagement que prend la Confédération de respecter les plans directeurs

des cantons
... pour la coordination que la Confédération assurera entre les plans d'aménage-

ment des cantons

Aménagement ES BI IIIdu territoire Ui l̂i
_ _ _ _ _ _ _ _%

A toute demande
de renseignements
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un timbre pour
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HT Samedi - dimanche - lundi 17 h 30 Dès 12 ans I
|| SEAN CONNERY dans le grand succès de
B TERENGE YOUNG B T̂BAISER 

DE 
RUSSIE i

PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Réparations et entretiens de

PISCINES
Accessoires - Traitement de l'eau.

C. et R. Kurth,

Valentin 130, 1400 Yverdon.

Tél. (024) 21 31 34, dès 16 heures.

Profitez I
de nos prix exceptionnels I
^̂  ̂

Rabais jusqu'à Fr. 800.—
Lave-linge dès Fr. 590.—

m IflK Lave-vaisselle dès Fr. 790.—
El gfl Frigo dès Fr. 278.—i l jy Cuisinière dès Fr. 298.—
^mC^mB Congélateur dès Fr. 348.—

Garantie: 1 an /d P̂ ÛService après-vente fÔf ŝmv^SF \assuré bUSBSîP̂
BILLETS GRATUITS DE LA fW^<S<Sy
LOTERIE DE LA QUINZAINE ^̂ J\/J^^

les gais lutins
SU*. I **mtlkm
io, av. de jaman Jardinières1005 Lau.anne d'enfants
(orme :

Contact journalier monitrices
avec les enfants. pour Jeunes fille*
Tél. (021) 23 8705 dès 16 ans.
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• EN ira VISION • 18 ans¦ i ¦ !¦¦ M 15 h + 20 h 30 COULEURS

TÂRZ OON DE LA JUNGLE

Un grand dessin animé pour adultes avertis!

MARDI 17 h 45 c
JOSR

E -* S SÉANCES SPÉCIALES «- 16 an8

Un film en couleurs de ÇflPP n Pt VAW7FT H?
RAND PRIX

Giuliano MONTALDO OnUUU Cl WfllVtL I 11 d interprétation

Riccardo CUCCIOLLA - Gian-Maria VOLONTE CANNES
"
?!...à la chaise électrique, pourquoi???

| :1H TOUS LES SOIRS À 20 H 30. Mercredi : Matinée à 15 h *

i ' |£SBH£MH ! Samedi , dimanche, lundi de Pentecôte : Matinées à 15 h et 17 h 15 B

WALT DISNEY présente en1ants adm" \
une aventure étrange et fascinante

S.S8 moimuânfe
FUSORCOfi E

avec LES NOUVEAUX APPRENTIS SORCIERS ¦

UN SPECTACLE POUR LES YEUX ET L'ESPRIT ;

BâUUUjU£9 TOUS LES SOIRS À 21 H-  V VISION - 16 ans a
y- I DIMANCHE. LUNDI DE PENTECÔTE. MERCREDI: Matinée à 15 h

DES ACTEURS AMUSANTS \
dans un gros succès comique

SOLDAT DUROC, ÇA VA ÊTRE TA FÊTE ! j
Le fil m qui a déclenché des ratales de rir es

dans les casernes militaires suisses

graT5rff iTOgi l8 h 45 ll NOCTURNES \
m^^mmmmtmmmmmmÊ samedi à 23 h ¦

Dès mardi et jusqu'à vendredi samedi, dimanche et lundi à 17 h 30
UNE ŒUVRE DU CINÉMA SUISSE D

réalisée par Ernest ANSORGE Dans la plus totale liberté ¦

D'UN JOUR À L'AUTRE FOLIES EROTIQUES :
avec ¦

Roderic Leigh et Corinne Le Martrot LES JEUX SENSUELS ET LES ÉBATS ¦
CHARNELS D'UNE JEUNESSE AVIDE ¦

L'INTERROGATION LUCIDE D'UN COUPLE . DE PLAISIRS ET DE SENSATIONS 5SUR SA PROPRE EXISTENCE ¦
- V.O. française - - 18 ans révolus -
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DU BIBERON ' r. y|sl0N Ij rj
PREMIER BAISER 12 ans iS f. f À

Tous les soirs 20 h 45 ¦
matinées: samedi - dimanche - lundi 15 h -17 h 30

mercredi 15 h
mardi - mercredi 18 h 40
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LE
PETIT

PRINCE
INTERNAT MIXTE
DE 7 à 14 ans
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
DÈS SEPTEMBRE 1976 : 1898

| SAINT-GING0LF
(Suisse)
ECRIRE 1931 LA FOULY
ou tél. (026) 418 75.

Jeune lycéenne zuricoise cherche

échange
avec fille ou garçon romand pour
parler le français, l'allemand, du
10 juillet au 14 août.
Prière d'adresser offres à
Mme W. Kappeler
Kantonsschule Stadelhofen,
Schanzengasse, 8001 Zurich.

BELLARIA
(Côte Adria tique/Italie)

HOTEL SAN CARLO
60 m de la plage. Parc à autos.
Jardin. Salle de séjour. Petit bar.
Cuisine soignée. Disponibilité
juillet, pension complète : Fr. 22.—
- 23.— (chambres avec douche,
toilettes, balcon).

Tél. 0039541 / 44297.



Questions et réponses
On serait plutôt tenté de parler de

questions sans réponses tant il est vrai
que le dérèglement de l'économie
mondiale, amorcé car la suppression
de lac on vertibilité or du dollar en 1971
et accentué par la crise de l'énergie en
1973, a posé et pose tant de questions
restées non résolues jusqu'à ce jour.

Pour la Suisse en particulier, qui
avait bénéficié durant nombre d'an-
nées de la stabilité des changes à un
niveau particulièrement favorable
pour elle, le réveil a été dur. Avec un
taux de réévaluation moyen de plus
de 50 %, le franc suisse est devenu la
monnaie la plus chère, la plus recher-
chée et la plus rare du monde. Un
honneur coûteux qui pose une ques-
tion restée jusqu 'ici sans réponse :
que faire pour ramener sa quotation à
un niveau plus compatible avec nos
intérêts industriels les plus évidents ?
A moins d'établir un contrôle des
changes rigoureux qui nous isolerait
dangereusement des marchés inter-
nationaux et dont les effets à long
terme se retourneraien t immanqua-
blement contre nous, seules quelques
mesures fragmentaires peuvent être
prises au gré de circonstances particu-
lières, la dernière en date étant l'inter-
diction de l'entrée en Suisse de billets
de banque étrangers pour une somme
supérieure à vingt mille francs par
personne et par période de trois mois.
D'autres mesures deviendront peut-
être inévitables un jour, notamment
dans le domaine des investissements
en valeurs mobilières par les étran-

gers, mais dans l'état d'incertitude où
se trouve l'économie internationale
bien des retournements sont possi-
bles. Mais ce serait une illusion de
croire qu'ils nous seraient toujours fa-
vorables et qu'ils faciliteraient auto-
matiquement la solution de nos pro-
blèmes de change.

Il ne faut pas oublier en effet que si
notre monnaie est la plus chère du
monde, nos prix intérieurs connais-
sent une remarquable stabilité avec
depuis plusieurs mois un taux
d'augmentation pratiquement égal à
zéro, ce qui est un atout non négligea-
ble. Mais où la force de notre monnaie
ne semble pas devoir exercer toute
l'influence qu'elle devrait, c'est bien
dans le secteur de l'importation. Qu'il
s'agisse de produits alimentaires, de
matières premières, d'automobiles,
de machines ou de services, on ne
peut se défendre de l'idée que dans
bien des cas l'avantage du franc
suisse est capté soit par les vendeurs
étrangers eux-mêmes (cas de l'auto-
mobile notamment où les grossistes
« suisses » sont en réalité des filiales
des maisons étrangères), soit par les
importateurs eux-mêmes et rarement
intégralement par les consomma-
teurs. On attend toujours à ce sujet le
rapport, annoncé depuis longtemps,
du préposé à la surveillance des prix,
l'honorable M. Schlumpf.
LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

Du côté des collectivités publiques
aussi les questions se multiplient à

mesure que leur situation financière
se dégrade et que la seule réponse est
l'annonce de nouveaux impôts. Tout
le problème du partage des moyens et
des charges entre la Confédération et
les cantons reste ouvert. Le fédéra-
lisme est le plus souvent une simple
clause de style dans les discours et les
déclarations. Elle sera abandonnée
dès que l'indifférence pour ce qui
constitue pourtant le fondement de la
Suisse aura atteint un degré suffisant.
Mais ce degré ne sera-t-il pas bientôt
atteint précisément? On peut se le
demander quand on voit se manifes-
ter à chaque occasion l'indifférence
des électeurs qui laissent à une mino-
rité le soin de décider des affaires du
pays, aussi bien pour la désignation
des représentants aux conseils lé-
gislatifs et exécutifs que pour la ratifi-
cation des lois soumises au référen-
dum obligatoire ou facultatif. A cet
égard la votation du 13 juin sur la loi
fédérale concernant l'aménagement
du territoire aura une grande significa-
tion. Adoptée, elle marquera une
étape décisive dans la voie de la cen-
tralisation bureaucratique. Refusée,
l'étatisme marquera le pas. Que ceux
qui hésitent encore lisent la remar-
quable analyse que le Crédit foncier
neuchâtelois a publiée dans son bulle-
tin d'avril. Ils y trouveront une réponse
claire et précise aux questions qu'ils
se posent en face d'une nouvelle ten-
tative dangereuse d'unification lé-
gislative, tatillonne et démesurée.

Philippe VOISIER

L Arabie Saoudite, géant du pétrole
Cet immense royaume dont la

superficie est égale à celle des neuf
Etats formant la CEE n'est peuplé
que d'une petite dizaine de millions
d'habitants. Il s'agit d'Arabes dont
près de la moitié sont demeurés
nomades. Malgré l'importante
concentration humaine d'un
demi-million d'humains dans la
capitale Riyad et sa banlieue et
l'existence de villes comme le port
de Djedda, La Mecque ou Médine,
la population est essentiellement
disséminée dans ce vaste terri-
toire.

Si l'on excepte l'attrait du monde
islamique pour la ville sainte de La
Mecque, L'Arabie Saoudite est de-
meurée jusqu'à ces dernières dé-
cennies une terre hostile au désert
de sables brûlants.

LE QUART DES RESERVES
MONDIALES

Dès 1971, l'Arabie Saoudite s'est
hissée au troisième rang des pro-
ducteurs mondiaux de pétrole,
immédiatement après l'URSS et
les Etats-Unis. Comme ces deux
dernières puissances disposent
d'une infrastructure industrielle
énorme et d'un important parc de
véhicules à moteur, leur produc-
tion pétrolière nationale n'est pas
destinée à l'exportation. Ainsi, le
pays qui nous occupe tient une po-
sition de pointe dans le commerce
mondial de l'or noir.

Mises en valeur par les principa-
les compagnies américaines, les
nappes pétrolières d'Arabie Saou-
dite sont aujourd'hui exploitées
par l'Arabian American Oil
Company (Aramco) dans laquelle
l'Etat local participe à 60%. Cette
prédominance permet au
Royaume saoudien de retirer des
bénéfices considérables et de diri-
ger l'industrie pétrolière aussi bien
dans le domaine de l'exploitation
que dans celui de la prospection.
Les réserves actuellement connues
permettent d'affirmer que l'Arabie
Saoudite contient à elle seule 25%
des possibilités mondiales d'ex-
traction; si le rythme actuel d'ex-
ploitation était maintenu, ce
royaume pourrait produire pen-
dant cent années.

LES PETRO-DOLLARS
TRANSFORMENT LE PAYS

Dans le cadre de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), l'Arabie Saoudite occupe la
place de partenaire principal. Cette
position s'est surtout affirmée dès
la crise pétrolière d'octobre 1973
qui a conduit les pays producteurs

a couvrir leur participation finan-
cière à la lutte armée contre Israël
par la flambée du prix de cette ma-
tière énergétique. Il en est résulté
un afflux de cinquante milliards de
dollars dans les caisses de l'institut
d'émission de Riyad. En 1975 seu-
lement, ce ne sont pas moins de
vingt-huit milliards de dollars qui
furent payés par les acheteurs de
pétrole saoudien.

Ces disponibilités monétaires
énormes permettent d'engager le
pays dans une mutation profonde
dont les premières manifestations
timides apparaissent dans les an-
nées soixante.

Un plan de développement
quinquennal couvrant la période
s'étendant de 1975 à 1980 envisage
des investissements de l'ordre de
140 milliards de dollars. Bien en-
tendu que ce programme vise au
perfectionnement des modes d'ex-
traction du pétrole et à l'implanta-
tion de raffineries, d'usines de pé-
tro-chimie et à la formation profes-
sionnelle de tous ceux qui exerce-
ront une activité dans cette bran-
che.

Mais les préoccupations saou-
diennes concernent également le
perfectionnement et l'extension
des oléoducs ainsi que des installa-
tions portuaires. C'est sur ce der-
nier point que la carence actuelle
est la plus dommageable à la mo-
dernisation du pays ; la capacité du
port de Djedda est si dérisoire que
les bateaux y faisant escale doivent
attendre jusqu'à plusieurs mois
pour y décharger leur cargaison.

Le plan englobe aussi la création
de cimenteries, d'instituts d'ensei-
gnement, d'hôpitaux, d'installa-
tions d'irrigation, d'usines d'agro-
chimie. Un effort particulier
concerne les secteurs de l'agricul-
ture et de l'élevage afin de rendre le
pays exportateur alors qu'il ne se
suffit présentement pas à lui
même.

Actuellement, près de 90% du
produit national brut saoudien est
issu du pétrole; l'on a conscience
d'une nécessité de diversification.

GRAND INTÉRÊT
POUR LA SUISSE

L'Arabie Saoudite pratique une
politique économique libérale qui
l'ouvre au commerce mondial. En
1975, la Suisse a triplé ses importa-
tions (essentiellement pétrolières)
de ce pays alors que nos ventes
doublaient. Cette croissnce bilaté-
rale disparate est pleine de pro-
messe pour nos exportateurs.
Conscient de cette perspective qui

intervient judicieusement au mo-
ment où nos positions se réduisent
sur certains marchés mondiaux, le
Conseil fédéral a pris l'affaire en
main en déléguant M. Ernest
Brugger, chef du département de
l'Economie publique à Riyad, où
vient de se dérouler la première
réunion de la commission mixte
destinée à promouvoir la coopéra-
tion économique réciproque.

La volonté de modernisation ra-
pide du pays, son incomparable
capacité d'achat font de l'Arabie
Saoudite, l'Etat rêvé, le monde des
«Mille et Une nuits» pour nos en-
treprises d'exportation.

Eric DU BOIS

Vita, compagnie
d'assurances sur la vie

L 'exercice 1975 peut être considéré
comme satisfaisant.

Le chiffre d'affaires de VITA, exprimé
en primes encaissées, s'est élevé à
682,9 millions de francs en 1975, soit une
augmentation de quelque 10%. En
adaptant les primes encaissées en 1974
aux cours pratiqués actuellement, cette
augmentation est de 12%.

Le produit des capitaux placés par
VITA représente une appréciable source
de revenus: 232,3 millions de francs
(200,8 l'an dernier). Les prestations
d'assurances et les participations de bé-
néfices distribuées aux assurés ont requis
448,9 (375,3) millions de francs; les ré-
serves destinées à garantir les engage-
ments futurs 292,8 (278,1) millions de
francs. Les frais ont passé de 110,9 à
124,5 millions de francs, ce qui tient es-
sentiellement à l'accroissement de la
production nouvelle à l'étranger avec
pour corollaire des frais d'acquisition
plus élevés.

De l'excédent total des recettes, consi-
dérablement plus élevé, c'est-à-dire se
montant à 145,5 (126,6) millions de
francs , 142 (123) millions de francs ont
été attribués au fonds de participation
des assurés. Une somme de
200.000 francs a été affectée au renfor-
cement de la réserve pour catastrophes
et crises. Du bénéfice net restant de
3.315.076 francs, un million a été porté
au fonds de réserve général. Le divi-
dende de 8% sur le capital social de
20 millions de francs est resté inchang é.

Les résulta ts des comptes annuels
étant favorables, VITA a pu doter le
fonds de participation des assurés d'un
montant de 19 millions supérieur à celui
de l'année précédente et ainsi majorer
une fois de plus le taux de partiéipation
de nombreuses catégories de tarifs du
portefeuille.

Une loi inacceptableAménagement
du territoire

La caractéristique principale de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire
est la création d'un système de planifica-
tion à l'échelle nationale (art. 20), dont le
Conseil fédéral devrait immédiatement
tenir compte pour approuver ou refuser
les plans directeurs généraux des cantons
et dont le législateur devrait s'inspirer ul-
térieurement pour mettre sur pied une
nouvelle loi contenant la plupart des dis-
positions de droit matériel en matière
d'urbanisme (art. 21).

Comme l'aménagement du territoire
touche à une quantité de domaines selon
le programme ambitieux de l'art. 1 al. 2,
nous mettrions en main de l'administra-
tion fédérale les moyens de conditionner
notre vie par une planification « continue
et concertée à tous les échelons » (art. 2).

Or, les planificateurs sont aussi dange-
reux pour l'environnement que les pro-
moteurs immobiliers. La Suède en fait ac-
tuellement la cruelle expérience à ses dé-
pens.

Dans ïïh pays géographiquement et po-
litiquement diversifié comme la Suisse, la
centralisation autoritaire en matière
d'urbanisme est une atteinte irrémédia-
ble au fédéralisme.

Lors de la campagne qui a précédé
l'adoption de l'art. 22 quater de la
Constitution fédérale, les propagandistes
fédéraux avaient donné l'assurance que
la loi d'application aurait pour but d'en-
courager les cantons, de coordonner leurs
efforts et d'imposer des mesures adéqua-
tes à ceux qui négligeraient l'aménage-
ment de leur territoire. En lieu et place,
nous devons nous prononcer aujourd'hui

sur un loi qui entend donner à la Confé-
dération le pouvoir de décision (art. 39)
pour l'adoption des plans directeurs gé-
néraux et sectoriels de tous les cantons,
même et surtout de ceux qui ont accompli
leur tâche à satisfaction jusqu 'ici.

Après cela, on ne saurait encore soute-
nir honnêtement que le fédéralisme est
sauvegardé, sauf si l'on veut réduire les
cantons au rôle d'exécuteurs des déci -
sions de l'administration fédérale. Car
c'est bien de cela qu'il s'agit : la loi ins-
taure un office fédéral de l'aménagement
du territoire (art. 57), dont le point de
vue l'emportera nécessairement lorsqu'il
se heurtera à des conceptions différentes
d'une autorité cantonale.

En adoptant la loi fédérale sur l'amé-
nagement du territoire, nous nous ache-
minerions inéluctablement vers la dicta-
ture d'une administration centralisée et
anonyme, qui aménagerait le territoire
des 22 cantons selon des conceptions en-
core pleines d'inconnues, et selon un sys-
tème de planification dont nous avons
déjà eu un exemple aberrant avec le fa-
meux rapport CK 73.

Il n'est pas normal qu'une loi fédérale
sur l'aménagement du territoire ne
contienne pas tous les principes en la ma-
tière, mais qu'elle en réserve la plus
grande partie pour une législation ulté-
rieure (art. 21). Il n'est également pas
admissible que l'on renvoie la Confédé-
ration à fixer ultérieurement les principes
relatifs au prélèvement des taxes d'équi-
pement et de plus-values (art. 28 et 37),
surtout lorsque l'adjoint au délégué fédé-
ral à l'aménagement du territoire laisse

entendre publiquement que le prélève-
ment des plus-values pourrait s'élever à
75%!

Par ses objectifs démesurés, la loi fédé-
rale représente enfin une aventure finan-
cière en l'état actuel de la Caisse fédérale.
Le coût prévisible de l'application de
cette législation demeure inconnu. Le
seul chiffre livré au public est le montant
annuel de deux cents millions de francs
environ découlant de la compensation
octroyée à l'agriculture selon l'art. 45. Il
faudra y ajouter les nombreux subsides,
subventions et prêts des art. 40, 42,43 et
44, ainsi que les dépenses inhérentes à la
création d'une nouvelle administration
(art. 57). Où trouver l'argent nécessaire
pour ajouter encore plusieurs centaines
de millions de francs aux deux milliards
de déficit annuel de la Confédération?

Les partisans de la loi fédérale faussent
le débat lorsqu 'ils déclarent que voter oui
les 12 et 13 juin signifie l'adhésion à
l'aménagement. En réalité , les adversai-
res de la loi sont tout aussi convaincus
que ses partisans de la nécessité d'un
aménagement du territoire réglé par
l'Etat. Ils estiment cependant qu 'il n 'ap-
partient pas à l'administration fédérale
de le planifier de manière autoritaire
dans les cantons qui sont en mesure d'y
pourvoir eux-mêmes. L'urbanisme est un
lieu privilégié de participation sociale, où
le génie de chaque canton conscient de
ses devoirs doit pouvoir continuer à s'ex-
primer selon l'essence même de notre fé-
déralisme. C'est la raison pour laquelle i!
s'impose de voter NON à la loi qui nous
sera soumise les 12 et 13 juin prochains.

F. M.

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
La délicatesse de Truffaut: L'ARGENT DE POCHE (Bio).
Les spectacles de Walt Disney : LA MONTAGNE ENSORCELÉE (Arcades).
Les films policiers : POLICE PYTHON 357 (Rex).
Les dessins animés polissons: TARZOON, LA HONTE DE LA JUNGLE

(Apollo).
Les histoires d'amour: LES MAL PARTIS (Palace).
L'humour troupier: SOLDAT DUROC, ÇA VA ÊTRE TA FÊTE (Studio).
Un film de fiction d'Ernest Ansorge: D'UN JOUR À L'AUTRE (Studio,
séances spéciales).

Eloges et troubles pour des films suisses

ACTUALITE CINEMA MAGAZîNE

Bilan du Festival de Cannes

«Il est pénible de voir dans quelles
conditions les cinéastes d'un des pays les
plus riches du monde doivent travailler ».
Cette affirmation de M. David Streiff ,
responsable du bureau du centre suisse
du cinéma au festival du film de Cannes,
n'est pas nouvelle. Mais pendant ce
temps, deux avions traînant des bandero-
les publicitaires et un hélicoptère tour-
naient en permanence au-dessus de la
rade et de la Croisette pour annoncer le
prochain tournage de la superproduction
« Superman » : un film « helvético-pana-
méen, puisque les capitaux viennent de
Suisse» , indique une interview de son
producteur Ilya Salkind. Un film qui en-
gloutira un budget de 15 à 20 millions de
dollars... En Suisse , les moyens financiers
sont donc là , mais ils s'orientent vers des
productions assurées du succès commer-
cial, le plus souvent à l'étranger.

Ce n'est pas le seul paradoxe du ci-
néma suisse tel qu 'il apparaît cette année
à Cannes : « L'ombre des anges » de Da-
niel Schmid, présenté en compétition of-

ficielle comme sélection suisse, ne cor-
respond pas aux critères de la section du
cinéma de l'office des affaires culturelles
du Département fédéral de l'intérieur, en
raison d'un financement majoritaire al-
lemand. Sa promotion ne peut donc être
assurée par le Centre suisse du cinéma,
qui dépend des subsides de la Confédéra-
tion. Le dernier film de Schmid a d'ail-
leurs reçu un accueil mitigé auprès du pu-
blic et des critiques souvent déçus après
la découverte de «La paloma», et a pro-
voqué le retrait « in extremis », huit jours
après sa projection, de la délégation
israélienne du festival , qui l'accuse,- en
isolant un aspect du film, de «tendances
antisémitiques ».

En revanche, « L'homme à tout faire »
de Thomas Kœrfer, présenté à la Semaine
internationale de la critique française, a
rencontré des échos très favorables.
Cette adaptation du roman de Robert
Walser est déjà invitée à d'autres festivals
et sortira en août dans les salles de Suisse
alémanique.

Une unique projection du tout nou-
veau film de Francis Reusser, « Le grand
soir», dans le cadre du Marché du film, a
provoqué les éloges et l'étonnement de
certains critiques : pourquoi a-t-il été re-
fusé par les sélectionneurs du festival of-
ficiel et des manifestations parallèles?
«Le Monde», en particulier , écrit que
« certains refus font mal » et, parlant en
même temps d'un film tunisien sur les
travailleurs émigrés, «Les ambassa-
deurs », ajoute qu 'il s'agit de « deux films
qui, dans leur contexte culturel et politi-
que respectif , leur paraissent d'une im-
portance capitale ».

D'autres productions figuraient encore
au Marché du film sous l'étiquette suisse,
parmi les quelque 500 films présentés à
Cannes : « L'aube n'est pas encore levée »
d'Henry Rappaz , «Le bus», tourné en
Suède par Bay Okan, un Turc résidant en
Suisse, et les inévitables productions
commerciales et pseudo-érotiques, de
« Cage de femmes » à « Filles à cueillir »...
Mais dans ces derniers cas, l'étiquette est
plus financière qu'autre chose.

la uie économique

Samedi 5 juin 1976
NEUCHÂTEL

Quinzaine de Neuchâtel : Les majorettes de
Saint-Ferjeux accompagnées par les sa-
peurs-pomp iers de Besançon; 10 h. départ de
la gare.

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 : M.-L. Carrard et Bournoud-

Shorp, peintures et gravures.
Galerie Ditesheim : Javier Vilato, dessins et gra-

vures.

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 30, Il ritorno ùi
Ringo. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45 18 h 45 et 20 h 45, Les
mal partis. 16 ans. 2"" semaine. 23 h, Les ar-
dentes. 18 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, La montagne
ensorcelée. Enfants admis.

Rex : 15 h et 20 h 45, Police python 357. 16 ans.
2"" semaine. 17 h 30, Bon baiser de Russie.
12 ans.

Studio : 17 h 30, et 23 h. Folies erotiques. 18 ans.
21 h. Soldat Duroc, ça va être ta fête ! 16 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, L'argent de poche.
12 ans. 23 h 15. 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.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: prochaine exposition dès le

12 juin.
Galerie Numaga II: Irène Henke, divers.

J.-E. Augsburger, dessins, pastels, gravures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Œuvres de Guy Bardone, Lithos

et eaux-fortes de maitres 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 : 17 h 30. Big-Boss.20 h 30, La

grande casse.

Dimanche 6 juin 1976

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Jean

Convert, huiles; Jean Latour, huiles et batiks.
Automates Jaquet-Droz.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Contact : M.-L. Carrard et Bournoud-

Shorp, peintures et gravures.
Galerie Média : Travor Clarke, peintures, dessins,

reliefs. (

CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, Tarzoon la
honte de la jungle. 18 ans. 17 h 30. Il ritorno di
Ringo. 16 ans.

Palace : 14 h 30. 16 h 45 18 h 45 et 20 h 45, Les
mal partis. 16 ans. 2m° semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, La montagne
ensorcelée. Enfants admis.

Rex : 15 h et 20 h 45, Police python 357. 16 ans.
2™ semaine. 17 h 30, Bon baiser de Russie.
12 ans.

Studio : 15 h et 21 h, Soldat Duroc, ça va être ta
fête ! 16 ans. 17 h 30, Folies erotiques. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45. L'argent de poche.
12 ans. 23 h 15, Les seins s'en balancent.
18 ans.

Urgences: La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence ainsi que le médecin et le dentiste de
service.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga H: Irène Henke. divers.

J.-E. Augsburger. dessins, pastels, gravures.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Œuvres de Guy Bardone. Lithos
et eaux-fortes de maîtres du XXe siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30. Les bidasses en folie (en-

fants admis). 20 h 15 Les négriers.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Félix Labisse, estampes ; Kosta
Bradic, peintures.

Centre-Art : Chrisvy 76 - Natures vivantes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù. peintu-
res.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, La grande casse.

17 h 30 et 20 h 30. Big-Boss.

Lundi 7 juin 1976

NEUCHÂTEL
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Tarzoon la

honte de la jungle. 18 ans. 17 h 30. Il ritorno di
Ringo. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45. Les mal partis.
16 ans. 2mc semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, La montagne
ensorcelée. Enfants admis.

Rex : 15 h et 20 h 45, Police python 357. 16 ans.
2""" semaine. 17 h 30, Bon baiser de Russie.
12 ans.

Studio: 15 h et 21 h. Soldat Duroc, ça va être ta
fête I 16 ans. 17 h 30, Folies erotiques. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h45, L'argent de poche.
12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: fermé le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Œuvres de Guy Bardone, Lithos

et eaux-fortes de maîtres du XX" siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 15, Les négriers.
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
Centre-Art: Chrisvy 76 - Natures vivantes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Big-Boss.

CARNET DU JOUR

f  Sotheby Parke Bernet S
London Zurich New York

Enchères d'art depuis 1744

VOYAGE
D'EXPERTS

LUGANO
Hôtel Europa Paradiso
8 juin 1976 à partir de 9 h
(sur rendez-vous éventuellement la veille)
LAUSANNE
Hôtel Beau-Rivage
9 juin 1976 à partir de 9 h
BALE
Hôtel Trois Rois
10 juin 1976 à partir de 9 h
ZURICH
Bureau 20, Bleicherweg
11 juin 1976 à partir de 9 h
EXPERTISES ET ÉVALUATIONS

(gratuites)
Maîtres anciens
T.D. Llewellyn
Maitres du XIX 1' siècle
A. Festing
Impressionnistes et contemporains
J. Barran
Meubles et tapis
J. Vaug han
Art de Chine
Miss A. Roberts
Les intéressés sont priés de s'inscrire pour
rendez-vous :

SOTHEBY PARKE BERNET
20, Bleicherweg

8001 Zurich

 ̂
Tél. 25 00 lifts 30 

01 _ Jp

La montagne ensorcelée
Doués de pouvoirs mag iques étonnants ,

deux orphelins extra-terrestres entraînent leur
entourage dans une aventure fantastique. Fas-
cinés par leurs dons , bons et méchants s'y dis-
putent sans vergogne leurs sourires et leurs se-

crets. Après de multi ples péripéties, les deux
héros regagnent leur pays mystérieux à bord
d'une soucoupe volante. Un spectacle pour les
yeux et l'esprit !

LES ARCADES
Tarzoon la honte de la jungle

Dessin animé pour adultes avertis,
«Tarzoon la honte de la jungle » est , pour la
première fois , le résultat d'une collaboration
entre créateurs europ éens et américains dans
ce domaine. Partant du mythe de Tarzan , son
auteur Picha a réalisé une satire de mœurs où
l'anti-héros , propulsé par sa propre mytholo-
gie et les imprévus d'une forêt anti-écologique
encore plus pourrie que la ville , deviendra hé-
ros. Militarisme, racisme, virilité, clichés éco-
logiques sont écorchés au passage. Un film
d'un anarchisme joyeux qui s'exprime par le
burlesque des situations, du décor, des voix...
(Dès 18 ans).

Sacco et Vanzetti
Ce film en couleurs de Giuliano Montaldo ,

avec Riccardo Cucciola et Gian Maria Volonté
rend justice au martyre de deux ouvriers amé-
ricains d'origine italienne, anarchistes de
cœur, exécutés pour un crime qu 'ils n'avaient
pas commis. Montaldo démonte la machina-
tion policière qui les envoya à la chaise électri-
que. (Séances spéciales dès mardi).

APOLLO

Soldat Duroc, ça va être ta fête !
Un jeune soldat de l'armée de libération dé-

cide de traverser les lignes en pleine nuit pour
aller surprendre (agréablement) sa fiancée
dans Senlis encore occupée. Recherché aussi-
tôt pour une mission , ce déserteur par amour
devient vite malgré lui et grâce à son escapade
un héros. Servi par des comédiens amusants ,
« Soldat Duroc » est un film qui a pour seule
ambition de faire rire.

D'un jour à l'autre
Barbara , une jeune enquêteuse sociale , tait

la connaissance d'un jeune Ang lais , bourlin-

gueur , qui a rompu ses liens avec sa famille et
la société. Leur rencontre , décrite avec une
courageuse lucidité , est l'occasion pour l'au-
teur de remettre en question le problème de
l'existence et celui de nos rapports. « D'un jour
à l'autre », réalisé par Emest Ansorge , est une
œuvre du jeune cinéma suisse. (Sélection).

STUDIO



SUISSE ROMANDE |
13.50 (C) Tour d'Italie

19me étape
14.30 Fin
17.20 (C) Point de mire
17.40 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Tremplin

Information professionnelle
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les dernières volontés

de Richard Lagrange
2mc épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Face au sport

Muhammad Ali :
un autre combat

21.10 (C) Les amis
film de Gérard Blain
Drame psychologique

Un gars sympathique: Gérard Blain, acteur
et metteur en scène. (Photo TVR)

22.35 (C) Téléjournal

l SUISSE ALEMANIQUET]
13.50 Tour d'Italie
17.00 (C) TV culturelle
17.30 (C) Pao aus dem Dschungel

Film danois pour les enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Bodestandigi choscht
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Le conseiller fédéral

Ernst Brugger
parle de la prochaine votation

20.25 (C) Le poème
Pièce polonaise

21.20 (C) Nonstop-Nonsens
21.50 (C) Téléjournal
22.05 Tour d'Italie

Reflets filmés

[ . TFI n
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi

Après-midi pour les jeunes
16.30 Sébastien parmi les hommes

10me épisode
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château Espérance

18mo épisode
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Larguez
les amarres
de Michel André

20.50 Médicales
En vouloir ou pas

21.50 T F 1 dernière

ANTENNE 2 |
12.25 (C) Magazine régional
12.50 (C) Image de...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Bonanza

5. Deux familles ennemies
15.05 (C) Un sur cinq
17.00 (C) Philibert Lafleur

12me épisode
17.30 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) L'homme de fer

7. Les professionnels

20.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine
vue par Antenne 2

22.00 (C) Antenne 2 dernière

l FRANCE REGION 3 ~

11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.20 (C) Que vienne
la nuit
film d'Otto Preminger

21.45 (C) F R 3 dernière

l_ SUISSE ROMANDE I»"••" M :::: I

13.50 (C) Tour d'Italie
18mo étape

14.45 Fin
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La boîte à surprises
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours

18.55 (C) Les dernières
volontés de
Richard Lagrange
scénario de Maurice Roland
réalisé par Roger Burckhardt
(2™" diffusion)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Votations fédérales

Emission spéciale consacrée
à l'aménagement du territoire
Reportage et débat

21.50 (C) Oscar
Peterson
2m° partie du récital
donné à Montreux
par le célèbre pianiste

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE^
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Le deuxième pilier
11.10 Reprise
13.50 Le tour d'Italie

Etape du jour
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Hans A. Traber

donne des renseignements
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne

20.25 (C) Les prochaines
votations
reportage et débat

21.55 Le commissaire

Série policière
de Herbert Reinecker
- La mort du pharmacien

22.55 (C) Téléjournal
23.10 Tour d'Italie

Etape du jour

|  ̂ TF^Î l
r i-i t *""!

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F I  actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.25 Nouvelles aventures

de Vidocq
3. Les bijoux du roi

16.35 30 millions d'amis
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance»
18.20 Actualités régionales
18.40' Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 TF 1 actualités
19.30 La merveilleuse histoire

des Jeux olympiques
6. Jeux du bout du monde

20.25 La Chine de Mao
2. De la victoire
de la République populaire
de Chine à aujourd'hui

21.55 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif

16. Dossier d'un diplomate
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.45 (C) Fenêtre sur...
17.15 (C) Philibert Lafleur

11mo épisode
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran

19.30 (C) Eisenhower
Montage de documents
texte dit par Frank Gillard
Débat

22.30 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 "̂
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre

Le Mouvement normand
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (N) Du rififi
à Tokyo
film de Jacques Deray

' 21.10 (C) F R 3 dernière

MERCREDI 
9 JUIN

Suisse romande : 21 h 10
«Les amis» représente le pre-

mier film réalisé par Gérard Blain,
dont la carrière cinématographi-
que démarra en flèche sous les
auspices de Claude Chabrol: avec
«Le beau Serge » et «Les cou-
sins», Gérard Blain devint
en 1957, presque du jour au len-
demain, une vedette du 7me Art
français. Mais il avait eu le temps
précédemment d'acquérir une so-
lide connaissance de son métier,
puisque ses débuts remontent à
1953. C'est dire qu'en 1971, lors-
qu 'il réalisa «Les amis», Gérard
Blain n'était rien moins qu'un dé-
butant. Ce qui lui permit de maîtri-
ser un sujet délicat: l'amitié «par-

j ticulière» liant un homme de
; 45 ans et un adolescent. Avec fi-

nesse et maturité, le réalisateur a
construit un récit dans lequel
l'image reste en retrait des senti-
ments, les moments privilégiés al-
ternent avec les moments d'amer-
tume.

Les amis

S T F 1: 19 h 30

Agatne rvaranson incarne oinerxe oans
cette dramatique de Michel André.

(Photo ORTF)

Même si une situation est dés-
espérée, il faut continuer à croire
que tout peut encore s'arranger.

: L'optimisme n'est pas obligatoi-
rement une preuve de bêtise.

Félicien est le gardien d'un yacht
amarré dans le port de Beaulieu-
sur-Mer. Il a reçu comme consigne
de n'admettre aucun visiteur sur
ce bateau de rêve. Mais Félicien
est un faible. Il laisse monter à
bord sa fille Ginette. Puis une joli e
Suédoise. Puis un évadé de prison
qui, pour tout arranger, enlève la
veuve d'un contre-amiral. C'est à
ce moment qu 'arrive inopinément
le propriétaire du bateau. Mon-
sieur Belfontaine. Victime d'un
chagrin d'amour et désireux de
fuir le monde, il fait Jarguer les
amarres de son yacht qui gagne la
haute mer.

IX

Larguez
les amarres!...

| : MARDI
8 JUIN

Suisse romande: 18 h 55

Muriel Baptiste et Paulette Dubost,
deux des actrices principales de ce
feuilleton rediffusé. (Photo TVR)

En ce début d'été, la Télévision
romande rediffuse ce feuilleton
que signa le réalisateur Roger
Burckhardt. Un scénario solide-
ment construit, une bonne distri-
bution et un cadre familier avaient
fait le succès de cette histoire:
toute l'intrigue se déroule à Ge-
nève, et le tournage se déroula
aussi bien dans la ville lémanique
que dans la France voisine.

L'un des personnages clés de ce
feuilleton est Richard Lagrange,
homme d'affaires canadien venu
s'établir à Annecy. Il a chargé un
homme de confiance de retrouver
une fille qu 'il aurait eue d'un pre-
mier mariage, dans les années
cinquante, alors qu'il se trouvait
en Corée. Sa santé déclinant peu à
peu, Richard Lagrange hâte les re-
cherches de peur de mourir avant
d'avoir retrouvé l'enfant, qui de-

\ vrait donc être âgée aujourd'hui
d'une vingtaine d'années...

Oscar Peterson
Suisse romande: 21 h 50

Lors du Festival 1975 de Mon-
treux, le pianiste Oscar Peterson a
été en vedette dans plusieurs for-
mations différentes. Celle que l'on
verra dans ces séquences fut réu-
nie le mercredi 16juillet. Elle
comprend, autour du pianiste,
Toots Thielemans à l'harmonica,
Milt Jackson au vibraphone, Joe
Pass à la guitare, Niels-Henning
Oersted Pedersen à la contrebasse
et Louis Bel/son à la batterie. La
présence d'un harmonica apporte
une couleur insolite au registre
des soli, mais l'homogénéité de la
formation n'est pas compromise
pour autant, avec le soutien ryth-
mique vivant d'Oersted Pedersen
et de Bel/son. Oscar Peterson ap-
portant également à ses compa-
gnons l'atout d'un accompagne-
ment rythmiquement robus te et
harmoniquement intelligent.

Les dernières
volontés de
Richard Lagrange
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SUISSE ROMANDE
15.25 (C) Point de mire

15.35 (C) L'extase
et l'agonie
film de Carol Reed

17.30 (C) Les 4 coins
de Martin et Martine

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Folklore des Grisons
18.45 (C) Nounours
18.55 (C) Le village englouti

30mo et dernier épisode

Une dernière image du couple de ce bon
feuilleton. (Photo TVR)

19.15 (C) La fête au village
19.40 (C) Tèléjournal
20.00 (C) Nick Verlaine

5. La fille de l'air
20.55 (C) A bon entendeur

10. La course d'école
de grand-maman

21.15 (C) Caf'Conc'
Emission publique de cabaret

21.40 (C) La voix au chapitre
Fragments d'Italie
avec Jean Mohr, John Berger
et Georges Ottino

22.10 (C) Téléjournal

[ SUISSE ALEMANIQUE "
11.00 (C) TV culturelle
11.30 (C) Technique digitale
13.45 (C) Corso fleuri à Locarno
14.30 (C) Hippisme à Frauenfeld
17.00 (C) Intermède
17.30 (C) La souris sur Mars
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Tèléjournal
19.00 (C) Le sport

le lundi de Pentecôte
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) A propos

des prochaines votations

20.25 Le troisième
homme
film de Carol Reed

22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) La vie au cirque

r~ TFI ~
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 La Châtelaine du Liban

film de Richard Pottier
14.15 Athlétisme

Championnats de France
15.50 Concert à Vézelay
17.05 Pour petits et grands
17.30 Le club du lundi
18.00 Château « Espérance»

16me épisode
18.20 Phares et balises
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F I  actualités

19.20 Charade
film de Stanley Donen

21.10 L'Argentine
2. Les Gauchos de Guëmes

22.10 T F 1 dernière

l ANTENNE 2
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif

15. Mort d'un petit tueur
15.15 (C) Des sports

16.05 (C) Le gentleman
de Cocody
film de Christian-Jaque

17.30 (C) Philibert Lafleur
10m,î épisode

17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Le monde sous le masque

«Thau, l'étang»
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tête et les jambes

Jeu de Pierre Bellemare

20.50 (C) Alain Decaux
raconte
« Raspoutine»

21.50 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Flash

La maison des Baranchins
18.05 (C) La vie qui nous entoure
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (C) O.K. patron
film de Claude Vital

20.50 (C) F R 3 dernière

P LUNDI
7 JUIN

Suisse romande : 15 h 35

Charlton Heston, un Michel-Ange plus
vrai que nature. (Photo TVR)

C'est l'histoire et la vie de Mi-
chel-Ange qui servent de thème à
ce film réalisé en 1965 par Carol
Reed. Les démêlés du célèbre ar-
tiste avec le Pape-guerrier Jules II
méritaient bien un film, et on peut
admettre que celui-ci ne trahit pas
trop la vérité historique. Michel-
Ange était petit, contrefait et laid.
Charlton Heston, qui l'incarne ici,
est grand et fort. Toutefois, la vio-
lence contenue et le tourment inté-
rieur qui caractérisent le jeu de
l'acteur américain, le talent de Rex
Harrison qui campe le personnage
de Jules II, arrivent finalement à
hisser ce film à un niveau de vrai-
semblance plus qu'honorable. Le
portrait de Jules II, notamment,
est rendu avec justesse. Quant a
Michel-Ange, la taille mise à part,
c'est sans doute bien ce person-
nage ombrageux.

L'extase et l'agonie

Antenne 2: 16 h 05
Ce 46™ film de ChristiamJaque

a été tourné en décors naturels en
Côte-d'Ivoire. Pas de trucages non
plus pour les prouesses acrobati-
ques de Jean Marais. «Notre mé-
tier, déclare-t-il, consiste à faire ce
que fait le personnage que nous
jouons». Fort de cet axiome, Jean
Marais, et après luises partenaires
stimulés par son exemple, n'ont
pas craint de s'exposer à tous les
dangers courus par les héros qu'ils
interprètent. «Il semble que Jean
Marais ait décidé de faire du « Gen-
tleman de Cocody» le film le plus
périlleux de sa carrière» écrit un
journaliste de l'époque rapportant
quelques échos sur le tournage.

Pourquoi Abidjan et la
Côte-d'Ivoire ? dit Christian-Jaque.
« Parce que à côté d'une débauche
de couleurs, le pays lui-même est
passionnant, en plein bouillon-
nement. On ne peut oublier que
250 millions d'Africains ont ac-
cédé à l'indépendance au cours
des dernières années. Ce boule-
versement politique a agité la troi-
sième partie du monde, avec ses
30.500.000 km s carrés.

VII

Le gentleman
de Cocody
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13.50 (C) Tour d'Italie

20me étape
14.30 Fin
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) Chronique
montagne
...il faut appeler du secours
avec la Garde aérienne
de sauvetage

18.25 (C) Courrier romand
au Pays de Vaud

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Dernières volontés

de Richard Lagrange
3me épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Temps présent
Magazine de l'information
- La Corse, ou le réveil

des régionalistes
21.20 (C) La poupée sanglante

d'après Gaston Leroux
3m° épisode

22.10 (C) L'antenne est à vous
L'Armée du Salut
exprime ses convictions

22.30 (C) Tour de Suisse
1. Morat-Bremgarten

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE ]
13.50 Tour d'Italie

Etape du jour
15.00 (C) Da Capo

Le monde de Robert Stolz
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le sel de la terre
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
20.15 (C) Tour de Suisse

1re étape
20.20 Ici Berne
20.30 (C) Simone de Beauvoir

Portrait

21.15 Ship of Fools
film de Stanley Kramer

23.30 (C) Téléjournal
23.45 Tour d'Italie

Reflets filmés

TFI n
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.30 Internationaux de tennis

à Roland-Garros
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château Espérance

19me épisode
18.20 Les formations politiques

Les socialistes
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Sandokan

3mo épisode

20.20 L'événement
Magazine de T F 1

21.30 Allons au cinéma
22.00 T F I  dernière

¦ .̂^ ĵ 'iiMiMlw
12.35 (C) Magazine régional '
12.50 (C) Image de...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Le fugitif

17. Les murs de la nuit
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Philibert Lafleur (13)
17.30 (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) FantÔmas
film de Jean Halain

21.20 (C) Les chefs-d'œuvre
vous questionnent

22.10 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3~7
11.15 (C) Relais de T F 1
13.05 Fin
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (C) Les noces
rouges
film de Claude Chabrol

21.00 (C) F R 3 dernière

l JEUDI
10 JUIN

Suisse romande: 18 h
D'année en année, les secours

par voie aérienne n'ont cessé
d'évoluer.

Après les premières tentatives
des pionniers de l'aviation,
comme Grandjean, Isler, François
Durafour et bien d'autres, qui tous
ont essayé de se poser en monta-
gne, c'est Frédy Wissel et le célè-
bre Hermann Geiger qui les pre-
miers ont véritablement cherché
une technique sûre pour atterrir
sur des glaciers avec des avions
équipés de skis.

Dès lors, le sauvetage par voie
aérienne était né!

De l'avion équipé de skis, on a
passé rapidement à la phase sui-
vante: l'engagement de l'hélicop-
tère.

Facile ? Pas tant que cela ! Ra-
pide et efficace, mais pas si simple
que cela en a l'air.

Chronique
montagne

Antenne 2: 19 h 30

Après quoi court-iI, ce cher Fuf u ? Mais,
après Fantômas-Jean Marais, bien sûr.

(Archives FAN)

Fantômas terrorise Paris et
même la France entière: ses mé-
faits, ses exploits, ses crimes sont
chaque jour plus audacieux.

Le commissaire Juve essaie,
mais en vain, de rassurer la popu-
lation à la télévision. Dans le bar
d'un grand quotidien «Le Point du
jour» un groupe de journalistes
commentent sans aménité les af-
firmations du commissaire. L'un
des journalistes FANDOR affirme
que Fantômas n'existe pas, que
c'est un nouveau «serpent de
mer » inventé par la police pour
cacher son impuissance à arrêter
les vrais auteurs des méfaits.

Une jeune photographe Hélène
démontre à Fandor que quoi qu 'il
en soit un vrai journaliste se doit è
ses lecteurs. Donc, si Fantômas
n'existe pas, il doit l'inventer!

Le lendemain « le Point du jour »
parait avec en première page, un
titre énorme sur cinq colonnes
« Fantômas et moi- le monstre m'a
tout dit ».

Fantômas
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SUISSE KOMSaiDE ]
13.50 (C) Tour d'Italie

21mo étape
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Tèléjournal'
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Nounours
18.55 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
4me épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Métro
Luxembourg
de Jill Hyem,
adapté par Jacques Noël
Emission de la TV belge

21.45 (C) Twilight
Un pas de deux dansé par
Alexandra Radius
et Han Ebbelaar
Musique de John Cage

22.05 Goto, ile d'amour
film de Walerian Borowczyk

22.35 (C) Tour de Suisse
22.45 (C) Téléjournal

iKiiïiiijiMiiiijj iïjijii
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
13.50 Tour d'Italie

Etape du jour
17.15 (C) Pao aus dem Dschungel
18.05 (C) Regarder • voir - créer
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Histoires macabres
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. 01 36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Tour de Suisse

2me étape

20.25 (C) Pour la ville
et la campagne

21.15 (C) CH
Reportages - commentaires

22.00 (C) Films d'aujourd'hui
22.45 (C) Tèléjournal
23.00 Tour d'Italie

Reflets filmés

TF1 ~|

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.30 Internationaux de tennis

à Roland-Garros
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château Espérance (20)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Liberté provisoire
pièce de Michel Duran

21.30 Arcana
La musique maçonnique

22.25 T F 1 dernière

ANTENNE Z 
~
|

12.35 (C) Magazine régional

t 12.50 (C) Image de...
13.00 (C) Après-midi

' en Alsace du Nord
17.00 (C) Philibert Lafleur

14mo épisode
17.30 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Le chirurgien de Saint-Chad

d'après Térésa Charles
2mo épisode

20.40 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière

21.50 (C) Psaume rouge
film de Miklos Jancso

| FRANCE REGION 3
11.15 (C) Relais de T F 1
12.35 Fin
17.15 (C) En Alsace
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) Vendredi

Le prix de la vie (1)

20.30 (C) America
8. La domestication
des terres vierges

21.20 (C) F R 3 dernière I

¦ ïMlu&y £3 •JiVj ĵH^rarol
par le docteur Fernand MERY

0II n'était guère séduisant le maladif enfant que, pour
raison d'Etat, Louis XIV eut l'idée de choisir pour

époux de sa nièce Louise-Marie d'Orléans, fille de Mon-
sieur (son frère) et d'Henriette d'Angleterre mais en dépit
de sa jeunesse et de sa santé délicate, il n'en était pas
moins roi d'Espagne à 13 ans ! C'est l'âge que venait d'at-
teindre en effet Charles II quand, le mariage par procura-
tion ayant eu lieu deux mois plus tôt à Fontainebleau, l'ex-
quise adolescente de 17 ans qui allait devenir sa femme
monta à bord du vaisseau espagnol ancré devant Fontara-
bie.

®
La cérémonie terminée, on quitte le petit village pour
aller s'installer au palais de Burgos. Nuit de noces

que, dans les murs sévères de sa chambre, Louise-Marie,
fort émue, ne voyait pas venir sans inquiétude. Et tout d'un
coup, la porte doucement s'ouvrit sans bruit. L'époux royal
apparut. Dans sa longue chemise de nuit, ses petits pieds
perdus dans de vastes pantoufles, une lanterne dans la
main gauche et une épée dans la main droite, un large
bouclier à son bras, le roi-enfant s'avançait visiblement
bien plus inquiet de tomber dans quelque embuscade que
de ne point déplaire à sa petite reine. Réveillés par l'appari-
tion de ce visiteur insolite, les caniches ne firent qu'un
bond !

(2) H n'était ni prince charmant à coup sûr, ni davantage
^-̂  généreux. La coutume voulant à cett e époque que les
villes où se célébrait un mariage royal fussent dans l'avenir
dispensée de tout impôt, c'est à Quintanapalla, humble
bourgade à deux lieues de Burgos, que l'on se rendit, par
économie, de préférence à la grande ville. Louise-Marie,
accoutumée aux fastes de la France, en conçut déjà quel-
que dépit. La vue de son futur seigneur l'avait surprise da-
vantage. Du coin de l'œil elle le regardait lorgner timide-
ment les turbulents caniches qu'elle avait amenés de Ver-
sailles avec elle.
VI

~~ Croyant leur maîtresse en danger, ils se précipitaient,
(£) acharnés à poursuivre le prince et à le mordre. Le
spectacle de cet accueil et la vue de ce personnage dont
l'épée et le bouclier tourbillonnaient furent tels que
Louise-Marie en éclata de rire et Charles II, à son tour, s'es-
claffa. On ne dit pas comment finit la scène, mais la glace,
dès cette minute, était rompue. Ils s'aimèrent pendant dix
ans. Ils eurent beaucoup de petits chiens et des heures de
joie si douce que Charles II, veuf à 23 ans, ne devait jamais
plus les évoquer sans une larme, quand l'eut quitté sa
riante princesse, morte mystérieusement en quelques
heures, pour avoir bu, chez l'ambassadeur du Saint-Em-
pire, un bol de lait... Copyright Opéra Mundi

Les caniches de Charles II VENDREDI
11 JUIN

TF1:19 h30 ______

Robert Manuel qui a signé la mise en
scène de cette pièce de Michel Duran.

(Photo TVR)
Fin de soirée chez Madeleine.

Les plaisanteries faciles de Hulin,
le flegme de Faugaret, la gentil-
lesse de Janine parviennent mal à
détendre l'atmosphère. C'est que
Barnaud le gros industriel qui
convoite Madeleine et le lui dit
sans façon, passe un peu trop les
bornes de la muflerie. Un incident
dans la rue interrompt la dispute:
d'un taxi poursuivi par la police, un
homme vient de sauter et dispa-
rait. On sonne: un jeune inspec-
teur est là qui désire s'assurer que
le malfaiteur en fuite n'a pas
trouvé asile dans l'immeuble:
personne!...

A peine s'est-il retiré que deux
nouveaux policiers surviennent.
Pourquoi paraissent-ils si furieux ?
Un peu inquiets, les invités pren-
nent congé. Mais pour Madeleine
la nuit ne s'achèvera pas sans sur-
prise...

Liberté provisoire

Antenne 2: 21 h 50
Dans l'infini de la plaine qui

s 'étend jusqu 'à l'horizon, une poi-
gnée d'ouvriers farouchement
unis, revendiquent pour la pre-
mière fois leurs droits. Ils atten-
dent la réponse à ces revendica-
tions au milieu des chants et des
danses. Le régisseur du domaine
essaie de les tenter avec des tables
richement garnies... Les gendar-
mes les menacent de leurs ar-
mes... ils ne succombent ni à la
tentation ni à la peur.

Au signal du régisseur des tor-
ches brûlantes sont lancées sur les
sacs de blés. Mais le feu se trans-
forme en bûcher et le régisseur pé-
rit dans les flammes. Les soldats
entrent alors en jeu. Ils marchent
sur les paysans. Un des leurs, re-
fuse de tirer sur ces hommes et
paie de sa vie ce refus.

Mais le temps des armes n'est
pas encore arrivé. Ouvriers et sol-
dats parlementent. Le comte Maj-

I
lath change de tactique et en ap-
pelle à l'intérêt national commun.

XI

Psaume rouge

ajnieuue ia sanoi fc^spil
U8U3JIUB 19 3.U8A J i£j|gjL|

0JUUI0 illIlP̂

¦JJ 8 : SJIOS xnsp S3| jno_ -j) g : |eq ne 33J1U3

•oja 'xna[ 'uoj njai np ancu 'e|oq
-LUOJ 'jeq 'ssujjueo 'sasspnes 'ajjapey

-aiBoiouAo '«13i VHDfl3N
30 BNIVZNIflO » ei ap sj o/ SOJB 'sap aBej
-ji 'aj aj dooi/au ua S/ OA 'U 6 sap 'ipatues aj

A3HONV ?AJ9H 18 |3Hd ipnu 09Ae

¦0-*H STjods-|aiçi|on8N ap

3SS3IAIH3>I 13
si va saïuvuo
UdbSfâvd LL!paj pu3A

I

sjiouieix J3p J315A 00 61
3AUd 3UizeBe|AJ O) 00'8L

sssmg J3 sqoujnv '3u6eiU3||V
sAed SIOJJ, sap nap (O) QQ'Ll

j nof np adejg
ai|ej,f,p jnox (0) 00 91

3u3os-do _| (o) OE'frl

jnôjr^^iwjssj^^
jjods ipsiues (0) 0l'2Z

e|ozze;_ JOIS\/,P
«jeindoj» oiJOjejo ,T -

oiuauinjsAirj (0) SZ'IZ
|esj)uo|/\| B

ueuj ||oy u,>|ooa » un
AepA||BH Auuqop (3) OE'OZ

S3JU3I SOA v (0) GO'OZ
leiuiue spuouj 3| oaAe

snoA-zapusy (o) gc si
assaunaf-saouBOBA (0) OS'il

ueniAJ e SSAIJJV

3!|e»|,p jnoi (o) 0091
3A3U39 B 363JJ03

sjjeid-iuies sp sap sai (0) SS'H

aaiwiAtoa assms 1

ÎP3UJBS JnOd S9)3UB/\
«un» oJsiunN 0S"6l
• ajuooBJ SJO|V St>'8L

ojoui-oj ne 3uize6e|/_ OS 'LI
xnn An$ 09Ae

snoA e isa ipaïuss 9Z'£l
JIOS np suapisni/j 09'Zl

l Jl

jjods oiBqeg O) gj -jj
aiE[A) qdopny ip ui|ii

epajd eiuii|n,-| 00'lZ
ijaisuadBpoBos (0) 90'0Z

IUJOIB auas 99 81
A| i ia ouj issueo || :3uas

eaueiq u; oj uoo || rj£'8l
IUBAO J 6 B BJO (0) 0l £l

OUB|!|AJ B OAUJV
Bi|Bi|,p OJIQ 00'9L

IOA J3d BJO,un 00XL

3MM3nvii assms
u;|jag ç aj iesj oAiuue aiu0fr un

suoiiesuas
'xneiuiue 'SSUIUIOH (3) OZ'OZ

suopeojjipouj ap aAJasaj snos

!I|3ABT 36jor :auaos us SSJUJ
SJS 6UV ,P |Bd|0iunuj 3JiB3qi ne

jj ezoïAj v-'M 3P ejsdo
oauaoïop i O) 0£'6l

OJ3JO 13nUB|AJ sp
SB|IV 3J1UO0 S3JV (0) 00'6l

luautausAf un 'auiiuoq un O) 0t? '8L
ssunsl sanbidujA|o xnsp

S3un3[ S3| j no<j O) st> 'Z. l

• :;¦ jjBûjjjJI a^MV^^~^

jsp sp xifj (o) gg oz
3ouBjj sp sdnoo e| ap 3|BUJJ

lieqiooj (o) 0061.
3|0Bj03ds np 3U!ze6eiAJ

uinidsj (o) 00'8l
ssodojd mo|B3 sddj uqd

313,1 luepusiie ug (o) OO'EI
siUBpu3ius-|BUi sap |Bujnop O) SE'Zl

Z 3NN31NV 
~

sposids 3U18
uc6aa 0E 0Z

umj Z ï jpames np suojssj iug saiediauijd sap nôjady
7'

Ninr s

\:y :jy 2,mm^y :y :m

SE M LZ : apueuioj assms

'jeta
uos ap j naj uaAui 'oue/g pj euj ag
ia auiBtunq UIBUI B/ ja j poj qssia/ M
puouiAsy 'OIUBAOA 'suqQ 'aqouB/g
stauejj ap j nassaoons auBip 'uiqo
-ad ajj a/c/ SUOAO/ BJ 'JIOS ao s/ unaj
«xneasiQ » saj)ns sa/ nuj e<j

¦]sa n,nb /ai auiu/oqj BJj iej ed
-da aj iei : uoissiuia,/ ap sa/qBSUOd
-saj sap uiassap /naç ¦SBj auieo
sap ajoa ajj nB,/ ap 'issna in) 'j as
-SBd ap ji BAap as j noABUzy 'SIOUJ
un B A / l 'pnBoag saj dy •stuie SJna/
-paui sap unj ajsaj jsa // juop 'pneo
-ag jj aq/ iQ OBA B uopej oqepoo es
'ie!d W!P3,P luauiaBBjnoaua,/ 'sau
-uaïuauuJB sauiBuo sas 'PZ61 ua
suej e aouessiBu BS '"aiqd
-Bj Boiq BS ap sauBi/ sapuBJB sa/
j a/ addBJ ap 'inq,pj nofne,pia Jaiq,p
saoons sas susp j iJAnooap A,/ ap
iUBAB 'uoqaj ) a-)nad)sa/ i -«pnuap
xneasjo » sap uosies aij aa ap auap
-aA apueuB aj aiuj ap B/ ej as •••

(HAÏ °l°Md) -aOJjOS 8»83
ep «nsasio » |sq ai EJOS SO |JCL|0 JIIOJ

imu ap xneasio sai

(•31|Ojp sp sqausjq B| - sqonBÔ sp 3||ma^ B| - uoiusuj
31 - zau 3| - sieABJa e| - 31S3A B| 3p sqonBB uBd a- \) g

sanauiB saa nsr si
'33 JE13J13 s?i

-IUJJOU3 oz M3sa/v\ jaujclo aso sns '61 iueinq?a 'S|q|'81 ">so
•uag saasejv 'S3 Y L -snss| sasnsuma 'upai gi oj E)(JE B(-|¦AJJO '?6Bsn '91 auo el3 3J)V 'JnO VI UJEPV SEUBUV J3J3
-?a EL 'nos ?N S!Ams II ZL BU apsu 'SSiuBius -aps n SS
S33jaujnu3 '|OQ soi '01 aaipui suojjag '6 jaj;ij. 0| 03 ojejg
'8 'aj ioo B|aj)S3 'asiuaa •£ UON sa;Bi sa|npuo in '9 'osneja
-lieiAj 'SJinv 'S uin 'asuv '|AJV '?1B3 jnog -p -Bjai |UNI 'SUD
•apaoov £ saBsio MBDUBAV aa-| z 'aïoqia luaujassE|aa "i

1N3IAI31V3UU3A
-ajnjsoduij ssjau

-ILUBX3 '02 -a? snj TIBS '3J0 'nu '61 'Stos apça ajj us -aso '8t
•jarg SEUBS 'saio 'saïag 'I l  BMBUJJIO aaipsns 'DI '91 J3 'Sap
-ajj_ -BaujE U 'gi ajnssv 'BUBJO eiiejx pi -jag -aBBN 'J3U!I?0
•ubi 'gi juassi|BS ui| ajiui| zi 'a\Q '8"!SD °U 'IV 'J3 'Il saA
•BA3N -i)sv sai/M 0L so '3UJ3 iLuas saujajos s jaujang 'uoa-]
'dDNS '8 'J3 snoi 'Siioo -niv ES L ISSEH BI ub| 3Q OBAV
•9 UJOIU -aiaojosus -ps-| -g 'qBqo -j| 'atjOJis -p -os| oeio 'assBN j
¦jniaa £ 'un 'sasnajpo jaj no33 z asnainoa auapnEqBio 'L

1N3W31V1NOZIUOH
sasiojo sioiAi



'9 1 d '3P!A 3I SUEP P-î^d ss
uo 'aqoojuej atdims un m; ap JUESIEJ
ug -SIUI3UU3 ssjjd sas sp xnsA xns
SUISUJ 'xnaiâijsaj d sp JIBAE JSJJIJ-J
un ( nb sa puss sed suop }uo(u mb j g
snbods 3U33 n33A sed juo(u tnb sua§
ssp j ed sanof is sn5uoD aja e snb
-ilEinEjp ajj aa anb suiom sed SJSSJ
us(u u 'usiq }ss,3 'ssuij ssp Sun
;s suiBjp un pi usiq ouop B A \\

•sSuos
-uaui jrej a jnoj inb jnod siuuioq
un (p sipa 'SSJUSUJ B j i.nb yom E| sp
ynaui \\ jg 'uosiod np ssd sj is-jnsd
iss( u sa snb SJOOUS jUBJsdss us
'SJOIJ sun (p nuajuo a s[ SJioq E jnos
-SJ SS JI 'SJJEJSp ES }UESSIEUU03SJ 'UIJ
-ug -SJJS; j sd sinoj ss \i 'SSEJ sa
•ssoip SJjnE SJIBJ mt sp sssEJJEquis
usiq }p3Jss |i,nb sjpusius ju aiuajE Dij
-sp JUESSIEI mi us j noj 'EAg uos DSAE
JUSUIIIUSS np JIBJ i; issjuBAnods
jojuej is SIUBSEUSUI JOJUEJ xnsÂ
ssp smoj JI -sispoui uos JBd sup
-SBJ 1UBUSJUIBUI sjquiss 'sizeu ssuS
-isui.p }s JSJqng np sojoqd sp sjno;
-us }ss,s inb 'uopuoj Q 'IUESSSJ S;
-u; snj d jusiASp epo 'sjnsq^ jj Enb
j stuj sp si susp 'uiEpnos 'sind îg

•sj sd uos
JUSUISJS3UIS SUIIB JIOAB SiqiUSS S[I3
JE3 'nsd snb pnb sqDnoj snou 'JJOUI
jnsiepip-opnssd np arj ij BI 'E3isssf
sjnsg 'Sus}UESiE|d ssiEAnBiu sun ,nb
iss^ 'oijoj io-isisB^ sp ssssqa
-np sjip 'BpuEuiy.p sjQj sg -ssd
SUOAOJS A,u snou '«smsi[SAeiipEui
us sssBdsp s; sf 'JSJSJOJM lu"3 i3M3 »
: SJip nEsq B uopuoj ^ -nsfus ru 'a\q
-EJUSA uoij iquiE m 'uoissed iu sjnoî
-no} B X,u n,nb }ssp 'jnsqiBiu sg

•spuoui
np suiuioq SSJJ jnoj SJSIEUI SJSSJ
JSISJOI^I JED 'ss[nuns S}i]Bjnj g -S}SII
-eamof sjAned un SJJS} B JSIS! ja
j sjnssnoq JSJSJOIAJ SUOXOA snou JS5(
-unq sj suBp sind 'uoyeo us no Jieip
us SJJ IS sp sjdnsd HEq-sisnui un
suBp suoinss snou 'BJ SQ -suuj iod EJ
JUSUISJUSI 3SSEUI SS ]l 'SSJUE S JUSUI
-uiEssmd UIBUI sun sp js 'nu SSJOI
llEJBddE uopuoJ3 -siusuiiiduioD
xnej sp sjnSg BI B SSUBJ SS uo 'SSJ
-e§p ssuuous.p }s susjBSp-smnj
s3uo[ sp sjoqjB uo 'sumi uo 'j ioq
uo 'soniSE.p sii-j ussiiBAU sjnspE }S
jnsinB '« snbqEUiBj p » ssnsjnsir|BUi
siiss j sj qnsui jnod 'issny

•jnnj cpodsopi s[ j sauoissed is jtstes np j inanc mb 'SSEJ

-DOUI 33 sp 3ssn [q i rj  spuej S t\ v.\ j ss.o -snbpeuiBjp sp uo u juoum io sqc 'sefsq ' c,u r|ni ;\
13ipij\ sp «3nb ;iEiuBjp » 'j ss]ung sg 'suoqdoouejj siotv ne sssms uoijtu li. iij j uj

« "JSlSJOÎ  'iÇlUSiq
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PENTECÔTE

9.00 (C) Culte de Pentecôte
à Ennordres (Cher)

10.00 (C) Messe à Rodez
dans l'Aveyron

11.00 (C) Il balcun tort
12.25 (C) Téléjournal
12.30 (C) Tel-hebdo
12.55 (C) La main gauche

du Seigneur
film d'Edward Dmytryk '

14.20 (C) Zubin Meta
dirige l'Orchestre
de Los Angeles

15.00 (C) Fête des fleurs à Locarno
Le corso fleuri

15.55 (C) Football à Neuchâtel
Finale du Tournoi Juniors C

17.05 (C) TV jeunesse
17.30 (C) Présence catholique
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Le Festival de jazz

de Montreux fête ses 10 ans
18.40 (C) Grandes batailles du passé

1915: Les Dardanelles
19.40 (C) Téléjournal

19.55 L'affaire Dreyfus
film de José Ferrer

21.30 (C) Entretiens
avec Jean-Marie Folon
dessinateur français

22.00 (C) Vespérales
22.10 (C) Bonne nuit en musique
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Messe de Pentecôte
11.00 (C) Culte de Pentecôte
12.45 (C) Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 (C) Tèléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Suzanne

et l'anneau enchanté
film pour les enfants

15.55 (C) Le printemps de Vienne
concert
de l'Orchestre symphonique

17.00 (C) Le cirque Alfonso
17.30 (C) Les aventures de Lassie
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 Histoire de la Russie sainte
19.45 (C) Résultats sportifs
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) La Traviata
Opéra de Giuseppe Verdi

22.30 (C) Tèléjournal

t TF1 7]
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 L'homme qui n'en savait rien
12.00 T F 1 dimanche
12.20 Le petit rapporteur
13.05 Rendez-vous pour dimanche
14.45 Sports...à la une
16.00 Tarzan le magnifique

film de Robert Day
17.45 Nans le berger (21)
18.15 Animaux du monde
18.45 T F 1 actualités

19.30 Les vieux
de la vieille
film de Gilles Grangier

21.10 Bilan pour le futur
3. Le droit du moins fort

22.10 T F 1 dernière

11.00 (C) Bon dimanche
proposé par Guy Lux

11.30 (C) Midi 2 dimanche

12.00 (C) Dimanche
pour tous
Caméra, complice -
Piste aux étoiles -
L'escapade, film de famille -
La panthère rose -
Variétés - Rideau -
Les Robinsons suisses -
Flash Sport -
Monsieur Cinéma -
Robin des bois

17.45 (C) Stade 2
18.30 (C) Ring Parade
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Système 2
20.50 (C) L'Ardéchois cœur fidèle

4ITI<! épisode
21.50 L'Enarque au pays
22.10 (C) Antenne 2 dernière

t FRANCE REGION 3 
~

10.00 (C) A écrans ouverts
10.30 (C) Immigrés parmi nous
11.00 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Spécial Dom-Tom
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 actualités
19.05 (C) Animaux chez eux
19.30 (C) Visiteurs du soir
21.15 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) The mortal
Storm
film de Frank Borzage

ALLEMAGNE I
10 h, Culte de Pentecôte à Ham-

bourg. 11 h. Les débuts du christia-
nisme. 12 h. Programmes de la se-
maine. 12.30, Téléjournal. 13 h. Maga-
zine régional. 14.30. Black Beauty, feuil-
leton. 14.55. Notes de Bavière. 15.40,
Alice in der Stàdten, film de Wim Wen-
ders. 17.30. Télésports. 19.10, Force
Task Police, série. 20 h. Téléjournal et
météo. 20.15. Lever de soleil, télépièce
de G. Hauptmann. 22 h. Le désert de
Namib, reportage. 22.45. Téléjournal.
22.50, Nicht so schnell, mein Junge,
film de Ch. Walters.

ALLEMAGNE II
10.30, Hommage à Gerhard Haupt-

mann. 12 h, Concert dominical. 12.50,
Actualités scientifiques. 13 h. Télé-
journal. 13.05, Plaque tournante. 13.45,
Pour les petits. 14.15. Paul et Paulin-
chen, série. 14.45, Déchets ménagers et
récupération. 15.15, Tèléjournal - Place
au cirque! à Offenburg. 16.50, Heinz
Rûhmann lit « Reinecke Fuchs» de
J. W. von Goethe. 18 h, Journal catho-
lique. 18.15, Bonanza, série. 19 h. Télé-
journal. 19.10. Ici Bonn. 19.30, Jeu mu-
sical avec Adrian Hoven. 20.15, Jn an-
genehmer Gesellschaft, film de G. Sea-
ton. 22.05, Show Marlène Charell, a la
Côte d'Azur. 23.05, Téléjournal.

w
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i Combien de détails différencient ces deux dessins?
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tlfe Al

Une forte femme à la poitrine
avantageuse écrase un petit homme
dans l'autobus. Il étouffe. A la f in  il
lui dit:
- « Enfin Madame, ne poussez

pas.»
- « je ne pousse pas, Monsieur, je

respire. »

Gourmandise
Deux fous discutent:
- « Qu'as-tu fait de l'ép ing le qui

était sur la table?»
- «je l'ai mangée. »
- « Malheureux, elle était ou-

verte... »
- « D'accord, mais c'est bien meil-

leur. »

Respiration
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Stade de la Maladière
à Neuchâtel
Mercredi 9 juin, à 20 h 15.

NEUCHÂTEL XAMAX

JUVENTUS TURIN
avec ses internationaux

Cartes supporters et club des 200 valables seulement
pour la pelouse

DIMANCHE
6 JUIN

Suisse romande: 19 h 55

Une scène de ce film de José Ferrer qui
incarne le capitaine Dreyfus.

(Photo TVR)

De cette dramatique affaire qui
secoua la France tout entière du-
rant plus de dix ans ont été tirés
plusieurs films dont notamment
celui que la Télévision romande se
propose de diffuser ce soir. Réalisé
par José Ferrer, ce long métrage-
inspiré par le célèbre pamphlet
d'Emile Zola «J'accuse» - relate
les faits dramatiques de cette af-
faire et réhabilite une nouvelle fois
Dreyfus. A la fois réalisateur et in-
terprète principal, puisqu'il in-
carne à l'écran le malheureux capi-
taine, José Ferrer a su donner à
son film un accent de vérité en ser-
rant de près les faits historiques,
lui conférant ainsi un vif intérêt
documentaire. A noter la bonne in-
terprétation de Ferrer qui, dans un
rôle difficile, se montre sobre et
émouvant.

L'affaire Dreyfus
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On fête le centenaire d'un cow-boy
du Texas.
- « Pouvez-vous nous dire le se-

cret de votre longévité ? » questionne
un journaliste.
- « C'est très simple. On n'a enco-

re jamais retrouvé l'assassin de Joe
Smith. »

Arrosage
Il passe avec un petit arrosoir.
- Bonjour, mon cher. Où allez-

vous comme ça ?
- je  vais arroser mes fleurs.
- Ce n 'est pas la pei ne de les ar-

roser, elles sont artificielles.
- Je sais, c'est pourquoi je n 'aipas

mis d'eau dedans.

Centenaire
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Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-éva-
sion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le jour-
nal de midi. 12.30, édition principale. 13 h, de-
main dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23 h,
tirage de la Loterie romande. 23.05, disc-o-matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 8.15, le maga-

zine des loisirs. 8.30, chasseurs de son. 9 h, in-
formations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h,
concert-information. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 16 h, aux avant-scènes radiophoni-
ques et que voulez-vous écouter. 16.30, Le neveu

de Rameau , comédie de Denis Diderot. 18 h, in-
formations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing
sérénade. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, correo espanol. 20 h, informations.
20.05, opéra non-stop et qui propose, dispose.
20.40, opéra-mystère. 20.55, ce soir a l'Opéra-
Comique : Obéron, opéra romantique, musique
de Carl-Maria von Weber. 21.45, gazette lyrique
internationale. 21.50, anthologie lyrique: Eu-
ryanthe, opéra romantique, musique de Carl-Ma-
ria von Weber. 23 h, informations, avec tirage de
la Loterie romande. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, politi-
que intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05, chant choral et fanfare. 15 h, vitrine 76.
15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, 5mo ren-
contre des pays alpins, musique populaire et dia-
lectes. 21.30, sport. 22.15, chansons. 23.05,
l'heure tardive. 24 h-1 h, bal de minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
variétés-dimanche. 12.30, informations. 14.05,
musique du monde et musique mexicaine d'hier
et d'aujourd'hui. 14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin: Léon, Cœur d'accordéon (1), conte d'Emile

Gardaz. 15 h, musique en jeux. 16.40, échos et
rencontres. 17 h, musique au présent et l'ensem-
ble « L'Instrumentariurn». 18.15, les problèmes
de l'heure (1™ partie). 18.30, informations. 18.35,
le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des composi-
teurs suisses : concert de musique de chambre et
de musique électro-acoustique. 20 h, informa-
tions. 20.05, les problèmes de l'heure (2m° par-
tie). 20.25, vient de paraître. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
en personne. 11 h, le pavillon de musique. 12 h,
émission romanche. 12.15, félicitations. 12.45,
opéra et concert : Pages de Wagner, Dvorak,
Tchaîkovski , Sibelius, Mozart , Beethoven, Tosti,
Ravel, Vaughan Williams, Prokofiev. 14 h, tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, programme de fête, paroles et musique.
18.05, musique populaire. 19.10. Katja Ebstein
chante Silja Walter. 20.05, Max Daetwyler, apôtre
de la paix. 21 h, musique légère. 22.10, sport.
22.35-24 h. musiaue dans la nuit.

Lundi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 8.15, chronique rou-
tière. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac à
puces. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les
autres. 12.30, édition principale. 13.05, décrochez
la une. 14.05, des ronds dans l'eau.

! 17.05, en questions. 18 h, le journal du soir.
18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, sciences et techniques. 20.05,
énigmes et aventures: Des millions de témoins,
fantaisie policière de J. Royer. 21.05, le bout du
monde. 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, la

dynamique mentale. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, réalités.
16 h, Suisse-musique. 17 h, l'Orchestre Radiosa.
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations: 18.05,
aspects du jazz. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz d'au-
jourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille du
monde: Mathieu Vibert. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, espresso. 9.05,
musique de films. 10 h, toujours lundi , portrait
d'un mal-aimé. 11.05, musique légère. 12 h, la
semaine à la radio. 12.15, félicitations. 12.40,
propositions musicales. 14.05, dites-le avec des
fleurs .

15 h, divertissement , informations et musique.
18.45, sport. 19 h, actualités, mus/que. 20.05, les
changeurs de disques. 23.05-24 h, musique de
danse.

RADIO ——

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce jour se-
ront énergiques, décidés, parfois indolents
et rêveurs.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Pluton est le maître de vos gains,
ce qui est une certitude de les voir se déve-
lopper. Amour: Vos sentiments vont s'ins-
pirer d'une intensité nouvelle. Santé : Bu-
vez de l'eau très pure, du thé léger pour
éliminer vos toxines.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous avez traversé une période
difficile, il convient de l'oublier. Amour:
D'excellents sentiments ensoleilleront
cette journée. Santé : Si vos malaises per-
sistent, ne renoncez pas à suivre un bon
régime.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout ce qui se rapporte à l'enfant
vous convient bien. Amour: Apaisement
au sujet d'un malentendu qui vous tour-
mente. Santé : Les maux chroniques ont
tendance à reprendre de la vigueur.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous donnez libre cours à votre
imagination, vous trouverez la formule qui
convient le mieux. Amour: Vous pouvez
encourager votre conjoint s'il se montre un
peu hésitant. Santé : Votre estomac aime
les repas réguliers, il ne supporte ni le
jeûne, ni les excès de table.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne donnez pas trop d'importance
au passé, considérez la nouvelle phase
dans laquelle vous entrez. Amour: Le ma-
riage a une grande importance dans le dé-
roulement de votre destin. Santé: Votre
tempérament est très changeant, il se
laisse influencer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Cravachez, vous finirez par tout
régler même en cas de retards. Amour:
Vous allez sortir de votre cocon, régler dé-
finitivement les vieux malentendus.
Santé: Comme vous vous sentez dynami-
que, vous avez tendance à forcer.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Mettez à jour votre correspon-
dance, hâtez-vous de régler les questions
importantes. Amour: Bonne fin de jour-
née, les rapports affectifs seront chaleu-
reux. Santé: Un peu de fatigue, un peu de
nervosité. Rien de grave.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Votre situation générale et maté-
rielle est en voie d'amélioration. Amour :
Un rien d'instabilité, mais les liens sérieux
sont heureux et solides. Santé : I If a ut me-
ner une vie saine et calme, prendre beau-
coup de repos.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Des chances mais un peu de
confusion, établissez un programme ra-
tionnel. Amour: Les astres vous sourient,
votre vie sentimentale devrait vous donner
toute satisfaction. Santé : Meilleur moral,
meilleure santé, vos malaises ne traîneront
pas.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Suivez votre intuition en toute oc-
casion et ne prenez pas d'engagements.
Amour : Les uns prendront de grandes dé-
cisions, les autres feront des rencontres.
Santé : Pas d'imprudences ! Elles auraient
des répercussions sur votre santé.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous manquez de confiance en
vous et pourtant vous pouvez faire de
grands progrès. Amour: En dépit de brefs
moments de mauvaise humeur, vous pas-
serez une journée heureuse. Santé : Ten-
dance à exagérer et à gaspiller inutilement
des forces précieuses.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les petites questions, les négocia-
tions et les démarches seront favorisées.
Amour: Elan, enthousiasme, méfiez-vous
des mirages, ne vous hâtez pas trop.
Santé : Ne vous négligez pas, même si
vous vous sentez en pleine forme.

Un menu
Pamplemousse
Nouilles aux moules
Salade

LE PLAT DU JOUR:

Nouilles aux moules
Ingrédients : 400 g de nouilles, 1'/2 kg de
moules, 50 g de beurre, 50 g de farine, une
gousse d'ail, une échalote, du persil, du sel,
du poivre, 50 g de crème fraîche, un verre
de vin blanc sec, 100 g de gruyère râpé.

Nettoyez et lavez les moules convenable-
ment. Faites-les ouvrir dans une casserole
avec le vin blanc, l'échalote, du persil et
l'ail , le tout haché. Poivrez généreusement.
Décoquillez-les, maintenez-les au chaud et
passez le jus de cuisson. Faites cuire les
nouilles dans de l'eau bouillante salée.
Préparez un roux blanc avec le beurre, la
farine et du jus de cuisson des moules.
Ajoutez la crème et rectifiez l'assaisonne-
ment. Egouttez les nouilles. Versez-les
dans un grand plat creux. Posez les moules
par-dessus. Mélangez à table. Servez la
sauce en saucière et le fromage râpé à part.

Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 25 minutes.

Délice au chocolat
Pour 4 personnes: séparez le blanc du
jaune de 4 œufs. Travaillez ces jaunes avec
125 g de sucre en poudre et 2 cuillerées à
soupe de café soluble. Faites fondre 60 g
de chocolat amer dans 2 cuillerées à soupe
d'eau, ne laissez pas bouillir, faites tiédir et
mélangez à l'appareil jaunes d'œuf-sucre-
café ainsi que 2 cuillerées à soupe de
rhum. Fouettez un grand pot de crème fraî-
che après lui avoir ajouté 50 g d'eau glacée
ou simplement un glaçon. La crème doit
être bien ferme.Battez les blancs d'oeufs en
neige. Battez la crème au chocolat, incor-
porez la crème fraîche, puis les blancs
d'œufs en neige, puis 2 cuillerées à soupe
de chocolat râpé. Versez dans de jolies
coupes, mettez 3 h au froid. Au moment de
servir , décorez avec du chocolat en co-
peaux.

POUR VOUS MADAME

l BIBLIOGRAPHIES"
Thomas Oisch

334
(Denoël)

N'allez pas vous faire soigner dans cet
hôpital inquiétant , car si vous y mourez,
vous disparaîtrez complètement... Il
s'ennuie au nid pendant que sa femme
gagne de l'argent. C'est pourquoi on lui a
permis de faire naître et de nourrir un en-
fant. Six remarquables nouvelles du
grand écrivain américain.

Fred et Geoffrey Hoyle
Inferno
(Denoël)

Un objet inconnu apparaît dans la galaxie
et devient de plus en plus brillant. C'est
une super-nova qui se dirige vers la terre
et va la transformer en enfer par ses ra-
diations. Un roman-catastrophe qui se lil
d'un trait.

LA SIRÈNE D'ASTON CASTLE
NOTRE FEUILLETON

par Claude Virmonne
4 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Puis il ajouta :
- Voyez-vous, vous n'auriez pas dû vous absenter si

longtemps.
- Quelles façons étranges vous avez, Benson ! observa-

t-elle.
Elle cherchait un sens aux propos du vieux serviteur et n'en

trouvait pas.
- Voyons, qu'y a-t-il?
Il leva vers elle ses yeux de vieux serviteur fidèle.
- Il y a...
Il hésita, puis haussa ses épaules courbées par l'âge.
- Vous le saurez bien assez tôt , dit-il.
Portant ses valises, il se dirigeait vers l'escalier. Les paroles

prononcées ensuite par la jeune fille l'immobilisèrent :
- Mon père m'a parlé d'une surprise...
- Une surprise! dit le vieil homme, oui , en effet , miss

Roslyn , il s'agit bien d'une surprise et fameuse encore ! Je
crains bien que ce ne soit un choc pour vous, comme il en a été
pour nous tous!
- Mais , enfin , quel genre de surprise est-ce?
- Ce n 'est pas à moi de vous l'apprendre , miss Roslyn.
Il s'éloigna, suivi du regard par la jeune fille intriguée. Elle

pensait que Benson se faisait vraiment vieux , devenait un peu
gâteux et qu'il devrait penser à la retraite. Mais, à Aston Cas-

tle, on ne renvoyait pas les serviteurs. Et il eût fallu davantage
que l'hypocondrie d'un vieux domestique pour altérer l'eu-
phorie du retour.
- Papa est dans la bibliothèque? demandait-elle.
— Oui, grommela Benson sans se détourner.
La jeune fille hésita à monter à sa chambre pour faire un peu

de toilette avant de se présenter à son père dont le confor-
misme n'admettait qu 'une tenue impeccable, mais le désir de
le voir sans tarder fut le plus fort et elle se dirigea vers la biblio-
thèque.

/

*» *

Roslyn aimait particulièrement cette pièce, une des plus ac-
cueillantes du château et cadre de nombreuses soirées passées
dans l'intimité. On y voyait des meubles de bois sombre et lui-
sant, de confortables fauteuils de cuir , et des armoires vitrées
pleines de livres s'alignaient sur les murs. Des gravures repré-
sentant des scènes de chasse garnissaient les espaces demeurés
libres et, ainsi que la jeune fille le présumait, un feu de bûches
brûlait dans la cheminée que surmontait un portrait de la mère
de Roslyn, épaules nues, dans une robe du soir , un collier de
perles au cou et des diamants aux oreilles. La peinture était
bien faite et les plis du tissu semblaient si réels qu 'on avait en-
vie de les toucher , mais ainsi que souvent dans les œuvres de
ce genre, le visage demeurait impersonnel , inexpressif et
n'évoquait rien à la jeune fille.

Lors Aston se tenait au milieu de la pièce. Très grand , très
maigre, avec un visage aux traits secs et réguliers, des yeux
bleus, très clairs, un teint hâlé sous des cheveux gris taillés en
brosse, qui se souvenaient d'avoir été blond-roux et rappe-

laient en lui le descendant des Vikings, il offrait l'image par-
faite du gentleman anglais tel qu'on se le représente.

C'est toujours quand les choses sont expliquées qu'on se dit
qu'on aurait dû comprendre. Sur le moment, Roslyn pensa que
si Benson avait vieilli , son père, au contraire, paraissait heu-
reux, rajeuni et remarqua que dans son regard brillait une pe-
tite flamme qu'elle ne se souvenait pas d'y avoir vue.

La jeune fille eut , pour se j eter dans ses bras, un élan qu'elle
réprima, sachant combien il désapprouvait ce qu 'il appelait
son goût français pour les effusions. Elle lui prit simplement la
main en disant :
- Oh ! papa , comme c'est bon de vous revoir, de se retrou-

ver chez soi!
- Vraiment?
- Vraiment.
- Pas d'ennuis sur la route avec le brouillard ?
- Non. Tout s'est passé sans incident.
Elle rit:
- J'ai retrouvé la chère vieille Angleterre telle que je l'avais

laissée.
Elle faillit raconter l'épisode de l'auto-stoppeur, l'impres-

sion de mystère qu'il lui avait laissée, puis y renonça. Elle se
sentait si joyeuse d'être de retour au bercail qu 'elle négligeait
tout le reste et même l'attitude de son père, plus froide, plus
gourmée, semblait-il, que d'habitude. Mais sachant combien il
avait horreur d'extérioriser ses émotions, elle ne s'en étonnait
pas.
- Commenf allez-vous, papa? dit-elle. Vous avez l'air en

pleine forme!
- C'est le cas, en effet.
- J'en suis heureuse. Et quelle est donc la surprise que vous

m'annonciez dans votre lettre? J'ai hâte de le savoir!
A ce moment, une jeune femme se leva d'un des grands fau-

teuils de cuir qui la dissimulait entièrement aux regards.
- Roslyn, je te présent Lavinia , ma femme, dit lord Aston.

Viens faire connaissance de ta belle-mère.
Souriant, avec inconscience, il ajouta :
- C'est elle, la surprise. N'est-ce pas un trésor?
Il souriait, à la fois gêné et fier, et ses yeux allaient de sa fille

à la jeune femme qu'il venait de présenter comme son épouse.
Petite, brune, elle avait un visage arrondi , des traits délicats,
des cheveux de soie noire, de grands yeux sombres, de petites
mains, des pieds menus, une taille d'une finesse incroyable.
Elle devait avoir vingt-cinq ans environ, à peine cinq ou six ans
de plus que Roslyn. Celle-ci, grande, blonde et élancée, for-
mait un contraste frappant avec l'aspect fragile de l'autre.

Même leurs vêtements contribuaient à accentuer ce
contraste : tweed sportif chez Roslyn, souple tissu soyeux
moulant la silhouette de Lavinia.

L'arrivante demeura quelques instants bouche bée, incapa-
ble de proférer un mot. Sa joie, sa quiétude s'étaient enfuies
mais elle n'éprouvait encore d'autre sentiment que la stupeur.
Puis elle réussit à prononcer :
- C'était cela la surprise?
Elle comprenait , à présent , l'attitude de Benson, ses paroles

sibyllines et pourquoi il lui avait reproché d'être restée trop
longtemps absente.

Fameuse surprise, en effet. Une belle-mère!
Elle fut sur le point d'éclater de rire. Elle pensait à tout ce

qu'elle imaginait- une voiture neuve, un nouveau cheval—et
le cadeau était une belle-mère, et la plus inattendue, cette pe-
tite femme qui ressemblait à une poupée chinoise. Celle-ci
s'avançait , l'air timide.
- Je déteste cette appellation de belle-mère, dit-elle d une

voix douce. Le mot suggère une horrible marâtre ! Or, je tiens
avant toutes choses à ce que vous et moi, Roslyn, devenions
amies !

Elle souriait avec grâce, animée, semblait-il, du désir de
plaire, de gagner la sympathie de son interlocutrice.

(A suivre)

Problème N° 538
1 2 3 4 5 6 78 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Philosophe grec, fondateur de l'école cyni-

que. 2. Auteur du gracieux conte Sylvie. Article. 3.
Auteur de J'irai cracher sur vos tombes. Entrave
qu'on fixe au paturon des chevaux. 4. Note. An-
cienne ville d'Asie Mineure. 5. Poète hongrois.

N'est pas compte. 6. Compositeur et pianiste ita-
lien. Voyelles. Vibrantes. 7. Avalerai d'un trait. 8.
Article. Celui de Vars est français. Monnaie asia-
tique. 9. Unie. Passes. 10. Juan Carlos le fut en
1975.

VERTICALEMENT
1. Période. Petits fragments de projections vol-

caniques. 2. Chaîne des Etats-Unis. Le Valromey
en fait partie. 3. Préfixe. Accord britannique.
Conjonction. 4. Le nom du premier tsar. Canot
automobile très rapide. 5. Matière purulente. Bul-
letin Officiel. 6. Symbole. Compagnon d'armes
d'Henri IV. 7. Purifiée. Sert à marquer un partage.
8. Général vendéen. Dans le Calvados. 9. Préfixe.
Grand aigle. 10. Avaient cours en France au
Moyen Age.

Solution du N° 537
HORIZONTALEMENT: 1. Anatomiste. - 2.

Animalier. - 3. St. Est. Leu. - 4. Oter. Eve. - S.
Berce. Axât.-6. Rebec. Ré.-7. Ide. Achat. - 8. Eu.
Athènes. - 9. Tresse. Gré. - 10. Este. Créés.

VERTICALEMENT: 1. Sobriété. - 2. Natte.
Durs. - 3. An. Erre. Et. - 4. Tiercé. Ase. - 5. OMS.
Ebats. - 6. Maté. Echec. - 7. II. Vache. - 8. Silex.
Ange. - 9. Tee. Artère. - 10. Eructe. Ses.

MOTS CROISES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉUQUE

Terreaux : 8 h, culte'matinal, M. A. Gygax , sainte
cène.

x^s. COLLÉGIALE

IIII il! 10h' M,R- Ariè9e- première
Ij j l  Sj ' î j  communion des catéchumè-
|l' M| nos; 9 h 15, culte de jeunesse¦ au Temple du bas; 10 h, culte

des enfants; 19 h. Gospel eve-
ning.

Temple du bas: 10 h 15, M. Rordorf, sainte cène
(garderie d'enfants) ; 9 h 15, culte de jeu-
nesse; 10 h 15, culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15. M. J.-L. de Montmollin,sainte
cène; 9 h15, culte de jeunesse ; 9 h 15, culte
des enfants, au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz , première commu-
nion des catéchumènes; 9 h 45, culte de jeu-
nesse et des enfants.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet , première
communion des catéchumènes ; 9 h, culte des
enfants, pas de culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. A. Gygax, sainte cène.
Chaumont : 10 h, M. Th. Wettach, sainte cène.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte de première communion.
Les Charmettes: 10 h, culte de clôture du caté-

chisme, sainte cène; 20 h, célébration de la
Pentecôte avec un groupe de Rouen.

Serrières: culte à 10 h, première communion;
pas de culte de jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Samedi : à la maison de paroisse. Poudrières 21,
recueillement et préparation à la fête de Pente-
côte, M. M. Hauser , pasteur. Pentecôte, Tem-
ple du bas : 9 h, prédication et sainte cène, pas-
teurs, Mmo Eva Méndez-Putch et M. M. Hauser.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Travers : 14 h, avec sainte cène

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois:en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en es-
pagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.
Dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.
Dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
de Pentecôte et sainte cène, M. J. Dubois ; pas
de réunion le soir.

Mercredi : 20 h, réunion missionnaire avec M.
J.-M. Tapernoux de Man en Côte-d'Ivoire.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. -Rousseau 6.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft; 9 h 15,
Gonesdienst. Dienstag: 20 h 15, Bibelstunde.
Mittwoch : 14 h, Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
sanctification; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45, M. J.-P.
Golay (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h. conf. du dis-
trict à Lausanne ; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
pas de service - Rendez-vous à Yverdon pour le
rassemblement annuel dès 9 h 45. Mercredi :
20 h, étude biblique.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 45,
en italien. A l'église, grand-messe à 9 h 45,
messe du soir à 20 h.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-

' gère.

CULTES DU DIMANCHE

'* Carnet du jour de samedi, |
™ dimanche et lundi, voir \¦ page 16 |

I Solution
j du message secret:
¦ LE NUAGE SE FORMERA •
; BIENTÔT DANS LE CIEL BLEU, :
: ALORS LE SINGE D'AFRIQUE ¦
: VIENDRA. :
\ :

PRESSENTIMENTS DE LA REINE

Gilbert de La Fayette s'était réfugié dans un bosquet. Dès qu'il le pouvait ,
il se mettait ainsi à l'écart. Au moins cela lui permettait d'échapper aux
conversations oiseuses. Il tirait alors une gazette de sa poche et en par-
courait les lignes. Ce qui l'intéressait en ce moment, c'était la question
des colonies anglaises en Amérique. Ma foi, les colons n'avaient pas l'air
décidés à se laisser faire ! Pourtant, ce n'était qu'un ramassis de gens
frustes, la plupart de basse extraction et que la misère avait poussés à
s'installer sur le nouveau continent. Prétendaient-ils soutenir une guerre
contre la puissante métropole anglaise? Ils seraient écrasés aussitôt et
dans quel but I... Des imbéciles I... Du moins, c'était ainsi que la gazette
française présentait les choses. La Fayette se disait qu'il aurait voulu
pouvoir parler avec ces Américains, ou même avec des Anglais. Cette
histoire des colons d'Amérique le préoccupait de plus en plus, au point
qu'il manquait tous ses pas dans les « quadrilles arrangés », ce qui faisait
pouffer les demoiselles d'honneur et exaspérait la reine.

Il entendit le murmure de deux voix féminines qui se rapprochaient en
devisant. « Décidément, ma chère, je ne comprends pas ce qui attire le roi
vers lui. Il est trop grand, trop gauche et son regard ne me plaît pas. » La
Fayette reconnut la voix de la reine. Il faillit se montrer, finalement ne
bougea pas de peur d'être envoyé à quelque autre corvée de danse ou de
jeux.

RÉSUMÉ: Gilbert Motier 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. Louis XVI fait venir à Versailles La
Fayette qui se trouvait en garnison dans l'Est. Celui-ci se réjouit d'entre-
prendre enfin une action qu'il espère utile. Mais, hélas, il s'agit seulement
de prendre part aux divertissements organisés par la reine Marie-Antoi-
nette.

Il pensait que les promeneuses allaient s'éloigner, mais elles s'arrêtèrent
pour regarder la belle ordonnance d'un massif. « Il a le don de m'exaspé-
rer» , reprit la voix de Marie-Antoinette. «Votre Majesté a tort de se bra-
quer ainsi » , protesta la confidente ; « pour ma part , je trouve à M. de La
Fayette certaines qualités. Il est très intelligent. » - « Trop ! » fit Marie-An-
toinette , mordante.

La Fayette ayant enfin compris qu'on parlait de lui était dans le plus grand
embarras, n C'est son regard qui ne me plaît pas », répétait la reine. « Il
me... oui, je l'avoue, il me démonte. On dirait qu'il voit au fond l'âme au-
delà de l'apparence... Ces choses qu'on se nie à soi-même. Ainsi voyez-
vous, parfois j'ai peur, je ne sais pas pourquoi. Eh bien l Quand je vois
M. de La Fayette, j'ai l'impression qu'il sait. Et pourtant il n'y a rien,
n'est-ce pas, Elvire, c'est une impression. Ah ! Cessons de parler de ce
grand échalas. Puisqu'on n'en peut rien faire, je vais demander au roi de
le renvoyer à ses soldats.»

Mardi : Un monde condamné 

DESTINS HORS SÉRIE



flg '̂ ^TRONOMIE J§H
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LE GOR
»̂ r/tj x^^3yy'jî ;  '̂,v-" y -

9 fWtTafl "" '"-r-^-r-Cy-yV'j ; Cafè-restaurant de l'Ecluse

L'Ecluse lieu dit .-.-„«.* ¦ ,- n»i»u/<up
« Le Gor » vers 1840 FERMÉ LE DIMANCHE

i II peut vous coûter cher de ne 1
§ pas connaître la différence entre 1
i un crédit et I
I Be «redît Rohner^̂  ̂If£3 Nous sommes meilleur 

^̂ 000̂ —-" "̂ mgÊ Cj \
PS marché - comparez! _—-*———IftO îo"' , „P - \ .

U1 Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.
|£§ — w r

,':'.! Nom Prénom 2

i ; NP/Lieu Adresse 

I mi Banque Rohner SA I
^L ¦
¦¦¦ 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 ^Ê

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

| PANISSOU JJ^^STTO HORLOGE
!' ' ! Côtes de Provence - Rosé KCSjfi  ̂ Réparer , c'est notre spécialité

:B/*T l̂{H: Pendules, montres anciennes
i Une exclusivité SANDOZ & Cie •¦̂ ^'«1 et modernes . chronographes ,
| h Peseux - Tél. 31 51 77 K̂ ^̂ B 

réveils 
électroniques , etc.

H ™em&W Seyon 7 - 2000 Neuchâtel
'> *¦";¦ ¦ ,-¦_ ¦ 

. ' ¦;; - . ' - .̂ -V  ; - ' ^  y M̂^̂  Tél. 25 7414 

Buffet de la Gare
Les Hauts-Geneveys
tous les vendredis et samedis

fermeture tardive avec

Lulu et son accordéon
électronique
Petite restauration jusqu'à
1 heure.

c ^f \

gij  guyotte
^B & pauchard

N stores, volets roulants
2087Cornaux tél038/47l879-5l495l

V i

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

Le jardin d'iris
du château de
Vullierens-s.-Morges
est ouvert au public tous les jours de
14 h à 18 heures.
Entrée 1 franc en faveur des œuvres de
Œnfance vaudoise.
Dimanche, ouvert dès 10 heures.

| D« l̂ r0a(re |
¦

Ruelle du Port - Neuchâtel
¦ ¦

EN JUIN, DÈS 21 h,
DANSE AVEC L'ORCHESTRE

} «MOON ET LILYANNA» j

I tC\ALISTE
<̂ V  ̂LIQUEURS

< v̂\> H. Willemin ,
/̂
^̂ 

Moulins 11
^̂ X/ 

Tél. 
25 32 52

^̂  
NEUCHATEL

 ̂ LIVRAISONS À DOMICILE
\aÊB3m *3mmmm Tmmmmmmmm -m

MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 35 02 35

Peseux Cap 2000,

Banque UBS

exposition
de peinture
F. Schaltenbrand
Rugin 27.

I Chez Gianni ^%l
PESEUX Tél. 31 40 40 ^k̂ aF

FÊTES DE PENTECÔTE '
Nos spécialités :
Rognons flambés • Filets mignons flambés - Filets King
Gianni • Scampis flambés - Scampis à l'indienne.
Consultez notre grande carte et réservez suffisamment
tôt
La nouvelle direction : F. Kâhr et C. Ruckstuhl

; se réjouissent de votre visite.

flestourant «Il la 6rûppe A l'occasion de la QUINZAINE :
IL |T...N.. Cochon de lait
lA llOUÛre m̂. à ,a Romaine

IlencHûtcl ¦¦

a»a f3jf Scampis, calamars.
L. MARINI f^J\| 

'¦— -¦ ' soles frites

Tél. 33 26 26 [Vl/j Q£ •

""" Salade de fruits de mer

a •
j Café-restaurant de la

!VIEILLE FONTAINE !
; LE CÔTY (Le Pâquier) 25 (038) 53 16 84 \

¦
; Spéciali tés françaises '

\ Andouillettes (Côty) :
{ Saucisson à l'ail l
; Terrine •
Z Jambon cru (maison) aux herbes :

Tête marbrée :
, m

• m
m

; Spécialités du pays
; Jambon rôsti salade
• Bouchoyade tous les lundis l
; garnie avec les produits de la ferme
» ————— ¦

Grand choix pâtisserie maison l
m

; ¦
¦— -  •¦

; Grand choix de vins j
• ¦

j Salle pour banquets (100 places) \
m

¦ se recommande famille Perrottet •
* B¦ •¦••¦¦•¦¦•¦••¦¦¦«••¦«¦¦•¦¦•••¦¦¦••¦•¦¦¦••••••¦¦•¦¦¦•••W

Ift BaBaaaaaarTf  ̂ PH
^ t ~  _ IM IM V _ ^  -» HEUCH.TEL m̂ a , Bf ¦ I I i ' '

Menu du dimanche de Pentecôte
^^k Truitelle fumée

Ĵ\J Melon et jambon de 
Parme

<W JIT 
Asperges de Cavaillon

t̂lHBtilF̂ r Filets de perche meunière
^̂

gjl lm\W Gigot d'agneau provençale

™ ™ Grenadin de veau au Marsala
Coupe Romanoff Fr. 2fi.—

RFÇTfll IRQNT Asperges fraîches de Cavaillon

Truite du lac pochée sauce
•̂""V j/""̂  hollandaise

fcjw  ̂ y^(k Brochet au 

vin 

blanc
IZÈïïyV JBirifft iiiir Filet de sole Marguery

''UlUli I» Gratin de fruits de mer
NEUCHATEL " t̂e t*e veau sauce vinaigrette

; Tél. (038) 2595 95 Les 3 filets Ernesto

Avez-vous déjà dégusté nos
2 menus spéciaux du
dimanche?

m 

Café-restaurant
les trois tours

BOUDRY - Tél. 42 30 30
A. GRIZE - CHEZ L'DÉDÉ

MENU DE PENTECOTE
Dimanche et lundi

Assiette Grisonne
ou

Filets de perche

Filets mignons aux morilles
ou Entrecôte belle jardinière

Coupe fraises

Menu complet Fr. 22.—

J^̂ jS3e a u I a c
ij^^̂  ̂ Pour Pentecôte :
. . Dimanche et Lundirestaurant Menu au choix Fr 26 50

0̂j â fcfo-rçfl Sans 1er plat Fr. 22.50
m̂m9  ̂ ^̂ m̂m Melon et jambon cru

I; ' . "¦ " ' . ' -.¦;.;'| ¦ ". '. ' ' "" 7 "-. Crudités de la voiture
• j B̂ ^̂ ^̂ ^̂ t - '

^̂ ^̂  ̂
Asperges fraîches

hjM Î [L̂ M̂ll Sauce mayonnaise

^W^̂ ¦ m̂m9 Lasagne au four

•jj^̂ ^̂ BI S^^_ai Potage aux légumes

^m̂̂ ^ ^̂ ^̂ P Consommé double su porto

>w—irfjB ^É̂ Bd "

,us 

de tomate

9^̂ ^  ̂̂ m
/̂: . '- Filet de palée à l'estragon

àtfSBm k̂ ou
CTHflS Entrecôte Café de Paris

Poussin du pays à la broche
f̂lfflfc h»- \ as ;'"'•, Cotes et chops d'agneau provençale

 ̂ ^̂ fcèi Fruits ou fromage
-s4f&Ëmm^

&mS BREi Fraises Chantilly

^̂ ^^̂ ^Uj f̂c' Tarte aux pommes
m—ismm wttm-sMj \ ¦p*̂ ^H:, , Cassata sicilienne
^̂  ̂ ^̂  ̂ Tél. 24 42 42

y SERVICE RAPIDE -AMBIANCE SYMPATHIQUÊ  ]

USÉài 
STEAK dès Fr. 9.— les ioo g «j 

j

irffl"""ffl grillé sur le feu du pinot

¦vHjfHm enfin un restaurant ¦

nia '..M pas comme les autres | EH

E 

Spécialités italiennes
De la fabrication
maison à la grande carte

Kc K!!c
frals

Nos grillades
Nos flambés

tour sociétés et mariages

3s tout confort
I 61 19 77
B : Fam. B. Pinelli-Burch Q

I HÔTEL-RESTAURANT „
T°U^S

^«ur*e_ ^ ,̂ - FILETS DE PERCHES
M"ftty J*i^" ** au beurre sur assiette
i" ! R^̂ Ĵ Ô v̂ Pommes nature ou frites
W^lll\. Salade 8.50 café compris

ïUlJpifr ENTREc%EevcarARGUE
¦i ¦ ¦ I I iaE T Restauration

jusqu'à 22 heures
CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions

M. et Mmu A. Quadranti Ouvert tous les jours
Tél. 42 14 38 |

fK 

HÔTEL
#̂ 

DE LA COURONNE
*̂ =** LES BRENETS - CENTRE

FÊTE DE PENTECÔTE
Son menu, la carte habituelle.

OUVERT LUNDI
Fam. Ed. Senn, chef de cuisine - Tél. (039) 32 11 98

HÛTEL-RESTAURANT DU ̂ M^NEUCHÂTEL SOLEIL ̂  

« O  

^Salle à manger au Ie' étage Ŝ Ŝ\ m̂̂*

Les filets de soles aux nouilles T"'
Les filets de soles «Fouquet » E. Droz-Morard
Les filets de soles « Normande» Tél. (038) 25 25 30

I AUBeR££,* \̂ OMIS
OU &lm_nx& «le notre carte:

cr̂ Aw C) piM lw«|
T~»pCcri,Tv \̂ >̂W Gratin fruits de
K-ICOCUA. ŵt&y mer • Ris de

nn„-, veau • Cervelle de veau • Entrecôte marchand de
f/ W\\ vin • Côte de bœuf • Carré d'agneau

I VS/j Salles pour banquets et sociétés
TB-

J 
Grand PARC à disposh.'on — Tél. (038) 31 77 07

& 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

 ̂
PETIT-CORTAILLOD

fr. ""'̂ iHEJSSSSSS ' '
¦ " ¦ •<»• •

*H Par manque de filets de perches , nous vous propo-
sons au menu de Pentecôte :

•J Filets de bondelles fraîches au beurre
Mignons de veau sauce morilles à la crème

Pommes paille - Salade
Vacherin glacé

Menu à Fr. 25.—
SAMEDI SOIR COMPLET

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ tm IflDJI M Filets de perches
Lfc <<uUnAll >> Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème i
SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Pensionnaires : 5.80 le repas

TAI oc 47 o-> Nos spécialités à la carte
I ei. «J/ 3-: SALLES POUR BANQUETS

?£_ &** L '•

I AUBERGE DE MONTEZILLON
Tél. 31 48 98 - Fermé le lundi - Prière de réserver sa table

Salles pour banquets de sociétés, de familles et d'entreprises.

FONDUE CHINOISE à discrétion,
richement garnie Fr. 14.—

\ m _ 

RESTAURANT UNE SPÉCIALITÉ...
n /"* **£* UN MENU...
f/ lU™ UNE ASSIETTE...

Zfj Q.  Ks Chez le professionnel

? •„ If 2
R
51410 ON NE SERT PASFamille Alex Riesen  ̂ ~.nr.n ,,,,«

niman,h» R ,.n A GOGO... MAISDimanche 6 juin _ . . _.___. —.— j .—. —.. — .. 'FERMé ON SERT TRES BIEN ! \

Restaurant J^CMiK rr>W
J.-M. Balmelll, propr. - Neuchâtel • TéL 240151

MENU DE PENTECÔTE
Cocktail de crevettes

***
Consommé «Royale»

#**
Carré de porc «Forestière»

Choix de légumes
Pommes croquettes

***
Les Tourments givrés de la Fée verte

Complet : Fr. 18.50 Sans premier: Fr. 16.—
Et toujours la fondue chinoise à gogo: Fr. 13.—

des guinguettes \
/5/4 au bord ]*̂  de l'eau! I
£ %/  A. Montandon /

*\ » r̂rArryJi '̂A. Cuisinier /r X^^^lî&Sfia^^^̂ ^, 
2584 g8. yf\

y *;- --̂ .M:— P» •fliÇ-. x*—«*-K» au-îw m- • -

X Hôtel 5̂r̂ V Restaurant 5̂S T̂?3>v
R. Balmelli, propr.  ̂Ktf^Wffcf^QÏ^&JMarin (NE) "WljkVT^ JX
Tél. 333031 *lr \̂ S

FILETS DE PERCHES
«Meunière» à discrétion Fr. 13.—

Vin blanc de Cortaillod J. Renaud
la bouteille 10.—

+ FONDUE CHINOISE À GOGO 13.—
Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS 



Des milliers de résistants au Cambodge
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PARIS (AFP). — Les résistant* au
régime des Khmers rouges au Cambodge
seraient « plusieurs milliers » a déclaré
vendredi à « Radio Luxembourg » le
journaliste français Jean-François Chau-
vel, de retour du Cambodge.

« La création des maquis de résistants ,
soit militaires , soit composés d'anciens
réfugiés en Thaïlande, a été provoquée
par les purges sanglantes des vainqueurs,
qui ont tué un million à un million et
demi d'hommes >, a déclaré le journa-
liste.

Chauvel a ramené un film tourné
dans les maquis cambodgiens, qui
passera mercredi prochain sur la
deuxième chaîne de télévision , c Antenne
II» .

« Les Khmers rouges s'en sont pris
d'abord aux médecins et aux pharma-
ciens, a poursuivi le journaliste. Puis
cela a été le tour des fonctionnaires, des
professeurs et des étudiants, bref do tous
ceux soupçonné» d'avoir été atteint* par

les miasmes de l'occident ». Tous ceux
qui auraient été capables de s'opposer à
eux ont été tués à la houe (pour écono-
miser les munitions) ou transplantés
ailleurs . Même les hôpitau x ont été
vidés. Au fond , seuls les illettrés et les
petits enfants ont été épargnés ». Les
résistants , conclut le journaliste, sont
« ceux qui ont réagi au massacre et à
l'encadrement féroce. Ils luttent seuls,
sans l'aide d'aucun pays ».

Congrès des cheminots à Saint-Gall
SUISSE ALEIHANIQUE^

SAINT-GALL (ATS). — A l'avenir, le
congrès ordinaire de la Fédération suisse
des cheminots sera convoqué tous les
deux ans, et non plus chaque année
comme c'était le cas jusqu'à présent La
raison de cette décision ne doit pas tant
être recherchée dans des considérations
de réduction des frais. 11 s'agit surtout
de décharger les principaux responsables
de l'Office syndical , de manière qu'ils
puissent consacrer davantage de temps
aux tâches syndicales proprement dites.

Les délégués ont adopté enfin deux
résolutions. L'une condamne la campa-
gne de presse lancée par plusieurs jour-
naux — notamment par le TCS —
contre la politique financière des entre-
prises de transport et des CFF en parti-
culier.

La seconde résolution a trait aux
questions économiques et sociales, à la
politique du personnel et des transports.
Elle appuie tous les efforts tendant à
l'aménagement équitable d'un nouveau
régime financier et fiscal, ainsi qu'à la
mise en vigueur de mesures efficaces
contre la fraude fiscale. Le congrès
demande qu'on renonce à toutes nou-
velles réductions des dépenses sociales
de la Confédération et que l'on pour-
suive le développement de notre sécurité
sociale. Elle s'oppose à toutes nouvelles
mesures de démantèlement sur le dos du
personnel fédéral et attend un assouplis-
sement des mesures de blocage du per-
sonnel et une prochaine « réduction par
étapes de la durée du travail ». Le

congrès « repousse catégoriquement les
tendances récentes visant à réduire les
droits du personnel des CFF, mesures
qui compromettraient gravement la paix
du travail ».

Pour ce qui est de la politique des
transports, la résolution affirme que la
situation précaire actuelle des chemins
de fer et des finances fédérales ne doit
pas entraîner de restrictions dans les
prestations des transports publics ou
« des transformations intempestives de
chemins de fer en transports routiers, ni
des hausses de tarif qui seraient discu-
tables au point de vue social et concur-
rentiel ».

Première coupe neuchâteloise
de variétés pour artistes amateurs

VILLE DE NEUCHATEL

Le prestidigitateur Simbal sous l'œil critique du jury et du public
(Avipress - J.-P. Baillod]

La Quinzaine de Neuchâtel a Umovê.
En organisant, en plein air, hier soir,
une coupe de variétés pour artistes ama-
teurs.

A la rue du Concert se pressaient
trois cents personnes venues applaudir
onze amateurs ou groupes, qui n'avaient
pas craint d'affronter un public prompt
au coup de sifflet et à l'apostrophe.

Pourtant, il faut le dire : c'était bien
meilleur qu'à « R ideau » d'A2 I Et le ju-
ry, strictement amateur lui aussi et prési-
dé par Marcel Jeanneret, n'a pas eu tou-
jours la tâche facile pour établir le clas-
sement, alors que les trois Colinyss, de
Fleureir, y allaient de leurs facéties
clownesques, dans un numéro hors pro-
gramme.

Cette coupe de variétés, organisée
grâce à l'appui de six commerçants et de
l'Escale qui prêta son excellent orchestre
Pierre Salamin, gaillardement animée et
présentée par Maurice Ray, a donc été,
p our un début, un succès très encoura-
geant pour les responsables de la Quin-
zaine de Neuchâtel.

On remarquera avec plaisir que dans
les cinq premiers classés figurent deux
auteurs-compositeurs-interprètes, qui ont
apporté à ces tréteaux d'amateurs une
note très personnelle qu 'il faut savoir
apprécier.

Voici le palmarès de cette première
coupe neuchâteloise de variétés ama-
teur : 1. Apurimac (musique sud-améri-
caine) ; 2. Dan Huassmann (auteur-com-
positeur-interprète ; 3. Les Croquenotes
(harmonicistes) ; 4. Simbal (prestidigita-
tion) ; S. Noël (auteur-compositeur-in-
terprète) ; 6. Les Pieds-Nickelés (rock) ;
7. Gisèle Baudet (chanteuse); 8. Angéli-
que (chanteuse) ; 9. Christer Scherrian
(harmoniciste) ; 10. Les Juniors Mélodies
(groupe musical) ; U. FG Expérimental
Laboratory (musiciens). G. Mt

Comptes favorables acceptés
par le Conseil général de Bulle

FRIBOURG

De notre correspondant :
Le Conseil général de Bulle a siégé

jeudi soir sous la présidence de M. Gas-
ton Dupasquier , syndic. Il a approuvé,
après les avoir attentivement passés en
revue, les comptes de la commune pour
1975. Des comptes qui se présenten t
favorablement. Les dépenses ont été
systématiquement compressées. Mais

encore, les irecettes fiscales qui ont dé-
passé 8,5 millions : un demi-million de
plus que prévu. Les recettes totales ont
atteint 18.378.985 fr. l'excédent étant de
41.113 fr. alors qu'on avait budgeté un
excédent de dépenses de 390.000 francs.
Encore ce résultat prend-dil en compte
des réserves et amortissements supplé-
mentaires pour 865.000 francs.

Il semble à première vue , que le ta-
bleau soit tout rose. Mais, a dit M. Gé-
rald Gremaud, grand argentier , il reste
quelque 12 millions à amortir , sur des
comptes d'attente. La population , qui
avait atteint 8046 âmes à fin 1974, est
retombée à 7862 un an plus tard.
L'endettement par habitant atteignait
3535 fr. par habitant, sans les dettes des
services ind ustrietls. Les recettes fiscales
sont en moyenne de 1086 fr. par habi-
tant et elles sont fournies à 92 % par les
personnes physiques.

Un conseiller général socialiste,
M. René Romanens, rappela que le Con-

seil communal avait propose naguère
une majoration de l'impôt qui avait été
refusée. Malgré ce refus, les prévisions
plutôt pessimistes du budget ont été ren-
versées. Le syndic Dupasquier nota que
l'amélioration provient essentiellement
de la progression des recettes fiscales,
due aux rigueurs de la loi cantonale.
Pour l'heure donc ces recettes suffisent

et il n'est plus question d'augmenter ie
taux de l'impôt. Mais, conclut le syndic ,
si la situation est saine, il faut rester
t rès prudent... Il est virai que, dès l'an
prochain, lo déchet fiscal risque d'être
sensible.

Le Conseil général a en outre approu-
vé à l'unanimité le nouveau règlement
de police, document de 94 articles. Puis
il a ratifié l'achat d'une propriété de
M. Auguste Glasson, pour 420.000
francs. De même fut approuvé l'achat
d'un terain de 3312 m2 à l'hoirie Mela-
nie Toffel , au lieu dit « Le Bourgat »,
pour 99.360 francs.

Mais ces futurs aménagements n'empê-
cheront pas qu 'il faudra construire l'évi-
tement de Bulle par la « A 75 », objet de
controverse. La sortie de la RN 12 est
décidée par la bretelle de Champbosson.
On prévoit de construire une galerie
couverte sous la colline de Jéricho et de
faire passer la « A 75 » à travers la forêt
de Bouleyres, « bois de Boulogne » des
BuiMois : le débat n'est pas clos.

NEUCHATEL 3 |u,n 4 ,uhl
Banque nationale 580.— d 570.—
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 290.— d 275.— d
Gardy 85.— d 88.— d
Cortaillod 1100.— d 1100.— d
Cossonay 1100.— d  1075.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 205.— d 210.—
Dubied bon 210.— o  210 —
Ciment Portland 2000— d 2000—d
Interfood port. 2500 — d 2475.— d
Interfood nom 490.— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 320 — 290.— d
Hermêsport. 220—d 205.— d
Hermès nom 55.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1125.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 790.— 790.—
Ateliers constr. Vevey .. 650.— 645.— d
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Innovation 243.— 240.—
Rinsoz & Ormond 510.— 515.—
La Suisse-Vie ass 2375.— d  2375.— d
Zyma 800.— 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 290.— d  290.— d
Charmilles port 670— d 670.—
Physique port. 160.— d 165.—
Physiquenom 140.— 140.— d
Astra , —58 —.56 d
Monte-Edison 1.— 1.—
Olivetti priv 2.30 2.25
Fin. Paris Bas 91.— 90.—
Schlumberger 192.— 195.—
Allumettes B 51.50 d 51.—
Elektrolux B 72.50 d 70.50
S.K.F.B 71.50 69.50

BÂLE
Pirelli Internat 156.— 157.—
Bâloise-Holding 300.— 300 —
Ciba-Geigy port 1440.— 1395.—
Ciba-Geigy nom 619.— 615.—
Ciba-Geigy bon 1045.— 1010.—
Sandoz port 5050.— 4975.—
Sandoz nom 1980.— 1960.—
Sandoz bon 3825.— 3800.—
Hoffmann-LR. cap 106750.— 106500.—
Hoffmann-LR. jce 95250.— 95500.—
Hoffmann-LR. 1/10 9550.— 9500 —

ZURICH (act. suisses)
Swîssaîrnom 465.— d 462.— d
Swissair port 528.— 528.—
UBS port 3110.— 3090.—
UBS nom 445.— 450.—
SBS port. 407.— 407.—
SBS nom 256.— 254.—
SBS bon 327.— 327.—
Crédit suisse port. 2565.— 2545.—
Crédit suisse nom 402.— 404.—
Bque hyp.com. port. ... 1100.— d 1075.— d
Bquehyp.com. nom. ... 950.— d  900.— d
Banque pop.suisse .... 1800.— 1790.—
Ballyport 1360.— 1380 —
Bally nom mo.— 1100.—
Elektrowatt 1410.— 1440.—
Financière de presse .... 285.— 275.—
Holderbank port 430.— 433.—
Holderbank nom 390.— 392.— o
Juvena port. 235.— 245.—
Juvena bon 13.— 12.75
Landis&Gyr 640.— d 650 —
Landis & Gyr bon 64.— d 64.— d
Motor Colombua 850.— 860.—
Italo-Suisse 15s.— 0 155.— d
Œrlikon-Buhrle port 1630.— 1600 —
Œrlikon-Buhrle nom 435 43g] 
Réass. Zurich port 4100! 425o] 
Réass. Zurich nom 2095! 2095 
Winterthour ass. port. .. ms] 1705. 
Winterthour ass. nom. .. 1050! 1055. 
Zurich ass. port 9500.— 9600 —
Zurich ass. nom 6400.— 6450 — o
Brown Boveri port 1635.— 1660 —
Saurer 850.— d  850.— d
Fischer 605._ 575.—ex
Jelmoli 1085.— 1070.—
Hero 2960.— 2955.—

Nestlé port. 3370.— 3370 —
Nestlénom —.— 1745.—
Rocoport 2200.— d 2200.— d
Alu Suisse port 1215.— 1220.—
Alu Suisse nom 455.— 450.—
Sulzer nom 2705.— 2720.—
Sulzer bon 432.— 434.—
Von Roll 525.— 525 —

ZURICH (act. étrang.)
A,ca"„- ¦¦•••.: 66.— 66.75
Am. MétalChmax 140.50 141.50 d
Am.Tel&Tel ^33 132.50
Béatrice Foods 62. 63! 
Burroughs 233.50 236!—
Canadian Pacific 42 50 42.75
Caterp. Tractor 212! 217. 
Chrysler .. 43^5 4s!25
Coca Cola , -jg-j 191 
Control Data '.... 52 _ 51.50
Corning Glass Works ... 168.50 173.50
C.P.C.Int 101.50 102.50
Dow Chemical 240 243.—
Du Pont 363]— 362 —
Eastman Kodak 242. 243.—

, EXXON 247]— 249.50
FordMotor Co 134.50 138 —
General Electric 124.50 126.50
General Foods 66. 66.—
General Motors 165! 166.—
General Tel. & Elec 6l!— 61.50 d
Goodyear 49.50 50.50
Honeywell 105.— 107.—
'•B-M 622 — 626.—
Int. Nickel 80 50 82 —
Int. Paper 175 _ 178 _
Int. Tel. &TeJ 62.25 63.50
Kennecott g-| 80.50
Litt on 36^5 36J5
Marcor 8g_ 89 —
M,MU

M ¦; 133.— 133.50
Mobil Oil 142— d 14a50
Monsanto 224 50 228.—
National Cash Register . 68. 71. 
National Distillers 57.75 58.25 d
Philip Morris 128̂ 50 131.—
Phillips Petroleum 143.— 145.50
Procter & Gamble 209.50 211.— d
SperryRand 113.50 114.50
Texaco 64. 64.50
Union Carbide 166.— 168.—
Uniroyal 21J5 22 —
U.S.Steel 129.— 129.— d
Warner-Lambert 77.50 78.—
Woolworth F.W. 5275 53.—
Xerox 132.50 132.50
AKZO 37._ 36.25
Anglo Gold l 68.— 69.—
Anglo Americ. I 8 75 8 75Machines Bull 20 1975
Italo-Argentina 91 50 91 DeBeers l 7;50 7;75
General Shopping 330 — 330.— d
Impérial Chemical Ind... ^75 15 
Péchiney-U.-K 53' 53' 
Philips..... 27 _ 26.75
Royal Dutch 114.50 i15,_
?,°d,eo 10.— 3.—ex

- V c £ver 108 -— 108-50
5»S B 83.50 86.—
B.A.5.F. 150.— 155.50
Degussa 225.— d 226.— d
Farben. Bayer 126._ 131.50
Hœchst. Farben 140 50 146 —
Mannesmann 351. 361. 
£:W-E 14L50 143.—Siemens . 263.50 273.—
Thyssen-Hûtte 113— 117 Volkswagen 126.50 129.— d
FRANCFORT
A.E.G go.90 91.30
B.A.S.F. 162.— 162.60
B.M.W. 244.50 244.70
Daimler 339.50 340.50
Deutsche Bank 287.90 292 —
DresdnerBank 207.— 209.—
Farben. Bayer 136.30 138.—
Hœchst. Farben 152.— 152.70
Karstadt 394.— 396 —
Kaufhof 246.— 244.—
Mannesmann 379.— 381.—
Siemens 284.50 287.—
Volkswagen 135.— 135.70

MILAN 3 luln * Juln
Assic. Generalï .., 44300.— 44000.—
Ji!at .: ••••' 1376 — 1355.—
Finsider ..*•«.••¦.....< ?38 237 
Italcementï ....1 17910!— 17670.—Motta ., 8oo.— 805.—Olivetti ord .. , 1035.— 990 —Pi.relli • 1400.— 1370.—Rinascente , 60.50 59.—
AMSTERDAM
Amrobank , 69.80 70 60
AKZO , 41.20 41.30
Amsterdam Rubber ..., 65.— 65.—
Bols ...,. , 87.50 87.—
Heineken , 140.— 137.—
Hoogovens , 52.90 53 —
K.L.M , 106.70 108.—
Robeco , 196.60 195.—
TOKYO
Canon 468.— 451.—
Fuji Photo , 588.— 575.—
Fujitsu , 356.— 361.—
Hitachi 1 207.— 217.—
Honda , 779.— 777.—
Kirin Brew. '. , 413.— 398.—
Komatsu 401. 413 
Matsushita E. Ind , 699!— 698 —
Sony , 2850.— 2820.—
Sumi Bank 332.— 340.—
Takeda .., 227.— 233 —
Tokyo Marine , 568.— 563 —
Toyota , g30 — 925 —
PARIS
Air liquide , 371 _ 373 80Aquitaine , 386.50 358.10Cim. Lafarge ., 219.50 224.60Citroen ... , S5_ 54 50Fin. Pans Bas , 179 50 179 50Fr. des Pétroles , 132._ 131-go
»« u- "à"u 975 — 968.—MachinesBull , 39 65 38 80Michelin , 1345 _ 1335 _
Pechmey-U.-K , m30 106 10Perner 113.- 113.-Peugeot , 297.90 301.80Rhône-Poulenc g5 80 95 05Samt-Gobain , 133 80 133 80
LONDRES
AngloAmerican....... ( 2.1284 2.1081
Brit.&Am.Tobacco ... 3.56 3.68
Brit Petroleum , 6.08 6.25
De Beers 1.5708 1.5759
Electr. & Musical , 2.23 2.32
Impérial Chemical Ind. . 3.46 3.55
Imp.Tobacco .., —.73 —.74
RioTinto , 2.09 2.16
Shell Transp , 4.27 4.43
Western Hold , 13.685 13.811
Zambian anglo am —.20277 —.20277

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-7/8 36-3/4
Alumin. Americ. 53-7/8 53-3/4
Am.Smelting 16-1/8 15-3/4
Am.Tel & Tel 54-1/2 54-1/2
Anaconda 24 24
Boeing 35.5/8 34-7/8
Bristol & Myers 72-1/2 72-1/4
Burroughs g6-3/8 95-1/4
Canadian Pacific 17-7/8 18
Caterp. Tractor 88-3/4 88-3/8
Chrysler 20-1/8 19.3/4
Coca-Cola ........ ..... 78-7/8 78
Colgate Palmolive ..... < 23-7/8 23-5/8
Control Data , 21 20
C.P.C. Int 41-3/4 41-1/4
Dow Chemical 99-1/2 97
Du Pont , 149 147-7/8
Eastman Kodak 99-1/4 97-3/4
Ford Motors 56-7/8 56-1/2
General Electric 52-3/8 51-7/8
General Foods 26-3/4 26-1/2
General Motors 68-3/4 67-5/8
Gillette 29.1/4 29
Goodyear 20-1/2 20-1/4
GulfOil 26-1/8 26-1/8
l-B.M 255-3/4 252-3/4
Int Nickel 33-3/4 33-3/8
Int Paper 72-3/4 71-1/2

Int. Tel & Tel 25-5/8 25-3/8
Kennecott ..., 33-1/4 32-7/8
Litton 14-3/4 14-5/8
Merck 68 67
Monsanto ...., 93-1/8 92-7/8
Minnesota Mining , 54-3/4 54-1/8
Mobil Oil 59-7/8 59-7/8
National Cash 29-3/8 29
Panam 5-1/4 5-3/8
Penn Central i-5/8 1-5/8
Philip Morris 53-1/4 52-5/8
Polaroid 33-7/8 33-1/4
Procter Gamble , 87 87
R.C.A , 26-5/8 25-3/4
Royal Dutch 47-3/8 47
Std OH Calf 37 36-1/2
EXXON 102-3/8 101-3/8
Texaco 1. 26-1/2 26-3/8
T.W.A 11-3/4 11-3/8
Union Carbide '. 69-1/8 68-7/8
United Technologies ... 33-1/4 32
U.S.Steel 52-3/4 51-5/8
Westingh. Elec 15-1/4 15
Woolworth 21-5/8 21-1/4
Xerox 54-1/4 53
Indice Dow Jones
industrielles 973.80 963.90
cheminsde fer 215.29 214.38
services publics 85.70 85.63
volume. 18.900.000 15.960.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 410 4.40
U.S.A. (1$) '. 2.40 2.50
Canada (1 $ can.) 2.45 2.55
Allemagne (100 DM).... 93! 96.—
Autriche (100 sch.) . 13 05 13.45
Belgique (100 fr.) 5.90 6.25
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 50 50 53.50
Danemark(100cr. d.) ... 33 50 41.50
Hollande (100 fl.) 87.50 90.50
Italie (100 lit.) —.25 —.28
Norvège (100cr. n.) .... 42.50 45.50
Portugal (100 esc.) ..... 6.50 8.—
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 S) 490.— 540 —
Lingots (1 kg) 9.900.- 10.100.—

Coura des devises du 2 Juin 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2.4325 2.4625
Canada 2.4850 2.5150
Angleterre 4.17 4.25
£.$ 1.7150 1.7250
Allemagne , 94.50 95.30
Franco étr. ............. 51.20 52.—
Belgique 6.11 6.19
Hollande 88.80 89.60
Italieest —.2840 —.2920
Autriche < 13.21 13.33
Suède 54.55 55.35
Danemark ., 39.40 40.20
Norvège .t 43.70 44.50
Portugal 7.8O 8.—
Espagne . = .. ..., 3.56 3.64
Japon UKIMI —.80 —.8250

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.—
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BRUXELLES (AP). — Les ministres
de la justice du Conseil de l'Europe ont
adopté vendredi un projet de convention
sur le terrorisme.

Ce document prévoit que les pirates
de l'air, les personnes qui enlèvent ou
tuent les diplomates ou envoient des
colis piégés ne pourront invoquer des
motifs politiques pour éviter d'être
extradés.

La convention qui sera soumise aux
ministres des affaires étrangères du Con-
seil de l'Europe à Strasbourg à la fin du
mois, stipule que les terroristes seront
traités comme des délinquants de droit
commun.

Les ministres britanniques et irlandais
de la justice se sont félicités de cette
convention qui permettra d'extrader les
terroristes qui se réfugient en Irlande
après avoir commis des actes de violen-
ce au Royaume-Uni.

VALCA 68— 70.—
1FCA 1265.— 1285.—
IFCA 73 91.— 93.—
Cours communiqués par la Banque can-
tonale neuchâteloise.

Convention
sur le terrorisme

' VAUD" !V r .̂\J mJP

YVONAND

Cycliste blessée
(c) Hier peu après 16 h, Mme Marie-
Louise Charrière, d'Yvonand, âgée de 70
ans, qui s'engageait à bicyclette à la
sortie de cette localité a été renversée par
une voiture. Souffrant probablement
d'une fracture ouverte à la cehville
gauche, elle a été hospitalisée à
Yverdon.

GRANDSON

Chien contre cyclomoteur
(c) Une jeune fille de Bonvillars, Mlle J.
regagnait son domicile à cyclomoteur
lorsqu'un chien qui traversait la chaus-
sée à heurté son véhicule. Légèrement
blessée la cyclomotoriste put néanmoins
regagner son domicile.

CORCELLES-SUR-CONCISE

Collision
(c) Hier vers 17 h, un automobiliste neu-
châtelois circulait à Corcelles-sur-
Concise en direction de Neuchâtel,
lorsque son véhicule a heurté l'arrière
d'une voiture en présélection. Les dégâts
sont estimés à environ 5000 francs.

Voiture emboutie
(c) Hier vers 11 h 30, à proximité de la
laiterie de Corcelles-sur-Concise, un au-
tomobiliste vaudois circulant de Concise
à Yverdon a eu l'arrière de son véhicule
embouti par un train routier qui le sui-
vait . Dégâts.

Gigantesque incendie
à Zurich

ZURICH (ATS;. — Un gigantesque
incendie a causé pour plus de 2 millions
de francs de dégâts dans une blanchis-
serie centrale, à Zurich, durant la nuit
de jeudi à vendredi. L'incendie est dû
vraisemblablement à une défectuosité
technique, a indiqué vendredi après-midi
la police municipale.

Cet établissement cantonal, chargé
avec d'autres du service de blanchissage
des hôpitaux des services administratifs
zuricois, sera momentanément dans l'im-
possibilité de remplir la plus grande
partie de ses services. Vendredi matin
déjà, des établissements similaires ont
offert leur aide. Les blanchisseries des
hôpitaux de Bâle et de Berne enverront
de la lingerie pour remplacer celle qui a
été détruite dans l'incendie.

Observateurs à la Constituante : des remous
JURA

€ En invitant trois observateurs du
Jura-Sud, c'est-à-dire en augmentant le
nombre de ses membres, fixés à 50 par
l'additif constitutionn el, en élargissant le
cadre de ses compétences, la Constituan-
te se met en contradiction avec la
Constitution ». C'est ce qu'a déclaré jeu-
di soir à Moutier devant une assemblée
d'information de Force démocratique le
conseiller d'Etat Henri Huber.

M. Henri Huber, qui a prononcé un
exposé sur le fin ancement de la Consti-
tuante assuré à raison de 50 % par la
Confédération et de 50 % par le canton
de Berne, a précisé que la décision du
Conseil exécutif avait été prise avan t
que la Constituante décide d'inviter à
ses travaux trois délégués du Jura-Sud.
« Donc, trois séparatistes du Jura ber-
nois prendront part à l'élaboration de îa

Constitution du nouveau canton. A n'en
pas douter, connaissant leur doctrine
politi que, ils œuvreront pour que la
Constituante accepte une disposition
constitutionnelle qui rendre l'« Amsch-
luss » du Jura-Sud réalisable ». Pour le
conseiller d'Etat Henri Huber, la Consti.-
tuamte a ainsi perdu toute crédibilité et
toute confiance.

« SANS COMMENTAIRES »
Interrogé au sujet des déclarations du

conseiller d'Etat bernois démocratique,
le président de l'Assemblée constituante ,
M. François Lâchât, a indiqué qu 'il
n 'avait aucun commentaire à faire. Pour
M. François Lâchât, « L'assemblée cons-
tituante jurassienne est une autorité et
son président n'a pas à commenter les
déclaraitions d'un citoyen, même si celui-
ci est conseiller d'Etat, quand ce dernier
s'exprime à titre personnel et n'engage
pas l'autorité dont il est membre ».

Au sujet du statut des c observateurs »
à l'assemblée constituante, l'article 32 du
règlement de la Constituante précise no-
tamment que, « lors des débats, tes
observateurs peuvent, avec l'approbation
de l'assemblée, s'exprimer sur les objets
qui les concernent directement. Ils n'ont
pas le droit de proposer des airtàcles, ni
des amendements ». D'autre part, ces
observateurs ne touchent ni jetons de
présence, ni indemnités de déplacement.

PORRENTRUY

(c) En raison du retard dans les travaux
de rénovation de la piscine de Porren-
truy, l'ouverture de l'établissement a été
fixé au 19 juin. Le prix des abonne-
ments en sera évidemment diminué d'au-
tant.

Echange artistique
avec Tarascon

(c) Des artistes de Tarascon exposent
pour quinze jours, des peintures, dessins,
vitraux et batiks à l'Aula de l'école se-
condaire, avenue Auguste-Cuenin, à Por-
rentruy. Réciproquement, des artistes
bruntrutains seront les hôtes de Taras-
con durant quinze j ours cet été. Ces
échanges dans le cadre du jumelage des
deux villes.

Pas encore le moment
de plonger !

Assemblée
des actionnaires
d'Hermès Précisa

international
_ L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires d'Hermès Précisa Internatio-
nal SA réunie vendredi à Yverdon sous
la présidence de M. A. Gisling, a
approuvé le rapport de gestion et les
comptes de 1975. Sur proposition du
conseil d'administration, elle a décidé de
couvrir les pertes de l'exercice écoulé
par l'utilisation du report de l'exercice
précédent et par la dissolution de réser-
ves ouvertes, d'un montant total de
9.880.000 francs.

L'assemblée a réélu comme adminis-
trateur pour une période de trois ans,
M. Max Kreis, dont le mandat arrivait à
échéance.

Plainte de FD contre
la Constituante

Dans un communiqué, c Force démo-
cratique » annonce qu'il vient de porter
plainte contre la Constituante du nou-
veau canton du Jura pour inobservation
des dispositions légales régissant son or-
ganisation et ses règles de fonctionne-
ment Le mouvement pro-bernois consi-
dère en effet que la participation
d'observateurs domiciliés dans le Jura-
Sud, aux travaux de la Constituante est
notamment contraire à l'additif consti-
tutionnel du 1er mars 1970. FD
demande en conséquence au Conseil
exécutif bernois de surseoir à tout ver-sement à la Constituante.

L'UDC condamne
BERNE (ATS). — Dans un communi-qué, la direction de l'Union démocrati-

que du centre (UDC) « regrette et con-
damne les nouvelles émeutes survenues à
Moutier. Elles sont à considérer comme
étant une nouvelle attaque aux principes
essentiels de la démocratie ».

L'UDC invite la population jurassien-
ne « à tout entreprendre pour éviter à
l'avenir de tels agissements. Les autorités
fédérales et cantonales, ainsi que les
grands partis suisses, du même que la
Constituante jurassienne doivent prendre
leurs responsabilités et veiller à la pro-
tection de la population. »

La direction de l'UDC termine son
communiqué en indiquant qu'elle pren-
dra contact directement « avec ses mem-
bres et amis jurassiens ».

Occupation
d'une entreprise

1 GENEVE

GENÈVE (ATS). — Depuis mercredi
à 17 heures, les 39 travailleurs de l'en-
treprise « Sarcem » (SA do recherches et
constructions électroniques et mécani-
ques), établie à Meyrin (GE), occupent
les ateliers et bureaux de l'entreprise.

Cette occupation, qui se fait 24 h sur
24, a été annoncée vendredi à la presse
par le comité d'entreprise, après une en-
trevue dans la matinée avec le conseiller
d'Etat Henri Schmitt, chef du départe-
ment de l'économie publique.

Maison occupée
par un mouvement

d'habitants
GENÈVE (ATS). — Une villa du

quartier des Grottes, à Genève, est oc-
cupée depuis vendredi en début de ma-
tinée par un mouvement d'habitants,
l'action populaire aux Grottes (APAG),
qui entend s'opposer à sa démolition.
Les ouvriers qui avaient commencé les
travaux de démolition la veille ont dû
repartir.

BUENOS-AIRES (AP). — L'ancienne
présidente Isabelle Peron a été inculpée
d'abus de biens publics par le bureau
chargé des enquêtes administratives. Plu-
sieurs dirigeants péronistes, dont
Mme Peron, sont accusés de s'être livrés
à des actions illégales pendant qu'ils
étaient au pouvoir.

L'ancienne présidente est actuellement
en résidence surveillée dans un ranch lu-
xueux au pied des Andes.

La commission spéciale d'enquête ne
peut entamer de procédure contre les
personnes incriminées mais elle peut
t ransmettre aux tribunaux compétents les
dossiers constitués.

Selon certaines sources, les irrégulari-
tés commises par Mme Peron seraient
considérables.

Inculpation de Mme Peron



Hubert Humphrey
attend son heure

Les prochaines «primaires» décisives pour Carter

WASHINGTON (AFP). — Le séna-
teur Hubert Humphrey pourrait recon-
sidérer sa décision de ne pas prendre
part aux élections pour l'investiture du
parti démocrate si les résultats des pri-
maires qui auront lieu mardi prochain
dans l'Ohio , la Californie et le New-
Jersey ne donnaient pas à M. Jimmy
Carter une grande majorité.

An cours d'un entretien avec la pres-
se, le sénateur Humphrey a affirmé que
si M. Carter ne pouvait pas compter,
après ses trois élections, sur au moins
1200 ou 1300 délégués pour la conven-
tion, il demanderait l'avis des dirigeants
du parti sur la possibilité de faire cam-
pagne pour lui-même.

« Je serai prudent » a néanmoins ajou-
té M. Humphrey. «Je ne veux pas faire
des jugements qui entraîneraient des er-
reurs politiques. Je ne veux pas diviser
le parti ». II a toutefois estimé que
M. Carter « a perdu beaucoup de son
élan ».

M. Humphrey s'est en outre déclaré
persuadé que le candidat démocrate sera
élu à la présidence des Etats-Unis en
novembre.

LES INDÉCIS
Des partisans de M. Humphrey ont

de leur côté indiqué qu'ils ont interrogé

quelque 400 délégués à la convention
démocrate qui ne se sont pas encore
prononcés pour un candidat et qu'il
s'était dégagé de ces entretiens « une
grande majorité en faveur de Hum-
phrey ».

Du côté républicain, un sondage mon-
tre que M. Ronald Reagan a accru son
avance sur le président Ford en Cali-
fornie. 52 pour cent des personnes inter-
rogées se sont prononcées pour M. Rea-
gan contre 32 pour cent pour M. Ford.
Dans un sondage similaire, conduit il y
a un mois, l'écart de faveur de M. Rea-
gan n'était que de 10 pour cent

Parmi les démocrates, le gouverneur
de Californie, M. Edmund Brown jr,
l'emporte largement dans les intentions
de vote des électeurs avec 51 pour cent
contre 20 pour cent pour M. Carter.

Pour sa part, M. Harold Stassen a
annoncé sa candidature à l'investiture
du parti républicain pour les élections
présidentielles de novembre. Il a déjà
échoué quatre fois dans sa tentative
dans le passé.

Agé de 69 ans, M. Stassen a été
gouverneur du Minnesota de 1939 à
1943. A la fin des années 50, il avait
été conseiller spécial du président Eisen-
hower pour le désarmement.

Le président Ford a, d'autre part, qua-
lifié de « totalement irresponsable »
l'idée lancée par M. Reagan d'envoyer
des troupes américaines pour maintenir
la paix en Rhodésie.

L'adversaire « conservateur » de M.
Ford avait indiqué mercredi à Sacra-
mento que, s'il était élu président, il
pourrait envisager une action de ce gen-
re, à la demande du gouvernement de
Salisbury.

Le sénateur Humphrey. (Téléphoto AP)

Les Syriens poursuivent leur pénétration au Liban
BEYROUTH (AP) . — Les fedayins

ont repoussé vendredi un ultimatum sy-
rien, qui les mettait en demeure d'éva-
cuer des positions dans la montagne, à
la limite est de l'enclave chrétienne et
ont annoncé leur intention de ne pas
céder.

D'après un porte-parole du comman-
dement palestinien, ils restaient sur pla-
ce 10 heures après l'expiration de l'ul-
timatum qui avait été lancé par le com-
mandant des forces syriennes entrées
mairdi dams la province orientale de la
Bekaa.

Le porte-parole a déclaTé que les Sy-
riens avaient menacé de détruire les ba-
ses des Palestiniens et des islamo-pro-
gressistes libanais, vendredi, si elles
n'étaient pas évacuées, mais qu'aucun
combat n'était signalé au milieu de la
matinée.

Selon des journaux de gauche, des
troupes et des blindés syriens ont fait
mouvement vers le sud, à partir de la

Une vingtaine d'étudiants arabes, pour la plupart palestiniens, ont occupé vendre-
di la cour de l'ambassade de Syrie à Rome, afin de protester contre l'Intervention
syrienne au Liban. (Téléphoto AP)

vallée de la Bekaa, pou r couper les li-
gnes de ravitaillement des bases pales-
tiniennes à la frontière nord d'Israël,
près de laquelle, d'ailleurs, des chars
israéliens ont été aperçus pour la pre-
mière fois depuis cinq mois.

Les journaux annoncent aussi que les
Syriens progressent en direction de la
ville de Marjayoun , située à 60 km au
sud de Beyrouth et tenue par une gar-
nison musulmane, après avoir coupé la
principale voie de communication du
secteur, longue de 100 km, qui relie la
Syrie à la région de l'Arkoub.

La nouvelle n'a toutefois pas reçu
confirmation. C'est dans cette région que
les fedayins disposent de bases pour des
opérations dams le nord d'Israël.

La crainte des Palestiniens de voir les
Syriens limiter leur liberté d'action con-
tre Israël est la principale raison de
l'opposition de M. Yasser Arafat à l'in-
tervention militaire syrienne au Liban.

Par ailleurs, on apprend , dans les mi-
lieux militaires de Beyrouth , que les
Syriens ont pris le contrôle de la base
aérienne de Rayak. située dans l'est du
Liban , à une dizaine de kilomètres de
la frontière syrienne.

Selon la gauche, les « envahisseurs »
syriens procèdent à des ratissages d'élé-
ments palestiniens et libanais progres-
sistes dans les régions « occupées » du
nord et de l'est du Liban.

« As Safir », journal de gauche, an-
nonce également qu 'un régiment blindé
syrien a pris position sur les hauteurs
qui dominent Tripoli, la deuxième ville
du Liban, à 100 km au nord de Bey-
routh.

Depuis quatre jours, les combats ont
cessé maintenant dans les régions du
nord et de l'est contrôlées par les Sy-
riens. A Beyrouth et dans les autres
secteurs, les affrontements ont diminué
d'intensité tandis que des représentants
de la gauche et de la droite essayaient de
mettre sur pied une négociation.

La résistance palestinienne a demandé
à tous ses bureaux dans les oapitaies
arabes de recruter des volontaires pour
« la défense de la révolution palesti-
nienne et diu mouvement national au
Liban », écrit de son côté le journal
koweïtien « Al Qabas ».

La protection
de la vie privée
Comment concilier, partout et tou-

jours, le droit du public à l'informa-
tion, donc le devoir pour te Journa-
liste d'Informer totalement, avec te
droit de l'individu à la protection de
ea vie privée ?

Tel est le problème — l'éternel
problème — sur lequel le « Conseil
britannique de la presse » vient de
dortner son opinion.

Rappelons d'abord ce qu'est cette
Institution : un organisme créé pat
l'industrie de la presse elle-même,
composé de journalistes et de non-
journalistes ; chargé de veiller à ce
que les journaux ne dépassent pas
tes bornes de la bienséance et à
plus forte raison n'aillent pas jus-
qu'à encourir les foudres de la loi,
celles notamment très sévères — un
peu trop, estimait M. Wilson — sur
la diffamation et les outrages à
magistrat.

Si le Conseil de la presse ne jouit
d'aucun pouvoir autoritaire, ses avis
formulés avec l'aide des meilleurs
conseillers juridiques, n'en sont pas
moins très généralement suivis, afin
de ne pas risquer, te cas échéant,
un blâme d'une portée « morale »
toujours redoutée.

Certains scandales récents impli-
quant des journalistes trop zélés qui
ont utilisé des méthodes 'Indécentes
pour obtenir des renseignements et
n'ont pas hésité à provoquer par
l'étalage complaisant de détails inti-
mes, d'inutiles humiliations , avaient
amené le Conseil de la presse à
examiner, en somme, jusqu'où il est
correct de ne pas aller trop loin.

Il n'est pas arrivé, reconnaissons-
le, à en fournir une définition claire,
à faire de la sorte le partage entre
l'information nécessaire et l'indis-
crétion fâcheuse.

Respecter à 100 % les secrets de
la vie privée, ce serait, constate-t-il,
en substance, priver le public de ce
qu'il a te droit de connaître, par
conséquent léser son « intérêt légiti-
me », Mais la notion d'intérêt du pu-
blic signifie-t-elle qu'on doive lu!
apporter tout ce qui l'intéresse, ou
s'en tenir à tout ce qu'il est vérita-
blement de son intérêt de savoir ?

On en arrive ainsi a admettre que
si toute curiosité malsaine est à
proscrire et bien entendu toute in-
formation spectaculaire non vérifiée
ou non-fondée, certains détails de
la vie privée des personnalités doi-
vent être révélés lorsqu'ils sont
indispensables à la compréhension
d'un événement.

Mais 'il y a les méthodes : écouter
aux portes, se servir de faux pré-
textes pour arracher des confiden-
ces, d'écoutes téléphoniques ou au-
tres techniques d'espionnage, est à
proscrire — sauf (peut-être) s'il
n'existe pas d'autres moyens
d'obtenir une « information d'une
'importance vitale ».

Il faut là s'en remettre pratique-
ment à l'appréciation du rédacteur
en chef dont le rôle demeure de
contrôler tes motifs et les procédés
de ses reporters, enquêteurs, photo-
graphes...

Tout cela, bien que laissant de
très larges possibilités, n'est pas
sans inquiéter certains Journalistes
qui auront quelque mal à appliquer
un minimum de discipline s'ils veu-
lent satisfaire aux exigences com-
merciales, sinon de la profession,
du moins de leur journal — quand
il se veut « à sensation ».

Franz HUDELIST

Conflit israélo-arabe :
relance des négociations ?

NATIONS UNIES (AP-AFP). —
M. Kissinger s'entretiendra ce matin sur
sa demande avec M. Waldheim au siège
des Nations unies à New-York, a an-
noncé un porte-parole de l'ONU.

Selon des sources diplomatiques occi-
dentales, cet entretien portera sur des
nouvelles mesures possibles pour relan-
cer les négociations sur un règlement
de paix au Proche-Orient, ainsi que sur
le mandat de la force de maintien de
la paix de l'ONU à Chypre qui expire
le 15 juin prochain.

Le secrétaire général des Nations
unies, a entamé une nouvelle série de
consultations avec les ambassadeurs à
l'ONU de pays du Proche-Orient II a
ainsi reçu séparément l'ambassadeur
israélien, M. Herzog, et l'ambassadeur
syrien, M. Allaf.

COMMUNIQUÉ
SYRO - SOVIÉTIQUE

De leur côté, la Syrie et l'Union so-
viétique ont réaffirmé vendredi « qu'une
paix juste et durable ne saurait être
réalisée au Proche-Orient sans un retrait
total d'Israël de tous les territoires ara-
bes occupés en 1967 et la restauration
des droits nationaux du peuple arabe
palestinien ».

Le communiqué syro-soviétique, pu-
blié vendredi à Damas à l'issue de la
visite officielle en Syrie de M. Kossy-
guine, président du conseil des ministres
soviétiques, du 1er au 4 juin, souligne
d'autre part que « l'URSS et la Syrie
proclament leur détermination à pour-
suivre leur coopération en vue de réa-
liser une solution globale au Proche-
Orient ».

La conférence de Genève offre, selon
le communiqué, la meilleure tribune aux
efforts en vue d'un règlement, à condi-
tion que l'OLP y participe, dès le début,
comme membre à part entière.

LE LIBAN
En ce qui concern e la situation au

Liban , les deux parties, dit le commu-
niqué « ont exprimé leur profonde in-
quiétude quant à la persistance de la
crise libanaise, qui résulte d'un complot
des forces impérialistes et sionistes. Les
deux parties affirment leur détermina-
tion de poursuivre leurs efforts en vue
de mettre un terme à l'effusion de sang,
pour un retour à la sécurité et à la
paix au Liban et pour la garantie de
l'unité de son territoire, de son indé-
pendance et de sa souveraineté ».

M. Kossyguine a enfin invité le se-
crétaire général du parti Baas et prési-
dent de la République arabe syrienne,
le général Assad, et le président du
Conseil, M. Ayyoubi, à visiter l'Union
soviétique. L'invitation a été acceptée.
Pour sa part, le président égyptien Sa-
date a déclaré au « Times » de Londres
que les élections présidentielles aux
Etats-Unis et la « politique à deux fa-
ces » pratiquée par la Syrie font obsta-
cle à des progrès vers la paix.

Selon le dirigeant égyptien , l'Union
soviétique — dont les relations avec
l'Egypte sont « très tendues » — et les
Etats-Unis seraient disposés à relancer
la conférence de Genève sur le Proche-
Orient « mais en raison de manœuvres
partisanes en Syrie, il semble qu'ils ne
soient pas prêts, car un jour ils disent
oui, un jour non ».

Les droits humains ou menu de l'OEA
SANTIAGO-DU-CHILI (AFP). —

Droits humains, commerce interaméricain
et réforme de l'Organisation des Etats
américains seront, selon les observateurs,
les trois grands sujets qui seront dis-
cutés à l'assemblée générale de l'OEA,
qui s'est ouverte vendredi à Santiago-
du-Chili.

Des 42 dossiers soumis à l'étude de
cinq commissions, trois seront consacrés

aux droits humains, lun d entre eux
portant plus spécialement sur la situa-
tion au Chili. Le refus du Mexique de
participer à la réunion de Santiago, le
retrait de Cuba de l'OEA depuis 1962
pourraient permettre à certains pays com-
me le Venezuela et la Jamaïque d'ani-
mer la tendance « progressiste » à l'as-
semblée générale et de manifester leurs
« inquiétudes » devant la restriction de

certaines libertés dams beaucoup de pays
d'Amérique latine.

Les délégués veulent aussi analyser
dans le détail la loi sur le commerce
extérieur (tirade act of 1974) promul-
guée l'an dernier pair le président Ford.
Cette loi, qui régit les échange» com-
merciaux des Etats-Unis, contient, selon
la plupart des pays latino-américains, de»
dispositions trop limitatives et frappe du-
rement les pays en voie do développe-
ment.

EN ATTENDANT KISSINGER
Les débats porteront enfin «in « la

modification du statut du conseil per-
manent » de l'OEA. où siègent des am-
bassadeurs, afin de rendre plus efficace
le fonctionnement de l'organisation. Dans
cet esprit, les pouvoirs du conseil per-
manent seraient réduits tandis que se-
raient renforcés ceux de l'assemblée gé-
nérale, à laquelle participent les minis-
tres des affaires étrangères.

Dans les milieux proches de l'OEA à
Santiago, on attend avec intérêt les dé-
clarations de M. • Kissinger « qui ne peut
venir, lundi prochain, souligne-t-on,
qu'avec des propositions précises ».

Sur d'autres thèmes importants, com-
me la souveraineté de Panama sur le
canal ou la question de Cuba, on a peu
d'espoir, dans ces mêmes milieux, que
les débats aillent au fond et l'on craint
qu 'ils débouchent seulement sur l'adop-
tion de résolutions de principe sans
grande portée immédiate.

Rencontre Vorster-Kissinger
En 1970, M. Vorster s'est rendu au

Malawi, puis en Europe (Portugal, Es-
pagne, France et Suisse). Depuis, il a
rencontré les présidents sénégalais Léo-
pold Senghor et ivoirien Houphouët-
Boigny et effectué un voyage secret au
Libéria. Il s'est aussi rendu au Para-
guay l'année dernière.

Son plus récent voyage a été pour
Israël, au début de 1976.

Au cours de son voyage en Europe,
M. Kissinger doit assister à une réu-
nion de l'OCDE à Paris et se rendre à
Londres, pour rencontrer des dirigeants
britanniques et prononcer un discours.

On peut penser que sa rencontre avec
M. Vorster se situera entre ces deux
engagements.

Par ailleurs, le parlement néerlandais
a évité une crise gouvernementale. La

Chambre des députés néerlandaise a re-
jeté vendredi matin, avec une large ma-
jorité , la motion de censure déposée par
le parti libéral contre le gouvernement de
coalition à direction socialiste de M.
J oop den UyJ.

Les libéraux reprochaient à ce dernier
d'avoir laissé échapper, par ses tergiver-
sations, le « super-contrat nucléaire sud-
africain » qui est allé à la France.

Les députés catholiques et protestants
qui avaient également critiqué sévère-
ment le premier ministre socialiste et
dont les représentants au cabinet s'étaient
prononcés pour la participation à la cons-
truction de deux centrales nucléaires au
nord du Cap par les industries néerlan-
daises, en coopération avec les Etats-
Unis et la Suisse, ont décidé de voter
pour le gouvernement

32 ans
de deuil communal
VESOUL (AFP). — Pour la première

fois depuis la f i n  de la Seconde Guerre
mondiale, un bal sera organisé aujour-
d'hui, à Etobon (Haute-Saône, dans le
centre-est de la France) après trente-
deux ans de t: deuil communal ».

Depuis cette date, en effet , les deux
cent cinquante habitants de cette locali-
té, à la demande de la Municipalité,
portaient le deuil, de 42 hommes de la
commune, âgés de 15 à 58 ans, fusillés
en septembre 1944 par des unités alle-
mandes en retraite.

Arrêtés par les Allemands, ils avaient
été conduits à Chenebier, une localité
voisine, et fusillés par groupe de dix de-
vant le temple protestant.

Cette année, la Municipalité a autorisé
à nouveau le « bal du samedi soir ».

Drames de l'air : près de 100 morts
AGANnW

,'de GiSttrt) (AFP'AP). —
Quarante-quatre personnes ont trouvé la
mort dans l'accident d'un quadrimoteur
des lignes philippines « Air Manille » qui
s'est écrasé vendredi peu après avoir dé-
collé de l'aéroport de l'île de Guam,
dans le Pacifique.

Un porte-parole du centre médical ré-
gional d'Agan a précisé que 43 per-
sonnes qui étaient à bord ont péri, la
quarante-quatrième victime étant un
chauffeur de oamion atteint pair les dé-
bris de l'appareil!.

On croit savoir que l'avion transpor-
tait des inspecteurs de l'aéro-aiavale amé-
ricaine venus dans l'île pour évaluer les
gâts causés par le typhon « Pamela »
qui s'est abattu sur Guam au mois de

C'est un avion soviétique «TU 154 » de ce type qui s'est écrasé au large de la
côte de l'Afrique occidentale. (Téléphoto AP)

' ' itiai. Parmi les passagers se trouvaient
d'autre part 30 à 35 travailleurs philip-
pins qui rentraient dans leur pays.

D'autre part, un avion de ligne so-
viétique, porté disparu depuis deux jours,
s'est écrasé dans des marécages quatre
minutes avant de se poser à Malabo,
dans l'île de Fernando Po, au large de
la côte de l'Afrique occidentale, a an-
noncé un porte-parole de la TAG, la
compagnie aérienne angolaise.

D'après le porte-parole, il y avait de
36 à 42 passagers à bord de l'appa-
reil, qui avait décollé de Luanda lundi
soir à destination de Moscou, via Ma-
labo, Tripoli et Odessa.

Parmi les passagers figuraient une
vingtaine de militaires angolais blessés
qui all aient se faire soigner à Moscou.

Cuba
à l'heure nucléaire

VANCOUVER (AF): — L'URSS va
fournir à Cuba un réacteur nucléaire
destiné à la production d'électricité, a
déclaré à la conférence sur l'habitat
M. Parah, chef de la délégation cubaine.
II a ajouté que son pays était favorable
à l'utilisation pacifique de la technologie
nucléaire. Il n'a donné aucun détail sur
l'acquisition de ce réacteur. D'autre part,
le chef de la délégation soviétique a
affirmé que son pays est disposé à ré-
duire ses dépenses militaires de 10 % à
condition qu'un accord international soit
conclu sur la réduction des armements
et que les conflits idéologiques et écono-
miques aient été résolus.

Autoroutes :
péages augmentés

en France
PARIS (AFP). — Une augmenta-

tion d'environ 8 % va être appliquée
dès la Pentecôte sur le tronçon d'au-
toroute Paris - Orléans - Tours. Dé-
sormais, les voitures particulières
paieront 15 francs de Paris à
Orléans, (auparavant 14), et 33 francs
jusqu'à Tours, contre 30 avant l'aug-
mentation.

D'autre part, le péage de toutes les
autres autoroutes serait augmenté
dans de semblables proportions vers
la mi-juin.

Conférence mondiale sur l'emploi
GENÈVE (AP). — Dès l'ouverture

de la conférence mondiale sur l'emploi,
le secrétaire général des Nations unies,
M. Waldheim, a lancé vendredi un appel
en faveur de la réalisation de réformes
sociales et économiques dans les pays en
voie de développement.

Il s'est également prononcé pour une
« politique imaginative » des pays indus-
trialisés dans la lutte contre la pauvreté
et le chômage.

La controverse sur le rôle qui doit
être attribué à l'OLP n'étant pas résolue,
les délégués de plus de 110 nations ont
assisté à la séance d'ouverture de la
conférence, qui durera deux semaines.

L'organisation internationale du tra-
vail (OIT) sous les auspices de laquelle
la conférence est organisée, estime qu 'un
milliard d'emplois devron t être créés
dans les pays en voie de développement
au cours des 25 prochaines années — le
tiers monde compte actuellement quel-

que 300 millions de chômeurs ou victi-
mes du sous-emploi.

M. Waldheim a rappelé qu'en dépit de
vingt ans d'efforts en faveur des plus
déshérités, plus d'un demi-milliard de
personnes vivent dans la misère, nombre
d'entre elles souffrant de malnutrition.

Le document de base de la conférence
consiste en un rapport de 177 pages
rédigé par les experts de l'OIT sous la
direction de M. Blanchard, directeur
général de l'Organisation.

Ce rapport contient une grande varié-
té de propositions à l'intention des pays
du tiers monde : elles préconisent par
exemple une meilleure application des
réfo rmes agraires et un meilleur équili-
bre entre les techniques reposant sur le
capital et celles fondées sur le travail
humain.

Enfin, l'Angola a été admis vendredi à
participer à la conférence mondiale sur
l'emploi.

Peau de chagrin pour «Concorde»
PARIS (AP). — Les Français et

les Britanniques sont convenus qu'il
serait déraisonnable d'engager une
nouvelle série de « Concorde », a dé-
claré vendredi à l'Assemblée natio-
nale M. Marcel Cavaillé, lecrétaire
d'Etat aux transports.

La fabrication des « Concorde »,
a dit le secrétaire d'Etat aux trans-
ports, est en cours et s'inscrit dans
un programme de fabrication de 16
appareils. Il est inexact, a-t-il ajouté,
de dire que les gouvernements fran-
çais et britanniques ont interrompu
ce programme. Ils étudient au con-
traire le problème d'une seconde gé-

nération afin d'établir s'il est conve-
nable de l'entreprendre dès mainte-
nant. En fait, il semble bien que
non, car l'avenir du supersonique
franco-britannique est lié, a reconnu
M. Cavaillé, au sort qui lui sera
réservé aux Etats-Unis.

U a rappelé que les vols vers
Washington ont commencé et il a
exprimé l'espoir que les liaison s avec
New-York pourront commencer vers
la fin de l'année après l'élection pré-
sidentielle américaine et une fois
apaisées les inquiétudes et les pas-
sions que le supersonique a soule-
vées outre-Atlantique.

Autres décisions devant peser sur
le sort de l'avion, les autorisations
toujours en attente du survol de
l'Union soviétique et d'atterrissage au
Japon , a dit M. Cavaillé.

Quant à l'avenir de l'avion super-
sonique , M. Cavaillé a déclaré que
le gouvernement avait le souci de
préserver la technologie indispensa-
ble acquise par la France dans le
domaine de l'industrie supersonique
et qu 'elle était prête pour cela à une
large coopération aussi bien avec les
Américains qu 'avec les partenaires
européens de la France.

PENURIE ALIMENTAIRE EN URSS
LONDRES (AP). — De graves pé-

nuries alimentaires ont provoqué des
manifestations de protestations à Kiev,
Riga, Rostov et dans d'autres villes
soviétiques, rapporte le journal bri-
tannique « Daily Telegraph » (con-
servateur).

Il ne précise ni combien de per-
sonnes ont participé à ces manifesta-
tions, ni quand celles-ci ont eu lieu.

Il indique que les principales pé-
nuries — de viande, de pain et de
produits laitiers — sont le résultat
des récoltes catastrophiques de l'an
dernier, qui ont obligé l'URSS à
acheter plus de 15 millions de ton-
nes de céréales dans les pays occi-
dentaux.

Le « Daily Telegraph » signale que
la production de viande soviétique
est tombée à 300.000 tonnes pour les
trois premiers mois de cette année,
soit onze pour cent de moins que
pour le premier trimestre de l'an

dernier. Il fait état d'une pénurie
générale d'aliments du bétail, et indi-
que que les paysans abattent le bé-
tail pour se nourrir. Le journal rap-
pelle qu'à Moscou et dans d'autres
villes les autorités ont interdit la
consommation de viande un jour par
semaine en raison de la crise. Il
affirme que le pain a été rationné
dans de nombreuses régions et que
toutes sortes de fruits et de légumes
se trouvent également en quantités
insuffisantes pour satisfaire la de-
mande. Selon le « Daily Telegraph »,
de nombreux magasins de Moscou
refusent désormais de vendre en une
fois à chaque client plus de dix œufs,
plus d'une livre de beurre et plus
d'un kilo de fromage. Il signale en-
fin que le prix d'une livre de pom-
mes de terre équivaut à une demi-
journée de salaire et celui d'une li-
vre de tomates à plus d'une journée
de salaire. • •


