
Zukor est mori à Los-Angeles
Arrière-grand-père du cinéma

NEW-YORK (AFP). — Adolphe
Zukor, doyen des grands de
l'industrie cinématographique amé-
ricaine dont il fut l'un des pion-
niers, est mort jeudi dans son
appartement de Los-Angeles à l'âge
de 103 ans.

Créateur en 1917 de la « Para-
mount pictures », une compagnie de
production dont il assuma la direc-
tion pendant près d'un demi-siècle,
Adoplhe Zukor était le type même
du « self-made-man ».

Né dans le petit village dé Riese,
en Hongrie, le 7 janvier 1873, il
débarqua sur le sol américain
parmi le flot des immigrants
d'Europe centrale à l'âge de 16
ans. Il trouve un emploi de
balayeur à 2 dollars par semaine
chez un fourreur de New-York.
Quatre ans plus tard, il ouvre son
propre commerce de fourrures à
Chicago.

Adolphe Zukor. (Photopresse)

Mais, passionne par le cinéma naissant
dont il perçoit l'un des premiers les
vastes possibilités, il fonde en 1912 la
« Fanions players film compagny », qui,
cinq ans après, deviendra la
« Paramount pictures ».

Les Américains lui doivent d'avoir vu
le premier long métrage projeté aux
Etats-Unis : « La reine Elisabeth » tourné
à Paris avec Sarah Bernhardt

Le film français, acheté 35.000 dollars,
rapportera 200.000 dollars à Zukor et
ses associés.

Ce succès confirma Zukor dans sa
conviction que le long métrage était
assuré d'un bel avenir dans l'industrie
cinématographique américaine où l'on
ne tournait jusqu'alors que des films très
courts.

(Lire la suite en dernière page).

Comment maigrir sans risque
V. L'esthéticienne diplômée, auxiliaire du médecin

Les esthéticiennes ont également leur
mot à dire dans les cures
d'amaigrissement (voir la « FAN » des 8,
9, 10 et 11 juin).

Dans quels cas peuvent-elles
intervenir ? Nous avons posé la question
à Mme Micheline Hostettler, l'une des
rares patronnes d'instituts de beauté en
Suisse romande, ayant un diplôme fé-
déral , dont l'établissement, à Cortaillod,
est spécialisé dans les cures d'amaigrisse-
ment.

— La nouvelle formation fédérall e de
l'esthéticienne lui permet désormais de
collaborer avec le médeci n et même, à
l'exception de cas particuliers, de donner
des conseils pour l'adoption d'un régime
alimentaire sain...

DES A UXILIAIRES
Il se révèle de plus en plus que l'es-

théticienne et la diététicienne diplômées,
dans ce genre de soins, sont des auxiliai-
res de la médecine :

— Les médecins une fois qu'ils ont
examiné une personne atteinte d'obésité
et prescrit un traitement médical, com-
plété éventuellement par un régime et
des séances de sudation, d'exercices phy-

siques , de massages ou de gymnastique
électronique, n'ont pas souvent le temps
de « suivre » le malade en dehors des
contrôl es périodiques...

C'est justement ici qu 'intervient l'esthé-
ticienne spécialisée en apportant un sou-
tien constant à la personne qui suit une
cure d'amaigrissem ent, en encourageant
les volontés défaillantes, en faisant preu-
ve de compétence et de disponibilité.

Mme Hostettler pense aussi aux cas
très nombreux de femmes et d'hommes
qui , à la suite d'excès de table ou à
l'approche des vacances, sans souffrir
d'un excès d'embonpoint ou d'obésité,
ont simplement le désir de perdre quel-
ques kilos de trop :

— Bien sûr, avant de pratiquer la sau-
na, ou les enveloppements de paraffine,
par exemple, je recommande souvent à la
clientèl e de consulter un médecin. Mais
si le sujet est en bonne sainte et aspire
seulement à perdre quelques kilos ou à
se maintenir en bonne form e, nous
sommes qualifiés pour nous occuper de
lui. Parfois, il suffit de 10 ou 15 séances
de moins de deux heures, pour aboutir à
des résultats encourageants...

A condition, bien sûr, que le sujet, au

terme d'une séance, ne s'empresse, sous
le prétexte de se « détendre », de manger
des sucreries ou d'autres petites bonnes
choses à haute teneur de calories. J. P.

(Suite en page 3)

Mme Micheline Hostettler
(Avipress - J.-P. Baillod)

EN BALLON
LANSING (Michigan) (A P). —

Un Américain de 27 ans, Karl
Thomas, décollera de Lakehurst
(New-Jersey) dans ie courant de la
semaine prochaine , mardi, si le
temps le permet , afin d'essayer de
traverser l'Atlantique en ballon.

Huit tentatives se sont soldées
par des écliecs jusq u'à p résent.

M. Thomas, qui a dit avoir tiré
la leçon de ces échecs, compte
arriver au-dessus de l'Europe dans
un délai de trois à sept jo urs. Son
objectif, c'est la France mais les
vents, a-t-il dit , pourraient le
conduire à 1500 km en deçà ou à
1500 km au-delà de Paris.

Son ballon , le « Spirit of 76 »
gonflé à l'hélium, mesure 27 mètres
de haut, de la nacelle au sommet,
ce qui représen te la hauteur d'une
maison de 10 étages. Il peut
atteindre la vitesse de 50 kmh.

Celle par qui le scandale arrive
BARNESVILLE (Ohio) (AP). — Hospitalisé

d'urgence jeudi soir à Barnesville (Ohio) après avoir
absorbé une trop forte dose de somnifères, M. Wayne
Hays est sorti peu à peu de son état comateux.

On avait pu croire à une tentative de suicide étant
donné que M. Hays, membre démocrate de la Chambre
des représentants , a fait l'objet de vives critiques parce
qu 'il aurait embauché comme secrétaire à la commis-
sion administrative de la Chambre qu'il préside Mlle
Elisabeth Ray, âgée de 33 ans, alors que celle-ci

Elisabeth Ray (Téléphoto AP)

n'aurait accompli aucun travail , et aurait ete seulement
sa maîtresse.

M. Hays a été pressé de démissionner par plusieurs
parlementaires, et une enquête a été ouverte pour
déterminer si dans cette affaire des fonds publics — en
l'occurrence le salaire de Mlle Ray — ont été
détournés.

Le médecin de M. Hays, M. Phillips , a indiqué que
le parlementaire n'a laissé « aucune lettre de sorte que
nous pouvons supposer qu 'il s'agit probablement d'un
accident ». Il a ajouté que la question lui serait posée
lorsqu 'il reprendra conscience.

M. Philippe a expl iqué que M. Hays, qui est âgé de
65 ans, souffre d'une inflammation du côlon depuis 20
ans et qu 'il prenait des médicaments de temps en temps
pour combattre cette affection. Mais il y a quinze jours
son médecin lui a prescrit des somnifères à cause de
l'état de tension dans lequel il se trouvait du fait du
scandale. « C'est pourquoi il n'a pas pu manger au
cours des trois ou quatre derniers jours et pourquoi
nous pensons qu 'il a probablement eu une réaction plus
forte que la normale aux somnifères », a précisé le
médecin.

Par ailleurs, apprenant la nouvelle de l'hospitalisa-
tion de M. Hays, à son arrivée à Londres vendredi
matin , Mlle Ray a presque fondu en larmes. « C'est
horrible », a-t-elle déclaré.

La qualité de 1 énergie
Si nous continuons d'être gratifiés d'un temps beau et chaud, nous n'al-

lons pas tarder à nous plaindre de cette précoce canicule. C'est-à-dire du
gaspillage de chaleur atmosphérique dont nous sommes submergés.

Mais l'expérience de ce genre de dilapidation calorique échappant au
pouvoir des hommes devrait attirer notre attention sur le gaspillage dont nous
sommes tous responsables à des degrés divers : à savoir l'usage irrationnel,
coûteux voire absurde que nous faisons des diverses sources d'énergie à notre
disposition.

En se livrant à ce genre de réflexion, l'on rejoindra dans ses grandes li-
gnes le rapport intermédiaire que la « Commission fédérale de la conception
globale de l'énergie » a rendu public la semaine dernière. Qu'il s'agisse
d'économiser l'énergie consommée par chacun de nous, ou de nous libérer de
la périlleuse dépendance du pétrole, on ne peut qu'applaudir aux recom-
mandations formulées dans ce document.

Il n'est pas interdit en outre d'en dépasser les perspectives. On peut se
demander si la conception fondamentale même de l'utilisation des diverses for-
mes d'énergie, sur lesquelles repose l'ensemble du système économique occi-
dental, Etats-Unis compris, ne devrait pas être révisée.

En d'autres termes, les dérivés du pétrole, essence et mazout essentielle-
ment, qui possèdent un pouvoir calorique très élevé, ne les utilisons-nous pas,
à tort, pour des tâches où une grande partie de leur énergie réelle est gaspil-
lée, et dont le coût est excessif , compte tenu des services rendus par cette
source d'énergie ?

Certains hommes de sciences, des économistes et des technologues pro-
fessent que l'énergie produite par un brûleur à mazout est d'une qualité
« supérieure », comme l'est également l'électricité, « gaspillée » pour le chauffa-
ge domestique. L'énergie produite par les centrales nucléaires elles-mêmes
sera en fin de compte d'un prix si élevé, à cause des frais de production
secondaires, que l'on se demande si nous n'allons pas là aussi nous engager
dans un vaste gaspillage qualitatif. Sans parler de la nouvelle dépendance sous
laquelle les pays occidentaux vont tomber. Les principaux gisements d'uranium
indispensable aux centrales atomiques ne sont-ils pas situés en Afrique, en
Amérique du Sud, ete ?...

Où trouver d'autres sources d'énergie, chez nous ? Il en existe un certain
nombre, à côté de l'énergie solaire, dont l'exploration n'en est qu'aux balbutie-
ments. Un biologiste et écologiste américain, Barry Commoner, trace dans un
livre qui vient de paraître (chez Knbpf) sous le titre « The poverty of power »,
l'ébauche de ce que pourrait être une véritable révolution au sein des pays
occidentaux pour se libérer et dominer la crise de l'énergie : elle est, en
réalité, une crise économique, fondée sur des malentendus flagrants relatifs à
la qualité — et non la quantité — de l'énergie industrielle et domestique. R. A.

Les volte-face
du PC français

LES IDÉES ET LES FAITS

Les communistes sont capables d'ef-
fectuer les volte-face les plue stupé-
fiantes avec un cynisme tranquille,
comme ce fut le cas lors de l'accepta-
tion du pacte germano-soviétique de
1939 succédant à des années de super-
patriotisme. En l'espace de quelques
mois, ils viennent de faire savoir qu'ils
condamnaient les atteintes à la liberté
en URSS (qui durent depuis 1917), la
dictature du prolétariat et que la fidéli-
té à l'URSS n'était plus la pierre de
touche de l'internationalisme proléta-
rien.

Leur dernière variation concerne la
force de frappe française. En des
déclarations savamment échelonnées
sur quelques jours, ils ont fait connaî-
tre à l'opinion éberluée qu'ils en
étaient partisans. Or, depuis 1954, et
plus encore depuis 1958, ils ont tou-
jours affirmé que la bombe atomique
française était inutile, ruineuse, voire
criminelle. Le général De Gaulle et
M. Pompidou ont été critiqués pour
avoir doté la France d'un moyen de dé-
fense qui est une des clés de son in-
dépendance nationale. Aujourd'hui ,
sans l'ombre d'une explication, les
amis de M. Marchais se font les avo-
cats de l'arme atomique. Bien entendu,
chacun sait que pour se donner une
nouvelle apparence, le PC sent qu'il
doit éviter tout reproche touchant au
patriotisme et à la défense nationale.
Le pouvoir vaut bien un reniement.
Mais si l'explication de la manœuvre
est simple, les leçons à en tirer n'en
sont pas moins très instructives.

La première c'est qu'en attaquant
comme il l'a fait , pendant vingt ans, la
politique de défense de la France fon-
dée sur l'arme atomique, le parti com-
muniste a commis une très grave er-
reur de jugement dans un domaine es-
sentiel pour la vie de la nation. Cela
ne le qualifie guère pour donner les in-
terminables leçons qu'il distribue à
tous, et en tout cas démontre qu'il est
le contraire du parti capable et respon-
sable qu'il veut paraître pour gouver-
ner.

La seconde, c'est qu'en agissant
ainsi, le PC montre une fois de plus en
quel mépris il tient l'opinion, à laquelle
il ne donne aucune explication sé-
rieuse de ses changements d'attitude.

La troisième, c'est le mépris dans le-
quel les communistes tiennent les gaul-
listes, puisqu'ils pensent les séduire en
se rapprochant d'eux sur un point au-
quel des disciples du général De Gaul-
le attachent la plus grande importance,
lls Imaginent les autres à leur propre
image, et ils croient qu'on peut se lais-
ser tromper par d'aussi imprudents re-
tournements. A quand l'éloge de Soljé-
nitsyne dans l'Humanité ? I.P.S.

A nouveau l'escalade au Proche-Orient

NICOSIE (AP). — Après une courte trêve, les
combats ont repris au Liban entre les Syriens,
d'une part, et les Palestiniens et les islamo-pro-
gressistes (l'autre part.

La reprise des affrontements a été annoncée
par les radios de gauche et de droite entendues
à Chypre.

« Les combats qui ont fait rage toute la nuit
de jeudi à vendredi ont anéanti les espoirs de
règlement » a déclaré Radio-Beyrouth, aux
mains de la gauche musulmane, qui a rendu les
Syriens responsables de la situation.

« La crise syrienne est appelée à atteindre un
sommet sans précédent à la suite du refus de la
Syrie de mettre en œuvre les résolutions de la
Ligue arabe, notamment en ce qui concerne la
relève des forces syriennes par d'autres troupes
arabes », a dit la radio.

Le poste n'a pas donné de détails sur les
récents affrontements.

Mais il a lancé de nouveaux
appels aux donneurs de sang pour
« les centaines de blessés » qui se
trouvent dans les hôpitaux des
quartiers musulmans, de la capitale.

La radio contrôlée par les
chrétiens a déclaré que de
« violents combats » avaient repris
aux abords de l'aérodrome interna-
tional de Beyrouth ainsi qu'à
Saida, port situé à une quarantai-
ne de kilomètres au sud de la capi-
tale.

D'après la radio chrétienne, les
affrontements ont repris lorsque
« le Fatah et ses alliés ont ouvert le
feu sur des commandos de la
Saïka (une organisation pales-
tienne d'obédience syrienne), et des
Syriens dans la région de
l'aérodrome, afin de les cm
déloger ».

A Saida , a déclaré la radio, les
Syriens progressent lentement en
direction du centre de la ville,
apparemment au milieu de violents
combats de rue.

La radio chrétienne a également
annoncé que les forces syriennes
étaient engagées dans de nouveaux
combats à Tripoli, dans le nord, et
à Rachaya, dans le sud-est.

Les combats dans le secteur de
l'aérodrome ont apparemment
éclaté peu après l'annonce, par la
radio de gauche, de l'arrivée des
100 premiers hommes de la force
arabe de maintien de la paix.

On sait que l'envoi de cette force
a _ été décidé Jeudi matin par les
ministres arabes des affaires
étrangères, réunis d'urgence au
Caire.

D'après Radio-Damas, le premier
contingent est formé de Soudanais,
de Libyens et d'Algériens.

La radio syrienne a déclaré que
des éléments non identifiés ont
bombardé l'aérodrome, au moment
de l'arrivée des soldats arabes, et

ont essayé d'atteindre l'avion.
« Afin de provoquer une escalade
des combats, conformément aux
plans de partage du Liban ».

Selon les Palestiniens, la trêve
prévoyait le retrait de 2000 combat-
tants de la Saïka et militaires
syriens, encerclés aux abords sud de
Beyrouth, près de l'aérodrome. Il
est possible que le refus des Syriens
de se retirer, dont a parlé la radio
de gauche, soit en rapport avec la
situation présente.

Les relations avec Beyrouth ont
de nouveau été interrompues à la
reprise des combats et il a été
impossible d'obtenir confirmation
des nouvelles données par les
radios.

LES COMBATS ONT
REPRIS AU LIBAN

(Pages 19-22)
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La garde veille (Têlêphoto AP)

LUANDA (AFP). — Le procès des
treize mercenaires capturés en février
dernier dans le nord de l'Angola par
les forces armées populaires de libéra-
tion de l'Angola s'est ouvert à Luanda.
La peine de mort a été requise vendredi
contre eux.

Tous les mercenaires étaient présents
et paraissaient « à l'aise et détendus »,
a affirmé la radio angolaise.

Les autorités angolaises ont refusé
que les ministres de la défense et de
l'information déposent à la barre com-
me témoins de la défense. Elles ont
également décliné la demande d'examen
psychiatrique présentée par les avocats
pour l'un des deux mercenaires améri-
cains. Elles ont enfin précisé qu'aucun
compte rendu des audiences ne sera
mis à la disposition de la défense en
vue d'une procédure d'appel .

Justice à l'angolaise

Tout bleu mais...
Pas d'inquiétude à se faire : c'est l'été avant la date.

Un unique plat au menu du week-end : ensoleillé et
chaud. Une seule chose à faire donc : se mettre à
l' unisson du temps, le thermomètre faisant de la
« varappe » jusqu 'à 30 degrés. Mais, attention aux
orages qui pourraient bien inviter des averses. D' autant
que le dimanche pourrait se terminer moins bien qu'il
n'aura commencé...
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Stade de la Maladière
Samedi, 12 juin,
à 20 h 15

euchâtel Xamax-
LUGANO

Match d'ouverture à 18 h 15
LOCATION D'AVANCE

Wagons-Lits - COOK
Delley - Sports Service
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Chronique régionale
Protection civile :

réunion
des directeurs locaux

du canton
(c) L'assemblée générale annuelle de
l'Association des directeurs locaux de la
protection civile du canton se déroule
aujourd 'hui à La Chaux-de-Fonds. Les
partici pants se retrouveront d'abord au
Musée international d'horlogerie pour la
partie administrative de leur séance. Puis
ils visiteront les lieux avant de se rendre
21, rue du Stand où ils découvriront le
nouveau PC. Cette manifestation sera
suivie d'un repas pris dans un établisse-
ment de la place.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

La Direction et le Personnel de la « WINTERTHUR » société d'assurance sur la
vie, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Gérald VUILLEMIN
Mandataire commercial

à la suite d'un accident en Turquie , dans sa 38me année.

lls garderont du défunt un souvenir d'un collaborateur et collègue vivement
apprécié.

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

Le sang de Jésus-Christ son Fils nous
purifie de tout péché.

I Jean : 1-7.

Madame Hélène Longchamp-Vuilleumier ;
Madame et Monsieur James Jeanmairet , à Berne , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Jean Felber, à Hampton , leurs enfants et petit -enfant, en

Amérique ;
Monsieur et Madame Jean-Philippe Vuilleumier . et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Daniel Vuilleumier , et leurs enfants , à Bienne ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
annoncent le départ pour la Patrie céleste de

Monsieur Samuel LONGCHAMP
leur cher époux, papa , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , après une pénible maladie , dans sa
82me année.

2052 Fontainemelon, le 11 juin 1976.
(Bellevue 19)

Car nou s qui avons cru, nous entrons
dans le repos.

Héb. 4 : 3.

L'ensevelissement aura lieu , mard i 15 juin.

Lecture de la Parole au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Ouverture de la

Carrosserie de Fenin
Travail soigné

Prix intéressant
SCHWAB Pierre-Alain - Tél. 36 1115

In! QUINZAINE

Il là NEUCHATEL

Loterie de la double chance

TIRAGE FINAL
aujourd'hui dès 10 h 30 dans le cadre
de la Kermesse de Young-Sprinters.

Avec la participation de la Fanfare
d'Auvernier.

Galerie Pro Arte - BEVAIX

Exposition
Guy Bardone

et

Lithographies
du XXe siècle

(Bonnard, Brayer, Buffet , Carzou,
van Dongen, Raoul Dufy,¦'<• '<"¦ Dunoyet de • Segonzac, • Foiijita,'
Picasso, Vasarely, etc.).

Entré libre
14-21 h (dimanche 10-21 h.).

DANSE
AU BUFFET DE LA GARE,
LES HAUTS-GENEVEYS,
avec Lulu et son accordéon

Restauration
Prolongation d'ouverture autorisée

Le match poule finale 2me ligue pour la
promotion en lre ligue.

Superga I
Portalban I

aura lieu dimanche 13 juin à 16 heures,
au centre sportif de la Charrière.

AUJOURD'HUI AU PANESPO

KERMESSE-BAL
de Neuchâtel-Sports HC
Dès .9 heures, vols de plaisance en

hélicoptère, tirage au sort des gros lots
de la QUINZAINE DE NEUCHATEL,
concert de la Fanfare d'Auvernier, cyno-
logie, productions du Jodleur-club de
Neuchâtel.

Bal avec Hervé Andrey
Roue aux millions, tombola, raclette,

jambon à l'os, saucisses, cantine, bière-
pression.

CE SOIR DÈS 20 h 30
Halle de Planeyse-sur-CoIombier

GRAND BAL
du Concours hippique

Orchestre : The Combo-Stars.

Bienvenue à tous.

Armes de guerre
tir obligatoire

Samedi de 14 à 18 heures.

CE SOIR GRANDE SALLE,
BOUDRY

Soirée du 25me
Accordéonistes

22 h 30, Danse « The Jackson >

f 

Stade de la Maladière
Samedi, 12 juin,
à 20 h IS

euchâtel Xamax-
LUGANO

Match d'ouverture i 18 h 15
LOCATION D'AVANCE

Wagons-Lits - COOK
Delley - Sports Service

+ Stade de la Maladière
mj mjommmBmggmmmmtmmmm,

Par suite d'accident,
je cherche tout de suite un

ouvrier boucher
Amstutz,
Monruz 21, Tél. 25 23 73.

Monsieur et Madame
Pierre de MONTMOLLIN-VAU-
CHER ainsi que Caroline et Guil-
laume, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Violaine-Martine
le 11 juin 1976

Maternité Fontenettes 8
Pourtalès 2012 Auvernier

_____¦ #% __kl à la
Blfl II III sur l'aménagement¦ I ̂M M m d„ territoire

OUI AU PRET A L'IDA

OUI A L'ASSURANCE-CHOMAGE

Parti libéral
MÊÊLMMWÊmMMMMMÊÊMMMÊÊr

Fabienne
et ses parents René et Françoise
WYDER-JAQUES ont, la grande joie
d'annoncer la naissance de , . ' _ ' - , y

Corine
le 11 juin 1976

Maternité Rue Sainte-Hélène 30
Pourtalès 2009 Neuchâtel

Angela et Francisco
BERMUDEZ ont la joie d'annoncer
la naissance de

Nadia
le 10 juin 1976

Maternité Etroits 12
Landeyeux 2087 Cornaux

! Christine et Bernard
JAQUET ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur petite

Corinne
née le 11 juin 1976

Maternité Meuniers 9
Landeyeux 2034 Peseux

JA_£Z Dès 21 h
CLUB LEA BISCHOFF

/{9K '^'-- 'ir, nfl •- ; ¦•"*
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0%M I I A L'AMÉNAGEMENT
\gf %M M DU TERRITOIRE

OUI AU PRÊT A LTDA

OUI A L'ASSURANCE-CHOMAGE

Parti socialiste
Section Neuchâtel

ÉCOLE SECONDAIRE
Section préprofessionnelle

NEUCHATEL

Exposition-vente
de travaux d'élèves

au collège
de la Promenade-Sud

Jeudi 10 juin 1976 de 17 à 19 h.
Vendredi 11 juin 1976 de 14 à 22 h.
Samedi 12 juin 1976 de 09 à 18 h.

Entrée libre.

Conservons
notre beau canton
pour nos enfants

Aujourd'hui

Votons OUI
Pas d'abstention !

Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature,
le président : Dr M.-H. Béguin.

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

j f Tfm .  IjÇL Grosses laines tricot
pjZâ fp Tissage. Macramé.
\g5cJJ Aiguilles en bois, boutons.

^ _̂Tk 30 sortes à filer. Rouet.
A 

 ̂ «Ail Carde Rolovit Métiers.
\_^J 

Jf W Tout pour Batik, bougies.
Y V Jâ Joindre timbre Fr. 1.— pour
W ¦_ » échantillons grosses laines.

20Q6 NEUCHATEL Ouvert du lun. au vendr.
Valangines 3 et 2* samedi du mois.

DOMBRESSON - VILLIERS
SAMEDI ET DIMANCHE,

Fête régionale
de gymnastique

Samedi soir, dès 21 h ,
bal à la halle de gymnastique
de Dombresson.
Orchestre « Pier Nieder's ».

©

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 2549 92

Naissances. — 4 j u in .  Othenin-Girard,
Marianne, fi l le d'André-Roger. ingénieur
ETS, Corcelles. et d'Anne-Marie, née
Weber. 10. Krieg, Jimmy, fils de Michel-
Gilbert , agriculteur . Lignières, et d'An-
dré e Anne-Françoise, née Muriset;
Zbinden , Lysiane-Sarah. fille de Jean-
Pierre, employ é postal , Neuchâtel , et de
Frieda . née Kipfer.

Publications de mariage. — 11 juin.
Courtiau . Claude , tuyauteur, et Rodde ,
Muriel , les deux à Neuchâtel ; Caruso,
Francesco-Santino, peintre en bâtiment ,
et De Nuzzo. Luigia, les deux à Neu-
châtel ; Béguin , Claude-Auguste , ven-
deur, Neuchâtel , et Huguenin-Dezot. née
Matthey-Jonais , Monique-Fanny. Bôle ;
Mundwiler , André, employé d'assuran-
ce, Hauterive, et Jucker, Liselotte Ma-
rianne, Neuchâtel ; Bôhlen , Paul-Robert ,
maître menuisier , et Rossel née Fàhnd-
rich , Mathilde Jeanne-Antide-Bertha , les
deux à Enges ; Schmid, Jean-Willy, mé-
decin , et Bêcher, Madeleine-Nina , les
deux à Lausanne.

Mariages célébrés. — 11 juin. Argen-
ziano, Giuseppe, maroquinier , Florence
(Italie), en séjour à Neuchâtel , et Mara-
dan , Danielle-Augusta, Neuchâtel ; Go-
lay, Bernard-Charles-Maurice, employé
de banque, et Grandjean , Marie-José,
les deux à Neuchâtel ; Gerber, Paul ,
comptable , et Stauffer , Gilberte , les deux
à Neuchâtel ; Biitschi , Christian-Albert-
Edmond , programmeur, et Britschgi ,
Verena, les deux à Neuchâtel ; Rimaz ,
Jacques-Duniel , fonctionnaire , et Eca-
bert , Michèle, les deux à Neuchâtel ;
Chatagny, Hubert-Vital , chauffeur-ven-
deur, et Schupbach, Thérèse, les deux
à Neuchâtel.

Décès. — 6 juin.  Favre née Muller,
Louise, née en 1892, ménagère, Neu-
châtel , veuve de Favre, Marcel-Louis-
Ernest. 9. Gioria, Emile-André, né en
1906, ancien serrurier, Neuchâtel , époux
de Marie-Lydia, née Proff ; Junod ,
Emile-Armand, né en 1906, ancien mé-
canicien , Neuchâtel , veuf de Lucie-
Joséphine, née Pythoud. 10. Franel née
Montandon, Sophie-Rachel , née en 1891,
ménagère, Peseux, veuve de Franel , Eu-
gène.

Etat civil de Neuchâtel

¦_l_-_— --IIB ll.HI-IIIIH.IMIH» » ¦ ¦¦'

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , lia famille de

Monsieur Paul IN'ABNIT
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulloureu-
se épreuve, par leu r présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de t rouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Le Landeron, juin 1976.

La famille de

Madame
Hélène GALLAND WEBER

très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l' occasion de son
deuil remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris pa rt à sa douleur.

^^  ̂L Wasserfallen sa
gg»Ĵ W Pompes funèbres
|_djrV^kSk Rue du Seyon 24 

a
W B^TtM 2000 Neuchâtel

___ «*̂ ni transports 
en tous lieux

Bvf Jy H toutes formalités

Q|̂ | téléphone 038/251108

Le T-shirt
de la solidarité

La mode est aux T-shirts. Jeunes et
moins jeunes en raffolent. C'est bientôt
l'été. Alors...

... Alors, pour chacun d'entre nous,
l'organisation humanitaire « ENFANTS
DU MONDE » lance dans toute la
Suisse , dès à présent , avec la collabora-
tion généreuse des Grands Magasins

Au louvre Neuchâtel
un T-shirt pour dames, hommes et
enfants , aussi original qu'attrayant : le
T-shirt de la solidarité.

Le bénéfice intégral de cette vente
sera versé à « ENFANTS DU
MONDE » pour ses programmes
d'entraide en faveur des enfants particu-
lièrement démunis, souvent déplacés ou
orphelins , enfants toujour s victimes
innocentes lors de catastrophes
naturelles ou de guerres.

Aussi, la vente de quelques milliers de
T-shirts , partout en Suisse, permettra de
semer un peu d'espoir, et il est souhaité
que l' initiative d'« ENFANTS DU
MONDE » rencontre le succès qu 'elle
mérite.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

CENTRE SPORTIF, HAUTERIVE
Samedi 12 juin 1976

Rencontre Franco-Suisse
14 heures : Match d'ouverture

Hauterive juniors B -
Floria La Chaux-de-Fonds

16 h 15 :
Hauterive II -

3 uziers Paris II
18 heures :

Hauterive I - Juziers Paris I
(champion de Paris)

Profondément touchée des marques de
sympathie reçues lors du décès de

Madame
Alfred ZIMMERMANN

sa famille tient à exprimer sa profonde
reconnaissance aux personnes qui l'ont
entourée par leur présence aux obsèques,
leur message, leur envoi de fleurs.

Un merci tout spécial aux Sœurs de
l'hospice Saint-Joseph de Cressier, qui
H'ont toujours entourée avec un grand
dévouement.

Moutier et Colombier, juin 1976.

II n-ii i i ____________________________

Observatoire de Neuchâtel 11 juin
1976. — Température : Moyenne : 19,5 ;
min. : 13,4 ; max . : 26,0. Baromètre :
Moyenne : 723,8. Vent dominant : Di-
rection : est ; force : faible jusqu'à
qu'à 10 h 45 ; ensuite sud, sud-est, fai-
ble. Etat du ciel : matin, nuageux, bru-
meux ; après-midi , ciel variable.

Niveau du lac le 11 juin 1976
429,26

Prévisions météo. — Pour tout le
pays, le temps sera ensoleillé et chaud.
Il y aura un risque d'averses ou d'ora-
ges isolés en fin de journé e. La tempé-
rature sera comprise entre 11 et 16 de-
grés la nuit et entre 25 et 30 l'après-
midi. Limite du zéro degré vers 3200 m.
Vent faible et variable.

Observations météorologiques

Réception det ordres : Jusqu 'à 22 heure» I

Valérie Vuillemin , à Winterthour ;
Madame Alphonse Vuillemin, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame François

Béguin-Vuillemin et leurs filles Anne-
Catherine et Manuelle, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Perret , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roméo Pasini , à
Neuchâtel ;

Monsieur Paul-Denis Perret, au
Landeron ;

Madame Priska Vuillemin , à Winter-
thour,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Gérald VUILLEMIN

leur très cher et regretté papa, fils, frè're;
beau-frère, oncle, neveu, cousin, filleul,
parrain , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , à la suite d'un tragique
accident en Turquie, dans sa 38me
année.

2000 Neuchâtel, le 3 juin 1976.
(Favarge 66).

Vous aurez des afflictions dans
le monde ; mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde.

Jean 16 : 33.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 14 juin 1976.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard , Neuchâtel. .,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société féminine de gymnastique de
Saint-Biaise a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Charles SCHLUEP
époux de Madame Jacqueline Schluep,
membre fondatrice et vice-présidente de
la société.

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

Madame Charles Schluep-Matthey ;
Monsieur et Madame Gaston Junod-

Schluep et leur fille Anne-Lise ;
Monsieur Freddy Schluep ;
Monsieur et Madame Francis Vau-

cher-Malthey et leur fils Philippe , à
Couvet ,

ainsi que les familles Junod, Jacottet ,
Peytieu , Matthey, Jéquier , alliées et
amies,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur Charles SCHLUEP
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , que Dieu a repris
à Lui , subitement , dans sa 66me année.

2072 Saint-Biaise, le 11 juin 1976.
(Avenue Bachelin 15).

Je remets mon esprit entre tes
mains ;

Tu me délivreras , Dieu de véri-
té.

Ps 31 :6.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,
lundi 14 juin.

Culte au temple, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metère de Beauregard.

Pensez au Dispensaire de Saint-Biaise,
C.CP. 20-5801 et à Terre des hommes,

C.CP. 20-1346

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Madame Firmin Frasse-Robert ;
Mademoiselle Ginette Fiasse, à

Berne ;
Monsieur André Frasse, à La Chaux-

de-Fonds, ses enfants Olivier et Alain ;
Monsieur et Madame Arthur Frasse, à

Champ-du-Moulin et famille ;
Madame Alice Buttet-Frasse, à Aigle

et famille ;
Madame Lucie Frasse, à Neuchâtel , et

famille ;
Madame Marguerite Frasse, à

Genève ;
Madame Martha Frasse, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edouard Hugli-

Frasse, à Corcelles et famille ;
Monsieur et Madame Robert Montan-

don , aux Ponts-de-Martel, et famille ;
Monsieur Maurice Robert , au Locle, et

famille ;
Madame Bluette Robert, à Couvet , et

famille ;
Monsieur et Madame Armand Robert

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

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Firmin FRASSE
retraité CFF

leur cher époux, papa, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 76me
année.

2000 Neuchâtel, le 11 juin 1976.
(Paul-Bouvier 9).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu lundi 14 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section Jura Neuchâtelois du TCS
et le personnel de l'Office du TCS de La
Chaux-de-Fonds ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Firmin FRASSE
père de M. André Frasse, secrétaire de
la section Jura Neuchâtelois et chef de
l'Office du TCS.

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



Armes et munitions: des prescriptions
plus rigoureuses sont indispensables

Le commerce des armes et des muni-
tions est actuellement régi par de con-
cordat de 1944, concordat modifié en
1968 encore que cette révision n'ait pas
fait l'unanimité parmi les cantons. Ici,
lia loi cantonale de 1965 ne s'y range
d'ailleurs pas. Depuis cette date, l'aug-
mentation progressive des attentats à
main armée a conduit la conférence
des directeurs de justice et police à
étendre le champ d'application du con-
cordat, texte qui a été approuvé en
1970 par Je Conseil fédéral Aujourd'hui,
une vingtaine de cantons et de demi-
cantons l'ont approuvé.

NOUVELLES DISPOSITIONS
ET INFORMATION

Le nouveau texte conserve les dispo-
sitions principales du précédent concor-
dat mais y ajoute quatre nouveautés :

— Les moyens de protection indivi-
duelle pulvérisant des substances noci-
ves ou projetant des 'liquides sont con-
sidérés comme des airmes et leur vente

professionnelle est subordonnée à la dé-
livrance d'un permis officiel ;

— à l'avenir, un permis d'achat sera
refusé également aux <t personnes dont
il y a lieu de supposer qu'elles pour-
raient se servir d'armes pour se compor-
ter d'une façon dangereuse à l'égard
d'autrui ou d'elles-mêmes > ;

— si celles-ci ne se sont pas tirées
immédiatement et sous contrôle, il sera
interdit de délivrer des munitions aux
moins de 18 ans ;

— la liste des armes dont l'achat et
ia vente sont interdits a été complétée
par les couteaux automatiques qui peu-
vent être maniés d'une seule main, quel-
le que soit la mature de leur dispositif.

Les cantons romands et celui de Ber-
ne ont voulu sinon uniformiser du moins
•rapprocher dans la mesure du possible
leurs législations complémentaires. L'ac-
cord s'est fait, par exemple, sur le fait
que la patente d'armurier sera subor-
donnée à un examen, examen qui sera

organisé sur des bases communes. Les
conditions de la délivrance d'un permis
d'arme à des personnes de nationalité
étrangère ou domiciliées à l'étranger a
été unifiée de même que les conditions
auxquelles est subordonnée la détention
d'armes dites de collection .

NUMER US CLA US US
POUR LES PA TEN TES ?

Le Conseil d'Etat demande donc au
Grand conseil que le canton puisse adhé-
rer au nouveau concordat. Il lui pro-
pose également de lui accorder la com-
pétence de désigner les autorités char-
gées d'appliquer le concordat et d'édic-
ter des prescriptions plus rigoureuses que
les dispositions concordataires, ce qui lui
permettra « de proroger et même de ren-
forcer la législation actuelle eu égard
aux mesures prises éains 'les cantons voi-
sins et en considération de la vague de
violence qui défetlle à l'heure actuelle
en Suisse comme dans la plupart des
autres Etats ». L'Etat se propose no-
tamment de subordonner à l'avenir à un
numerus clausus la délivrance de la pa-
tente pour la vente professionnelle des
armes et des munirions. Il se propose
également d'introduire un contrôle offi-
ciel des cessions d'ajrmes de poing entre
particuliers et d'assujettir à permis le
port d'arme sur la voie publique, excep-
tion faite des agents de la force publi-
que, de d'armée, des chasseurs et des
sportifs.

Enfin, le Conseil d'Etat préconise l'in-
troduction d'une clause nouvelle lui per-
mettant de déroger aux dispositions du
concordat lors de l'organisation d'expo-
sitions-ventes de caractère exceptionnel.
Il s'agit là exclusivement de la Bourse
aux armes de Neuchâtel.

L'« affaire des Cadolles»:
trois médecins parlent

A la suite des démissions — huit médecins-assistants et cinq infirmières-
instrumentistes — que nous avons annoncées ; à la suite également des indications
que nous avons publiées quant à la constitution d'une équipe pouvant assurer
l'intérim après le départ probable du Dr Waridel de l'hôpital des Cadolles, les
Drs Waridel, Rochani et Porchet (qui fera partie de l'équipe du Dr Bernard de
Montmollin) ont été interrogés hier par l'Agence télégraphique suisse sur cette
malheureuse affai re qui continue à provoquer des remous dans l'opinion publique.

Voici leurs déclarations.

• Le Dr Rochani :
Un coup monté !

Pour le Dr Nosrat Rochani, « ce sont-
là toutes des manœuvres pour alerter
l'opinion publique ». Sur les huit méde-
cins-assistants qui prétendent quitter les
Cadolles, deux sont déjà partis il y a
trois mois, un troisième ne fait qu 'un
remplacement pour le seul mois de

^ 
juin ,

et un quatrième, qui a commencé son
stage de trois semaines le mardi 8, si-
gnait le lendemain la lettre de démission
collective :

— C'est un coup monté !
Quant aux infirmières-instrumentistes,

elles ont été « contraintes par leur chef »
à signer leur lettre de démission.

— Je ne parle pas dans le vide, pour-
suit le Dr Rochani. Tout ce que je dis
est basé sur des faits. Tout est très bien
orchestré, mais la situation n'est pas
alarmante du tout. Il y a eu d'autres
chirurgiens à Neuchâtel avant l'arrivée
du Dr Waridel. Il y en aura d'autres
après son départ.

• Le Dr Waridel : "
Je ne suis pas
très optimiste

Affirmant n'être intervenu ni dans un
sens ni dans l'autre dans cette cascade
de démissions, le Dr Waridel relève
qu'on ne peut l'accuser d'avoir orchestré
ou financé quoi que ce soit . Ajoutant
ignorer si le Conseil communal maintien-
drait fermement sa décision de le li-
cencier, le chirurgien a néanmoins relevé
n'être « personnellement pas très opti-
miste ».

— Certaines personnes, a-t-il dit, m'ont
demandé de ne pas signer d'autres en-
gagements.

A la question de savoir si son départ
serait aussi préjudiciable au monde hos-
pitalier neuchâtelois que le laissent sup-
poser les démissionnaires, il s'est con-
tenté de relever :

— Je suis chirurgien thoracique. Et
il n'y a pas de chirurgien thoracique
sur la place de Neuchâtel. Le fait qu'un
chirurgien d'un autre établissement de
la ville soit appelé à me succéder dans
l'intérim prouve bien qu'il n'est pas si
facile de me trouver un remplaçant aux
Cadolles, avec ma spécialisation .

Des projets d'avenir, le Dr Waridel
en a plusieurs, dans d'autres hôpitaux :

— Je n'ai rien cherché personnelle-
ment, affirme-t-il. On a pris contact
avec moi.

• Le Dr Porchet :
C'est une mauvaise

question.
Seul chirurgien thoracique du canton,

semble-t-il, avec le Dr Schneider, de La
Chaux-de-Fonds, le Dr Waridel est-il
irremplaçable aux Cadolles ?

— C'est une mauvaise question à la-
quelle j'aimerais ne pas devoir répondre,
confie l'un de ses futurs successeurs par
intérim, le Dr André Porchet, chef de

chirurgie viscérale a Pourtalès. Je pense
que personne, dans aucun métier, n'est
irremplaçable, a-t-il souligné, insistant
sur le fait que le Dr Waridel est — « il
faut le dire » — un remarquable chi-
rurgien. Les docteurs de Montmollin,
Miranda et Porchet remplaceront leur
confrère Waridel de la même manière
« qu'il nous a remplacés lorsque nous
partions en vacances ».

Techniquement, il n'y a aucun pro-
blème :

— C'est un remplacement de vacan-
ces, a encore dit le Dr Porchet, remar-
quant que « la chirurgie thoracique d'ur-
gence, tout le monde sait la faire ».

Commentant enfin le climat général
depuis l'explosion de l'affaire Waridel-
Rochani, le Dr Porchet a déclaré :

— Depuis deux ans, nous vivons dans
une atmosphère irrespirable...

COLOMBIER
Préparation

de la fête nationale
(c) Les représentants de l'association des
sociétés locales ont siégé sous la prési-
dence de M. L. Huther. L'organisation
des divers points du programme a été
discutée. Il y aura un cortège qui par-
tira du haut du village pour se rendre,
musique en tête, dans la cour d'honneur
du château, avec lampions, torches et
drapeaux. Après les allocutions d'usage
et des productions de la musique, cha-
cun pourra admirer le feu qui sera allu-
mé dans le triangle des allées. Une
« verrée » sera ensuite offerte à tous et
à toutes par l'autorité communale. Il
n'y aura pas de feu d'artifice, car il
faudrait engager une somme trop im-
portante pour présenter quelque chose
de valable. En cas de pluie, la cérémo-
nie se déroulera à la grande salle, mais
le feu sera allumé par n'importe quel
temps.

Nominations militaires
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 4 juin, le
Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie, avec effet au
13 juin 1976, les caporaux Pierre-Alain
Gentizon, à Colombier, Alain Hug, à
La Chaux-de-Fonds et Yvan Wuthrich,
à "Marin.

Les directeurs romands et tessinois
de l'instruction publique à Neuchatel

La conférence des directeurs de l'Instruction publique des cantons romands et du
Tessin a siégé hier à Neuchâtel sous la présidence du conseiller d'Etat Raymond
Junod (Vaud). En fin de journée, les directeurs ont visité la rédaction du
Glossaire des patois de la Suisse romande où les a reçus M. Schùlé (à l'extrême
droite) et où l'on reconnaît notamment MM. Jeanneret (NE), Kohler (BE), Junod
(VD) et M. Jean Cavadini. (Avipress-J.-P. Baillod)

U!EB> Maigrir ?
Ici également, on juge qu'une cure

d'amaigrissement ne s'improvise pas et
qu'il s'agit de conseiller et de traiter
chaque cas individuellement :

— les séances de sudation, la sauna,
les massages, la gymnastique électro-
nique (recommandée à ceux qui
n'ont pas le temps de fréquenter une
saille spécialisée) ne constituenit pas des
recettes « miracle » pour retrouver une
ligne idéale... En effet, il s'agit de
moyens complémentaires permettant
d'assurer le succès d'une cure
d'amaigrissement :

— Ces moyens se révèlent précieux,
dans de nombreux cas, pour éviter
qu 'une cure d'amaigrissement plus sévère
n'aboutisse à un état dépressif. Ici, tout
est mis en œuvre pour suivre la clientèle
dans un cadre' de relaxation. L'idéal se-
rai t aussi que les personnes qui ont la
volonté de maigrir bénéficient de l'en-
couragement et de la compréhension de
leur entourage...

Mme Hostettler mise sur le dialogue
pour encourager la dlientèle . qui
fréquente son institut pour maigrir :

¦— Malheureusement, certains de nos
clients (et clientes), dans le cadre de la
vie sociale, sont souvent incités, par
exemple à l'occasion d'une fête
familiale, d'une soirée ou sortie, à
rompre un régime...

En effet, n'est-il pas courant de
s'entendre dire : « H ne faut pas
exagérer, profitez-en, demain vous
jeûnerez ! » :

— Une telle attitude est négative, car
un régime alimentaire équilibré ne doit
pas être rompu brutalement et les kilos
perd us difficilement se rattrapent bien
vite à la suite d'un excès de table et
provoquent ensuite un profond découra-
gement...

L'IMPORTANCE DE
LA COLLABORATION

En conclusion, Mme Micheline
Hostettler constate d'après son expérience
professionnelle que la persévérance et la
volonté sont les meilleurs atouts pour le
succès d'une cure d'amaigrissement :

— L'idéal serait que s'instaure une
collaboration plus étroite entre médecins,
psychologues, spécialistes de la
diététique, esthéticiennes diplômées et les
personnes qui souhaitent suivre une cure
d'amaigrissement... J. P.
(à suivre)

Création d'un Country-club au golf de Voëns
Le Gdif-olub de Voëns va élargir ses

activités avec la création d'un Country-
olub. Président du comité du Golf et
Country-olub de Neuchâtel, M. John
Starr précise les raisons qui ont amené
le club à prendre cette initiative.

— Le gol f de Pierre-à-Bot, dont le
terrain était loué au club par la Ville,
ne comprenait que neuf trous. Or, tout
golf véritable se doit d'en avoir 18.
Cependant , la Ville n'a pas voulu nous
louer plus longtemps le terrain et le
club a été contraint d'aller chercher ail-
leurs.

C'est le site merveilleux de Voëns,
sur la route de Lignières, qui a été
choisi. Mais il a fallu deux ans de ter-
giversations avant de pouvoir l'acquérir.
Entre-temps, le coût du terrain et des
travaux avait augmenté ! Une fois le
terrain prêt à accueillir les golfeurs, la
récession est arrivée et avec elle des
difficultés pour les membres de faire
face à leurs obligations. Aussi le comité,
en demandant un gros effort à ses mem-
bres, a-t-il réussi à assainir la situation
financière du club.

ALLER DE L'A VANT
Aujourd'hui , le Golf-club peut aller

de l'avant. C est la raison pour laquel le,
M. Starr a suggéré d'élargir ses activités
et de créer le Golf et Country-olub de
Neuchâtel .

Mais qu'est-ce qu'un Couimtry-club ?
Que ceux qui ne sont guère habitués à
cette « institution » anglo-saxonne sa-
chent qu'il s'agit d'un olub où les gens
se réunissen t amicaJlement pour se dis-
traire ou pratiquer un sport quelconque.
Ceux qui s'inscrivent au Country-olub
de Neuchâtel tout en étant astreints à
des cotisations moins élevées que celles
du golf , pou ront profiter du restaurant
privé, y inviter leurs amis, profiter des
vestiaires et des douches, fai re de l'équi-
tation, jouer au tennis ou aux boules...
Par temps de pluie, ils pourront se dis-
traire avec des jeux d'intérieur tels que
tennis de table ou le « darts ».

Mais les distractions autres que le
sport ne sont pas pour autant oubliées.
Des soirées dansantes y seront organi-
sées, des tournois de bridge aussi.

Les membres du Country-club pour-
ront même profiter du « patting-green »
(c'est-à-dire du terrain de golf), pour
apprendre à pousser une balle dans un
trou, ou du t driving-range » (le matériel
de golf). Ils pourront même prendre

des leçons de golf et peut-être s'y inté-
resser !

Les jours fériés, il y aura même une
garderie d'enfants pour décharger les
jeu nes couples qui veulent se distraire...

UN SPOR T ARISTOCRATIQUE ?
Ce Country-club a été créé surtout

dans le but d'amener des personnes à
s'intéresser au gol f , sport méconnu en
Suisse.

— Pou rtant le golf est un sport ma-
gnifique , dit encore M. Starr. On peut
le pratiquer à tout âge, de 9 à 99 ans,
et sans distinction de classe, de caste,
de sexe. Ce n 'est pas un sport de
vieillards, comme on le croit fréquem-
ment. En fait, ce sport n 'établit aucune
barrière entre les jeunes et les vieux,
les hommes et les femmes. Tout le
monde peut y jouer ! En Angleterre, le
gol f est très démocratique et nullement
réservé à une élite.

JOUER DANS LA NATURE
Les jeunes peuvent venir au Golf-

club prendre une leçon gratuite par se-
maine et ceci jusqu 'à l'âge de 21 ans.
Ils peuvent jouer au golf gratuitement.
Après 21 ans, les prix augmentent bien
sûr.

Le golf est un sport « écologique ».
Il permet toutes les possibil ités. On peut
y jouer seul, à deux ou à quatre. Il ne
s'agit pas de compétition telle qu'on la
conçoit dans les autres sports. C'est
avant tout une détente idéale. Chacun
joue à son rythme. On prend le temps
de se concentrer dans une nature mer-
veilleuse, à l'abri de la pollution.

— Si le golf devenait aussi populaire
en Suisse qu 'il l'est Outre-Manche, ajou-
te M. Starr il y aurait sûrement moins
de mond e dans les hôpitaux et moins
de dépressions nerveuses ; ce sport ap-
portant en effet , un équilibre psychique.

— De tous les sports que j'ai prati-
qués, précise encore M. Starr, tennis,
boxe, rugby, badminton, cricket, aucun,
à mon avis, ne vaut le golf.

Avec la création d'un Country-club,
le Golf-club de Neuchâtel ne fermera
plus ses portes durant l'hiver. 11 faut
ajouter que le golf de Voëns est, aux
dires des spécialistes, l'un des plus
beaux de Suisse.

Et puis, avec une carte de golf, un
golfeur peut jouer dans tous les golfs
du monde ! Merveilleuse solidarité spor-
tive des golfeurs à l'échelle internatio-
nale ! R. Wé.

à l'Association
de tourisme pédestre

Bienvenue

L'Association suisse de tourisme
p édestre (ASTP) est aujourd 'hui et
demain dimanche l 'hôte de sa sec-
tion neuchâteloise, l 'ANTP. C'est la
première fois  que cette institution
suisse tiendra son assemblée généra-
le et passera ses journées officielles
dans le canton.

Elle se déroulera cet après-midi ,
sous la p résidence du conseiller
d 'Etat schaffousois Ernest Neu-
komm, pr ésident central, au château
de Neuchâtel, p uis sera suivie de la
réception et du vin d 'honneur du
gouvernement à la salle des Cheva-
liers, le dîner devant être servi au
château de Boudry. Ce repas sera
assorti d'une par tie récréative.

Dimanch e sera consacré à une jo-
lie randonnée p édestre dans l 'Entre-
deux-Lacs jus qu 'au hameau de Com-
bes tandis que le déjeuner se dérou-
lera à Cressier , à la Maison Vallier.

M. M. Calame, présiden t de la
section neuchâteloise et la FAN sou-
haitent la bienvenue aux soixante
délégués dont une quarantaine seront
iccompagnés de leur fe mme.
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PARTI RADICAL

Quelques «incidents » à Boudry
lors de la nomination des autorités

Le nouveau Conseil général de Bou-
dr a siégé en assemblée constitutive.
On pensa d'abord que l'exécutif sortant
serait tacitement réélu lorsque le parti
socialiste présenta un candidat supplé-
mentaire, justifiant ainsi son avance pri-
se au sein du Conseil général . C'est
M. Pierre Udriet, président de commu-
ne sortant, qui ouvrit' d a  séance en of-
frant à la doyenne, Mme Hanny Favre,
la présidence des débats pour la nomi-
nation du bureau.

Le nouveau président sera M. Jean-
Claude Buschini ; premier vice-président,
M. Jacques Diisoher ; deuxième vice-
président, M. Bruno Muller ; secrétaire,
M. Jacques Bovet ; secrétaire-adjointe,
Mlle Sylvie Delachaux et questeurs,
MM. Jean-Pierre Leuba et Max Meier.

Le président nommé prend immédia-
tement son poste et on procède à la
nomination du Conseil! communiai par
un vote au bulletin secret. Sont élus :
MM. Retond Pizzera, 39 voix ; Pierre
Udriet, 33 ; Maire Hunkeler, 28 ; Mine
Anne Dupuis, 23 ; et M. Jean-Pierre
Boillod, 15, ce conseiller étant élu après
désistement de M. Claude Monod.

Le Conseil ne subira donc aucune mo-
dification mais la manœuvre désavanta-
geant le conseiller Boillod a été diver-
sement interprétée par de nombreux
membres du ilégisilatif. Pas plus du reste
qu'on ne comprend la mésentente entre
les partis pour la nomination des mem-
bres de certaines commissions : on dut ,
en effet, avoir recours à plusieurs votes
à bulletin secret parce qu'il y avait un
candidat de trop ! Faut-il en déduire
que certaines commissions ont des avan-
tages que d'autres n'ont pas ? Ce qui est
certain, c'est que le Conseil général de-
vra s'atteler par la suite à des tâches
moins futiles pour œuvrer utilement au
long de sa légisilature.

Voici finalement la composition des
différentes commissions :

Commission scolaire : Mmes L. Boil-
lod, M. Othenin-Girard, C. Meylan,
Cornu, David et R. Pizzera ainsi que
MM. Monod, Bonhôte, Schneider, Go-
flay, Bovet, Wavre, Frainier et Guinand.
Commission financière : Mmes Hanny
Favre et S. Delachaux, MM. K. Dolder,
R. Wetzel, C. Droz, F. Buschini , R. Be-

noit, M. Dûscher, R. Gasser et J. Mey-
lan. Police du feu : MM. J. Meylan,
P. Dolder, J. Dûscher, J. Gassmann,
M. Schlegel, R. Schneider et F. Hugue-
nin.

Hygiène publique et environnement :
Mmes D. de Rougemont, M. Beck et
G. Zùrcher, MM. Maure, W. Hirschy,
J. Gasser, M. Georges, M. Ducommun
et C. Monod. Naturalisations et agréga-
tions : Mme C. Maffioli, MM. F. Sam,
J. Dûscher, R. Kaeser et F. Huguenin.
Urbanisme et travaux publics : MM. H.
Hauser, J. Brocard. J. Schenkeil, P.-A.
Cochand, E. Meisterhans, R. Kaeser et
R. Schneider. Services industrieds : MM.
R. Gasser, Bruno Muller, J.-C. Quar-
tier, J. Singer, R. Pamblanc, J.-D. David
et J. Cuche.

Epuration des eaux Boudry-Cortaillod:

MM. M. Georges, Girard, Bernard, Mu-
ry et Schwarr. Comité directeur du cen-
tre scolaire de Colombier et environs :
Mme Anne Dupuis. Conseil intercom-
munal du centre scolaire : MM. M. Bo-
vet et B. Geiser. Délégué à la commis-
sion scolaire du centre secondaire de
Colombier et environs : Mme Bonny.

ABUS DE POUVOIR ?
A la fin de la séance, M. F. Buschini

a pri s la parole pour dénoncer un abus
de pouvoir de la part de la présidente
de la commission scolaire (elle aurait
engagé du personnel sans l'assentiment
de ses collègues) et demandé que le
Conseil général fasse la lumière sur cet-
te déplorable affaire, chose qui sera
faite dors de da prochaine séance.

Wr.

• HIER vers 8 h 50, une voiture,
conduite par M. E. B., de Bâle, circu-
lait rue de la Dîme en direction
ouest. A la hauteur du No 56, la
voiture heurta une octogénaire, Mme
J. T., de Neuchâtel, qui s'était enga-
gée sur la chaussée entre des véhicu-
les en stationnement. Légèrement
blessée, Mme T. a reçu, sur place,
des soins d'un médecin.

Au service de la Ville
• DERNIÈREMENT, le Conseil

communal a fêté M. et Mme Mayor,
concierges à l'école de Sainte-Hélène,
pour leur 25 ans d'activité au service
de la Ville. M. Mayor fut d'abord
aide-concierge à l'école secondaire
des Terreaux avant d'être appelé,
avec sa femme, à s'occuper de la
nouvelle école qui venait de se cons-
truire en 1954, dans le quartier.
Grâce à leur amabilité et à leur
entregent , ces concierges ont su se
faire apprécier aussi bien par le pu-
blic que par le corps enseignant et
les élèves. Grâce aussi au travail in-
cessant et à une conscience profes-
sionnelle de grande qualité, l'établis-
sement qui leur est confié est dans
un état de propreté et de conserva-
tion rares.

M. Mayor, est un sculpteur sur
bois de renom et il présente ses
œuvres, d'une qualité exceptionnelle,
dans diverses expositions.

Succès
• TROIS élèves des hôpitaux de

la ville de Neuchâtel ont obtenu le
diplôme d'assistant technique en ra-
diologie à la session de juin 1976 à
l'Ecole technique en radiologie à
Lausanne. Il s'agit de Mlles Christine
Lebet et Eliane Schlcppy (mention
très bien) et de M. Philippe Udriet
(mention bien).

Octogénaire
renversée

par une voiture

SPECTACLE TARDIEU AU CCN
• DES ce soir au Centre cultu-

rel, et jusqu 'à la f in  du mois, un
spectacle Jean Tardieu sera donné
par les jeunes comédiens des Masca-
rons et du Centre culturel. Deux
parties qui se sont rencontrées p res-
que par hasard : la première, compo-
sée de trois pièces brèves, a été
montée en création collective par le
Théâtre des Mascarons, représenté en
l' occurrence exclusivement par des
comédiennes, six en tout , qui assu-
ment à elles seules la totalité du
montage. « Un geste pour un autre »,
« Oswald et Zéndide », « Conversa-
tion Sinfonietta », trois pièces de la
jeunesse de Tardieu, trois pièces
régies par la même structure :
l'auteur s'empare d'une convention
très largement répandue et reconnais-

Leçon inaugurale
• LE Dr Georges-Antoine Borel ,

privat-docent à la faculté de méde-
cine de l'Université de Lausanne,
donnera aujourd'hui sa leçon inau-
gurale sur : « L'apport de la physio-
pathologie à la gastro-entérologie ao
tuelle ». Né en 1936 à Neuchâtel, le
Dr Borel a fait ses études au chef-
lieu , à Lausanne, Genève, Paris et
Munich. II a pratiqué à l'hôpital
Pourtalès et après des stages en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis,
il a été nommé en 1969 chef de
clinique à la Clinique médicale uni-
versitaire de Lausanne.

sable, comme la conversation de sa-
lon, les politess es entre voisins et, en
changeant la perspective ou l'objet de
cette convention , en démontre à la
fois  la relativité et l'absurde. Situa-
tions éminemment théâtrales mar-
quées le plus souvent de l 'humour ou
même du délire.

En seconde partie, «Les amants du
métro » semble procéder directemen t
de la même veine, mais là le propos
s'élargit et s'approfondit. Plus
abstrait , il résonne même par
moments d'une couleur poét ique qui
dénote l'auteur plus mûr, plus ambi-
tieux. L'interprétation en est confiée
aux comédiens du Centre culturel
travaillant sous la direction de Fran-
çois Fluhmann et Jimmy Vaucher.
Une nouvelle façon de découvrir la
pièce a été mise en œuvre : une
approche globale a précédé un travail
non directif où chacun des
comédiens, polyvalents , s'est préparé
à interpréter plusieurs rôles. Le
système porte davantage sur l 'étude
de la pièce que du rôle et évite tout
vedettariat. La pièce est chaque soir
un nouvea u produit de la synthèse
des diverses lignes de force de
plusieurs semaines d'animation et de
préparation.

Le système n'est peut-être pas
profitable pour la pièce, mais il l'est
assurément pour les comédiens qui
tirent de cette procédure un grand
profit et investissent plus d' enthou-
siasme dans un climat libéral moins
monotone. C. G.

CORTAILLOD

(c) Depuis cinq ans déjà , les athlètes
parisiens d'Etoile-Sportive-Colombes sont
invités par le CEP-Cortaillod pour une
amicale confrontation lors de chaque
week-end prolongé de Pentecôte. Les
installations locales étant des plus insuf-
fisantes comme on le sait, c'est sur le
stade du Wankdorf , à Berne, que se sont
disputées les épreuves d'athlétisme entre
Cortaillod, Colombier et un club glaron-
nais également invité. Le CEP s'est à
nouveau imposé devant ses adversaires.

Les parisiens ont encore eu le loisir
de visiter la réserve du Creux-du-Van et
le Musée d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds et de passer de joyeux moments
avec leurs hôtes à la ferme Bellevue à
Boudry.

Rencontre sportive
franco-suisse

Motocycliste blessé
• VERS 8 h, une voiture conduite

par Mme L. G., d'Auvernier, circulait
avenue de la Gare en direction nord.
A la hauteur de l'Eurotel, elle bifur-
qua à gauche pour se rendre au
garage de cet établissement. Mais son
véhicule entra alors en collision avec
une moto pilotée par M. Bernard
Maréchal, âgé de 24 ans, de Neuchâ-
tel qui arrivait en sens inverse, re-
montant une file de voitures par la
droite. Blessé, M. Maréchal a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.

TOUR
DE
VILLE

m v k

• En page 27 :
une femme élue

à l'exécutif d'Auvernier
et d'autres informations

régionales
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fl POLICE CANTONALE I
 ̂NEUCHÂTELOISE I
Mise au concours 1

POLICE DE SÛRETÉ I
plusieurs postes I
d'inspecteurs I
sont à repourvoir 1

Activité très variée, comportant travail à l'extérieur et dans les
bureaux, soit exercice de la police judiciaire en civil, dans un
service de dimensions moyennes, sans spécialisation exces-

' sive, ce qui permet d'en pratiquer les différents aspects.

Ces fonctions exigent le sens de la discipline et du travail en
équipe; elles impliquent l'obligation de prendre très tôt des !
initiatives et d'assumer des responsabilités.

CONDITIONS: Etre citoyen suisse, âgé de 25 ans au plus. Pos- '.
séder instruction du degré secondaire ou certificat fédéral de
capacité professionnelle.

Jouird'uneconduite.d'uneréputationetd'unesantéexcellen- !
tes. Parler couramment une deuxième langue en plus du fran- '
çais.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-ins-
pecteurs à un stage de formation de 6 mois débutant le 3 jan- H
vier 1977.

Délai d'inscription : 30 juin 1976.

Adresser les demandes de renseignements complémentaires
(en particulier concernant le salaire) et les candidatures, ac-
compagnées d'un curriculum vitae détaillé et d'une photo, dès
que possible au chef de la Police de Sûreté, rue de la Balance 4,
2001 Neuchâtel.

A louer à la saison ou à l'année
à ORSIÈRES/VALAIS

3 appartements
neufs, confort, 3 chambres. Chauffa-
ge électrique.

Tél. (026) 7 19 03.

A louer, à la Neuveville
(vente pas exclue)

villa neuve
comprenant : grande salle de séjou r
avec cheminée, 4 chambres, cuisine
équipée, 3 salles d'eau, 2 garages,
salle pour bricoler ou carnotzet,
caves, galetas, terrasse, jardin.
Situation tranquille et ensoleillée.
Fr. 1500.— par mois.

Tél. (032) 41 75 43.

Cherchez-vous
une situation
d'avenir?
Sachez alors que nous désirons engager un

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

Marc.-F. Zumsteg, agent général,
rue du Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 40 44.

pgy^M  ̂UNION SUISSE

Par suite de la démission honorable du titulaire actuel, la Fondation
neuchâteloise en faveur des déficients mentaux « Les Perce-Neige »
met au concours le poste de

DIRECTEUR
du Centre éducatif (Internat) Clos-Rouqseau, à Cressier.

En liaison étroite avec les organes constitués de la Fondation, le titu-
laire de ce poste devra assumer la direction éducative, pédagogique
et administrative du Centre.

La préférence sera donnée au candidat pouvant justifier de connais-
sances et d'expérience professionnelles dans l'éducation spécialisée.

Entrée en fonctions: à convenir.

Traitement : en fonction de la formation, de l'âge, de l'expérience et
des activités antérieures, ceci dans le cadre des disposi-
tions légales en la matière.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, photogra-
phie, coptes de titres et certificats, doivent être adressées, Jusqu'au
30 juin 1976, au conseiller pédagogique de notre Fondation, Monsieur
Marcel Payrard, rue du Lac 9 - 2014 Bôle.

MMMMMmmMmmmmm mmmmmmmMIMÊÊMMMMMMMMMMMl

agrandit son service extérieur et engage

inspecteurs-ucquisiteurs
Si vous êtes REPRÉSENTANT ou VENDEUR ou si vous avez simplement
le goût du contact avec la clientèle, de l'enthousiasme, une bonne
présentation et l'envie de vous créer une situation privilégiée, vous
recevrez la formation nécessaire, même si vous n'avez pas de con-
naissances en assurances.

Gains supérieurs à la moyenne grâce à des commissions élevées, fixe,
frais, treizième mois, etc.
Nationalité suisse ou permis C.
Entrée immédiate.

Adresser offres à CAP agence générale
C. Salvadé et P. Schneeberger,
Saint-Maurice 7, 2000 Neuchâtel.

_________ B3__________H __. . B

Hauterive Marnière 43
A louer, pour fin septembre 1976. au 1"
d'un ancien petit locatif,

3 pièces
chambre de bains, chauffage général,
machine à laver dans l'immeuble, possibi-
lité de jardinage, tranquillité, loyer
mensuel: Fr. 325.— + participation
chauffage et épuration des eaux. Garage
(facultatif) Fr. 50.—
S'adr. à Fréd. Keiser,
1803 Chantonne (VO)
tél. (021) 51 14 95.

Verbier
chalet Saturnin,
appartement tout
confort,
libre du 12 au 30 juin
et dès le 16 août
1976.

' Tél. (038) 25 54 53.

Jeune homme
de 17 ans, qui fréquentera l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel du
12 juillet au 6 août 1976, cherche cham-
bre et pension dans famille parlant le
français.
En échange, on offre place de vacances
dans famille paysanne de l'Oberland ber-
nois.
Offres à: Famille Kupferschmid,
3615 Heimenschwand-Village.
Tél. (033) 53 17 45.

Vacances
en Valais
A louer appartement
4 à 8 lits, dans chalet,
grand confort, vue,
tranquillité, jardin.

Tél. (038) 25 87 07.

Jeune couple de
commerçants de
la ville, avec deux
enfants, cherche
à louer (ou location-
vente)

VILLA
4-6 pièces avec

1 jardin, région Colom-
bier à Saint-Biaise.

Adresser offres
écrites à KG 1343
au bureau du journal.

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

appartement 2 pièces
tout confort. Loyer 385 fr. + char-
ges; vue sur le lac et balcon.
S'adresser à
Fid. Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. I

A louer à Lignières,
dans maison familiale,
pour le 24 septembre

appartement
de 3 pièces

Tout confort, garage, jardin,
machine à laver le linge.

Tél. (038) 53 13 06,
heures des repas.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

GRAND APPARTEMENT
dans immeuble ancien, près de la
place Pury ; vue sur le lac, confort.
7 pièces, 1000 fr.
Adresser offres écrites à IMK 1361 au
bureau du journal.

La commune des Hauts-Geneveys
offre à louer

un appartement de 3 pièces
confort, dans l'immeuble du collège.

S'adresser au bureau communal,
tél. 53 23 20.

A louer à TRAVERS, au centre,

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

Tél. 63 15 16.

A louer pour date
à convenir, à la rue
des Sablons 43,

appartement
de
2Vz pièces
avec tout confo rt.
Loyer 445 fr,
charges comprises.

Pour visiter:
Tél. (038) 24 77 40,
après 19 heures.

A louer
pour le 1" juillet
ou à convenir

2 pièces
5 m'4 pour bureau,
pédicure, etc. Calme,
vue, place de parcage,
à 5 minutes du centre.

Tél. 31 26 12,
le matin.

Je cherche

un studio
contre heures
de ménage.

Tél. (039) 35 12 38.

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer à Peseux, pour le 24 juin ou pour une
date à convenir,

i studio I
comprenant une cuisinette, des W.-C. et une
salle de bains. Loyer mensuel : Fr. 240.—,
charges comprises.

_£w UI £A interne 27

Entreprise industrielle à Neuchâtel-ouest cherche un

CONCIERGE
Langue maternelle française ou allemande avec des
connaissances de la deuxième langue.

Poste de confiance, stable.

Faire offres, avec curriculum vitae, certificats, photo
et prétentions de salaire, sous chiffres RN 1364 au
bureau du journal.

Nous cherchons

TERRAIN
POUR CONSTRUCTION
DE VILLAS

entre Saint-Biaise et Cortaillod.

Adresser offres écrites à
Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Je cherche pour 2 à 3 semaines, à
partir du 17 juillet, dans la région de
Bevaix, Cortaillod, Vaumarcus,
Concise,

un appartement
de vacances

confortable, situé près du lac, calme
et ensoleillé, avec grande terrasse ou
une maison de vacances avec au
moins cinq lits.

J'attends offre au N° de téléphone
(061) 38 21 52 ou à l'adresse de
M. Richard, Cron, Im Zehntenfrei 17,
4102 Binningen.
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NAX - Valais
à louer à la semaine ou au mois

appartement
de vacances,
ZVz pièces

tout confort.
Tél. (0271 22 92 45 ou (027) 31 17 59.

A louer à VERBIER

APPARTEMENTS
dans chalet, de 6 et 8 lits, pour août.

CHALET
de 8 lits, du 17 au 31 juillet.
Confort et tranquillité.
Tél. (026) 7 19 03.

VACANCES HORLOGERES
EN SUISSE

appartements de vacances
à Montana-Crans

soleil, calme, piscine. Tout confo rt.
Fr. 10.— par jour.
Information et réservations
par tél. (027) 41 62 85.

NICE
Domaine résidentiel Abbaye de
Roseland, quart. Fabron (800 m
plages), proche centre ville, à louer
dès fin juin magnifique appartement
1 pièce (neuf) avec jardin, cuisine,
bains, grand standing, luxueuse-
ment meublé. Parc 11 ha, piscine,
tennis, commerces. Pour 2 à 4 per-
sonnes. Loyer hebdomadaire : juil-
let-août Fr. 475.— ; septembre
Fr. 400.— ; dès octobre Fr. 325.—,
charges comprises.

S'adresser à M"° Sylviane SUTER,
4 rue Varnoz, 2006 Neuchâtel.
Tél. 31 21 45, dès 19 heures.

Passez vos vacances
au soleil du Valais,
à vendre région
Mayens-de-Sion
- Thyon-Veysonnaz

CHALETS
sur plan avec possibi-
lité de modification
et 700 m=de terrain,
3 chambres à coucher,
séjour, 2 salles d'eau,
cuisine, cave.
Fr. 125.000.—

Ecrire sous chiffres
P 36-25013
à Publicitas,
1951 SION.

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

Week-end
cuisine aménagée,
eau courante, terrain
arborisé, jardin
1800 m2 environ.
A 2 minutes centre
ville, piscine, places
de jeux , etc.
Prix Fr. 75.000.—
pour traiter
Fr. 25.000.—
après hypothèque.

Tél. (024) 31 15 17

On cherche à acheter,
éventuellement à louer,

maison de vacances
de préférence près d'un lac ou en
montagne.

Faire offres sous chiffres K 25-48604
à Publicitas, 6002 Lucerne.

Avec

Fr. 12.000.—
vous pouvez devenir propriétaire
d'un magnifique

appartement deux pièces
avec splendide vue sur le lac et la
montagne près de Neuchâtel. Situa-
tion tranquille, bonne correspon-
dance.

Offres sous chiffres G 308646 à
Publicitas 3001 Berne.

Couple cherche

MAISONNETTE
ou appartement, rez-de-chaussée, 2
ou 3 chambres, mi-confort, avec
jardin, tout de suite ou date à conve-
nir. Prix modéré.
Location de longue durée.

A. Ritzmann-Bobillier,
Winkelstrasse 26, 8706 Meilen.

MISE A BAN
Avec la permission de M. le Président du
Tribunal du district de Boudry,
MM. STOPPA & CARAVAGGI, entrepre-
neurs à Neuchâtel, mettent à ban leur place
de parc pour voitures automobiles, aména-
gée sur l'article 2506 du cadastre de Peseux,
au lieu dit « Aux Combes», au sud de la
maison CHEMIN DES CARRELS 9a.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autori-
sée, de pénétrer sur cette propriété, sur la-
quelle il est interdit aux enfants de jouer.
Les propriétaires de chiens veilleront à ce
que ceux-ci ne vaguent pas sur ladite place.
Les contrevenants seront poursuivis,
conformément à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Neuchâtel, 27 avril 1976

Par mandat de
MM. STOPPA & CARAVAGGI :
(signé) Albert Brauen, notaire

Mise à ban autorisée
Boudry, le 29 avril 1976
Le président du tribunal
du district de Boudry :
(signé) Ph. AUBERT
L. S.

Particulier vend,
à Colombier (Brena-Dessus),

parcelle pour villa
de 900 à 1400 m2.
Prix : Fr. 85.— et 90.— le m2.

' ..: Vue imprenable.
Situation très pratique.
Route d'accès, alimentation et écou-
lement à disposition.

Adresser offres écrites à L1 1359 au
bureau du journal.

Vallée de la Sagne
A vendre

Maison
familiale

comprenant 5 pièces + dépendance
et jardin.

Pour visiter, tél. (039) 31 52 32.

\ W]% GENERAL |
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APERÇU DU
Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS
avec 50 créations proposées.
VOTRE maison, vous pouvez maintenant
réellement la choisir — et l'obtenir

Comme toujours
Construction massive, avantageuse, à
tous les prix, à partir de Fr. 110000.—.
Prix garantis, conseils gratuits.
Prestations partielles, selon vos désirs

B" ____._______r ¦ _____

Créations 141
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I Créations 123 i
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DOn pour une documentation DA M

Adresse: I
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^% MM Département
des Travaux publics

||| I;!! Service des ponts
\É| . j||/ et chaussées

ROUTE BARRÉE
Les travaux de réfection du passage à ni-
veau de Bôle par le service de la voie des
CFF nécessiteront la fermeture de la route
cantonale N" 1002 entre Bôle, centre du vil-
lage, et Rochefort, dans la nuit du 14 au
15 juin 1976, entre 23 h 00 et 05 h 00.

Le trafic routier sera dévié à la descente, dès
Rochefort par Corcelles - Peseux et à la
montée dès Bôle par la Gare de Boudry -
Trois-Rods - Chambrelien. Dès Rochefort,
l'accès à Chambrelien et le quartier de Bôle
situé au Nord de la gare CFF est autorisé.

Les usagers de la route sont priés de se
conformer â la signalisation placée à cet
effet.

L'Ingénieur cantonal

M VILLE DE NEUCHATEL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DE LA MALADIÈRE

MISE AU CONCOURS
La Commission de l'enseignement profes-
sionnel met au concours un poste de

CONCIERGE RESIDENT
BÂTIMENT MALADIÈRE 73

(Ecole professionnelle commerciale)
EXIGENCES:
personne mariée au bénéfice d'une forma-
tion professionnel ayant de l'autorité et de
l'expérience.
SALAIRE ET CONDITIONS
DE TRAVAIL:
selon les règlements communaux.
ENTRÉE EN FONCTION:
1e' août 1976 ou date à convenir.
La date d'entrée en jouissance de l'appar-
tement sera arrêtée d'un commun accord.
Les candidatures doivent être adressées
d'ici au 21 juin 1976 à la direction générale
du Centre de formation professionnelle de
la Maladière, Maladière 84, qui fournira
tous renseignements relatifs à ce poste.
N' .'uchâtel, le 9 juin 1976

La Commission de l'enseignement
professionnel

On cherche

mécanicien poids
lourds qualifié
Date d'entrée à convenir.

Offre écrite ou téléphoner au
(027) 22 33 58.
Garage Scarpam S.A.
Agence Scania & Bedford,
1950 SION.
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à vendre à l'imprimerie de ce journal
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\ grande classe, à haute performance et multiples tête. C
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EN EXCLUSIVITÉ : RANDONNÉE PÉDESTRE

f Dans le Val d'Aoste g
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Hors des sentiers battus, découvrez une région splendide, C*|
jg sous la direction d'un montagnard chevronné

H Voyage de 8 jours 
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Jus de pomme sans alcool
en bouteilles de litre et en chopines.
Vente par le commerce d'eaux minérales
et d'alimentation.

Pause - jus de pomme ou cidre (in,
qui remet d'aplomb, désaltère -
et l'on s'y remet plein d'entrain.
Vraiment fameux, ce RAMSEIER!

f iBB
cidre spécial pétillant, Rarnsci -gold-cidre (in, faible en
alcool, jus de pomme, Ramsei-Drink
CIDRERIE DE RAMSEI / EMMENTAL
vente par le commerce d'eaux minérales et d'alimentation

iiérotisme
Ë&oËt f̂-Tïr catalogue discount
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contre Fr. 2.50 en

Wl - jrJ POUR ADULTES SEULEMENT

?̂* ^̂  
HAPPY 

SHOP
f£>~~rr Ẑ>-j r  Box 619* 8034 Zurich.

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



Un entrepôt ravagé par un gros incendie :
dégâts estimés à environ 150.000 francs
Les causes semblent être accidentelles

L'un des plus importants sinistres en-
registrés ces dernières années à La Chaux-
de-Fonds, s'est déclaré hier tôt le matin
dans le quartier des Abattoirs, 89, rue
Jacob-Brandt. Un entrepôt appartenant à
M. Jean-Pierre Hertig, négociant en vins,
a été partiellement détruit par le feu.
Les dégâts dépassent les 150.000 francs.

H était 6 h 15 lorsque le poste de
police était ayisé par un chauffeur de
l'entreprise, qu'un incendie avait éclaté
dans un bâtiment annexe à l'immeuble
No 87. Cinq minutes plus tard, on no-
tait le départ du groupe 13 des premiers
secours, composé de huit hommes, sous
les ordres du sergent Lâchât. Sur place,
les hommes constatèrent que toute la
toiture de cet entrepôt était embrasée.

Devant l'évolution de la situation, à
6 h 35, il fut fait appel au groupe de
police (six hommes), puis à 6 h 41 aux
groupes 11 et 17 (14 hommes). Le com-
mandant du bataillon, le major André

Grisel, arriva également sur les lieux.
Enfin, à 6 h 45, le groupe 10 avec neuf
sapeurs compléta l'effectif. Au total, ce
sont 30 sapeurs du bataillon et 23 hom-
mes des PS qui participèrent à la lutte.

Aussitôt, une lance fut mise en action
à l'intérieur du bâtiment et une seconde
sur le côté ouest. Dans un premier temps,
le camion tonne-pompe et le camion-
échelle furent conduits sur les lieux.

Le capitaine Kohler reprit ensuite la
direction des opérations. Afin de pro-
téger la façade ouest du No 87, une
zone froide fut installée tandis que l'on
ajouta mie seconde protection par les
combles. Objectif : protéger l'immeuble
voisin fortement menacé par les flam-
mes.

DEUX PROBLÈMES DE TAILLE
Enfin, la direction des opérations re-

vint au major Grisel qui décida de pla-
cer plusieurs lances pour prendre le feu

en « pince » du nord au sud. D'emblée
se posa un problème important. En ef-
fet, le plancher du premier étage de
l'entrepôt était en bois. Rappelons que
ce bâtiment fut construit juste après la
dernière guerre et qu'à l'époque, en rai-
son d'un manque de fer, la Confédéra-
tion avait mis une sorte d'embargo sur
ce matériau. C'est dire que les efforts
des hommes du feu portèrent sur ce
secteur, afin d'éviter un écroulement dn
plancher, ce qui réussit à la perfection.
Au rez-de-chaussée, on se borna à pla-
cer des bâches afin de limiter au maxi-
mum les dégâts d'eau.

Second problème, et de taille aussi :
la présence d'un stock de pneus, de ca-
geots en plastique, etc. Là aussi, on nota
un travail efficace grâce à l'intervention
des lances à mousse. Mais au vu de l'in-
tense fumée qui se dégageait, visible
d'ailleurs dans presque toute la ville, il
fallut avoir recours à trois équipes mu-
nies d'appareil de protection contre les
gaz.

Au total, ce sont six lances qui ont
été mises en action ainsi qu'une septiè-
me en protection. Le travail s'est réali-
sé par radio entre les chefs de secteurs
et le poste de commandement. Les pre-
miers secours ont été relayés à 8 h 30,
tandis que l'opération fut terminée vers
10 heures.

IMPORTANT MATÉRIEL
Sur place, on nota la présence des

conseillers communaux Claude Robert

et Etienne Broillet. Un important ma-
tériel fut mis à la disposition des pom-
piers : échelle sur camion, deux échel-
les tractées, des échelles d'applique, deux
camions tonnes-pompe (dont un seul dut
être engagé), le véhicule pionnier, le four-
gon de commandement, etc. Tout le sec-
teur fut barré, tandis que des cordes
retenaient d'innombrables curieux.

Quant aux causes de cet important si-
nistre, elles semblent être dues à l'im-
prudence d'un ouvrier qui avait utilisé
un chalumeau sans prendre toutes les
précautions nécessaires, alors qu'il ef-
fectuait la veille des transformations
dans l'immeuble. Tout acte de malveil-
lance est exclu, précise encore la police
de sûreté qui a conduit l'enquête. Ph. N.

Auto contre poteau
Hier vers 16 h 20, au volant d'un»

automobile, M. E. L. de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route principale
La Chaux-de-Fonds - La Cibourg. Peu
après Je chemin des Reprises, dans un
tournant à gauche, il a perdu da maîtri-
se de sa machine qui heurta une balise,
ensuite un poteau électrique où elie
s'immobilisa. Dégâts (matériels.

Les sapeurs-pompiers luttant contre le sinistre qui a ravagé hier matin un
entrepôt, rue Jacot-Brandt. (Avipress - M.-A. Robert).

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 17 h (15 h par pluie) et 20 h 30,

« Un sac de billes » (12 ans).
Eden : 15 h et 20 11 30, « A nous les pe-

tites Anglaises » (12 ans, prolonga-
tions) ; 17 h 30, « More » (18 ans) ;
23 h 15, « Les avaleuses » (20 ans).

Plaza : 17 h (15 h par pluie) et 20 h 30,
« Les Bidasses s"en vont en guerre »
(7 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, «La dernière
femme», (18 ans,, .prolongations) ;
17 h 30,' « Capone » (18 ans).

ABC : 15 h et 20 h, « Les révoltés du
Vounty » (12 ans).

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

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

vre d'Abraham-Louis Breguet.
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 Marcel-
le Cahn.

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

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

DIVERS
Radio-hôpital : dès 16 h, émission de

variétés.
« Club 44 » : 17 h 15, entretien avec

Franz Weber, à propos de son livre
« Des montagnes à soulever ».

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

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17. t

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

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 17 h et 20 h 30, « Docteur

Justice » (12 ans).
Lux : 20 h 30, « Opération Lady Mar-

lène » (enfants admis) ; 23 h 15, « Les
moelleuses » (20 ans).

Pharmacie de service : Coopérative , 6,
rue du Pont ; 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.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino: 17 h et 20 h 30, « Docteur

Justice » (12 ans) .
Lux : relâche.
EXPOSITIONS
Château des Monts : les automates et

montres des collections M. et Ed.-M.
Sandoz (10 h à 12 h et 14 h à 17 h).

Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Coopérative, 6,

rue du Pont ; 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.

La Chaux-du-Milieu : Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : rétrospective Aimé
Montandon.

VALCA 69— 71.—
IFCA 1265 — 1285.—
IFCA 73 91.— 93.—

Cours communiqués par la Banque can
tonale neuchâteloise.

NEUCHÂTEL 10 ,u,n 11 ,uin
Banque nationale 565.— d 665.— d .
Crédit foncier neuchât. . 560.— 560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 270.— d 275.— d
Gardy 88.— d  88.— d
Cortaillod 1100.— 1110.—
Cossonay 1100.— 1075.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 210.— 200.—
Dubied bon 205.— o  205.— o
Ciment Portland 2000.— 2000.— d
Interfood port 2460.— d  2450.— d
Interfood nom 480.— d  480.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— d 310.— d
Hermès port 200.— d  200.— d
Hermès nom 55.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1125.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 790.— 790.—
Ateliers constr. Vevey .. 650.— 655.—
Editions Rencontre 360.— 350.— d
Innovation 240.— d 240.— d
Rinsoz & Ormond 550.— 545.—
La Suisse-Vie ass 2500.— 2450.— d
Zyma 780.— 780.—

GENÈVE
Grand-Passage 300.— 295.— d
Charmilles port 660.— 660.— d
Physique port 165.— 165.— d
Physique nom 140.— 135.—
Astra .• —62 —.69
Monte-Edison 1.— 1>—
Olivetti priv 2.— 2.—
Fin. Paris Bas 86.— 85.50
Schlumberger 201.— 202.—
Allumettes B 56.— 54.50 d
ElektroluxB 73.— d  74.— d
S.K.F.B 72.— 70.— d

BÂLE
Pirelli Internat. 157.— 156.— d
Bàloise-Holding 302.— d 306.— d
Ciba-Geigy port 1420.— 1450.—
Ciba-Geigy nom 604.— 608.—
Ciba-Geigy bon 1085.— 1100.—
Sandoz port. 4990.— d 5025.—
Sandoz nom. ..'. 1985.— d 1980 —
Sandoz bon 3875.— 3880.—
Hoffmann-L.R. cap 107000.— 105000.—
Hoffmann-LR. jee 95500.— 95000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9550.— 9500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 474.— 470.—
Swissair port 530.— 531.—
UBS port 3090.— 3080 —
UBS nom 455.— 462.—
SBS port 414.— 417.—
SBS nom 256.— 258.—
SBS bon 330.— 330.—
Crédit suisse port 2575.— 2585.—
Crédit suisse nom 403.— 404.—
Bque hyp. com. port. ... 1100.— o 1100.— o
Bque hyp. com. nom. ... 950.— d 1225.— d
Banque pop. suisse 1790.— 1790.—
Bally port 1400.— 1395 —
Bally nom 1040.— 1070.—
Elektrowatt 1500.— 1520.—
Financière de pressa .... 255.— 270.—
Holderbank port 430.— 429.—
Holderbank nom 385.— 385.— d
Juvena port 245.— 255.—
Juvena bon 12.25 13.50
Landis & Gyr 640.— d 640.—
Landis & Gyr bon 65.— 64.— d
Motor Colombus 910.— 900.— d
Italo-Suisse 157.— 153 
Œrlikon-Buhrle port 1620.— 1625! 
Œrlikon-Buhrle nom 450. 450] 
Réass. Zurich port 4250. 4250 
Réass. Zurich nom 2100.— 2120. 
Winterthour ass. port. .. 1730.— d 1740] 
Winterthour ass. nom. .. 1090. 1095 
Zurich ass. port 9650.— 8600 —
Zurich ass. nom 6450.— 6400 —
Brown Boveri port 1725.— 1710.—ex
Saurer 850.— 855.— d
Fischer 580.— 600.—
Jelmoli 106O.— 1050.— d
Hero 2960.— 2690.— d

Nestlé port 3425.— 3435.—
Nestlé nom 1725.— 1735.—
Roco port 2200.— d 2200.— d
Alu Suisse port 1250.— 1270.—
Alu Suisse nom 451.— 455.—
Sulzer nom 2700.— 2740.—
Sulzer bon 434.— 437.—
Von Roll 520.— d —.—

ZURICH (act. étrang.)
*
,0,

M
,V:_ W 63.25 63.75

Am. Métal Chmax -,44.50 145.- dAm.Tel&Tel 134— 134 —Béatrice Foods 5£- 63;50Burroughs 234 — 234 —Canadian Pacific 44;75 A „
Caterp. Tractor 219 221 —
£

hrYsler 47;50 48;_Coca Cola 197 — iq9 50
Control Data 5025 ««
Corning Glass Works ... 132' 184

' 
C.P.C. Int. 104.50 loeisoDow Chemical 118— 117 .n
c

u P°nt • • • • ¦  364.- 366-
rl- î̂? 

K°
dalC 241-

50 
243.60

PÏÏ""J 251.50 253.50Ford Motor Co 142.50 143 General Electric 130.50 131 50General Foods g6. 68 Genera l Motors 154, 155' General Tel. & Elec 61^50 61 50Goodyear 52.25 52'75
Honeywell 106.50 108 —
l-B.M 633 — 636 —Int. Nickel 32. 83 25Int. Paper iso!— 180_
Int. Tel. & Tel 62.75 " _

S"n
n
ecott 80.75 tifsL,tton 38.— oo cf,

Marcor 90.75 
»¦»

MMM 131.50 !«_
Mobil Oil 148 _ "3.
Monsanto 229.50 230 —National Cash Register . 75 75 70 5c
National Distillers 53 _ d £g_ dPhilip Morris 133. 133

' 
Phillips Petroleum 149!— 149 50Procter & Gamble 217.— 218 —SperryRand 11550 116;50Texaco 67._ 67 50Union Carbide -\ JQ 167 
y.™' , 22- 22'.25U.S.Steel . i3o._ 

131 _Warner-Lambert 75.50 78 Woolworth F.W 53 53 75
Xerox iss.'so 140 _
AKZ° 37.— 37 50
Anglo Gold I 69.50 69.—Anglo Americ. I g 25 925Machines Bull 20 20 Italo-Argentina 93;50 g3_
De Béera i 8_  7>5General Shopping 33g 33g 
Impérial Chemical Ind. .. 1550 d 15 50Péchiney-U.-K 55 50 S5 '__

Ehl,,Rsr,'V.. 28.- 28.-Royal Dutch 116 _ 11750
f,°°ec 3.25 3.50
Un'lever 111-50 m_

B A s F 
88-- 8B-BA.S.F i59 _ 158 50Degussa 231.— 230 —Farben. Bayer 133.— 133.50

Hœchst. Farben 148 50 149 
Mannesmann 375' 379] 
5:W,E 147.50 147.50
Siemens 281 282 
Thyssen-Hûtte n7;50 n7;50
Volkswagen 122.50 126.—
FRANCFORT
A E.G 90.70 92.20
B.A.S.F 164.— 164.90
B.M.W 241.80 243 —
Daimler 338.— 344.50
Deutsche Bank 288.50 289.—
Dresdner Bank 205.— 206.20
Farben. Bayer 136.90 137.80
Hœchst. Farben 153.70 155.40
Karstadt 396.— 396.—
Kaufhof 239.— 236.50
Mannesmann 390.— 392.50
Siemens 289.— 291.50
Volkswagen 126.70 131.50

MILAN 10 luln 11 M"
Assic. Generali ....... .. 43750.— 44000.—
F'at 1418.— 1418.—
Finsider ... „ 231.— 232.—
Italcementi .. 17550.— 17550.—
Motta 823.— 801 —
Olivetti ord , 1001— 1000.—
Pirelli , 1420 — 1420.—
Rinascente , 60.50 60.25
AMSTERDAM
Amrobank , 70.60 71.20
AKZO , 41.40 41.60
Amsterdam Rubber ... , 65.— 65.—
Bols , 85.50 86 —
Heineken , 141.50 143.50
Hoogovens , 51.80 52.50
K.LM , 112.50 108.—
Robeco ,.., 193.70 195.—
TOKYO
Canon ..., 438.— 438.—
Fuji Photo , 573.— 588.—
Fujitsu , 350.— 353.—
Hitachi i 212.— 210.—
Honda 745.— 759.—
Kirin Brew '......: 397.— 391.-p
KomatSU 424.— 427.—
Matsushita E. Ind 666.— 668.—
Sony , 2770.— 2750 —
Sumi Bank 333.— 332.—
Takeda , 230.— 218.—
Tokyo Marina , 551.— 548.—
Toyota , 911.— 964.—
PARIS
Air liquide , 331.— 360.—
Aquitaine , 360.— 357.—
Cim. Lafarge 219.— 219.—
Citroën , 52.8O 52.80
Fin. Paris Bas 164.50 164.50
Fr. des Pétroles ., 128.20 129.20
L'Oréal , 959.— 952.—
Machines Bull , 33.10 38.70
Michelin , 13H._ 1311.—
Péchiney-U.-K , 105.10 104.40
Perrier 111.60 ex 110.20
Peugeot 291.10 290.50
Rhône-Poulenc , 93.10 93 —
Saint-Gobain 131.80 130.60
LONDRES
AngloAmerican , 2.1532 2.1251
Brit. & Am. Tobacco ... 3.68 3.71
Brit. Petroleum 6.12 6.16
De Beers 1.6132 1.5938
Electr. & Musical 2.36 2.38
Impérial Chemical Ind. . 3.58 3.66
Imp. Tobacco —.73 —.735
Rio Tinto 2.20 2.22
Shell Transp 4.30 4.37
Western Hold 13.837 13.534
Zambian anglo am .22357 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW -YORK
Allied Chemical 36 36-7/8
Alumin. Americ 55-1/8 56-1/2
Am. Smelting 15-1/2 16-1/4
Am. Tel&Te l 54-1/4 54-1/2
Anaconda 23-1/2 24-1/8
Bœing 35 36-1/8
Bristol & Myers 73-3/8 74-1/4
Burroughs 94 96-5/8
Canadian Pacific 13 18-1/2
Caterp. Tractor 88-1/4 88-7/8
Chrysler 19-1/3 19-3/4
Coca-Cola .... 79-1/2 80-3/4
Colgate Palmolive 23-3/4 24-5/8
Control Data 20-3/4 21-1/8
CP.C Int 42.1/2 43-3/8
DowChemical 46-7/8 47-3/4
Du Pont 146-1/8 147-1/2
Eastman Kodak 97-3/8 100-1/2
Ford Motors 57-7/8 58
General Electric 53 53-1/2
General Foods 27-1/4 27-3/8
General Motors 66-1/2 67-1/4
Gillette , 29-1/2 29-1/2
Goodyear 21 21-1/2
Gulf Oil 27.i/a 27-i/z
1-B.M 255-1/8 257-3/4
Int. Nickel 33-3/8 33-5/8
Int. Paper 72-1/2 73-1/2

Int Tel&Tel 25 25-3/8
Kennecott 32-1/4 32-3/4
Litton 15-3/8 15-1/2
Merck 67-1/2 69-1/4
Monsanto 92 92-5/8
Minnesota Mining 53 54-7/8
Mobil Oil 59-5/8 60-1/2
National Cash 31-5/8 32
Panam 5-3/8 5-1/2
Penn Central 1-5/8 1-1/2
Philip Morris 53 53
Polaroid 34-5/8 35-1/2
Procter Gamble 87-5/8 88-1/2
R.C.A 26 26
Royal Dutch 47-1/4 37
Std Oil Calf 37-1/8 48
EXXON 102-1/8 104-1/4
Texaco 27-1/8 27
T.WA 11-3/4 12-3/8
Union Carbide 66-7/8 67-1/8
United Technologies ... 32 33-1/4
U.S.Steel 52-1/2 54-1/4
Westingh. Elec 14-7/8 14-7/8
Woolworth 21-1/2 21-5/8
Xerox 56-3/8 56-7/8

Indice Dow Jones
industrielles ,. 964.39 976.80
chemins de fer ,. 211.86 214.74
services publics 86.02 85.89
volume. 16.090.000 19.620.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 420 460
U.S.A. (1 $) ; 2.44 2.54
Canada (1$ can.) 2.50 2.60
Allemagne (100 DM) .... 95. 93.—
Autriche (100 sch.) 13.30 13JO
Belgique (100 fr.) 6.05 6.40
Espagne (100 ptas) 3.55 3.85
France (100 fr.) 51.25 54.25
Danemark (100 cr. d.) ... 39^25 42.25
Hollande (100 fl.) 89^25 92.25
Italia (100 lit.) —.25 —.28
Norvège (100 cr. n.) .... 43.50 46.50
Portugal (100 esc.) 6.70 8.20
Suèda(100cr. s.) 54.50 57.50

Marché libre de l'or
PiècGS *
suisses (20fr.) 98— 110.—
françaises (20 fr.) 116.— 128.—
anglaises (1 souv.) 98.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 113 125. 
américaines (20 $) 500.— 550.—
Lingots (1kg) 9950.— 10.150.—

Cours des devises du 11 Juin 1976

Achat Vente

Etats-Unis 24.725 2.5025
Canada 2.5275 2.5575
Angleterre 4 37 4 45
Ç* 1.7675 1.7775
Allemagne 96 2o 97 —
France étr 52 35 55 15
Belgique 625 6.33
Hollande g0 55 91 35
ltaheest —.2880 —.2960
Autriche 1343 13 55
Suède 55.70 56.50
Danemark ..., 40.50 41.30
Norvège ._, 44.75 45.55
Portugal ..... : 795 3.15
Espagne _ •_ «¦•¦ 352 3.70
Japon —.8175 —.8425

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
9.6.1976 or classe tarifaire 257/102

14.6.1976 argent base 410.—

LfflJ 1 1 1 1 1 1 1  LU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  LU I"""" '- "- %HH ¦<'ui»'Mg>'̂ '>""°~̂ sre4  ̂ l'IEHB1 1 1 1 1111 1 1 III1 1111 1 1 1 1 IIM111 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 LFH.I 11 1 1 1 1 1 1 1 1 111 U-W.1 1 1 ITTffli::!! ;::::;i!! i;::::: ;:::::t!!i ___» mm Ë M am Jta S ou» g_a _¦___ mm « _ _ _ _— »  __»¦_ mm li-ffl I rSU I I  iflriJ 1 1 111 U<T l rPU 1 1 1 LwU IM II I>T11 PNJ ILWJ MILW 1 ll*KJ I UNIs i-- i!:::: s i- - i 'is - - B B — 0USi f flr» m~ g fl I1 AH ¦¦..bW «E m ¦5: Êr Hl BSBEBE BfiiHBH tBBB-BBSHHBB rScBmemHnBH Bl::p_i::;t|Ki^c . i: mm mm m m ^tm <__r m m m  mm mm mm-m mm m mm m i l  II  I I I  ! l lmTm 11 IllCrlLM . P n ^ l l I rH l f f l l l l l l l l lT I  I I I  I m l l l l l l l l  rrS?rl

Exécutif reconduit
L.sc _LOC*r L>i£__
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(c) Le Conseil général! du Lodle a tenu
hier soir lia première séance de la nou-
velle législature. Il était présidé, pour la
circonstance, par le doyen d'âge du
législatif , M. Part Huguenin (PPN). Le
bureau du Conseil général a été désigné.
Il se présente de la manière suivante :
M. Willy Nicolet (PPN), président ; M.
Claude Leimgruber (pop) premier vice-
président ; Mme Nicole Gabus (rad),
deuxième vice-président ; MM. Gilbett
Jeanmeret (soc) et Jean-Pierre Franchon
(soc) secrétaires ; MM. Hermann Wid-
mer (PPN) et Yvan Lebet (soc), ques-
teurs.

C'est sans surprise, également, que les
membres du législatif ont désigné les
cinq conseillers communaux, tous sor-
tant. Il s'agit de M. René Beiner (rad),
de M. Jean-Pierre Renk (PPN) de MM.
René Felber et Henri Eisenring (soc) et
de M. Frédéric Blaser (pop). Il fuit ensui-
teprocédé à la série de nominations des

différentes commissions. Nous aurons
l'occasion d'y revenir. Ny

Les scouts de la Rochelle à Radio-hôpital
La 73me émission de Radio-hôpital se

déroulera cet après-midi. Ce magazin e et
ces variétés radiophoniques en circuit in-
terne sont réalisés chaque mois bénévo-
lement, en collaboration avec les chas-
seurs de son de La Chaux-de-Fonds.
Rappelons que ces divertissements sont
présentés en direct du studio de Radio-
hôpital, installé dans les abris de la pro-
tection civile du bâtiment hospitalier.
Un duplex entre ce studio et les cham-
bres de quelques unités de soins permet
aux malades de s'associer directement au
programme. Au menu de cette rencon-
tre, un seul thème, les éclaireurs du
groupe « La rochelle ». Le scoutisme, la
vie en p lein air de 90 jeunes gens, leurs
activités en tant que louveteaux, éclai-
reurs ou routiers, seront présentées par
une délégation du groupe. Ils feront

revivre , grâce à des documents enregis-
trés, la célébration de leur 40me anni-
versaire et l'existence au sein d'un camp.

La partie musicale de cette émission a
été confiée aux « Tipsy Ducks Jazz
Band » un orchestre de six musiciens
composé en majeure partie d'anciens
éclaireurs qui se retrouvent entre leurs
études et pendan t leurs loisirs pour in-
terpréter des airs qu'ils aiment. L'après-
midi s'achèvera en compagnie des rubri-
ques habituelles : disques à la carte, sé-
quences-surprises et remise d'une bou-
teille de Champagn e à la mère du
dernier-né de la maternité.

Une heure de variétés devenue tradi-
tionnelle mais aussi de plus en plus
appréciée non seulement par les patients
mais par le personnel de l'hôpital de la
ville. Ny.
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Dates des prochaines vacances scolaires
De notre correspondant :
La commission scolaire de La Chaux-

de-Fonds vient d'établir le tableau des
vacances et congés jusqu'en été 1978.
Pour mémoire, rappelons que la fête do
la jeunesse aura lieu le 3 juillet, que
les vacances d'été commenceront le
5 juillet, la reprise des classes se fai-
sant le 16 août.

Voici les autres dates retenues : Jeûne
fédéral : du 18 au 20 septembre. Va-
cances d'automne : du 4 au 15 octobre,
rentrée le 18 octobre. Vacances d'hiver :
du 24 décembre au 7 janvier 1977 (ren-
trée : 10 janvier). Anniversaire de la
République : le mardi 1er mars. Va-
cances de printemps 1977 : du 4 au
15 avril (rentrée le 18 avril). Ascension :
19, 20 et 21 mai. Pentecôte : 28, 29
et 30 mai. Fête de la jeunesse : samedi
2 juillet 1977. Vacances d'été 1977 :
du 4 juillet au 13 août (rentrée : le
15 août). Jeûne fédéral : 17, 18 et 19
septembre 1977. Vacances d'automne
1977 : du 3 au 14 octobre (rentrée le
17 octobre). Vacances d'hiver 1977-1978
du 24 décembre au 6 janvier (rentrée :
le 9 janvier). Anniversaire de la Répu-
blique : mercredi 1er mars 1978. Va-
cances de printemps 1978 : du 24 mars

au 7 avril (rentrée : le 10 avril). Fête
du travail : lundi 1er mai 1978. Ascen-
sion : 4, 5 et 6 mai 1978. Pentecôte:
13, 14 et 15 mai 1978. Fête de la jeu-
nesse : 1er juillet 1978. Vacances d'été
1978 : du 3 juillet au 11 août La ren-
trée se fera le 14 août 1978.

LE CRÊT-DU-LOCLE

Au guidon d'un cycle, la jeune J. S.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait hier
vers 17 h 25 au Crêt-du-Locle, sur le
trottoir sud en direction du Locle. A un
certain moment, elle a perdu l'équilibre
et est tombée avec son cycle sur la rou-
te. Au même instant arrivait du lx>cle,
une automobile conduite par M. C. T.
de La Chaux-de-Fonds. Pour éviter l'en-
fant, ce conducteur a freiné énergique-
ment, de sorte que l'auto qui le suivait
et conduite par M. H. M., du Locle, n'a
pas été en mesure de s'arrêter à temps.
Collision entre les deux autos. Quant à
Ja jeune cycliste, elle n 'a pas été tou-
chée par les véhicules. Elle a été bles-
sée dans sa chute. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital au moyen de l'ambulan-
ce. Après avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile. Dégâts im-
portants. 1

Une jeune cycliste
l'échappe belle

LA CHAUX-DU-MILIEU

y c.) i_e conseil gênerai de La Chaux-du-
Milieu se réunira lundi en séance
constitutive , au bâtiment communal. A
l'ordre du jour , figurent la nomination
du bureau du Conseil général , la nomi-
nation du Conseil communal où deux
sièges sont à repourvoir après les démis-
sions de MM. Georges Choffet et Willy
Fahrny. Enfin , seront nommées diverses
commissions dont la commission scolaire
où trois démissions ont été enregistrées :
celles de Mme Rose-Marie Ray, et de
MM , Bern ard Vuille et Ernest Siegentha-
ler.

Deux
conseillers communaux
ne se représentent plus

• C'EST la fan fare « La Sociale »
qui a ouvert jeudi soir la saison des
concerts publics en se produisant de-
vant l'hôpital et la Résidence. D'ici
fin août, il y aura encore quatre
concerts à l'intention de ces établis-
sements hospitaliers et deux concerts
communs au centre de la ville.
• PREMIER vice-président de la

ville de Kaolack et député à l'as-
semblée nationale sénégalaise, M. El
Hadji Diéne Bacar Gueye a récem-
ment rendu une visite de courtoisie
aux autorités locloises. Ce fut une
excellente occasion de discuter des
possibilités de donner un nouvel élan
aux relations entre les deux villes
jumelées.
• UNE quarantaine de person-

nes ont récemment assisté à l'assem-
blée constitutive de l'Association des
parents d'élèves, section du lx>cle.
Cette association , sur les buts des-
quels nous reviendrons, a appelé à
sa présidence Mme Andrée Cavaleri.

Au pied du Moutier

La COREDE (Communauté romande
pour l'économie d'entreprise), la Jeune
chambre économique des Montagnes
neuchâteloises et la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie,
organisent depuis 1972 des cycles de
formation générale et de perfectionne-
ment à l'intention des cadres. Après
deux cycles à Neuchâtel et un dans la
Métropole horlogère, ces trois organes,
groupés sous le nom « d'intercadres »,
ont décidé d'organiser un quatrième cy-
cle. Celui-ci aura lieu à La Chaux-de-
Fonds. 11 débutera cet automne et se
déroulera comme de coutume sur deux
hivers. Ce cycle, comme les précédents,
sera divisé en huit chapitres. Il traitera
notamment de l'efficacité personnelle, de
l'entreprise dans son environnement éco-
nomique et social, de la gestion com-
merciale et financière et de la psycholo-
gie du travail.

Cours
de perfectionnement

des cadres

économiser
sur

la publicité
tfest vouloir

récolter
\ sans avoir

Décès : Veyri, née Maladet , Gilberte
Mathilde, née le 14 avril 1898.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(11 juin)
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Qualité sûre - viande avec M-garantie

Migros propose une nouvelle prestation
en faveur du consommateur: la garantie
sur la viande fraîche.
C'est avec des faits concrets que nous
manifestons notre reconnaissance envers
tous ceux qui, jour après jour, accordent
leur confiance à la qualité proverbiale de
Migros: notre viande fraîche sera désor-
mais accompagnée d'une garantie de
remboursement. La viande Migros don-
nant lieu à réclamation sera remplacée
sans autre sur la base du ticket de caisse.

Cette nouvelle prestation en faveur du
consommateur n'est rendue possible que
par les efforts constants de toutes les par-
ties intéressées. La viande est manipulée
avec un maximum de soin et de précau-
tions hygiéniques dans toutes les opéra-

¦ M—-—. —_ _̂l

tions d'entreposage, de préparation et
d'emballage. La viande fraîche sur mesu-
re en provenance de la boucherie Migros
est depuis longtemps déjà un symbole de
qualité et de prix avantageux.
Entreposée dans des chambres froides
spécialement aménagées et désossée
dans les centrales ultra-modernes de
Migros, cette viande est ensuite placée
dans les congélateurs de vente. La
présentation claire et systématique des
morceaux facilite le choix de la clientèle.
Sur la base du délai de vente autorisé, de
la date d'emballage et du M-data impri-
més en clair sur le paquet, acheter de la
viande devient un vrai plaisir!

La qualité à un prix Migros avec en plus la
«garantie satisfait ou remboursé», voilà
qui n'existe vraiment qu'à Migros !

La recette de la semaine

Cornettes à la bernoise

Faire cuire à point 250 g de cornettes
(maintenant en Multipack) dans de l'eau
salée, égoutter, ajouter env. 40 g de
flocons de beurre et mélanger. Faire gril-
ler légèrement 50 g de lardons et 100 g
de jambon découpé en lanières dans un
peu d'huile, mélanger avec les cornettes
chaudes. Faire griller 50 g de panure dans
env. 40 g de beurre. Répartir sur les cor-
nettes.

Satisfait ou remboursé

Donc ce week-end:

¦ 

Loi fédérale sur l'aménagement du territoire OUI
Crédit pour l'aide au développement OUI
Nouvelle conception de l'assurance-chômage OUI

L'adoucisseur textile « Mio-Douce » et le produit à lessive « Total » sont depuis
quelques jours devenus meilleur marché encore. Le bidon de 5 litres de Mio-
Douce ne coûte désormais plus que Fr. 6.30 (auparavant Fr. 6.80) et celui de
2 litres Fr. 3.50 (au lieu de 3.70).

Le produit à lessive Total dans son emballage de ménage pratique et facile à
mani puler (810 g) ne coûte maintenant plus que Fr. 2.70 (au lieu de Fr. 2.90) .

Ce n'est toutefois pas le prix qui est seul déterminant dans l'appréciation des
avantages d'un produit à lessive, car en effet la bonne qualité et le dosage
économique des produits à lessive Migros se répercutent avantageusement sur
le budget du ménage. Les prescriptions de dosage des poudres à lessive peuvent
différer fortement d'un produit à l'autre ; c'est justement à cet égard que
d'importantes économies peuvent être réalisées. Il vaut donc toujours la peine
de comparer non seulement le prix au kilo, mais également les instructions
concernant le dosage des différents produits à lessive.

Notre produit à lessive Total se révèle gagnant dans ce domaine également.

Réductions de prix dans le secteur
des produits à lessive

BATEAU GENRE GLISSEUR. 4 places, construc-
tion 1975, sans moteur. Tél. 25 54 02.

MODÈLES RÉDUITS (avions-bateaux) moteur
Ford Capri 1600 GT révisé. Tél. (038) 53 23 42.

4 JANTES avec pneus Cavalino radiaux 185 x 13.
Jantes d'origine Ford, utilisées 1 mois.
Tél. 25 81 98.

UNE TABLE de salle à manger avec quatre chaises
Louis XIII; le tout était de neuf. Tél. (038) 42 17 37.

VÉLO MI-COURSE. 10 vitesses, état neuf.
Tél. 24 73 52.

TENTE CAMPING 6 places, état neuf, 600 fr.
Tél. (039) 31 10 61.

FRIGO EECTROLUX, camping neuf, valeur 615 fr„
cédé à 350 fr. Tél. (038) 31 95 16.

AUTO-RADIO, 12 V., 3 longueurs (neuf) et divers
klaxons, sirènes. Tél. 25 02 63.

TÉLÉVISION noir-blanc, grand écran. Tél. (038)
33 17 29.

MEUBLE-STUDIO, lave-vaisselle, armoires,
lampes, objets divers, bibelots, etc. Dès 13 h,
Indienne 33, Areuse.

MACHINE A REPASSER «Tell Repassex» 2 vites-
ses, en excellent état. Prix 700 fr. Tél. 51 44 65.

MANTEAUX DE PLUIE pour enfants environ
7 ans, 15fr. Tél. 33 40 04.

HABITS d'enfants, pousse-pousse, poussette, lit;
prix intéressant. Tél. (038) 31 63 85.

CHAMBRE Â COUCHER, presque neuve, valeur
4000 fr., cédée à 2000 fr, pour cause de départ
Tél. 47 14 94.

FREIN HUIT CAMES monté sur jante alu 250 fr. ;
cyclomoteur Allegro 550 fr., 2 vitesses.
Tél. 31 25 59.

PUPITRE DE MIXAGE, 6 entrées stéréo, type
professionnel ; ampli + colonnes 2 x 40 W sinus,
3 voies, réglable; enregistreur superscope tape
deck stéréo. Prix intéressant. Tél. 51 23 85.

MAGNIFIQUE CHIEN BERGER Terveuren, 5 mois,
affectueux; carabine 22 LR automatique, 210 fr.
Tél. 53 31 51.

1 COUPLE DE MOINEAUX du Japon avec cage et
accessoires. Prix à discuter. Tél. 31 90 47.

ROBE DE MARIÉE. Prix à discuter. Téléphoner
entre les repas au 47 10 55.

MACHINE À COUDRE Elna neuve, valeur 900 fr.,
cédée à 450 fr. Tél. 25 37 43.

OU À LOUER, amplificateur avec colonne et
micro, 600 fr. Tél. (038) 31 72 50 ou 31 73 50.

BATEAU A MOTEUR WINDY 22, Day-cruiser à
cabine avancée, moteur Volvo 165/220 CV, modè-
le 1969, complètement équipé. Prix à discuter.
Tél. 46 17 67.

POUSSE-POUSSE marine démontable, belle
occasion. Tél. (038) 24 66 25.

ENREGISTREUR PHILIPS 2407 Stéréo avec ampli
incorporé -f- 2 enceintes offertes. Etat neuf.
Tél. 53 12 42, le samedi.

A LIQUIDER pour cause de déménagement,
30 baïonnettes suisses de 89 à 31 le lot à 17 fr. la
pièce. Un lot de timbres suisses anciens, 8 Rayons
+ 40 Rappens 2m° choix, cote Z, 4500 fr. le lot
550 fr. Un lot de 2 grands cartons de timbres +
12 albums de timbres le lot 350 fr. Tél. 31 74 91,
heures des repas.

MACHINE À CALCULER électrique, 3 opérations
PRECISA, imprimante, 190fr. Tél. 5518 41. j WyK

CANICHES NAINS noirs, pure race, 350 fr.
Tél. (038) 42 16 35.

1 POUSSETTE, pousse-pousse PEG, bleu marine,
prix à discuter. Tél. 42 30 95.

MOTEUR HORS-BORD, Yamaha 2 CV, 450 fr.
Tél. (038) 42 23 48.

TÉLÉVISION MULTINORME en excellent état.
Tél. 24 38 94.

POUSSE-POUSSE avec sac et parasol assortis,
220 fr. Tél. 4619 49.

TENTE 5 PLACES jamais utilisée; remorque pour
vélo ; perceuse avec accessoires. Tél. 42 34 93,
heures des repas.

SOULIERS montagne Henke N^SS et 40.
Tél. 33 51 57.

UNE CHAMBRE À COUCHER complète, en très
bon état. Tél. 25 40 50 (pendant les heures de
bureaux!.

UN BANC de jardin. Tél. 31 22 44.

MORBIERS, pendules, table ronde pied central
noyer, secrétaires anciens. Case postale 216.2610
Saint-lmier.

VÉLOS dame et fillette 10-12 ans, 3 vitesses.
Tél. 41 38 47.

PERSONNE TRANQUILLE cherche logement de 1
ou 2 chambres, de préférence dans maison
ancienne. Pas nécessaire agencement moderne,
si possible tranquillité et vue. Région Marin ou La
Chaux-de-Fonds. Immédiatement, pas trop loin
des transports publics. Adresser offres écrites à
1206-810 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2-2% PIÈCES avec confort, pour
fin septembre. Région Neuchâtel-Auvernier à
proximité du tram N° 5. Adresser offres écrites à
KH 1358 au bureau-du journal.

REGION AUVERNIER - Bevaix, appartement
4 pièces, avec jardin et garage, pour fin septem-
bre. Adresser offres écrites à GY 1315 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de 4 à 5 pièces, région Neuchâtel
- Saint-Biaise. Tél. 41 12 16.

POUR LE 24 SEPTEMBRE, à Neuchâtel, apparte-
ment 3 pièces, confort; préférence avec jardin.
Adresser offres écrites à PM 1363 au bureau du
journal.

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3V _ pièces,
neuf ou refait à neuf, avec balcon, vue et confort,
cuisine habitable et grand living, pour fin juillet ou
septembre. Région Auvernier - Hauterive. Prix
maximum 500 fr. Tél. 24 12 21 ou 24 48 26.

MARIN, jolie chambre meublée, part cuisine,
bains. Tél. 33 36 67.

CHAMBRE INDÉPENDANTE Tél. 25 72 38 et
25 10 16.

CHAMBRE MEUBLÉ indépendante avec bains,
Croix-du-Marché. Loyer mensuel 220 fr.
Tél. 25 20 49.

MONTMOLLIN, appartement 2 chambres,
1 chambre haute, cuisine, W.-C, bains, jardin, vue
sur le lac. Loyer 210 fr. Paul Robert, jardinier,
2205 Montmollin, tél. (038) 31 13 07.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, Plage Almeria Espa-
gne, à 100 m de la plage, 350 f r. par semaine. Libre
dès le 15 juillet. Tout confort. Tél. 25 89 94.

A CORCELLES, chambre meublée indépendante,
douche, W.-C. Tél. 31 15 87.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, part à la
douche et à la cuisine, 200 fr. Ecluse 13.
Tél. 25 27 51.

BEAU STUDIO MEUBLE, 1 ou 2 personnes, tout
confort, proximité centre. Libre le 1™ juillet. Prix
avantageux. Tél. 25 40 41.

APPARTEMENT2 PIÈCES, cheminée, tout confort,
plein centre ; libre début août ; rue de la Collégiale
10. Tél. 25 05 81, heures des repas.

GRANDE CHAMBRE, haut de la ville. Tél. 24 12 33.

STUDIO pour le 24 juillet, rue des Parcs, cuisinet-
te, douche, 234 fr. + charges.Tél. 25 11 91, le soir.

A CHEYRES, dans chalet neuf, appartement de
2 chambres, cuisine, salle d'eau. Tél. (038)
63 11 16.

POUDRIÈRES, contre service de concierge et loyer
modéré, 2 pièces, dépendances, confort.
Tél. 51 45 30.

A CERNIER, pour date à convenir, dans maison
locative neuve, appartement de 2 grandes pièces
et dépendances. Cuisine équipée. Adresser offres
écrites à 9006-809 au bureau du journal.

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

BELLE GRANDE CHAMBRE. Tél. 25 59 18. '

3Vi PIÈCES tout confort et avec garage, aux
Fahys; 470 fr. tout compris. Tél. 24 73 62 entre
12 et 13 heures et dès 18 heures.

DEUX PIÈCES, confort, vue, 335 fr, tout compris.
Tél. 25 62 29.

SAINT-BLAISE, 4 pièces, confort, vue, jardin.
Tél. 2449 13.

CENTRE MARIN, magnifique deux pièces, tout
confort. Tél. 33 14 12.

AU CENTRE, studio meublé, tout confort.
Tél. 25 37 05.

DAME OU JEUNE FILLE pour compléter équipe de
ménage dans maison familiale, au bord du lac,
près de Bevaix, du 1" juillet au 31 août. Tél. (038)
55 20 46, heures des repas.

AIDE-INFIRMIÈRE pour s'occuper d'une dame
âgée, à la campagne, et aider au ménage à la
demi-journée. Nourrie, éventuellement logée.
Bons gains. Tél. (038) 33 39 20.

HOMME D'AGE pour bricolage à temps perdu.
Tél. (038) 25 89 89.

JEUNE FILLE pour aider au ménage et à la culture
maraîchère. Tél. (037) 77 11 65.

ÉTUDIANT possédant permis, cherche travail en
juillet. Tél. 33 29 12.

LEÇONS D'ANGLAIS pour débutants. 10 fr.
l'heure. Tél. 33 40 04.

PEINTRE cherche travail chez particulier. Travail
soigné, prix modéré. Tél. (038) 24 12 93.

ÉTUDIANT, permis de conduire A, cherche travail
période 11 juillet-21 août. Adresser offres écrites
à SO 1365 au bureau du journal.

DAME SUISSE (30 ans) cherche emploi à la demi-
journée, région Boudry-Peseux-Neuchâtel ; début
septembre. Restaurant pas exclu. Adresser offres
écrites à DZ 1351 au bureau du journal.

COMPTABLE QUALIFIÉ (cadre banque) offre
services pour tenue comptabilité à domicile. Prix
modéré. Offres sous chiffres OL 1362 au bureau
du journal.

CUISINIER cherche place Neuchâtel et environs,
date à covenir. Adresser offres écrites à HA 1323
au bureau du journal.

VARIÉTÉS concours chanson amateurs, 9 juillet
1976. Renseignements inscriptions: case postale
3161, 2067 Chaumont.

«LE REMÈDE SOUVERAIN ORDONNÉ par le Sei-
gneur pour la guérison du monde entier, c'est
l'union de tous ses peuples en une Cause univer-
selle...» Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i,
case postale 613, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 12 82.

NEUCHATEL - SAINT-BLAISE - CORNAUX:
enseignement de français, anglais, allemand,
italien, russe, sciences par l'enseignante, à prix
raisonnable, même à domicile. Tél. 47 10 03.

VERONE - FESTIVAL - Qui veut m'accompagner ?
Connaissance de l'italien et permis de conduire
indispensables. Transport aller et retour en voitu-
re à ma charge. Ecrire à FB 1353 au bureau du
journal.

DAME 59 ans, honnête, caractère jeune, rencon-
trerait monsieur, sincère, signe Lion-Bélier,
sérieux. 60-65 ans. Pas dépourvu matériellement.
Mariage éventuel. Région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire à IE 1356 au bureau du journal.

DAME CHERCHE COMPAGNON de 45 à 50 ans,
pour vacances, mi-juillet, frais partagés. Ecrire à
JF 1357 au bureau du journal.

DAME DANS LA SOIXANTAINE cherche compa-
gnon sérieux pour rompre solitude. Ecrire à
WS 1374 au bureau du journal.

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

= f̂cHi_mS^TRQUycs^
PERDU PORTE-CLEFS avec clef de Citroën, entre
la poste centrale et la place du Marché, à Neuchâ-
tel. Téléphoner au 24 42 27. Récompensé.

PERDU WINDJACK légère, bleue (nom dans la
poche). Région Areuse et tram ville. Récompense.
Tél. 25 66 56.

PERDU PORTE-MONNAIE noir. Peseux-Neuchâ-
tel. Récompense. Tél. 31 78 88.

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.

C'est au cours de cette fin de semaine que
le peuple suisse aura l'occasion de
s'exprimer sur trois importants projets de
lois fédéraux. Migros recommande
l'acceptation de ces trois projets de lois.

• La loi fédérale sur l'aménagement du
territoire crée les conditions de base
nécessaires à une utilisation judicieuse de
nos réserves de terre. Notre sol n'est pas
extensible ; nous devons pour cela lui
accorder une attention toute particulière.
La nouvelle loi propose une réglementa-
tion raisonnable qui confie à la Confédé-
ration la tâche de coordonner et de
promouvoir la planification du territoire
en général, tout en laissant les travaux de
planification proprement dite entre les
mains des cantons.

• Le projet de loi fédérale sur un prêt de
200 millions de francs à l'organisation
internationale de développement IDA
mérite également notre soutien. Une aide
financière accrue en provenance des pays
industrialisés (dont la Suisse fait aussi
partie) peut permettre aux pays en voie
de développement de se familiariser avec
les nouvelles techniques et les nouveaux
procédés. Cette démarche améliore le
climat social et humain dans ces pays et
aide en dernier lieu à instaurer paix et
tranquillité sur l'ensemble du globe.
• Personne ne conteste aujourd'hui que
l'assurance-chômage doit être réorgani-
sée sur un plan suisse. C'est seulement
ainsi que l'on pourra remédier à une
situation actuelle parfaitement insatisfai-
sante.

Il est aujourd'hui temps
de participer!

Pâtes aux œufs frais
Tipo M
Cornettes***
Multipack Paquet de 730 g 1.65

2 paquets

2.60 (100 g = -.17,8)
au lieu de 3.30

Une chance à saisir!

Garniture de voyage
1 grande valise contenant 1 petite vali-
se contenant 1 sac de voyage conte-
nant 1 board-case.

La garniture de 4 pièces 95 .""¦¦¦
seulement

MIGROS

Offre spéciale [J3t3
Vinaigre de fruits 1 litre —.80

au lieu de 1.20
Vinaigre aux herbes 1 litre 1.25

au lieu de 1.65
Vinaigre de vin, rouge 1 litre —.95

au lieu de 1.35
Vinaigre de vin, blanc 1 litre —.95

au lieu de 1.35



L'ANNONCE

1

Toujours
présente et disponible*

Chaque fois que Ton ouvre son j ournal.
Un journal que Ton peut lire et relire à sa guise. (\

Le matin dans le train ou à la pause-café. f $ k  \.
Le soir dans son fauteuil ou dans son lit Bref, v^f" '-J

à toute heure du jour ou de la nuit. -̂  ̂Publicité intensive -
Selon son bon plaisir. L'annonce est toujours Publicité par annonces.*

prête à toucher votre public. 24 heures Sur 24! Les journaux et périodiques suisses

¦X* Avant de se décider pour une acquisition importante, les acheteurs consultent les annonces
5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable. Ceci n'est nullement une affirmation

gratuite, mais bien le résultat - maintes fois corroboré - de sondages.
©
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Bien sûr, un homme est rarement trop grog,

mais pourtant quelque fois un peu trop «poids lourd»...
Si vous aimez faire bonne chère, vous Minvitine est in effet préparé pour des

devriez veiller à pouvoir vous offrir gens qui aiment ce qui est bon — cha-
ce plaisir le plus longtemps possible, que bouchée vous le confirmera ! Elle
Et à en croire les statistiques, les per- existe sous forme de biscuits, soupes, !
sonnes à poids normal vivent mieux et, sandwiches et boissons. Minvitine est I
ce qui importe surtout,plus longtemps! en vente chez votre pharmacien ou ]Point n'est besoin de jeûner ou de droguiste, qui tient gratuitement à {vous astreindre à Un régime sévère, votre disposition des cartes-recettes (
Pour conserver sans peine un poids pour menus amaigris- . j g
raisonnable, il vous suffira de rempla- sants avec et sans A ~j  / T7g~ry^x f icer quelques repas par semaine parun Minvitine. Pour aider n'c  ̂̂ jE^22g| t "
menu Minvitine amai grissant et d'évi- Madame à vous cui- l*lj| ̂JSj (TinMfclM . [S
ter du reste les aliments trop riches en siner de lions r C^5\ lÉff l^^i£7^^l c5
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Le feu a causé pour près de 720.000 francs
de dégâts, l'année passée, au Vul-de-Travers

De notre correspondant régional :
L'année dernière, trois incendies onl

été déplorés au Val-de-Travrs. L'un
d'eux, celui de la rue des Moulins, à
Fleurier qui s'est produit à la suite
d'une explosion provoquée par le gaz,
fut relativement peu important.

En revanche, deux gros sinistres se
sont déclarés : le premier dans une
ferme au Mont-des-Verrières, apparte-
nant à Mme Jean-Louis Clerc, de La
Chaux-de-Fonds, a été causé, selon l'éta-
blissement d'assurance contre l'incendie,
par une défectuosité de la cheminée.

Cette affaire a du reste été jugée par
le tribunal et tous les prévenus ont été
acquittés, aucune faute pénale n'ayant
pu leur être reprochée. La totalité du
bâtiment a été réduite en cendres et les
dégâts ont été estimés à 490.000 francs.
Le second gros incendie a eu lieu à la
poissonnerie du « Dauphin », à Fleurier,
qui a subi d'importants dommages. La
cause probable de ce sinistre, indemnisé
à raison de 203.000 fr., était due à l'élec-
tricité. Le procureur général a du reste,
après expertise, ordonné le classement
du dossier, personne ne pouvant être
mis en cause en l'occurrence.

Pour ces trois sinistres, l'établissement
cantonal d'assurance contre l'incendie a
versé des indemnités de l'ordre de
719.000 fr. au total. Concernant les dé-
gâts dus aux éléments naturels, la com-
mune de Couvet a touché 21.400 fr. à la
suite d'un ouragan. D y eut, en outre,
deux sinistres peu importants à Môtiers ;
cinq à Travers ; 10 à Couvet ; un à
Noiraigue et un à Boveresse ; deux à
Buttes ; deux aux Bayards ; deux aux
Verrières ; six à Saint-Sulpice et neuf à
Fleurier.

Au total , quarante-deux sinistres se
sont déclarés au Vallon en l'espace
d'une année. L'indemnité totale repré-
sente 30,78 % des dommages, ce pour-
centage étant le plus élevé du canton.

Il y a, dans le district, 4360 bâtiments
assurés contre l'Incendie, représentant
une valeur totale de 833.964.000 fr. en
chiffre rond. Par localités, ces bâtiments
se répartissent de la manière suivante :
Môtiers, 317 ; Couvet, 849 ; Travers,
524 ; Noiraigue, 182 ; Boveresse, 176 ;
Fleurier, 891 ; Buttes, 325 ; La Côte-aux-
Fées, 241 ; Saint-Sulpice, 250 ; Les Ver-
rières, 397 et 208 aux Bayards.

Parmi eux , il y en a 537 en première

classe : 2444 en deuxième, 981 en troi-
sième et 398 en quatrième classe. 11 a
été fait 396 expertises dans le district
Les nouvelles constructions se répartis-
sent ainsi : habitations , 21 ; maisons
rurales, 6 : bâtiments industriels, 4 ;
garages 16 : hangars et entrepôts, 12 ;
collège ou hôpitaux 1, et six construc-
tions diverses

LES SOLDATS DU FEU
Le nombre des sapeurs, selon le der-

nier recensement est de 56 à Môtiers ;
de 110 à Couvet ; de 66 à Travers ; de
37 à Noiraigue ; de 25 à Boveresse ; de
59 à Fleurier ; de 55 à Buttes ; de 63 à
La Côte-aux-Fées ; de 46 à Saint-Sulpi-
ce ; de 52 aux Verrières et de 43 aux
Bayards, ce qui donne un total de 612
hommes incorporés dans les différents
corps des sapeurs-pompiers. Toutes les
communes, à l'exception de Fleurier et
Couvet qui en ont deux , possèdent une
motopompe. Fleurier et Couvet ont
deux véhicules, Môtiers et Saint-Sulpice
un . les autres communes n'en possédant
pas.

Le Cenlre de secours de Couvet est
doté d'un camion « Magirus-trowa » avec
équipement complet et d'une remorque
spéciale comprenant le matériel de
.olmatage, de récupération, de pionnier
_t de barrage pour la lutte contre les
lydrocarbures. G. D.

Les nouvelles autorités de Savagnier
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Chronique du Val- de-Rùz

De notre correspondant :

Le Conseil général de Savagnier a
tenu jeudi soir sa séance constitutive.
Ouverte par M. Rémy Matthey, elle fut
présidée par le doyen d'âge ; M. René
Gaberel, qui souhaita que la collabora-
tion prime durant cette nouvelle législa-
ture. Après l'appel , M. José Girard , ap-
puyé par d'autres conseillers, reprocha
au Conseil communal sortant de n'avoir
pas tenu compte de la décision du lé-
gislatif , prise lors de la dernière séance,
et demandant les nominations du bu-
reau, du Conseil communal et des di-
verses commissions en une seule séance,
divisée en deux parties. M. Rémy Mat-
they répondit au nom de l'exécutif
qu'une prochaine séance , comportant
encore d'autres points était prévue d'ici
les vacances d'été.

Le bureau du Conseil général fut en-
suite nommé : il se composera de MM.
René Gaberel (Ralliement) président,
François Matthey (lib) vice-président et
Pierre Lecoultre (Rai.) secrétaire, Cyril

Coulet (lib) et Jean-Pierre Pierrehum-
bert (rad) questeurs.

Chaque parti proposait deux candi-
dats à l'élection du Conseil communal,
soit six candidats pour cinq sièges. Au
premier tour, MM. Rémy Matthey (lib),
René Fallet (lib), Jean-Louis Schupbach
(rad), nouveau, et Arnold Cosandier
(Rai) furent élus. MM. Bernard Junod
(rad) et Luc Gaberel (Rai) restaient en
lice pour le siège restant. Après de nom-
breuses discussions , votation s et une sus-
pension de séance, M. Luc Gaberel
l'emporta de justesse par 8 voix contre
7 à M. B. Junod , après que tous deux
aient été longtemps à égalité : 7 à 7 !

La nomination des membres de la
commission scolaire fut  plus rapide et
Mmes L. Lienher et R. Matthey (lib),
E. Gyger et N. Sauser (rad) et M. Wal-
ter (Rai) furent élues.

Nomination de l'exécutif de Noiraigue
Le Conseil général de Noiraigue, issu

des élections du mois de mai , a tenu
hier soir sa première séance de la légis-
lature. Elle a été ouverte par M. Rémy
Hamel, président sortant du Conseil
communal, qui a donné connaissance
de l'arrêté du Conseil d'Etat, validant
les opérations électorales. Puis, c'est

M. André Pilet , doyen d'âge qui a été
appelé à la présidence provisoire. Tous
les élus étaient là , soit neuf socialistes
et six radicaux.

La bureau du Conseil général, pour
une année, a été formé comme suit :
président, M. Willy Pianaro (soc) ; vice-
président, M. Lucien Barbezat (rad) ;
secrétaire, Mme Rose Hummel (soc) ;
questeurs, MM. Reymond Gobbo (soc)
et Fernand Droux (rad).

Ont été nommés au Conseil commu-
nal, MM. Jean-Jacques Revaz (soc), pré-
sident ; Armand Clerc (rad), vice-
président ; Henri Montandon (rad), se-
crétaire ; Jean-Pierre Calame (soc) et
Robert Jeannet (soc).

Nous reviendrons sur les nominations
des différentes commissions dans une
prochaine édition.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Fontaines : culte, 20 h.
Valangin : culte, 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte de jeunesse 9 h ; culte

de l'enfance 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte, 10 h.
Dombresson : (culte samedi 19 h 10) ;

culte de familles, 10 h.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de l'en-

fance, 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ;

culte de l'enfance, 10 h 15.
Cernier : culte 10 h ;  culte de jeunesse

et de l'enfance, 9 h.
Savagnier : culte des familles, 10 h 20.
Engollon : culte des familles, 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi, messe 18 h 15. Di-

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

Dombresson : messe lue et sermon, 8
heures 45.

Les Geneveys-sur-Coffrane i messe lue et
sermon 10 h, (consécration de la cha-
pelle 16 h).

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte, M. André.
Buttes : 9 h 45, culte, M. Perriard. Ven-

dredi 17 h, culte de l'enfance ; 19 h,
culte de jeunesse.

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

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

La Nouvelle-Censière : 20 h 30, culte
M. Perriard.

Fleurier : 9 h 45, culte, M. Attinger ;
9 h 45, cultes de l'enfance et des tout-
petits. Vendredi 19 h , culte de jeunes-
se.

Môtiers : 9 h 45, culte, M. Perret ; S
heures 45, culte de l'enfance. Vendre-
di 17 h, culte de jeunesse.

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

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte, M. Wuille-
min ; 10 h 30, culte de l'enfance. Jeu-
di, 19 h, culte de jeunesse.

Travers : 9 h 45, culte M. Jacot ; t
heures 45, cultes de l'enfance, de jeu-
nesse et des tout-petits.

Les Verrières : 9 h 45, culte, M. Bé-
guin ; 9 h 45, culte de l'enfance.

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

groupe des jeunes « Contact ». Diman-
che 9 h 30, école du dimanche ; 9
heures 30, culte et sainte cène, M. Eric
Gay ; 19 h 30, réunion missionnaire
M. Gay. Jeudi 20 h, réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h, messe ; 9 h 30, première
communion ; 19 h 45, messe.

Môtiers : samedi 20 h , messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe. Diman-

che, 10 h, première communion.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h. Dimanche 10 h,

messe.

Pharmacie de service : Marti , Cernier ;
samedi , dès 16 h. Dimanche de 1C
heures 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h,
à lundi 8 h, tél. No 111 ou 53 21 33.

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

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

le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

MANIFESTATIONS
Villiers : Fête régionale de gymnastique.
Les Geneveys-sur-Coffrane : (dimanche

16 h), dédicace de la chapelle catho-
lique.

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

sanction » ; 23 h 15, « Dora, la fré-
nésie du plaisir » (20 ans).

Môtiers, Maison des Mascarons : 20
heures 30, « Histoires folles pour gens
sages » et « La pierre enchantée ».

Buttes : fête de jeunesse ct tirs de
l'Abbaye.

Les Verrières : dès 11 h, tournoi de
football.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, « La sanction » ; 17 h, « Les
amazones » (18 ans).

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Buttes : fête de l'Abbaye.
Buttes : « portes ouvertes » aux « Hi-

rondelles ».
Ornans, Musée Courbet : ouvert.
Fleurier, stade des Sugits : 9 h 45, fina-

le de 4me ligue, Fleurier II - Flo-
ria II.

LES DEUX JOURS
Médecin de service : de samedi 12 h à

dimanche 22 h, Dr Jacques Schmidt,
Belle-Perche, Les Verrières, télépho-
ne 66 12 57.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, pharmacie des Verriè-
res, tél. 66 16 46 ou tél. 66 12 57.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 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-vis i tante  : télépho-

ne 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou

No 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23, Môtiers ;

Fleurier, ta. 61 10 21.

L'Esprit est touj ours à l'œuvre
Billet du samedi

Huit jours après la Pentecôte, nous
restons imprégnés des messages
entendus et nous sommes aussi atten-
tifs aux mouvements charismatiques
qui groupent des hommes, des fem-
mes, p articulièrement animés par
l'Esprit-saint, dans des assemblées où
l'on voit des guérisons subites ou
des changements de vies extraordi-
naires y  survenant dans une ambiance ¦'.
de prière intense.

Certains, tout en s'en réjouissant
comme nous le faisons aussi, s'inquiè-
tent et disent : « — Mais, chez nous,
dans nos communautés paroissiales,
l'Esprit agit-il aussi ? »

Je dirai : — Certainement , l 'Esprit
agit aussi et même est sans cesse à
l'action dans l'ensemble de l 'Eglise
et dans chacune de nos communau-
tés. Que cliacwi regarde d'abord à
l' ensemble de l 'histoire de l 'Eglise,
puis à la petite histoire sans grands
à coups de sa communauté parois-
siale. Je prend rai même des exem-
ples simples que vous redécouvrirez
aussi dans vos communautés.

Tout d'abord, voici bientôt deux
mille ans que l'Eglise existe malgré
les crises de civilisation les plus gra-
ves.

Pensez, par exemple, aux jours oit
Saint Augustin a dû lutter contre les
hérésies et, en même temps, forti fier
la foi  des fidèles qui se mettaient
à craindre parce que l 'Empire
romain commençait à crouler sous
les invasions des peuple s nordiques.

Pensez à la persévérance des moi-
nes au Moyen âge alors qu'il a fallu
réévangéliser l 'Europe.

Cette persévérance des saints au
cours des âges est un miracle dt

l'Esprit au niveau de l 'histoire mon-
diale.

Aujourd'hui , dans un monde en
gestation, la même persévérance est
nécessaire, nous la demandons et la
recevons. L 'Esprit est toujours à
l'œuvre dans le monde. Il maintient
l'Egliseylà rajeunit, la renouvelle.

iEnsuite, au niveau de nos com-
munautés paroissiales, dans la sim-
plicité, tant de frères et de sœurs
sont à l'œuvre. Ces temps-ci, je vois
avec quel enthousiasme certains
parents engagés, ont accepté d'aller
visiter d'autres parents pour leur
offrir un matériel capable de les
aider dans la lecture de la Bible et
la prière avec leurs enfants. Il faut
du courage et du dévouement pou r
faire une telle œuvre. C'est par
l'Esprit que ces gens vont de l'avant
à la rencontre du prochain.

Il y a quelques jours, une
ancienne catéchumène soignant les
aînés à l'asile, me disait combien cela
est lourd et fat i gant. Comme j e  lui
demandais s'il fallait l'aider à trou-
ver autre chose, elle me dit :
«— Non, surtout pas, car j' ai à
cœur de rester vers ces pauvres vieux
souffrant de la vie toujours collec-
tive de l'asile et des misères de
l'âge. »

Dans l'âme de cette jeune f i l l e,
l'Esprit est à l'action, il porte un
très beau fruit qui s'appelle l'amour,
l'amour du prochain.

C'est ainsi que, dans l'Histoire
comme tout simplement autour de
nous, dans nos communautés, chez
nos frères en la foi, l'Esprit est sans
cesse à l'œuvre, aujourd'hui. Soyons-
en très heureux !

Jean-Pierre BARBIER

Gisèle et Robert
THIRIOT ont la joie d'annoncer la
naissance de

Frédéric
11 juin 1976

Maternité Progrès 15
de Couvet 2108 Couvet
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Constitution des autorités communales des Bayards
De notre correspondant :
La séance constitutive, du législatil

des Bayards, s'est déroulée, jeudi soir,
en présence des quinze membres, élus en
mai M. Robert Hainard, président du
Conseil communal sortant, a souhaité la
bienvenue aux nouveaux membres du
législatif et a donné la parole au doyen
d'âge, M. Edouard Barbezat qui présenta
à ses collègues sa conception du rôle du
Conseil général. On passa ensuite aux
différentes nominations.

Le bureau du Conseil! général a été
constitué de M. Félix Rosselet (rad),
président ; Henri Kipfer (lib), vice-prési-
dent ; Francis Payot (rad), secrétaire ;

Claude Kaenel, (rad), vice^seorétake j
Paul-André Chédel (lib) et Roland Jean-
net (rad), questeurs.

CONSEL COMMUNA L CONSTITUE
En prenant la présidence, M. Félix

Rosselet a demandé à l'assemblée
d'observer une minute de silence en mé-
moire de M. Marcel Montandon, con-
seiller général décédé. Il remercia
M. Robert Hainard pour ses 10 ans, pas-
sés au Conseil communal et M. Robert
Pipoz pour 16 ans d'activité à l'exécutif.
Tous deux ont reçu un magnifique
bronze du parti radical.

Au Conseil communal ont été nom-

més, «u bulletin secret , M. Jean-Lou.it
Chédel, nouveau (lib) pair 14 voix ; Mil*
Thérèse Durrenatatt, nouvelle, (rad) pai
14 voix ; M. Robert Montai-don, nou-
veau (rad) par 13 voix ; M. Alfred Bas-
set, ancien (rad) par 11 vodx et M. Sa-
muel Keller, ancien (rad) par 10 voix. A
la commission du budget figurent MM.
Roland Jeannet, Henri Kipfer et Chady
Barbezat, et à la commission scalaire,
MM. Alfred Basset ; Jean-Claude Mat-
they ; Félix Rosselet ; Mmes Jeannette
Steudler ; Ginette Montandon ; Michèle
Chédel et M. Jacques Guye.

MM. Pierre ScMub, Robert Pipoz,
Claude Kaenel , Edouard Barbezat, Al-
fred Basset, Henri Leuenberger et Jac-
ques Guye ont constitué la commission
du feu. Avant de faire des propositions,
M. Jean-Louis Huguenin a demandé que
lia commission d'agriculture ne soit com-
posée que d'agriculteurs. A la suite de
cela, M. Alfred Basset, a donné sa
démission n'étant pas agriculteur.

Ont ensuite été nommés par huit' vodx,
contre deux avis contraires et quatre
abstentions : MM. Paul-André Chédel,
Fredy Favre, André Hainard, Fredy
Jeanneret, Samuel Keller, Jean-Bernard
Staehli et un délégué du Conseil com-
munal qui reste à désigner. Dans des di-
vers, M. Francis Payot a demandé que
la commune fasse installer une cabine
de vote dans ie local de l'hôtel de
l'Union. J. G.

Culte particulier
(c) Dimanche, la chorale du Collège
régional de Fleurier, dirigée par Mme Jé-
quier, se produira en l'église réformée
de Buttes. Le culte sera présidé par le
pasteur Perriard, de Couvet, alors que
Mlle . Françoise Domon, pasteur à
Buttes, prêchera à Couvet, dans le cadre
des échanges de la Pastorale du Vallon.

BUTTES
i , i

Noces d'or
(sp) M. et Mme Paul Erb, âgés de 74 et
71 ans, domiciliés aux Verrières, ont fêté
hier soir, dans un restaurant du Bémont,
entourés de leur famille , leurs noces
d'or.

M.  Erb fu t , p endant longtemps,
charretier-voiturier, profe ssion qu'il exer-
çait en même temps que celle d'agricul-
teur à Chincul-sur-Les Verrières.

[ tES ÏEBRIËBËS

HOTEL DE L'OURS
TRAVERS
Samedi, 12 juin dès 20 heures

GRAND L0T0
organisé par la fanfare
La Persévérante
Abonnements pour la soirée : 17 fr.
(3 pour 2), 3 x 3 quines par tour.
Se recommande : la Société.

Voyages R. Currit
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2108 Couvet
13 - 14 - 15 - 16 Juillet

INNSBRUCK - LE TYROL
Prix 350 fr.

Réduction AVS 20 %
pour détenteur de la carte AVS

association cars.
Renseignements et inscriptions

Tél. 63 19 59.

CE SOIR - DÈS 20 h
à BROT-DESSOUS
Grand loto

dans la tradition des lotos organisés à
NOIRAIGUE
Hockey-club

— ,

Nous avons le grand chagrin de faire
part du décès après une courte maladie
de

Madame

Gertrude AMSLER
née BOGDANSKI

dans sa 6Sme année.
La famille affligée

8200 Schaffhouse, le 10 juin 1976.
(Hochstrasse, 314).

~̂ CHEZ FANAC
fP2ftJ_f" Saint-Sulpice
^ŜÉa, Tél. (038) 61 26 98

FJv| LE DIMANCHE
J[j ^-LÉk menu Fr. 20.—
'/Ï v/IM B ^ors-d'œuvre à gogo
•̂ 7YI ffiffi l entrée chaude

rjH Viande, fromage,
^^-M-â dessert.
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Contemporains de 1946
Hier, s'est déroulée, aux Geneveys'sur-

Coffrane, l'assemblée constitutive des
contemporains de 1946 du Val-de-Ruz.

LES GENEV EYS S/COFFRANE

Répartition des fonctions
au Conseil communal

(c) A la suite des dernières nominations
du Conseil général, le Conseil commu-
nal de Fontainemelon s'est constitué
comme suit : MM. Robert Houriet,
président , administration et finances ;
Pierre Bueche , vice-président , travaux
publics et affaires scolaires ; Jules Alle-
mann , secrétaire, eaux et police ; Jean-
Jacques Racine, œuvres sociales et pro-
tection civile ; Philippe Clôt (nouveau),
domaines et bâtiments.
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Noces d'or
(c) M. et Mme Georges Sch war fêtent
aujourd'hui leurs noces d'or, entourés de
leurs enfants. Félicitations aux jubilaires,
fidèles abonnés à la FAN depuis de très
nombreuses années !

VA LÀ IU G. IM

Nomination
(c) M. Jean-Denys Frainier, à Boude-
villiers, a été nommé préposé aux
œuvres sociales de la ville de Mou-
tier. M. Frainier est actuellement tu-
teur pour adultes des Montagnes
neuchâteloises.

BOUDEVILLIERS

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS gcSTsâr
"" 1

(sp) Les élèves de 5me primaire et de
lre moderne-préprofessionnelle qui le
désiraient ont passé cette semaine des
examens d'orientation complémentaires
en vue de l'entrée automnale dans les
classes scientifiques ou classiques. Au
Val-de-Ruz, cette possibilité concernait
quelque 30 enfants.

Examens d'orientation

(c) Réunis mercredi soir, quelques
responsables et collaborateurs de la
vente paroissiale de l'Ascension, ont fait
le point et appris avec plaisir le beau
résultat financier de cette journée :
7727,50 fr. de bénéfice !

Ratification
Dans sa séance du 8 juin , le Conseil

d'Etat a ratifié la nomination de
M. Yves Neuhaus aux fonctions de
préposé à la police des habitants de la
commune de Savagnier.

Vente paroissiale

Monsieur Robert Buchser-Gallay, el
son fils Robert, à Genève ;

Monsieur et Madame Edmond Gallay-
Pellaton, «IPbritéreuse », RSUe ;

Monsieur et Madame Paul Vuille-Gal-
lay, à Travers.(NE) ; -éC77;7y%>:

Monsieur et Madame André Pilloud-
Gallay, et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Du-
russel-Gallay et leurs enfants, à Nyon ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Vuille-Zbinden et leurs enfants, à
Travers (NE) ;

Madame Rosa Grosjean, ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame John Chanson-
Pion , « Pontereuse », Rolle, leurs enfants
et petits-enfants, à Rolle et Saint-Sul-
pice ;

Mademoiselle Irma Chanson, « Pon-
tereuse », Rolle,

ainsi que les familles parentes et
alliées Grosjean , Déruaz, Dumartheray
et Gallay,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de .

Madame

Aline GALLAY-GROSJEAN
leur très chère maman, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente
et 'amie, enlevée à leur tendre affection
le 11 juin 1976, dans sa 89me année.

L'ensevelissement aura lieu à Rolle, le
lundi 14 juin.

Culte au temple à 14 h 30.

Honneurs à 15 h.

« Non, mon Sauveur, ce n'est
pas vivre qu'être éloigné de ton
regard, il faut t'aimer, il faut te
suivre pour posséder la bonne
part ! »

Cant. 257 : 5.

Selon le vœu de ta défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lien de lettre de faire part

(sp) Dimanche, à l'occasion de l'assem-
blée générale des sections neuchâteloises
du Club jurassien, qui siégera à la
ferme Robert, M. Carlos Grosjean, con-
seiller d'Etat, prendra la parole sur
l'aménagement du territoire.

M. Grosjean à la ferme
Robert



Cherche couple
valet
de chambre,
cuisinière -
femme de
chambre,
ayant bonnes
références.
Urgent.

Téléphone
(022) 43 97 68,
le matin.

On cherche

sommelière
connaissant les deux services,
travail à deux horaires.
S'adresser
Restaurant de la Russie,
Le Landeron.

Notre entreprise a été chargée d'un important projet de distri-
bution en Arabie Saoudite. Nous cherchons pour la région de
Riyadh un

CHEF MECANICIEN-AUTO
Il aura la responsabilité d'un parc de plus de 50 véhicules,
c'est-à-dire :

— la supervision d'un important garage et atelier de répara-
tion : entretien des installations et machines-outils, contrôle
des stocks de carburant et des pièces de rechange

— l'entretien de 30 camions entre 4 et 9 tonnes avec moteurs à
essence et 25 voitures de service

— la direction du personnel de garage.

Ce poste exige un certificat fédéral de capacité de mécanicien
en automobiles et au moins dix ans de pratique dans un poste
à responsabilités. En plus du français, des connaissances d'an-
glais sont nécessaires. Des notions d'arabe seront un atout cer-
tain.

Il sera conclu un contrat de deux ans qui pourra ensuite être
renouvelé d'année en année. Une rémunération attrayante tient
compte des conditions particulières de travail et des responsa-
bilités du poste. Un logement meublé est mis gratuitement à
disposition, 8 semaines de vacances par année avec possibilité
de retour au pays.

Les offres écrites avec photo et copies de certificats sont à
adresser sous chiffres 800 388/40 à PUBLICITAS
1002 LAUSANNE.

Commerce d'horlogerie et de bijouterie en gros ,
cherche pour son service de réparation

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

bilingue français-allemand (correspondance et télé-
phones avec la Suisse alémanique).
Travail intéressant, semaine de 5 jours. Place
stable, pas de chômage ! Date d'entrée à convenir.

Offres manuscrites à case postale 1177,
2001 Neuchâtel.
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On cherche

ouvrier boulanger
pour début août.

Boulangerie J. Aubry,

Saint-lmier. Tél. (039) 41 2534.

Restaurant de l'Union, Couvet
Tél. 63 11 38

cherche

sommelière
Vie de famille, bon salaire, congés 2
à 3 jours par semaine.

cherche pour entrée à convenir, des

INFIRMIER(ES)
EN SOINS GÉNÉRAUX
INFIRMIÈRES HMP
Studio meublé à disposition et
restaurant du personnel

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leur offre à

HÔPITAL DU DISTRICT DE NYON
Département du personnel

1260 NYON - tél. 022/616161
WÊVumummiiLamm H ©H _____________________¦______ ¦
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cherche pour son bureau d'exploitation

AGENT
D'ORDONNANCEMENT
pour planification et contrôle de l'avancement
des commandes.
(Formation assurée par nos soins si nécessai-
re).

Notre préférence se portera sur un jeune candi-
dat ayant de bonnes connaissances techniques,
ainsi que de la langue allemande.

Les personnes intéressées sont priées de se
mettre en rapport avec notre service du person-
nel qui fournira tous renseignements complé-
mentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 25 7231, interne 258.

Entreprise horlogère de la place de Bienne cherche
une

comptable
ou une

aide-comptable
travaillant à la demi-journée. La candidate devra
être de langue maternelle française ou posséder de
très bonnes connaissances de français. Nous atten-
dons d'elle qu'elle soit capable et dynamique.

* (
En plus d'un travail varié, elle aura la possibilité de .
se familiariser avec les systèmes modernes de
comptabilité.

Il est offert un salaire en rapport avec le poste à
repourvoir ; horaire libre.

Les intéressées voudront bien adresser leur offre,
avec curriculum vitae et photo, à

FIDUCO, Fiduciaire pour l'Industrie et le Commerce
SA, case postale, 2501 Bienne.

Groupe hôtelier cherche pour un établissement du
canton de Neuchâtel

un couple de gérants
directeurs

(avec patente)
Homme excellent cuisinier, épouse maître d'hôtel-
réception.

Faire offres complètes avec curriculum vitae et
photo sous chiffres C61289.18 à Publicitas, Genève.

Nous cherchons, pour un de nos
clients,

AIDE-COMPTABLE
sachant dactylographier, si possi-
ble au courant des machines
National.
Travail à la demi-journée ou ho-
raire à convenir.

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

MÉCANICIEN-AUTO
éventuellement

CHEF DE GARAGE
est demandé d'urgence, dans ga-
rage du Jura-Nord. Bon salaire.

Ecrire sous chiffres 970*064 à
Publicitas, 2900 PORRENTRUY.

Nous cherchons pour nos parents
âgés, à Corcelles,

personne
de toute confiance

pour s'occuper de leur petit mé-
nage. Chambre ensoleillée, jardin.
Bon salaire.
Adresser offres écrites à DY 1336
au bureau du journal,
ou tél. (052) 3119 28 midi ou soir,
ou (052) 2515 58.

Fondation internationale avec siège à Lausanne
cherche

secrétaire qualifiée
avec connaissance parfaite du français et de l'an-
glais, pour assister le directeur dans la correspon-
dance, gestion, travaux de secrétariat.
Entrée en fonctions: 15 août 1976.

Offres manuscrites à
Fondation Nestlé pour l'Etude des Problèmes de
l'Alimentation dans le Monde,
case postale 1051,1001 Lausanne.

i | cherche pour entrée immédiate,

EMPLOYEE
DE CONTROLE

Emploi à plein temps
Se présenter sur rendez-vous

Tél. (038) 331372

Nous cherchons pour notre Service Informatique, !
une

perforeuse-vérifieuse
connaissant les machines IBM 029/059.
Une jeune employée de bureau, faisant preuve d'ini-
tiative et intéressée par cette fonction, pourrait être
formée par nos soins.

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres avec les documents usuels accompa-
gnés d'une photographie au service du personnel
de PORTESCAP, 129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

sommelière
4 demi-journées par semaine.

Tél. 331661.

Nous cherchons, pour un de nos
clients.

FINANCIER ou ASSOCIÉ
—„—-en vue de développer un commer-

ce de la branche automobile.

Faire offres sous chiffres FZ 1329
au bureau du journal.

Quelle dame voudrait
accompagner
demoiselle aveugle

durant la période des vacances,
juillet - août, en Haute-Savoie,
près Genève, pour tenir son mé-
nage. Nourrie, logée, plus argent
de poche assuré.
Téléphoner après 19 heures tous
les soirs, sauf le lundi et jeudi au
No (037) 22 04 32.

Nous cherchons pour travail à la
demi-journée

UNE FACTURISTE
exacte et consciencieuse avec de
bonnes notions d'allemand.
Nous offrons :
— un excellent salaire
— une ambiance de travail

agréable au sein d'une petite
équipe

— lieu de travail : Quartier de la
Gare à Neuchâtel.

Faire offre à Sportswear S.A.
Côte 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 87 32 ou 25 87 33.

On demande

1 CHEF D'ÉQUIPE
routier et génie civil connaissant
la pose de revêtement

1 RÉGLEUR

Faire les offres à l'entreprise

JEAN CHIAVAZZA S.A.
1162 SAINT-PREX (VD).

On cherche

STÉNODACTYLO
habile et discrète pour quelques
heures par semaine.

Prendre contact avec
M. Daniel Borel,
Bols-Noir 25, 2053 Cernier.
Tél. (038) 5317 34.

Atelier de décalquage de la place
cherche

décalqueuse
habile et consciencieuse.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Adresser offres écrites à BX 1349
au bureau du journal.

Employée de maison
sachant travailler de manière in-
dépendante dans le secteur cuisi-
ne, pour 12 personnes, et assurer
certains travaux ménagers.

Quartier : La Coudre - Neuchâtel.

Place stable, ambiance agréable,
bonne rémunération, horaire de
travail régulier.
Entrée : 1er septembre.
Adresser offres écrites à CY 1350
au bureau du journal.

Boucherie-charcuterie, centre de
la ville de Neuchâtel, cherche
personne de confiance comme

vendeuse-caissière
Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à HD 1355
au bureau du journal.

LA CLINIQUE DE
MONTCHOISI S.A. A LAUSANNE
cherche pour entrée immédiate

- instrumentistes
- infirmières -

chef d'étage
- infirmiers
- sages-femmes

Places stables.
Salaire selon barème.
Tous avantages sociaux.
Faire offres avec curricu-
lum vitae à la Direction de
la Clinique de Montchoisi -
Allinges 10 - 1006 Lausanne.

Air Maintenance S.A.
Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir,

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

— Bonnes connaissances d'an-
glais et d'allemand exigées.

— Travail intéressant et varié.

— Bon salaire, avantages so-
ciaux, semaine de 5 jours.

Faire offres écrites au bureau du
personnel de
Air Maintenance S.A.,
Aéroport de Neuchâtel,
2013 Colombier. Tél. (038) 41 27 22.

_____̂ _¦_¦____¦____*¦

On demande

MACHINISTE
sur pelles mécaniques à câbles,
trax à chenilles et à pneus.
Lieu de résidence Saint-Prex.

Adresser les offres avec référen-
ces et prétentions de salaire à

l'entreprise
JEAN CHIAVAZZA S.A.
1162 SAINT-PREX (VD).
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Nous cherchons femme seule ou
jeune fille comme

femme de chambre -
aide ménagère

- pour école internationale, à Chau-
mont.
Tél. (038) 33 4141.
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EL CONSULADO GENERAL DE ESPANA EN GINEBRA
SE COMPLACE EN INFORMAR

A TODOS SUS COMPATRIOTAS QUE A PARTIR DEL PROXIMO
LUNÉS DIA 14 DE JUNIO

SU NUEVA DIRECCION SERA LA SIGUIENTE :
rue PESTALOZZI NUMERO 7-6° piso •

(detras de la Estacion de ferrocarrll)
Teléfonos 34 46 06/5/6

1211 GINEBRA 16

Réactions dans le Jura-Sud à l'appel des Eglises
satisfaction, mais scepticisme sur son efficacité

De notre correspondant :
La presse de tout le pays a fait lar-

gement allusion hier à la déclaration
publiée par les Eglises catholiques et
réformées demandant à tous des habi-
tants du Jura ainsi qu'aux autorités de
renoncer à ia violence tout en assurant
les droits des citoyens. Cet appel n'a
pas provoqué de réactions importantes
dans le Jura-Sud. Si tout le monde s'ac-
corde à reconnaître que cette déclara-
tion part de bons sentiments, on est plu-
tôt sceptique sur le résultat qu'elle aura
dans les faits.

En effet, du côté séparatiste, on re-
connaît que cet appel vient à point
nommé, mais on précise également que
ce n'est pas ie premier. Il y a déjà eu
des prises de position semblables no-
tamment à Moutier avant les événements
que l'on sait. On pense néanmoins que
cela sera un argument de plus, surtout
vis-à-vis du Conseil fédéral pour qu'il
fasse appliquer les règles constitution-
nelles dans la partie bernoise du Jura.
On relève aussi que l'intervention de
l'Eglise contribuera peut-être à ramener
un tant soi peu de calme dans certains
esprits. Mais il faut aussi tenir compte
du fait que même les communautés re-
ligieuses peuvent être divisées à propos
de la question jurassienne et tant que
l'on n'aura pas réussi à rétablir le dia-
logue à ce niveau, il ne faut pas espé-
rer le voir se rétablir à une plus grande
échelle.

Du côté anti-séparatiste, on reconnaît
que la déclaration des Eglises a du bon,
mais on pense qu'elle vient un peu tar-
divement. En effet, le climat de tension
est tel que, semble^t-il, on essaie de
rattraper des faits par des mots. Sur
tous les points de la déclaration , les
partisans de Berne sont d'accord. En
conclusion, on peut donc dire que les
pro-Bernois approuvent la déclaration,

mais ne se font aucune illusion quant à
son efficacité. Du côté des autorités
communales du Jura-Sud, tout en ap-
prouvant également ie principe de l'ap-

pel , on reste dans une prudente reserve.
Quant à l'homme de la rue, il ne ma-
nifeste pas de surprise, car pou r lui ce
ne sont guère que des mots... E. O.-G.

Cours de perfectionnement professionnel
onze nouveaux diplômés à Saint-lmier

De notre correspondant :
Il y a quelques années, les partenai-

res de la Convention de la paix dans
l'industrie des machines et des métaux
(Association patronale des fabricants de
machines et les syndicats FTMH, USFA,
FCOM et EASSE) avaient décidé l'éta-
blissement d'un organisme important de
formation continue.

Cette communauté paritaire pour la
formation professionnelle complémentai-
re dans la métallurgie a mis au point
des cours. Grâce à M. Mercier de Bé-
vilard et sous l'égide de l'Ecole juras-
sienne de perfection professionnelle, déjà
deux des cours ont eu lieu à l'Ecole pro-
fessionnelle de Saint-lmier.

Quelles sont les particularités de ces
cours ? Premièrement, ces cours répon-
dent à un besoin de l'industrie. Ainsi,

le cours qui vient de se terminer portait
sur des domaines dont on trouve de plus
en plus d'application dans l'industrie des
machines. Il s'agissait de la logique com-
binatoire, de la logique séquentielle, de
la technique de comptage et des opé-
rations mathématiques et de la pratique
de la technique digitale. Deuxièmement
(les noms abstraits du dernier cours ne
doivent pas effrayer), il s'agit autant
d'exemples pratiques que de théorie.
Troisièmement ne sont admis que ceux
qui, par un certificat fédéral de capa-
cité ou un titre équivalent justifient une
formation préalable suffisante.

Chaque cours permet d'obtenir un di-
plôme de l'industrie des machines après
examen tant pratique que théorique. Der-
nièrement, c'est aux onze candidats qui
s'étaient présentés (sur 15 élèves du
cours) que l'expert zuricois a pu re-
mettre leur certificat. Venus un soir par
semaine depuis octobre tant du Jura que
du canton de Neuchâtel, ils ont eu pour
professeur M. Willy Vuilleumier, ingé-
nieur de l'ETS de Tramelan.

Cette nouvelle forme de perfectionne-
ment professionnel, exemple de colla-
boration patronale et syndicale, exemple
de coopération interrégionale mérite d'être
développée. Souhaitons que Saint-lmier,
par l'intérêt particulier que ses habitants
portent à la formation professionnelle
en reste un des sièges régionaux.
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Ouverture de la Fête fédérale de musique
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Un grand nombre d'invités ont assisté
hier à la cérémonie d'ouverture de la
26me Fête fédérale de musique au foyer
du Théâtre municipal. En l'absence du
conseiller national Fritz Marthaler,
malade, c'est le député Rudolf Moser,
vice-président de la commission de ré-
ception qui présenta l'allocution de bien-
venue aux représentants de la Société fé-
dérale de musique, du Conseil municipal
de Bienne et du comité d'organisation.

Le maire de Bienne, M. Fritz Staehli,
après un historique de la Ville de
l'avenir, déclara ouvertes les réjouissan-
ces. ; . . - - ; , -

Il adressa ses meilleurs vœux de suc-
cès en quatre langues. La Musique de la
ville présenta un avant goût de ses ta-
lents. Le cortège officiel se rendit ensui-
te à la salle des fêtes à la Gurzelen où
l'attendaient banquet et distractions,
suivis d' un bal mené par l orchestre
« Ted Haenzi ».

C'est une cité pavoisée qui accueille
aujourd'hui les quelque 6000 musiciens
venus de toute la Suisse qui durant ce
premier week-end de la fête se mesure-
ront pour décrocher le premier rang.
Alors que les fanfares donnent durant
toute la journée des concerts et défile-
ront rue de Morat et rue Gottstatt (les
évolutions ayant lieu à la Gurzelen), la
délégation lucernoise porteuse de la ban-
nière fédérale arrivera à 9 h' 40 en gare
de Bienne. Le cortège conduit par la Mu-
sique de Mâche, se rendra alors au Ring
dans la Vieille-Ville où aura lieu la
remise de la bannière fédérale au comité
d'organisation de Bienne. M. Raoul
Kohler, présiden t du comité d'organisa-
tion de la fête prononcera une allocu-
tion. La musique de la ville et celle de

Lucerne, l'« Union instrumentale » de
Bienne et la Musique des jeunes de Mâ-
che conduiront alors les invités à la
salle des fêtes où les attend le banquet
officiel. Samedi soir aura lieu dans cette
même salle la soirée de divertissement
suivie d'un bal conduit par les orches-
tres « Hazy Osterwald Jet Set » et
« Wildlife Jazz Band ». Le comité d'or-
ganisation s'est assuré le concours de la
présentatrice de la Télévision alémani-
que Heidi Abel.
; Dimanche 4 les coricerts et défilés des

sociétés participantes auront lieu le
matin, puis l'après-midi ce sera la céré-
monie de clôture à la Gurzelen, ainsi
que la proclamation des résultats. Ce
sera l'occasion pour les spectateurs
d'entendre la marche « Bienne 76 ».
C'est à M. Ernst Mueller, président cen-
tral de la Société fédérale de musique
que reviendra la tâche de proclamer les
résultats. Conduites par les majorettes,
les fanfares entreront dans le stade tan-
dis que les porte-bannière se placeront
devant la 'Iribuitt d 'honneur.

REGION DES LACS
. . ..— i..—i

LA NEUVEVILLE

Nécrologie
(c) Une figure neuvevilloise bien con-
nue s'est éteinte à l'âge de 77 ans
après une longue maladie. Ernest Rossel
était né le 11 décembre 1899 à La
Neuveville , où il accomplit toute sa
scolarité puis , comme son père, travailla
en forêt. Après quelques années cepen-
dant, il pencha pour le dur métier de
vigneron , qu 'il exerçait avec talent. Il
travailla également à l' entreprise de
construction Andrey et Cie SA. D'un
premier mariage en 1919 avec Mlle Lina
Guder, il eût cinq enfants. Après le
décès de sa femme, il se remaria avec
Mlle Ju l ia  Gobalet. Ernest Rossel ai-
mait beaucoup sa vil le  natale qu 'il n 'a
d'ail leurs jamais  quittée.

Promotion
(c) M. Willy Klôtzli a été promu au
grade de détective de la police cantonale
bernoise.

Examens d'admission
au collège

(c) Les examens d'admission au collège
de district se sont déroulés récemment :
92 candidats se sont présentés. La com-
mission de la communauté scolaire a
décidé d'admettre 52 élèves, à savoir 32
de La Neuveville , 15 du Plateau de
Diesse et 5 du Landeron.

Succès de la collecte
en faveur du Frioul

(c) La campagne en faveur du Frioul
organisée sur le plan local (La Neuve-
ville et Plateau de Diesse) a connu un
succès inespéré. La somme d'argent
récoltée s'élève à 1S25 fr. et c'est un
camion plein de vêtements qui sera
acheminé sur place par MM. Wutrich et
Zmoos. La distribution des secours
s'effectuera sur les lieux sinistrés aux
plus nécessiteux.

Bulova : que va-t-il se passer
— à Neuchâtel notamment — après
la démission de M. André Arnaud ?

[Site ' informât Um horlogères

Que va-t-H se passer à Bulova, à
l'usine de Neuchâtel plus particulière-
ment ? La question se pose moins après
le rachat par le groupe Stelux de 27 °/o
des actions de Bulova-Etats-Unis qu'à
la suite de la démission de M. André
Arnaud, directeur général de Bulova-
Suisse. En effet, en raison des change-
ments de structures intervenus récem-
ment à Bulova, M. Arnaud a décidé
d'abandonner son poste. Il a présenté et
annoncé jeudi après-midi sa démission
au personnel et plus particulièrement
aux cadres de l'entreprise.

M. Arnaud quittera ses fonctions à la
fin de ce mois déjà. U sera remplacé
par M. Pierre Schùrch , directeur ad-
joint. Ce dernier est âgé de 54 ans.
Depuis 30 ans, il travaille au service
de cette entreprise.

ATTENTE
Réunis vendredi matin en présence

du conseiller d'Etat René Meylan, chef

du département de l'industrie, les délé-
gations de la Convention patronale, de
l'Association cantonale bernoise des fa-
bricants d'horlogerie (ACBFH), de la
direction de Bulova, de la FTMH, et
des travailleurs ont examiné les inciden-
ces sur le déroulement des négociations
en cours, résultant de l'importante prise
d'actions de Stelux dans l'entreprise
Bulova-Etats-Unis, indique un communi-
qué diffusé par les parties précitées.

Il n'a pas été pris connaissance du
rapport d'expertise concernant le dépla-
cement envisagé de Bulova-Neuchâtel à
Bienne, rapport prévu dans le protocol e
d'accord du 27 janvier dentier qui de-
vait déterminer si la proposition de
transfert était vraiment la meilleure so-
lution et s'il n'existait pas d'autres pos-
sibilités. La séance a été interrompue.
Les discussions se poursuivront mercre-
di en présence de représentants de la
nouvelle direction qui ont sollicité une
entrevue du Conseil d'Etat et qui seront
reçus à bref délai.

FRANCE -OIGINE
Vente sauvage

de 7000 litres de vin
(c) Hier, à Belfort, sont arrivés par au-
tocar, sur l'invitation des élus socialis-
tes, une soixantaine de viticulteurs de
l'Aude, accompagnés d'élus de ce dé-
partement parmi lesquels le sénateur
Raymond Courrière. Ces viticulteurs
sont venus prendre contact avec le
public et les maires des communes
rurales à qui ils ont exposé leur situa-
tion. Les visiteurs avaient amené 7000
litres de vin de Corbières qui seront
débités lors d'une vente sauvage et de
dégustations gratuites.

Election
d'un instituteur :

candidat
autonomiste battu

PERREFITTE

(c) Hier soir, l'assemblée communale
de Perrefitte a siégé pour élire un ins-
tituteur à la suite de la démission de
Mme Yvonne Gauguin. 196 citoyens
et citoyennes étaient présents et le
vote a eu lieu au bulletin secret
C'est M. Jean Tobler, de la Monta-
gne-de-Moutier qui l'a emporté avec
117 voix devant M. Christian Kunz,
de Moutier. A relever que M. Tobler
n'a pas ' achevé ses études et n'a pas
obtenu son diplôme d'enseignant
pour l'instant. Quant au deuxième
candidat, il a le seul tort d'être auto-
nomiste. Il est âgé de 30 ans et
enseigne depuis de nombreuses an-
nées. Une fois de plus, l'intérêt des
enfants a passé au second plan, et
après la question jurassienne.

Ouvrier tué par
une pelle mécanique

A Soyhières

De notre correspondant :
Un accident mortel de travail s'est

produit hier vers 7 h 45, sur un
chantier de l'usine Paskowski, à
Soyhières. Un ouvrier occupé au
creusage d'une tranchée, derrière
l'usine, a été accroché par une pelle
mécanique et projeté contre un mur.
Il a élé tué sur le coup. Il s'agit
dc M. Marcel Chappuis, de Delé-
mont , célibataire , âgé de 53 ans.
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SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Vivre pour

vivre » ; 17 h 30, « Joe Kidd » ;
22 h 45, « Arlo Guthrie - Alice's
«restaurant ».

Capitole : 20 h 15, « L'héritier ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Plaisir sauvage »
Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,

« Tua. jeune fille assassinée ».
Méti-o : 14 h 50 et 19 h 50, « King-

kong, le fils de Frankenstein - L'affai-
re Qrazy Capo ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Le sursis » ;
22 h 30, « Die Bruecke ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Vol au-dessus
d'un nid de coucou » ; 17 h 45, « La
grande bourgeoise ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «La  lod et
le désordre ».

Studio : 15 h et 20 h 15, «Il pleut sur
Santiago » ; 22 h 45, « Sex-night ».

PISCINE. — Piscine couverte, Palais
des Congrès : 8 h à 18 h.

DIVERS
Fête fédérale de musique : 10 h, cortè-

ge ; 20 h 15, grande halle des fêtes :
soirée de divertissements, par les or-
chestres de Hazy Osterwald, Jet Set
et du Wildlife Jazz Band.

EXPOSITION. — Galerie 57, Faubourg,
du-Lac : dessins miniatures de neuf
artistes bernois.

URGENCES
Pharmacie d'office : Hafner, av. de la

Gare 55, tél. 22 43 72.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

FAN-L'Express, rédaction biennoise : té-
léphone (032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Vivre pour

vivre » ; 17 h 30, « Joe Kidd ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « L'héritier ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Plaisir sauvage ».
Udo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,

« La jeune fille assassinée ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « King-

kong, le fils de Frankenstein - L'affai-
re Crazy Capo ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Le sursis ».
Rex : 15 h A 20 h 15, « Vol au-dessus

d'un nid de coucou » ; 17 h. 45, « La
grande bourgeoise ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «La loi e*
le désordre ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « U pleut
sur Santiago ».

PISCINE. — Piscine couverte, Palais
des Congrès : 8 h à 12 h.

DIVERS
Fête fédérale de musique : 14 h, au

stade de la Gurzelen : ouverture de la
cérémonie de clôture et proclamation
des résultats.

EXPOSITION. — Galerie 57, Faubourg.
du-Lac : dessins miniatures de neuf
artistes bernois.

URGENCES
Pharmacie d'office : Hafner, av. de la

Gare 55, tél. 22 43 72.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : té-

léphone (032) 22 09 11.

CORNOL

(c) Une voiture immatriculée à Bâle-
Campagne, a fait un tonneau entre les
Rangiers et Cornol, à la hauteur de La
Malcôtc, hier après-midi. Elle est ensui-
te sortie de la route et a dévalé sur
quel que 200 mètres un pâturage à forte
déclivité. Les deux occupants du véhicu-
le ont été blessés. Ils sont soignés à
l'hôpital de Delémont.

La Troisième force
veut lutter contre

la violence
Alarmée par la dégradation de la

situation dans le sud du Jura, le
comité du mouvement pour l'unité du
jura (Troisième force) a tenu récem-
ment une importante séance, indique
un communiqué émanant de son secré-
tariat. Dans le respect de l'opinion de
chacun, le MUJ entend mettre tout en
œuvre pour lutter contre la violence
intolérable qui s'est instaurée. Son
groupe « sud » prendra prochainement
dans ce sens décisions et initiatives, en
s'adressant notamment aux autorités,
conclut le communiqué.

Course folle :
deux blessés

TAVANNES

A la suite de l'assemblée municipale
du 31 mai qui s'est déroulée dans
l'intolérance et la confusion la plus
complète, des citoyens avisés ne peuvent
admettre que l'exécutif communal
propose l'adhésion de la localité à une
association moribonde. Remarquons tou-
tefois que l'intérêt manifesté lundi soir
par les autorités n'était que pure déma-
gogie puisque le surlendemain , elles ne
daignaient pas se faire représenter à une
assemblée importante de toutes les com-
munes du sud du Jura , assemblée convo-
quée justement par l'ARP. Il a été cons-
taté qu 'une fois de plus le règlement
d'organisation et d'administration de la
commune de Tavannes n 'a pas été appli-
qué et dès lors a été plusieurs fois ou-
trageusement violé. En conséquence la
section « Unité jurassienne » de Tavan-
nes a décidé de déposer une plainte à la
préfecture contre cette assemblée.

« Unité jurassienne »
porte plainte

Fin de la rénovation du temple de Bévilard
Le temple de Bévilard a été construit

en 1716 et transformé en 1937. Présidée
par M. Grosjean une commission de
rénovation s'est mise au travail en 1972
et un crédit d'étude de 50.000 fr. avait
été mes à sa disposition. Le temple qui
avait été classé monument historique en
1973 allait donc être rénové à nouveau.
En 1974, l'assemblée de paroisse avait
accordé un crédit d'un million et les tra-
vaux ont été entrepris. Effectués par 17
entreprises de la vallée de Tavannes
dont 14 de Bévilard ils ont été achevés
lia semaine dernière. En plus des diverses
caractéristiques et particularités de la ré-
novation on peut signaler la construc-
tion d'une salle complémentaire pour
des réunions paroissiales et une morgue.

Prochaine manifestation
de protestation

Force démocratique, le groupe-
ment féminin de Force démocratique
et le groupe « Sanglier » annoncent
dans un communiqué que le 25 juin
ils organisent dans la Ville fédérale
une grande manifestation de protesta-
tion contre les violences séparatistes.

Le Jura bernois ne courbera
l'échiné en aucun cas. Sa population
s'élève contre les ingérences de toutes
sortes, les provocations et les actions
subversives sont organisées ou soute-
nues par un parti minoritaire et des
chefs nordistes qui s'appuient sur
leurs troupes de choc. »

Le temple a été rénové avec son plafond
d'époque et son clocher interne libéré
des orgues qui prendront place prochai-
nement dans un endroi t de la nef qui
leur est réservé. L'inauguration officielle
de ce sanctuaire rénové aura lieu diman-
che.

CHATELAT

(c) L assemblée communale ue ^uaiciai
a siégé récemment sous la présidence du
maire, M. Otto Raetz. Les comptes
établis par M. Allemand présentent un
excédent de charges de 26.818 francs.
L'assemblée a d'autre part décidé d'aug-
menter les traitements des fonctionnaires
communaux.

Comptes déficitaires

Dans un communiqué publié hier, les
97 responsables du Groupement féminin
de Force démocratique (GFFD) des trois
districts méridionaux publient l'appel
qu'elles ont adopté à l'unanimité lors
d'une assemblée à Malleray dans lequel
elles déclarent que la situation dans le
Jura-Sud se dégrade un peu plus cha-
que jour. « Nos fils, nos maires qui
jusqu'à ce jour ont lutté dans la léga-
lité sont devenues la proie d'émeutiers,
de vandales et de casseurs. Leurs vies
sont quotidiennement en danger. » Après
en avoir appelé à la solidarité des fem-
mes du canton de Berne et de la Suis-
se entière et rendu attentif le Conseil
fédéral de la situation intenable qui est
la leur, les responsables du GFFD pré-
cisent que leur « seul désir est de rester
attaché au canton de Berne et de re-
fuser de suivre ce qui leur semble l'aven-
ture ». Les 97 responsables du GFFD
« en appellent à la raison des politiciens,
des journalistes et du peuple suisse pour
que tous comprennent et respectent leurs
raisons de ne pas quitter le canton de
Berne ».

Appel à la raison
du GFFD

MOUTIER

(c) Dernièrement, on apprenait que
deux personnes, qui avaient utilisé des
armes à feu, lors des événements du
3 juin , avaient été placées en état d'ar-
restation sur la demande du juge Steul-
let. lls étaient accusés d'avoir tiré des
coups de feu sur les autonomistes. Or,
ils ont été relâchés, jeudi soir, après
avoir passé une semaine en prison. On
ne sait pas si L. et S. ont avoué. Tou-
tefois, il ne fait aucun doute qu 'ils aient
tiré.

On se souvient que trois autonomistes
avaient été blessés par balle au cours
de cette nuit. D'autre part , il semble
que plus de deux personnes aient fait
usage d'armes, à feu. La police continue
d'enquêter.

Deux tireurs
du 5 iuin relâchés

VILLERET

(c) Dernièrement, l'assemblée communa-
le de Villeret, présidée par M. W. Tra-
maux, s'est déroulée en présence de
plus de 100 ayants-droit. Elle a pris
connaissance des comptes de l'exercice,
qui bouclent par un excédent de re-
cettes de 23.260 francs. Mais ce n'est
pas tout ! On est encore parvenu à pla-
cer la somme de 145.000 fr. dans divers
fonds de réserve. Les rentrées fiscales
s'étant révélées beaucoup plus importan-
tes que prévues par le budget, il faut
trouver là la raison de cette bonne sur-
prise !

La discussion fut nourrie sur le point
deux de l'ordre du jour pour savoir si
on allait décider d'appliquer, sur le plan
communal, un décret autorisant la com-
mune à exiger des propriétaires une
contribution représentant une part de la
plus-value que la construction d'une
route apporte à leur immeuble. Bien
que personne ne s'oppose au décret lui-
même, ses termes ont une portée beau-
coup plus générale et l'assemblée a re-
fusé de l'appliquer tout en convenant
qu 'une solution devrait être trouvée. Le
dernier point important concernait un
crédit de 50.000 fr. pour la réfection
du clocher de l'école. Ce crédit a été
accepté par la quasi unanimité des pré-
sents.

Réparations du pont
qui enjambe la Suze

(c) Dernièrement, le Service cantonal
des ponts et chaussées a entrepris un
contrôle du pont qui enjambe la Suze
à Villeret. Or, ils ont constaté que le
mur de soutènement du pont, situé au
bas de la route de la Gare, était dé-
fectueux. Il sera prochainement refait.

Comptes favorables

Les finances dans un état inquiétant
Service d'aide familiale du vallon de Saint-lmier

De notre correspondant :
C'est en présence du préfet de dis-

trict, M. Marcel Monnier et de la plu-
part des représentants des communes
bourgeoises de la région concernée que
le Service d'aide familial du Vallon de
Saint-lmier a siégé mercredi soir, sous
la présidence de Mme Liselotte Boillat.

Dans son rapport présidentiel, Mme
Boillat a relevé que l'année 1975 avait
été expérimentale. Des demandes d'aides
accrues ont obligé le service à engager
du personnel et les répercussions de la
récession se sont également fait sentir.
Une forte augmentation des heures de
travail et des frais d'exploitation ainsi
que la diminution des dons ont mis les
finances de la société dans une situation
scabreuse. Dès lors, les dirigeants se
trouvent placés devant deux solutions :
déposer le bilan et arrêter les services
ou faire appel aux autorités. C'est cette
dernière solution qui sera choisie car
chacun est persuadé qu'un tel service
doit être non seulement aidé par des

dons privés mais également subventionné
par les pouvoirs publics.

LES COMPTES
Les comptes 1975 se présentent com-

me suit : service d'aide familiale,
67.386 fr. 75 aux recettes et 66.408 fr. 60
aux dépenses, soit un excédent de re-
cettes de 978 fr 15 pour le service
d'aide ménagère aux personnes âgées.
Le déficit se monte à 22.869 fr. 20.
Cet important déficit est en partie dû à
l'engagement de personnel, à l'augmen-
tation sensible des salaires et des frai-
d'exploitation. Jusqu'en 1974, les sub-
ventions ont suffi à couvrir les besoins
des deux services. Malheureusement, les
comptes montrent que 40 % seulement
des frais sont couverts par les contribu-
tions des personnes aidées et les dons.
Le budget 1976 présente, lui, un déficit
de 17.335 fr. pour le Service d'aide fa-
miliale et de 31.445 fr. pour le Service
d'aide aux personnes âgées. Il est donc
urgent de revoir ce problème avec les
autorités.

Conférence de presse du «Bélier» et chanson
à la 12me Fête de la jeunesse jurassienne

De noire correspondant :
La douzième Fête de la jeunesse

jurassienne se déroule aujourd'hui à
Porrentruy. Comme les années précéden-
tes, elle aura un aspect politique, mais
comportera également bon nombre de
réjouissances populaires.

Côté politique, à noter la conférence
de presse donnée par le group e
« Bélier 44- cet après-midi ; son titre : «Du
plébiscite du 23 juin 1974 au vote
fédéral relatif uu Jura ». Les jeu nes
autonomistes ne se contenteron t pas de
commenter les événements, ils lanceront

une idée tout à f ait  inédite concernant le
vote fédéra l qui devra consacrer l'exis-
tence — actuellement virtuelle — du
canton du Jura. Dès 20 h, place des
Bennelats, aura lieu la manifestation
populaire , avec discours et vote d'une
résolution.

Côté réjouissances, signalons d'abord

le récital donné hier soir à la patinoire
couverte, par Gérard Lenorman. Ce soir,
dans une salle plus modeste — Ut pati-
noire peut abriter 5000 auditeurs — c'est
le jeun e chanteur « Rive Gauche » Jean-
Marie Vivier qui sera sur scène. A
signaler aussi le cortège aux flambeaux
qui parcourra les rues de la Vieille-Ville.

(c) Hier vers 13 h, un cyclomotoriste
a fait une chute route de Bruegg. Le
conducteur, un homme âgé de 63 ans,
a été probablement victime d'un malai-
se. Il a été transporté légèrement blessé
à l'hôpital régional pour contrôle.

Beau geste d'entraide
pour le Frioul

(c) La presque totalité du personnel
de la fabrique de machines Posalux
SA, à Bienne a participé à une cam-
pagne en faveur des sinistrés du
Frioul. Spontanément, le personnel a
accepté la proposition du directeur,
Maxime Cortat, de réaliser 358
heures de travail gratuitement et d'en
verser la contre-valeur aux sinistrés.
A raison de trois heures et demi par
ouvrier, environ 4000 fr. ont été
réunis et la direction a arrondi la
somme à 10.000 francs.

L'entreprise Posalux , qui a eu
aille aussi une mauvaise passe, au
plus fort de la crise, n'a toutefois
jamais procédé à des licenciements ni
à des réductions de travail . La
direction est même optimiste pour
l'avenir , puisqu'elle envisage une
expansion de l'entreprise.

Chute d'un cyclomotoriste

Le Conseil fédéral a promu M. Clau-
de Corbat, docteur en droit , âgé de
39 ans, originaire de Vendlincourt, au
rang de chef du service juridique au
secrétariat général du département fédé-
ral de l'économie publique.

Economie publique ,
promotion d'un Jurassien
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, très bonnes con-
naissances en anglais.
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Traitement correspondant au poste offert.

Renseignements complémentaires sur demande.

______^__________________I_B__ïï__________________________ V5_ - y^p̂ f /_____

Swiss précision tinte ail round the worid

• • • • • • • • • • • • • • • •
• TOUJOURS AUX •

: armourins •
Grande vente •

• de meubles et meubles de jardin #
 ̂ à l'emporter directement mde notre entrepôt
• tous les samedis, de 10 à 16 heures ©
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• RABAIS 10% A L'EMPORTER!!!I le

Et n'oubliez pas $
• notre marché du samedi -- - m

place rue du Seyon
£ notre stand de primeurs

et notre carrousel des bonnes affaires •
• ouvert dès 8 heures 
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fy A pédalier Durai, blocage rapide, roues à boyaux

B 1 année garantie m
1 2 services gratuits

S9 Maillots professionnels, toutes marques: MOLTENI - GAN - SCIC, etc.

H dès Fr. 46.^— :
Agence pour le canton des bicyclettes GIOS-TORINO de R. De Vlaemink.

Yy] Nous réparons soigneusement et rapidement tous genres et toutes marques
¦] de vélos. JJ2S

FM v
Acheter, vendre, chercher ,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
1 vous offrent

pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^ r
LOSONE-Ascona

Ristorante del Ponte
avec chambres

V_ pension Fr. 25.—
Chambre avec petit déjeuner
Fr. 18.50.
Fam. Bergonzoli -
Tél. (093) 3515 44.

POUR LES VACANCES I
DE VOS ENFANTS

FAITES W à
CONFECTIONNER Jjfli

(

LEURS NOMS ! v£»
BRODÉS W

Centre de coutur e ĵfe
BERNINA ^

L. CARRARD
Epancheurs 9 Neuchâtel

¦¦¦¦¦'- •'̂ P T 'Trmr^mj vrminmwnmmrmnwmncii
Entreprise de mécanique de Neuchâtel cherche

un mécanicien
contrôleur

Adresser offres sous chiffres TP 1366 au bureau du
Journal.

B^n__________________________________________B___E_________B8_____._____________
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Importante fabrique d'horlogerie avec bureaux au
centre de Bienne cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir une

SECRÉTAIRE
pour un département de ventes et d'exportation.

Assistant le responsable du département, elle devra
progressivement le seconder pendant ses voyages.

Ce poste intéressant exige de très bonnes connais-
sances de l'anglais et du français ainsi que la prati-
que de l'allemand (Schwyzerdeutsch).

Adresser vos offres complètes (curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo), à :

Candino Watch Co Ltd, 92, Quai-du-Bas.
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Nous sommes une entreprise spécialisée
dans le travail des métaux précieux, principa-
lement : affinage, fonderie, laminage, tréfilage,
étampage, étirage, et cherchons

jeunes
EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés dans nos différents
ateliers de production, et appelés à travailler
selon un horaire d'équipes, si nécessaire.

Les candidats sont priés de se mettre en
rapport avec notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentai-
res.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 25 72 31, interne 258.

Nous cherchons, pour notre département d'exporta-
tion, une

SECRÉTAIRE
ayant de l'initiative.

Champ d'activité: traiter des documents relatifs à
l'exportation et liquider la correspondance en
langues française et anglaise (avoir si possible des
connaissances d'espagnol). Une formation commer-
ciale approfondie est indispensable. De l'expérience
dens le domaine de l'exportation est souhaitée,
mais non absolument nécessaire.

Vous bénéficierez chez nous de conditions avanta-
geuses, de prestations sociales étendues et de
l'horaire de travail mobile ; réfectoire à disposition.
Jegenstorf est à la campagne et fort bien desservi
par le train tant en direction de Berne que de
Soleure.

Veuillez adresser vos offres manuscrites succinctes,
accompagnées des documents usuels, à
HAENNI & CIE S.A., 3303 Jegenstorf ,
à l'intention de M. L. Weber , chef du personnel,
tél. (031) 96 0011, interne 378.

NOUS CHERCHONS pour notre service de vente et
exportation :

1 SECRÉTAIRE
Nous demandons :

— quelques années d'expérience

— le sens des responsabilités et de l'initiative

— une connaissance parfaite des langues française
et anglaise

— de bonnes notions de la langue allemande.

Veuillez adresser vos offres à

CATTIN MACHINES SA,
Boulevard des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 01.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs

£ FASELEC
Wir sind ein mittlerer Betrieb der Elektronikindus-
trie mit rund 300 Mitarbeitern und befassen uns mit
der Entwicklung und Fertigung von integrierten
Schaltungen. Bedingt durch die expansive Ent-
wicklung auf dem Gebiete von elektronischen Uhren
mùssen wir unser technisches Kader erweitérn.
Wir suchen daher einen gut ausgewiesenen

PHYSIKER , ELECTRO - MACHI NEN -
oder MICRO - INGENIEUR

dem wir den Aufbau und die Leitung des

APPLIKATIONSLABORS fur UHREN-IC
ùbertragen môchten.

Die âusserst intéressante Aufgabe beinhaltet in
erster Linie die beratung unserer Kunden der
Uhrenindustrie in Anwendung und Zusammenbau
von elektronischen Komponenten. Aus dieser Tàtig-
keit erwarten wir auch eine wegweisende Beein-
flussung unserer Entwicklungsaktivitât auf diesem
Gebiete.

Wir môchten die Stelle einer gereiften Persônlich-
keit mit einigen Jahren Praxis auf den Gebieten von
elektronischen Schaltungen — evt. fur Uhren — an-
vertrauen. Nebst guten Kenntnissen der franzosischen,
deutschen und englischen Sprache erwarten wir
Organisationstalent, gute Fùhrungseigenschaften und
Verhandlungsgeschick.

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit
den ùblichen Unterlagen und Angaben an unseren
Personalchef , Herrn G. Staub. Wir sichern Ihnen
absolut vertrauliche Behandlung zu.

FASELEC AG \~W
Raffelstrasse 29, 8045 Zurich r̂
Telefon 01/33 75 30 ITT
(Nahe Autobahnanschluss Brunau;
Bus 76 ab Stauffacher)

I

Coop Neuchâtel engagerait,
pour son service des
restaurants :

$ commis de cuisine H

$ aide de buffet B
Cité Universitaire,
Clos-Brochet 10,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 68 05.

MMMmMËMmmmmMmmmmmMMMMmMMMMMMMW

Maison de la place désire engager une

perforatrice
s'intéressant également aux travaux de bureau d'un
parc mécanographique.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres VR 1367 au bureau du journal.
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Café du Port, Hauterive (NE)

à 5 minutes de Neuchâtel,

cherche

JEUNE FILLE
pour aider au commerce et s'oc-
cuper d'un enfant de 7 mois.
Tél. (038) 33 50 22.

La Rotonde
(Café du 1er-Mars)

engage

sommelières (iers)
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
24 4848.

PNEUS NOBS S.A.
rue des Saars 14,
tél. (038) 25 23 30,

cherche pour entrée immédiate et

jusqu'au 31 décembre un

MÉCANICIEN AUTO

Prière de prendre contact par
téléphone avec
monsieur Brantschen.

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
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ASSURANCE-CHOMAGE .
OUI

Comité romand pour l'assurance-chômage
case postale 213 - 1211 Genève 3

Le National accepte la gestion des CFF
BERNE (ATS). — La loi sur l'utili-

sation des forces hydrauliques, deux
conventions de sécurité sociale avec ia
RFA et la France et les comptes 1975
des CFF : tel était le menu du Conseil
national pour vendredi matin, dernière
journée de la première semaine de la
session d'été.

Le Conseil examine tout d'abord l'oc-
troi de crédits supplémentaires de 128
millions de francs pour le développe-
ment de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. Le rapporteur de langue
française, M. Pedtazzimi (PDC-TI) relè-
ve que 8 autres mil lions permettront
de construire une installation de neu-
tralisation et de conditionnement des
eaux et de modifier deux autres projets.

Le groupe radical , représenté par
M. Bremi (ZH), approuve le projet , tout
comme le groupe démocrate-chrétien
(Mme Spiess-BS), qui se réjouit du fait
qu'on a constamment su adapter le pro-
jet aux nécessités. M. Hubacher (rad-
BL) estime que le parlement est dépassé
dans cet objet auquel il était oppose
dès le début. Le groupe socialiste
(M. Merz-AR) recommande également
l'entrée en matière, tout comme M. Hof-
mann (BE) au nom de l'UDC. Le con-
seiller fédéral Hurlimann souligne l'im-
portance de la flexibilité des projets.
L'entrée en matière n'est pas combattue
et les crédits sont finalement approuvés
par 114 voix contre 1.

La Chambre examine ensuite la con-
vention de sécurité sociale avec l'Alle-
magne fédérale, pour une amélioration
de l'accord de 1964. Les rapporteurs,
Mme Thalmann (PDC-SG) et M. Du-
boule (rad-GE) précisent que le texte
apporte aux deux parties de notables
améliorations en particulier en ce qui
concerne l'assurance-pensian (AVS en
Suisse) et l'assurance-invalidité, modifi-
cations conformes à ce qui a été fait
avec l'Autriche, l'Italie et la France
(prochain objet de la matinée). L'arrêté
est adopté par 78 voix sans opposition.
La seconde convention, avec la Fiance
cette fois, renouvelle la convention de

1949. M. Duboule souligne qu 'un tel
accord louche de nombreuses person -
nes, notamment 30.000 Suisses vivant en
France et 53.000 Français vivant en
Suisse, sans parler des doubles natio-
naux et des fron taliers. Cette convention
est adoptée sans opposition par 96 voix.

Le rapport de gestion et les comptes
des CFF pour 1975 font l'objet d'un
rapport de M. Mugny (PDC-VD) qui
rappelle que le déficit de 620 millions
est le plus important jamais réalisé. Il
doit être pris en charge par la Confédé-
ration. La récession a provoqué une
nette diminution des entrées. Aussi, les
CFF ont-ils pris des mesures pour ré-
duire îles dépenses. Il n'y a cependant
pas uniquement un problème de con-
joncture mais aussi de structures. Des
économies doivent donc être faites,
mais sans toucher d'éléments détermi-
nants tels que la sécuri té par exemple.
La conception globale des transports
permettra de mieux coordonner le rail
ou la route, sans toutefois supprimer le
déficit des CFF. Mais il fau t aussi re-
lever l'importance des CFF pour l'éco-
nomie suisse puisque tout le matériel
roulant est acheté dans notre pays.
M. Teuscher (VD) recommande l'entré e
en matière au nom de l'UDC, et souli-
gne les charges supportées par les CFF
pou r teurs tarifs sociaux et pour l'ex-
ploitation de lignes non rentables. D'au-
tre part , les investissements donnent du
travail à quelques 20.000 personnes. Le
PDC (M. Ruettimann-AG) estime que
même si les CFF récupéraient le trafic
perdu, ils ne pourraient sortir des chif-
fres rouges. Le groupe socialiste
(M. Chopard-AG) approuve le rapport
et les comptes. M. Muidller (ZH) estime
qu 'il faudra à l'avenir mieux répartir le
trafic entre les divers moyens de trans-
port. M. Chavanne (soc-GE) voudrait
que le rapport étudie mieux le problè-
me de la concurrence entre les moyens
de transport. Il pose par exemple la
question de savoir si les camions paient
réellement ce qu'ils coûtent à la com-

munauté.  M. W. Meier (soc-BE) souli-
gne la volonté des cheminots de servir
au mieux le peuple suisse, volonté qui
doit être sauvegardée, quels que soient
les problèmes de structures.

Le rapporteur est bien conscient quo
des mesu res doivent rapidement être
prises mais les possibilités sont limitées
si l'on ne veut pas porter préjudice aux
services rendus par les CFF. Le conseil-
ler fédéral Ritschard relève que le défi-
cit sera encore très élevé cette année,
bien que les CFF fassent des écono-
mies. D'autre part, davantage de trafic
aurait encore été transféré sur la route
si les CFF n'avaien t pas procédé à des
investissements. 11 ne faut pas oublier
que toute réduction des invest i ssements
provoque une augmentation du chôma-
ge. Si l'on pouvait se réjouir de la
concurrence de la route il y a quelques
temps , force nous est de constater que
nous aurons bientôt un des réseaux
d'autoroutes les plus denses du monde
et pour lesquels le trafic par camions
ne couvre que partiellement les frais
occasionnés. Les comptes et la gestion
ont finalement été adoptés par 110 voix
sans opposition.

SECURITE
DES TÉLÉPHÉRIQUES

Le conseil examine enfin une inter-
pellation de M. Schuerch (rad-BE) sur
la sécurité des téléphériques. L'interpel-
lateu r n 'exige pas un vaste contrôle de
l'Etat mais la promotion d'un système
privé indépendant des possibilités finan-
cières des sociétés. M. Ritschard rappelle
qu 'il y avait à la fin de l'an dernier
384 téléphériques et 167 télécabines et
télésièges. Le nombre des blessés et des
morts est extrêmement limité. Cela ne
signifie pas que les contrôles ne doivent
pas être renforcés. Nous obligerons
donc les propriétaires à soumettre deux
fois par an un rapport d'inspection des
fabricants et de l'association des exploi-
tants de téléphériques. Il faut aussi veil-
ler à la formation du personnel.

Les publicistes romands siègent en Valais
« Le Valais , est-ce la Californie ou

le Texas ? » Tel fut  le thème traité
hier à Sion par M. Marc Constantin ,
président de l 'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes, un thème
passionnant à coup sûr. Même si le
titre de cette confé rence n 'a pas tenu
totalement ses promesses, il n'en reste
pas moins vrai que M. Constantin a su ,
comme à l'accoutumée, captiver son au-
ditoire en faisant revivre le Valais qu 'il
aime plus que nul autre.

Cet exposé s'inscrivait dans la jour-
née organisée par la Fédération roman-
de de publicité qui tenait ses assises
annuelles en terre valaisanne.

Cette assemblée eut pour cadre le
domaine des Iles au milieu des chants
d'oiseaux et du bruit , hélas, des avions
militaires qui interrompirent à plus

d'une reprise le déroulement normal de
l'assemblée.

Ce qu 'il importe de retenir surtout
de la partie administrative de cette as-
semblée générale présidée par M. Mau-
rice Collet c'est la récente reconnais-
sance par l'OFIAMT des diplômes dé-
livrés par la fédération , diplômes de
technicien en publicité » et de « chef
de publicité ». C'est la fédération elle-
même qui organise de tels cours. Hier,
près de trente jeunes publicistes ro-
mands reçurent leur diplôme des mains
de M. Collet. Budgets et comptes pré-
sentés par M. Alain Jacquet furent
acceptés sans problème.

Avec la verve qu 'on lui connaît ,
M. Marc Constantin sut donner une
image attachante du Valais aux nom-
breux Romands présents à Sion.
M. Constantin n'eut pas de peine à
comparer le Valais aux pays neufs
d'Amérique , même si on l'a baptisé « le
Vieux-Pays ». Certes il n'y a pas ici de
puits de pétrole , de mines où l'on fait
fortune mais le Valais fut  de tout temps
un pays aux allures d'exotisme , envoû-

tant , un pays ou les gens ont l'habitude
de se battre avec un tempérament qui
force la sympathie. Le conférencier rap-
pela l'histoire du Rhône vagabond qu 'il
fallut  endiguer , barrer « d'épis » de gra-
nit pour domestiquer son cours, le drai-
nage de la plaine , la sécheresse du
climat , la fertil i té californienne des ver-
gers et du coteau qui livrent chaque
année 100 millions de kilos de fruits et
40 millions de litres de vins. M. Cons-
tantin parla de la lutte contre le gel,
du phénomène des trois phases, du fonds
de compensation, le tout teinté de bon-
ne humeu r, d'un brin de folklore voire
d'un mot de patois d'Arbaz. « Je vous
souhaite à chacun tout le bonheur
qu'on peut ' souhaiter à ceux qui colla-
borent à l'épanouissement économique
de ce pays » s'exclama en terminant
M. Constantin tout en agitant un cha-
peau texan ramené de l'un de ses voya-
ges.

La journée s'est terminée au pays des
« bedjuis » où le président de la com-
mune , M. Marcel Monnet , réserva à ses
hôtes une conférence intitulée « Iséra-
bles ? Connais pas ».

Conseil des Etats : café et cacao
BERNE (ATS). — Vendredi , le Con-

seil des Etats a entériné, après le Con-
seil national, les deux accords intern a-
tionaux sur le café et le cacao. Les
deux textes, a expliqué le conseiller fé-
déral Brugger, sont importants pour la
Suisse pour trois raisons : ils permettent
d'éviter des fluctuations de prix, assu-
rent un approvisionnement du pays et
garantissent des pri x équitables aux pays
producteurs. Ce dernier aspect concerne
tout particulièrement la politique de- dé-
veloppement : on sait que le tiers monde
est sensibilisé par ces questions et juge
à cet égard l'attitude des pays indus-
trialisé. Les moyens qui permettent
d'instaurer un équilibre ent re la produc-
tion et la consommation et de stabiliser
quelque peu les prix sont pour le cacao
uri stock régulateur et des contingents
d'exportation attribués aux pays produc-
teurs, pour le café des contingents d'ex-
portation. Les Etats-Unis n'ont pas
adhéré à l'accord sur le cacao, alors
qu 'ils font partie de l'autre accord.

La Chambre des cantons a d'autre
part , avant l'autre Conseil cette fois-ci,
adopté l'arrêté qui doit permettre de
maintenir un nombre suffisant de che-
vaux du train et de mulets propres au
service. Le but est de freiner le recul
dû à la motorisation de l'agriculture du
nombre des animaux de trait et de bat
pouvant être utilisés par l'armée en cas
de mobilisation. A cet effet, il importe
de poursuivre le versement de primes
pour la gard e de chevaux et de mulets
et d'ouvri r, pour ce faire, un crédit de
20 millions pour les années 1976 à
1979. L'année a besoin d'environ 10.000
chevaux du train et de mulets. Mais
ce nombre ne pourra plus être obtenu
d'ici un proche avenir en dépit des me-
sures d'encouragement. Le-, plan direc-
teur prévoit donc un nombre de 6000
animaux, y compris,-une résewe de mo-
bilisation de 15 %. C'est en montagne
que l'utilisation des animaux est la plus
utile.

GENÈVE (ATS). — « Les services
secrets américains (CIA) entretiennent à
Genève quelque trente personnes dont
une quinzaine d'agents secrets chargés
de « noyauter » les organisations spécia-
lisées des Nations unies et d'y recruter
de nouveaux agents qui, rentrés dans
leurs pays, seront aptes à continuer à
servir les intérêts de la CIA. » Cette
déclaration a été faite par M. Philip
Agée, agent secret de la CIA pendant
douze ans et auteur de « Journée d'un
ex-agent de la CIA », au cours d'une
conférence de presse.

M. Agée a l'intention de publier une
étude sur les activités de la CIA en
Suisse.

A Genève, toujours selon M. , Agée,
les agents de la Cl A tenteraient dé pé-
nétrer aussi bien dans les syndicats in-
ternationaux que dans les organisations'
spécialisées de l'ONU. Interrogé par-
ce qu'il citait également le siège du
comité intern ational de la Croix-Rouge,
M. Agée a précisé qu'il ne pouvait pas
être plus affirmatif pour l'instant mais
qu'une organisation de ce type, tout
comme le commissariat de l'ONU pour
les réfugiés, serait un excellent objectif
pour la CIA.

M. Agée estime que les autorités suis-
ses sont certainement au courant des
activités de la CIA, mais ne les con-
naissent sans doute pas dans les détails.

CIA : « révélations »

(c) C'était fête hier dans le fond du
Loetschental dans le Haut-Valais où
après des années de travaux l'on pou-
vait enfin procéder à l'inauguration du
nouveau barrage de Ferden.

Ce barrage est situé non loin de la
station ferroviaire de Goppenstein où
les voitures sont embarquées pour passer
le tunnel du Loetschberg.
''te barrage a "été construit par la

société « Loetscheh SA » et appartient
àt:Lonza et Alusuisse.

Le mur du bassin d'accumulation a
une hauteur de 67 mètres et une lon-
gueur au couronnement de 112 m 50.
Le lac artificiel ainsi créé a une lon-
gueur de 1300 m. Il a fallu couler ici
plus de 33.000 mètres cubes de béton
pour réaliser cet ouvrage. Sable et gra-
vier ont pu heureusement être pris dans
le lit même de la Lonza qui coule
dans les parages. Les travaux ont débuté
au printemps 1972. En octobre de l'an
passé, le premier groupe de machines
entrait en service. La production
moyenne annuelle de ce nouvel ensem-
ble est de l'ordre de 312 millions de
kWh.

Nouveau barrage
en Valais

Seewen . Ie chalet du drame
transporté en laboratoire

SUISSE ALEMANI QUE

(c) Une semaine s'est écoulée depuis la
découverte du quintuple meurtre de
Seew.ii et la police n'a toujours pas
découvert les traces qui devraient me-
ner les inspecteurs jusqu 'à l'assassin.
Plusieurs centaines d'appels téléphoni-
ques, venant de toute la Suisse, sont
actuellement vérifiés par les enquêteurs.
Il faudra plusieurs jours avant que tou-
tes ces indications puissent être véri-
fiées. La chance pourrait aussi jouer
son rôle dans l'affaire. Plusieurs corps
di; police d'autres cantons ont mainte-
nant été priés de participer aux recher-
ches.

Le petit chalet « Waldeggli », où s'est
déroulé le drame, ne se trouve plus à
la lisière de la forêt de Bannholz. Aux
fins de l'enquête, il a été mis sur une
remorque et transporté dans un labora-
toire improvisé, situé dans la cour d'une
caserne de police. « Nous avons dû nous
décider à faire ce transport peu com-
mun pour faciliter notre travail », nous
a déclaré un porte-parole de la police
cantonale soleuroise, qui est de plus en
plus d'avis que l'assassin est un « meur-
trier de passage », qui pourrait finale-
ment habiter un tout autre canton que
celui de Soleure.

Près de 12 % de chômeurs en moins
La situation du travail a fin mai

BERNE (ATS). — A la fin de mai
1976, 22.860 chômeurs complets étaient
inscrits auprès des offices du travail , soit
3076 ou 11,9 % de moins qu'à la fin
d'avril. 6370 ou 27,9 % d'entre eux sont
des étrangers. Le taux de chômage par
rapport à la population active s'est
inscrit à environ 0,8 % à la fin de mai
1976. Quant au nombre des places
vacantes officiellement recencées, il
s'élevait, à la même date, à 5178, contre
4973 à la fin du mois précédent
(+ 4,1 %).

Par branches, la répartition du
nombre des chômeurs est la suivante :
Le record est toujours détenu par le
secteu r des métaux et machines avec
5621 chômeurs complets (— 17,5 % de
moins qu'en avril). Viennent ensuite : les
professions du commerce (4642 chô-
meurs complets, soit 6,3 % de moins
qu'en avril), le personnel technique
(2177 chômeurs complets soit 7,6 % de
moins), l'horlogerie et la bijouterie (1687
chômeurs complets, soit 6,3 % de

moins), le bâtiment (1248 chômeurs
complets, soit 25,3 % de moins), les
sciences et les arts (846 chômeurs
complets, soit 3,6 % de plus), les arts
graphiques (777 chômeurs complets, soit
10,3 de moins) le bois et te liège
(539 chômeurs • complets, soit 20,6 % de
moins).

En ce qui concerne les offres
d'emploi , le plus grand nombre d'offres
est enregistré dans l'industrie hôtelière
(1087 offres d'emploi , soit 87 de plus
qu 'en avril). Viennent ensuite : les
professions du commerce (757 offres
d'emploi , soitn 15 de moins qu 'en avril),
les métaux et machines (670 offres
d'emploi , soit 130 de plus), te bâtimeot
(561 offres d'emploi , soit 25 de plus),
l 'habillement (297 offres d'emploi, soit
11 de plus), le service de maison (257
offres d'emploi , soit 36 de moins),
l'agriculture et l'horticulture (225 offres
d'emploi , soit 10 de moins) et l'industrie
textile (1643 (164 offres d'emploi, soit 5
de moiuns) .

Routes nationales :
l'initiative

Franz Weber
sera maintenue

BERNE (ATS). — L'initiative lancée
par Franz Weber et intitulée « démo-
cratie dans la construction des routes
nationales » ne sera pas retirée. Ainsi
en ont décidé mercredi à Bern e les
membres du comité d'initiative, à la sui-
te de la recommandation adressée par
le Conseil fédéral aux Chambres de re-
jeter l'initiative sans contre-projet.

Dans une résolution, le comité décla-
re que les raisons qui ont motivé le
lancement de l'initiative sont demeurées
inchangées. «Le Conseil fédéral s'est
toujours refusé à revoir la question
d'une réduction ou même d'un réexa-
men du réseau des routes nationales »,
indique la résolution, qui précise qu'au
contraire, il s'en est tenu au programme
« dépassé depuis longtemps », élaboré en
1960.

La résolution cite comme exemple la
décision du Conseil fédéral d'ouvrir des
crédits en faveur de la « N 1 » Yverdon-
Morat en l'année européenne pour laprotection des zones humides, alors quela « N I » doit traverser la réserve deCheyres. D'une manière générale, con-clut la résolution, le message du Conseil
fédéral aux Chambres peut être consi-dère comme une « déclaration de guer-
re y >.

BT VAUD
Nouvelle loi fédérale sur l'aide
aux universités : des critiques

LAUSANNE (ATS). — « Uni Lau-
sanne », bulletin d'information de l'Uni-
versité vaudoise, fait part des critiques
émises par le sénat et le conseil acadé-
mique de l'Université de Lausanne, la
conférence des recteurs des hautes éco-
les de Suisse et le groupe de travail
« réforme universitaire », à l'égard des
avant-projets de lois fédérales sur l'aide
aux universités et sur la recherche. La
consultation a pri s fin ce printemps et
les deux textes devront être encore pro-
fondément remaniés avant que leur
adoption par le parlement puisse etre
envisagée.

Les améliorations souhaitées dans les
milieux universitaires portent sur les
points suivants :

La procédure de l'aide aux universités
doit être simplifiée, pour empêcher la
centralisation et l'uniformisation de 1 en-

seignement et la bureaucratisation du
subventionnement .

L'organisation de l'aide aux universi-
tés et à la recherche pourra it ne relever
que d une seule loi.

Le Conseil suisse de la science ne
devrait être, comme à son origine , qu 'un
simple organisme consultatif.

L'organisation de l'aide fédérale de-
vrait comporter deux organes de coor-
dination distincts (scientifique et politi-
que) et la planification devrait se fon-
der sur les plans de développement éta-
blis sous la direction des hautes écoles,
et non par des organes fédéraux.

En conclusion , « Uni Lausanne » re-
lève qu 'il parait possible d'instituer un
système de planification et de coordina-
tion de l'enseignement supérieur et de
la recherche en Suisse qui respecte les
caractères et la diversité des cantons et
le génie propre des universités, confor-
mément aux traditions fédéralistes du
du pays.

Drame de la route

Trois morts el
une blessée

BAUMA (ZH) (ATS). — Un acci-
dent de la circulation survenu dans la
nuit de jeudi à vendredi près de Bauma,
dans l'Oberland zuricois, a causé la
mort de trois personnes. Une autre a
été grièvement blessée. Une seule voi-
ture, qui avait à son bord les quatre
personnes tuées ou blessée, est impli-
quée dans l'accident. Après avoir quitté
la droite à la sortie d'une légère courbe,
elle a heurté un arbre puis a dévalé
un talus sur près de deux mètres. Deux
des passagers ont été tués à l'Intérieur
de la voiture, un troisième est décédé
sur les lieux de l'accident. Seule une
passagère a survécu, grièvement atteinte.

Mère dénaturée
devant la justice

(c) Le tribunal criminel du canton de
Lucerne s'est occupé vendredi d'une af-
faire particulièrement sordide , une mère
de 26 ans ayant eu à répondre devant
la Cour du délit de « mauvais traite-
ments et négligence envers les enfants ».
Même les juges ont été impressionnés
par cette mère dénaturée, qui a finale-
ment été condamnée à quatre ans de
prison. La responsabilité restreinte de
l'accusée lui a évité une peine de prison
encore plus longue, car le code pénal
suisse prévoit même de longues peines
de réclusion pour les mauvais traite-
ments envers les enfants.

Assemblée des délégués du TCS

TESSIN

LUGANO (ATS). — Le port obliga-
toire de la ceinture de sécurité et la
limitation de la vitesse à l'intérieur des
localités ont été au centre des débats
de l'assemblée des délégués du Touring
club suisse (TCS) qui s'est ouverte ven-
dredi à Lugano. Si la proposition des
délégués genevois tendant à supprimer
le port obligatoire de la ceinture a été
rejeté par 102 voix contre 68, celle de
la section zuricoise, visant à maintenir
à 60 kmh la vitesse maximum autorisée
dans les localités a reçu l'approbation
de 162 délégués. 27 participants se sont
prononcés en faveur d'un essai de limi-
tation à 50 kmh.

Ouvrant l'assemblée, le professeur

A. Bolla , président central du TCS, a
abord é le thème des relations entre rail
et route et celui du prix de l'essence. Il
a exprimé la crainte que la résolution
du problème des chemins de fer ne soit
repoussée jusqu 'au moment où une so-
lution d'urgence défavorisant les trans-
ports privés deviendra nécessaire. A pro-
pos des augmentations du pri x de l'es-
sence, M. Bolla a affirmé : « La limite
est maintenant atteinte ». Le TCS, a-t-il
ajouté , ne restera pas inactif face à de
nouvelles majorations.

Enfin , le conseiller d'Etat tessinois,
A. Righetti a souligné dans un exposé
l'importance de la route nationale Bâle-
Chiasso.

Enquête No 23 avec, en caractères
gras , les nouveau x venus :

1. Un Prince en exil (Sheila) ; 2.
1, 2, 3 (Catherine Ferry) ; 3. Fer-
nando (Abba) ; 4. Je t'aime à la
folie (Serge Lama) ; 5. Save your
kisses for me (BrotheHiood of man) ;
6. Jolie Milady (Frédéric François) ;
7. Voyage en Italie (Andrée Walser) ;
8. La photo (Pierre Perret) ; 9. Fais
un mariage d'amour (Jean-François
Michaël) ; 10. Ma mélodie d'amour
(Mireille Mathieu) ; 11. Hawaianna
(Jean Hemmer) : 12. Samedi , diman-
che et fêtes (Carène Cheryl) ; 13.
Be.vamc mucho (Dalida) : 14. Les oi-
seaux de Thaïlande (Ringo) ; 15.
La cigale et la fourmi (Pierre Pé-
chin) ; 16. Michèle (Gérard Lenor-
man) : 17. Requiem pour un fou
(Johnny Hal lyday)  : 18. Sorrow
(Mort  Shtiman) ; 19. Love is ail
(But te r f ly  Bail) ; 20. Maine Montpar-
nasse (Marie Laforêt) .

« Hit parade »
de la Radio romande

Franc suisse en vedette
Mercredi 2 juin , les marchés des

changes enregistrèrent un record
absolu du franc suisse. Le cours du
dollar descendit jusqu'à 2 fr. 38.
L'événement suscita une vive émotion
dans tous les milieux de l'économie
suisse. II n 'y eut plus personne pour
prétendre que la position du franc
était normale dans la conjoncture
actuelle ; de l'avis unanime, une
situation aussi excessive ne saurait
durer.

Le mouvement du pendule a-t-il
atteint le point extrême qui com-
mande le retour? Tel semble être
l' avis de M. Leutwiler, présiden t de
la Banque nationale suisse, qui qua-
lif ia  le franc suisse de « beaucoup
trop cher » et prédit une réaction à
la baisse. Commentant des informa-
tions selon [lesquelles des banques de
l'Europe de l'Est, de pays arabes et
du tiers monde achetaient des francs
suisses contre des livres , des marks
et des dollars , pour leurs réserves
monétaires, il déclara catégorique-
ment : « Je ne peux imaginer que des
banques centrales achètent des francs
suisses à des cours si élevés ». Cette
appréciation est claire et nette, face
au vent de folie soufflant sur les
marchés des changes.

Dans un tél climat , l'énervement
des industriels exportateurs est com-
préhensible. Des voix s'élèvent , dans
les milieux de l'horlogerie notam-
ment , accusant les banques de p ro-
fiter de la situation , leur reprochant
d'agir contre l'industrie, réclamant un
contrôle sévère des changes.

Un directeur de banque ayant
déclaré , au cours d'un débat télévisé ,
que le transfert accéléré des activités
vers le « secteu r tertiaire » était nor-
mal et qu'à cet égard la Suisse était
en retard sur des pays comme les
USA, l'Allemagne fédéral e et la
France, maints industriels l'ont aussi-
tôt accusé de trahison. Sans doute ,
en l'occurrence, le porte-parole de la
banque était loin de se réjouir du
cours du fran c et des difficultés de
l'industrie d'exportation ; mais, dans
une ambiance tendue , la réaction est
naturelle. Les industriels entravés par
les cours des changes, contraints
d' abandonner certaines productions
ou de transférer une partie de leurs
activités à l'étranger, voient d'un
mauvais œil la prospérité du secteur
bancaire ; ils sont tentés de le rendre
responsable de leurs propres difficul-
tés.

II serait absurde que ces expres-
sions de colère dégénèrent en un con-
fl i t  entre les professions en crise et
les professions restées prospères.
L'objectivité oblige à considérer
comme heureux que le niveau d'acti-
vité demeure élevé dans un certain
nombre de secteurs de l'économie
helvétique ; un chômage plus général
ne serait tout de même pas souhai-
table ! Si la banque continue à se
développer , malgré la conjoncture,
c'est tant mieux ! En outre , il est
contraire à la réalité, observée avec
sérénité , d'accuser les banques d'avoir
favorisé la montée du franc. Un fait
suff i t  à démentir une telle affirma-
lion : en replaçant à l'étranger des
sommes chiffrées par milliards, cor-
respondant à l'excédent de la balance
des revenus, elles ont en partie com-
pensé l'afflux de capitaux étrangère
vers la Suisse.

Etre un pays-refuge comporte de
graves inconvénients. Mais com ment
s'opposer de Suisse à des mouve-
ments de peur, partis de l'étranger,
comme ceux déclenchés par 'la pers-
pective d'une victoire communiste en
Italie ? G. P. V.

(c) Le Dr Georges-Antoine Borel , pnvat-

docent à la Faculté de médecin de
l'Université de Lausanne, donne aujour-
d'hui sa leçon inaugurale sur : «L'ap-

port 
'de la physiopathologie à la gastro-

entérologie actuelle >.
Neuchâtelois d'origine, le Dr Georges-

Antoine Borel est né en 1936 a Neu-
châtel 11 a passé son premier propet
à l'Université de Lausanne et Genève,
avec des stages à Paris et à Munich.
Titulaire du diplôme fédéral de méde-
cin dès 1961, il a travaillé à l'hôpital
Pourtaiès de Neuchâtel , à l'Institut
d'anatomie pathologique de Saint-Gall
et à l'Institut de biochimie de Zurich
où il a obtenu le doctorat en 1964 .
Après des stages cliniques à Lausanne ,
Londres et aux Etats-Unis, il a été nom-
mé chef de clinique adjoint du chef de
clinique à la clinique médicale universi-
taire de Lausanne dès 1969. Chargé de
cours-supp léant en 1973, le Dr Georges-
Antoine Borel a été nommé privat-
docent l'année suivante. 11 donne un
enseignement de clinique médicale pro-
pédeutique.

Leçon inaugurale
d'un professeur

neuchâtelois

LAUSANNE (ATS). — La . 15me
conférence internationa le du diamant
sur la formation professionnelle dans le
commerce des bijoux s'est tenue jeudi
et vendredi à Lausanne et a réuni 110
participants de vingt pays (Afrique du
Sud , Allemagne , Australie , Autriche ,
Belgique , Brésil , Canada, Danemark,
Espagne, Etats-Unis , Finlande, France,
Grande-Bretagne, Hong kong, Italie , Ja-
pon , Norvège, Pays-Bas, Suède et Suis-
se). Elle était placée sous le patronage
du conseil européen du diamant , qui a
lui-même tenu ses assises annuelles mer-
credi à Lausanne, sous la présidence
de M. Kurt-Albert Neumetzger.

Ces dernières années, des progrès
importants ont été accomplis sur le plan
international dans le nombre et la qua-
lité des cours organisés à l ' in tent ion
des bijoutiers et diamantaires pour
améliorer leur connaissance du diamant.

Durant les douze années écoulées, les
ventes de diamant brut dans le monde
ont augmenté de 324 millions à plus
d'un milliard dc dollars.

Conférence internationale
sur le diamant

à Lausanne

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 

ZURICH (ATS). — Le pen-club de
Suisse alémanique a décidé de proposer
la candidature de l'écrivain suisse Max
Frisch pour le prix Nobel de littérature.
La proposition a été transmise au co-
mité Nobel à Stockholm. Depuis 1901,
la remise des prix Nobel a lieu chaque
année à Oslo et Stockholm le 10 dé-
cembre , jour anniver saire de la mort
d'Alfred Nobel.

On apprend d' autre part que la com-
mune tessinoise de Berzona , dans le val
d'Onsernone , a décerné la bourgeoisie
d'honneur à Max Frisch qui y possède
une résidence depuis plusieurs années.

Max Frisch proposé
pour le prix Nobel

de littérature
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\MAX
au stade I
de la Maladière I
reçoit LUGANO I

I pour le Championnat de LNA I
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Chaque soir, avec votre

«diskjockey» Pierre, venez
tous jouer au schooner

Les photos des joueurs ont été prises par
UNIPHOT S.A. photo-cinè GLOOR à
Neuchâtel

Dans le bas du canton UNIPHOT S.A.,
c'est aussi : AMERICAIN - CASTEL-
LANI, Neuchâtel. LANZONI, Saint-
Biaise, SCHNEIDER, Cernier .
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Tapis - Rideaux
Tapis d'Orient
Sols plastiques
Revêtements escaliers

Magasins :
Portes-Rouges 131-133
Grande place de parc
Neuchâtel
Tél. 25 5912

Le spécialiste en appareils ménagers.

Quelle que soit la marque de votre choix

TANNER vous la livrera

Non seulement il vend mais il répare.
Agent AEG.

Atelier + Exposition: Portes-Rouges 149 Tél. 25 51 31

j SON SEUL BUT: I I
vous donner entière
satisfaction pour tous
vos problèmes de

RIDEAUX - TAPIS - STORES

Claude Jean-Pierre Osterwalder Rolf Mundwiler André Zaugg Hans-Peter
1946 1954 1954 1952

Chauffeur-livreur Employé de bureau - Employé Carrossier
d'assurance

Gress Gilbert ^5 - TJm Guggisberg Ulrich
194 1 ^^____B_______B_____________P̂  1947

Entraîneur football Employé
d'assurance

Guillaume J.-Michel Bonny Albert Stalder Roland Richard Jean-Claude
1953 1945 1953 1946

Etudiant Fondé de pouvoir Employé de bureau Chauffeur-livreur
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vous présente l'équipe probable de

LUGANO
Prosperi

1
Lanfranconi Perruchi Bressan Beyeler

2 5 4 3
Signorelli Groebli Zappa

6 8 10
Brenna Elia Arigoni

7 9 11
entr.: D' Foni

Visitez à Neuchâtel
le centre de l'ameublement
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Plut de 1000 meubles divers BL_B
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I Kf'B C0NTRE
¦ HnNLBI LA ROUILLE

I CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66

Flùckiger
Electricité S.A.

Expositions
d'appareils ménagers
Grand choix
de lustrerie
Vente et réparations
Grand-Rue 1
Saint-Biaise
Tél. 33 33 40

Annonces jjjffh
Suisses S.A. €

I «ASSA» ĝe
une équipe jeune
et dynamique au service de

votre publicité '
2, Fbg du Lac, Neuchâtel, 0 24 40 00

TV COULEUR
HI-FI
ANTENNES COLLECTIVES
SONORISATION
TV INDUSTRIELLES
MAISON SPÉCIALISÉE

La Feuille d'avis de Neuchâtel-l'Express ¦
félicite chaleureusement NEUCHÂTEL
XAMAX F.-C. pour sa magnifique saison.
Dès la reprise du championnat suisse de
football en août, une présentation sera à
nouveau éditée pour chaque match joué à la
Maladière. Une insertion sur cette page
spéciale, est un emplacement privilégié
pour l'annonceur. Commerçants, pensez-y
pour la prochaine saison et réservez dès
aujourd'hui votre espace à ASSA Neuchâtel,
tél. (038) 24 40 00. 

I 1
I DES POSTERS COULEURS /îmmm, I
I DE NEUCHÂTEL XAMAX 2̂86&/ \
| SONT EN VENTE ^Sf
| À L'EST DE LA TRIBUNE y
I I J

1. Zurich 25 18 6 1 64 23 42
2. Servette 25 15 7 3 49 14 37

I 3. Bâle 25 12 8 5 54 36 32
I 4. Grassh. 25 14 4 7 53 35 32
! Classement 5- Neuch- x- 25 n s 6 37 24 30

6. Young B. 25 10 9 6 39 26 29
7. Lausanne 25 10 6 9 33 36 26

I irtlIO A 8. Saint-Gall 25 7 11 7 38 37 25
kllJUC M 9_ Sion 25 6 9 10 38 51 21

I 10. Chênois 25 5 9 11 30 41 19
11. Wintert. 25 7 2 16 31 63 16
12. Lugano 25 4 6 15 18 37 14
13. Chx-Fds 25 5 4 16 25 56 14

— _ _ _. _ _ 14. Bienne 25 5 3 17 23 53 13

vous présente: I
PIERRE FORESTIER I

Notre gardien remplaçant a eu
l'occasion de jouer, cette année,
contre Dynamo Kiev. Chacun se
souvient de sa prestation qui a en-
chanté même nos fabuleux adver-
saires. Recevoir des éloges de Blo-
chine... ce n'est pas à la portée de
n'importe qui ! Né à Yverdon, le
19 novembre 1944, Pierre Forestier
a débuté avec les juniors vert et
blanc du bout du lac. Après avoir
joué avec la première équipe, il a été
transféré tout d'abord a Lausanne,
puis à U.C.S. avant de devenir Neu-
châtelois, en commençant par le
haut, avec le F.C. La Chaux-de-
Fonds.

Depuis deux ans, il a été engagé
par notre club. La présence de Kùnq
(son gardien préféré sur le plan suisse...), l'oblige à suivre régulière-
ment les matches depuis le banc. Mais, sérieux et très sportif, Pierre Fo-
restier ne s'en plaint pas.

Boucher-charcutier de métier, il tient une boucherie, avec son père à
Yverdon. Il est célibataire et sa grande satisfaction est de se rèmomérer
les souvenirs de son activité sportive où, pourtant, une tache au ta-
bleau le chagrine : la relégation subie par le F.C. La Chaux-de-Fonds,
alors qu'il était titulaire. Sur le plan mondial, son gardien préféré est
Sepp Maier et le F.C. Bâle de Benthaus a été l'équipe qui lui a fait la plus
grande impression, sur le plan suisse, s'entend.



Ce soir, avant
ou après le match

un petit tour au Panespo

au bal-kermesse
de Neuchâtel-Sports H.-C.
Raclette-jambon-saucisses

bar-roue-tombola
Danse avec Hervé ANDREY

NEUCHATEL XAMAX EN COUPE UEFA ?
1-̂  <ootba" 1 Un week-end d'importance majeure pour les clubs neuchâtelois

Pendant qu'on est dans le Sud,
restons-y. A Juventus , succède Lugano.
La Maladière ne connaîtra sans doute
pas, ce soir, l'affluence de mercredi , ce
qui ne signifie pas pour autant que
l'événement à suivre sera de moindre
importance. Ce soir, Neuchâtelois et Tes-
sinois joueront «pour de bon» . Et com-
ment ! Xamaxiens et Luganais auront des
raisons solides de donner le maximum
d'eux-mêmes afin de décrocher les deux
points: les premiers dans l'espoir de se
qualifier pour la Coupe de l'UEFA, les
seconds pour tenter de conserver leur
place en li gue A.

Il y a seulement huit jours , les Neuchâ-
telois pouvaient entrevoir cette rencon-
tre avec un certain détachement; ils
étaient irrémédiablement éliminés de la
course à la quatrième place. Puis , Grass-
hoppers et Young Boys, qui paraissaient
être les seuls en mesure d'atteindre cet
objectif , ont fauté. Us sont tous deux
tombés contre plus peti t qu 'eux. Grass-
hoppers a même perdu chez lui , face à un
adversaire jouant sans prétention , ce qui

pourrait signifier qu'il a perdu sa verve
des premiers matches du second tour. Or,
il se trouve que les « Sauterelles » doivent
terminer la compétition ce soir au
Wankdorf , devant un Young Boys qui n'a
certes plus d'espoir de participer à la
Coupe d'Europe mais qui , chez lui , n'est
pas habitué à céder. Nous pouvons donc
imaginer assez logiquement une défaite
de Grasshoppers, lequel pourrait être
rejoint par un Neuchâtel Xamax vain-
queur de Lugano. Interviendrait, alors , la
différence entre les buts marqués et les
buts reçus. Aujourd'hui , elle est nette-
ment favorable (+ 5 buts) à Grasshop-
pers. Pour renverser la vapeur, Neuchâ-
tel Xamax doit vaincre au moins par 3-0,
et Grasshoppers perdre par 2-0. Les chif-
fres impressionnent mais ils sont parfai-
tement «réalisables ».

Pour Gilbert Gress, l'entraîneur-
joueur des « rouge et noir» , les calculs de
probabilité (les possibilités sont nom-
breuses!) sont secondaires. Ce qui
compte en premier lieu, c'est de vaincre.

Jusqu 'à ce soir, il va s évertuer à chasser
des esprits l'agitation engendrée par cet
espoir soudain et peut-être un peu fou de
s'incruster dans une compétition euro-
péenne officielle. Chasser l'agitation sans
enlever l'espoir, géniteur des victoires. Il
s'agit là de la dernière mission délicate de
l'entraîneur , qui s'en ira immédiatement
après le match prendre huit jours de
vacances bien méritées !

CLAUDE EN ATTAQUE?

L'autre souci de Gress est d'ordre...
médical. Blessés lors du match contre
Juventus, Richard (arcade sourcilière) et
Décastel (cheville gauche) sont dans des
états divers. Il semble bien que Richard
puisse tenir son poste, alors que la parti-
cipation de Décastel est beaucoup plus
douteuse. En cas d'absence du jeune
ailier, Claude serait intégré à la ligne
d'attaque (ça lui démange sans doute
depuis longtemps!) et Mantoan serait
appelé en défense. Encore une chance,
qu'il y ait des remplaçants de bonne
valeur.

ATTENTION...

Pour les Neuchâtelois, cette confronta-
tion avec Lugano s'anonce plus serrée
qu'on le croit généralement. Prosperi,
Lalic, Elia , Zappa , Signorelli , Brenna et
autres sont capables, l'énergie du déses-
poir aidant, de faire une mauvaise surpri-
se aux Neuchâtelois, encore invaincus en
championnat, cette saison, sur leur ter-
rain. Dans cette partie qui sera peut-être
un quitte ou double pour les visiteurs , les
maîtres de céans seront à la merci du
moindre écart de conduite. Convenons
qu 'il serait dommage, pour la troupe de
Gress, de terminer le championnat sur
une fausse note. D'autant que la victoire
peut leur procurer une carte visite à
laquelle ils n'osaient plus songer... F. P.

MÉFIANCE. - Pour Guggisberg, Mundwiler et leurs coéquipiers, les Luganais s'annoncent moins redoutables que ls
«Juve» de Causio, ce qui ne veut pas dire que leur tâche sera aisée. (Avipress-Baillod)

Les «Meuqueux» à Bâle
avec un cœur immense

Donc, La Chaux-de-Fonds doit
l'emporter , sur les bords du Rhin , pour
prétendre jouer un match de barrage
contre la relégation si Winterthour perd à
Sion. Sans oublier le cas de Lugano en
visite à Neuchâtel.

Les Montagnards se déplacent à Bâle
avec un cœur gros «comme ça» ! Marcel
Mauron connaît bien la situation et il
place en ses protégés une confiance sans
limite. Ils doivent faire quel que chose à
Bâle. Ils connaissent parfaitement la
situation. Il est vrai qu 'à Saint-Jacques ,
les Montagnards ont ra rement fait une
démonstration. Ce n'est pas une raison
pour baisser les bras, d'autant plus qu 'il y
a motivation de leur côté.

LE CAS SCHERMESSER

La formation de l'équi pe sera celle qui
a battu Young Boys, avec Lecoultre ,
Mérillat , Schribertschnig, Guélat , Frit-
sche, Brossard , Morandi , Zwygart, Dela-
velle, Jaquet et Dries. Comme rempla-
çants: Gentil , Hochuli , Nssbaum et
Schermesser. Parlons de ce dernier , du
moment qu 'il a les faveurs de Mauron. Il
y a un mois , sa titularisation était assurée.
Il fut victime d'une déchirure musculaire
la veille du match. Samedi dernier , à
nouveau prévu , le voilà souffrant d'une
intoxication ! A Bâle, il se déplace comme
remplaçant. _ .__ _. „, ,É * » r - i --f -rm-tr-rï-T44-4— _ * R3L entraîneur des «Meuqueux»
s'expli que : Je crois en Schermesser. Ce
n'est peut-être pas un grand joueur , mais
il est au bénéfice d'un sens du but indiscu-
table. Contre Bâle , si nous sommes
distancés , il faudra renforcer notre atta-
que. Dès ce moment, Schermesser sera
lancé afin de refaire le terrain perdu.

LA BONNE ÉTOILE ?

Tout a été entrepris pour préparer
cette ultime rencontre. Les « Meuqueux »
quitteront la Métropole de l'horlogerie

peu après midi. Ils s arrêteront près de
Bâle pour trouver l'influx nerveux
susceptible de leur valoir un ascendant
sur leurs adversaires. Mauron pense
avoir , actuellement, une équipe en bonne
forme et bien décidée moralement à
s'affirmer. Il y a un an , alors qu 'on pensait
à la promotion de Chiasso, la chance a
souri aux Chaux-de-Fonniers. En sera-t-il
de même 12 mois plus tard ? Pourquoi
pas.

En tout cas, «Petit Louis» y croit.
Comme il est au bénéfice d'une étoile
spéciale, rangeons-nous à ses côtés.

P. G.

Finales de deuxième ligue: à mi-parcours
Dans les six groupes, on a atteint la

moitié de la course engagée par les candi-
dats à la première ligue. Encore trois
dimanches et tout sera sous toit , mais il
est possible que, demain soir, déjà , un ou
l'autre concurrent soit promu.

Dans le groupe I, Weinfelden a été
près d'enreg istrer sa première victoire.
Sans une bévue grave de son gardien à
trois minutes de la fin , les Thurgoviens
auraient battu Glattbrugg, tout heureux
de sauver un point providentiel. Situa-
tion : 1. Glattbrugg, 2 matches, 3 points ;
2. Balzers 2-2; 3. Weinfelden 2-1.
Demain: Weinfelden - Balzers .

Surprise dans le groupe II où Muttenz
n'a pas fait le détail à Staefa , s'imposant
par... 6-1 ! Rien n'allait chez les Zuricois ,
qui ont subi la loi d'excellents Bâlois.
Pourtant , les Banlieusards avaient perdu
un de leurs joueurs avant la mi-temps
(fracture) et rien ne laissait prévoir une
telle avalanche. A la mi-temps, c'était 3-0
et, dix minutes plus tard , 6-1 déjà. Clas-
sement: 1.Muttenz , 2 matches,3 points;
2. Unterstrass, 2-2 ; 3. Staefa , 2-1.
Demain : Staefa - Unterstrass.
Wf .*¦ l <!»».¦- ..• - .1 ..; -i

- Les Schwytzois d'Ibach n'ont pas dit
leur dernier mot dans le gfqupe III. Ilsïe-.v
sont , en effet , imposés devant Derendin-
gen. Ce ne fut pas facile pour les joueurs
de Suisse centrale, car les Soleurois réus-
sirent de belles actions , mais manquèrent
des buts faciles. Ibach s'accrocha et
parvint à enlever la décision. Agno, le
troisième larron peut être promu demain
s'il obtient au moins un point. Situation:
1. Agno, 2 matches, 4 points ; 2. Ibach ,
2-2 ; 3. Derendingen , 2-0. Demain : Agno
- Derendingen.

Agréable nouvelle dans le groupe IV
où Aurore est parvenu à vaincre en terre
argovienne, à Turgi. La partie avait mal
débuté pour les Biennoi , car ils fabri què-
rent un autobut qui aurait pu être fatal.
Mais , courageusement , les coéquipiers de
Barbezat égalisèrent puis , en seconde
mi-temps, forcèrent l'allure pour enlever
la décision sur un penalty pour faute de
main. La situation se présente bien pour
Aurore, qui doit encore réaliser deux
points dans ses deux derniers matches.
Classement : 1. Aurore, 2 matches,
3 points ; 2. Lerchenfeld , 2-2 ; 3. Turgi
2-1. Demain: Turgi - Lerchenfeld.

Mauvaise journée pour Onex , dans le
groupe V. Les Onésiens n'ont pas réussi à
sauver l'essentiel à Sierre où la formation
de Giletti a confirmé sa valeur. Les Valai-
sans, qui avaient étonné à Orbe le diman-
che précédent , sont bien placés car ils
recevront encore Orbe en Valais. La
situation d'Onex devient délicate car il
compte déjà trois points de retard sur les
deux autres concurrents. C'est dire qu 'il
faudrait un miracle pour que les Gene-
vois parviennent à décrocher une promo-

tion. Classement: 1. Orbe, 2 matches,
3 points ; 2. Sierre, 2-3; 3. Onex, 2-0.
Demain : Orbe - Onex. Il suffit d'un point
aux Urbigènes pour être promu.

SUR LE FIL

Dans le groupe VI, la situation s'est
dégradée pour Portalban , battu sans
discussion à Renens. Les Vaudois, meil-
leurs techniciens, n'ont pas usurpé leur
succès et le résultat aurait pu être plus
élevé sans une certaine chance du gardien
Cantin, sauvé par la latte et le poteau. Il
ne reste plus à Portalban que de réussir en

tout cas trois points, dans ses deux der-
niers matches et que Superga batte enco-
re Renens lors du dernier match. C'est
beaucoup demander pour les Riverains
qui n'ont pas trouvé, dans ces finales, leur
« punch » du champ ionnat. Pour l'heure,
nous n'en sommes pas encore là.
Superga , de son côté, est bien placé. Une
victoire demain le qualifierait à coup sûr.
On le souhaite à l'équipe de Debrot qui
aura bien mérité cette promotion tant
désirée. Classement : 1. Superga, 2 mat-
ches, 3 points; 2. Renens 2-2 ; 3. Portal-
ban 2-1. Demain: Superga - Portalban.

We.

Les juniors neuchâtelois brillants
À tennis I AUX CHAMPIONNATS ROMANDS

Très récemment , nous affirmions que
le tennis neuchâtelois se portait mieux.
Des preuves rapides ont été administrées
aux derniers championnats romands des
juniors. Sur les six finales réglementai-
rement organisées, quatre d'entre elles
permirent à des Neuchâtelois de se
distinguer.

Chez les filles , catégorie I, Catherine
Augsburger se qualifia brillamment pour
la finale où elle retrouva la Genevoise
N. Christe. Après une rencontre âpre-
ment disputée , la Genevoise finit par
l'emporter, au terme du troisième set.

Les satisfactions furent plus nombreu-
ses chez les garçons. En effet , chez les
cadets , en catégorie III , cinq Neuchâte-

lois étaient qualifiés. Le rôle de favori
dévolu à Olivier Piana n 'écrasa pas la tête
de série N° 1 puisque Olivier , sans perdre
un set , s'imposa. Il laissa, en quatre
rencontres , onze jeux à ses adversaires
successifs ! A treize ans et demi , voilà un
titre que lejeune joueur du TC Mail méri-
tait amplement.

En catégorie II , Yvan DuPasquier , que
nous sommes heureux de retrouver à
l'issue d'une saison manquée pour des
raisons de maladie , montra qu 'il n'avait
rien perdu de ses qualités ; bien au
contraire , la rapidité de son service et de
son revers fit merveille. Il s'imposa, en
finale , contre le Vaudois Piaget. Deuxiè-
me titre pour le canton de Neuchâtel.

Chez les aînés , enfin , en catégorie I,
Martial Ritz démontra qu 'il était en
forme. Il dut jouer cinq rencontres et
perdit contre la tête de série N° 1, en trois
sets très serrés. Pour Martial Ritz la
deuxième finale des championnats
romands n'aura pas été plus heureuse que
la première mais cette courte défaite n'a
que peu d'importance car , pour lui , les
choses sérieuses maintenant commen-
cent. . .

Nous saluons avec plaisir les excellents
résultats réalisés par ces juniors. Nous *
pouvons aujourd'hui espérer que les
confirmations seront données dans lés
prochaines années, en catégorie ouverte.

Ces succès doivent également encou-
rager les clubs neuchâtelois à poursuivre
le soutien qu 'ils apportent aux juniors.
Ceux-ci les en récompensent souvent.

CJ.

RESULTATS

Garçons I (1958-59), demi-finales :
Ritz (NE) bat Cohen (GE) 6-4, 2-6, 6-1;
Faure (GE) bat Horak (GE) 2-6, 6-3, 6-3.
Finale: Faure bat Ritz 6-7, 7-5, 7-5. -
Garçons II (1960-61), demi-finales :
Piaget (VD) bat de Meyer (GE) 6-2, 7-5 ;
DuPasquier (NE) bat Schindler (GE) 6-4,
2-6, 6-1. Finale: DuPasquier bat Piaget
7-6, 6-3. - Garçons III (années 1962 et
suivantes) : Goetz (GE) bat P. Rey (VS)
6-3, 6-4; Piana (NE) bat Breza (GE) 6-0,
6-1. Finale: Piana bat Goetz 6-2, 6-2.

Filles I, demi-finales: Nicole Christe
(GE) bat Catherine Wicht (FR) 6-0, 6-2 ;
Catherine Augsburger (NE) bat Dorine
Stocker (VS) 6-2, 6-4. Finale: Nicole
Christe bat Catherine Augsburger 4-6,
6-2 , 6-2.

Les finales de la Coupe de Suisse
| C_^ v.n.ybaii | Ce soir à D0m(jidier

Comme le veut la tradition , c'est le
VBC Fribourg qui organise les finales de
la Coupe de Suisse. Mais , pour rompre
l'habitude voulant que ce soit dans le
chef-lieu que les meilleures formations se
retrouvent , cette année , c'est Domdidier
qui accueillera les finalistes.

Chez les dames , Uni-Bâle va conquérir
un nouveau titre (on est habitué), car les
Lausannoises ne sont pas de taille à oppo-
ser une résistance valable aux Rhénanes.
La finale masculine qui retiendra l' atten-
tion , et cela à double titre : Voléro avait
éliminé , l'an dernier , Bienne au stade des
demi-finales et avait conquis la coupe aux
dépens de Star. Voléro , club fondé il y a
quel ques années, a gravi chaque saison
une ligue pour accéder , cette année , à la
ligue A. Leurs adversaires , les Biennois ,
doivent cependant être motivés. Ils
veulent réussir le doublé , cela pour la
première fois de leur histoire .

Donc beau spectacle en perspective au
nouveau centre sportif de Domdidier , en
cette fin de journée.

COUPE NEUCHÂTELOISE

Mardi , s'est déroulé le tirage au sort
des demi-finales de la Coupe neuchâte-
loise. Chez les messieurs les équi pes
suivantes s'affronteront dans l'ordre

suivant : Neuchâtel-Sports j uniors I -
Uni-Neuchâtel ; VBC Le Locle - SFG
Colombier II.

Résultats des quarts de finales : Val-
de-Travers - Le Locle 1-3 (15-11/
3-15/13-15/13-15). Neuchâtel-Sports
jun. I - Neuchâtel-Sports II 3-0 (15-6/
15-11/15-10). Colombier II - Neuchâ-
tel-Sports III 3-0 (15-6/15-6/16-14).
Uni-Neuchâtel a été qualifié d'office.

TOURNOIS
Dans la belle période, en l'absence de

compétitions officielles , l'organisation
des tournois bat son plein. Celui de
Bevaix a connu un grand succès, alors
que, demain , c'est à Saint-Aubin que se
retrouveront la majorité des équi pes de la
région , sur les magnifiques terrains du
bord du lac.

Résultats de Bevaix. - Hommes :
cat. A: 1. Valtrens. 2. Fribourg. 3. Bou-
dry (6 équi pes). - Cat. B : 1. Lausanne. 2.
Valtrens. 3. Savagnier (7 équi pes). - Cat.
juniors : 1. Geneveys-sur-Coffrane. 2.
Colombier. 3. Bienne (8 équipes) .

Dames : Cat. A: 1. Sokol. 2. Lausanne.
3. Fribourg (6 équipes). - Cat. B: 1.
Valtrens. 2. Cortaillod. 3. Ponts-de-
Martel. - Cat juniors : 1. Chênois. 2.
Boudry. 3. Cerisiers La Béroche. RMi

Des bruits et des certitudes
Joueur Ancien club Nouveau club

Chapuisat Lausanne Zurich
Cuccinota Sion Zurich
Pfister Servette Young Boys
Leuzinger Saint-Gall Young Boys .
Garbani (entraîneur) Lausanne Carouge
Pasmandy (ente) .~. Chênois Servette .
Sundermann (entr.) Servette Allemagne
Chivers Tottenham Servette
Valentini Sion Servette •
Barberis Grasshoppers Servette •
Guillaume Neuchâtel Xamax Lausanne *
Rub Lausanne Neuchâtel Xamax *
Tanner Bâle Servette *
Di Santolo Nyon Vevey
«Bigi» Meyer Lucerne Grasshoppers
Blasevic (entr.) Sion Lausanne
Guyot Servette Grasshoppers *
Gross Grasshoppers Servette *
* Transfert non réalisé.

LES TRANSFERTS
EN SUISSE

Après le partage des points à Por-
talban et le match victorieux contre
Renens, il est .admis un succès au
Centre sportif , demain; des hommes
de Daniel Dehxot§u%ce_ix.de Gejjjœegg;
Sandoz. Sujpergà éntencf enlever 'ïa -'
décision, celle qui le propulsera en
lrc ligue. Le président Locatelli en est
persuadé. Il espère ce succès qui vien-
drait récompenser une société qui
avait tout fait pour être digne de la
deuxième ligue et qui se trouve, tout à
coup, à la porte de la promotion.

POINTS FORTS

L'équipe est solide et l'entraîneur
Debrot a su inculquer à ses protégés
l'amour de la victoire, tant et si bien
que, non seulement, Superga partici-
pe aux finales de deuxième ligue, mais
encore le club italo-chaux-de-fonnier

vient de remporter la Coupe neuchâ-
teloise. Il s'agit là d'un indice de santé
indiscutable. ...

Pour ce match contre Portalban, on
rrva tetocytiy^ t̂ei^on

tiCT

qifey^. tcomplet. Les poinfs forts : Schlichtig
dans la cage, Elia et Leonini en défen-
se, Mazzoleni dans la ligne médiane et
le tandem Bula-Debrot en attaque.
Voilà six hommes capables d'assurer
la victoire. Ils ne manqueront pas
d'emmener leurs camarades au succès
total.

A La Chaux-de-Fonds, un club en
première ligue. Pourquoi pas? Il
s'agirait là d'une promotion qui
démontrerait toute la vitalité du foot-
ball montagnard. Avec Superga,
l'expérience mérite d'être vécue pour
le plus grand bien d'un sport qui a tout
de même ses lettres de créance, même
si le club de la ligue nationale connaît
quelques difficultés. P. G.

Superga : pas décisif demain ?
tout incite à le supposer

s ĵipŷ  y. échecs Chronique hebdomadaire

Lorsque le Roi adverse est dans une
position ouverte, deux Tours gagnent
régulièrement contre la Dame.

Cette partie a été jouée à Rome dans un
petit tournoi organisé à l'occasion du pas-
sage du G.M.I. soviétique Lein. Ce der-
nier a d'ailleurs gagné l'épreuve.

Mariotti (Italie) Bilek
(Hongrie)

DÉFENSE SICILIENNE
ROME 1976

1. é2-é4, c7-c5 ; 2. b2-b4?!
Ce gambit de l'aile, qui ne peut guère

être refusé, est peu joué. On considère
généralement qu 'il est favorable aux
Noirs. Le jeune grand maître italien s'est
fait une spécialité de cette ligne de jeu.

2. ...c5xb4 ; 3. d2-d4.
On joue généralement 3. a3, d5!
3. ...g7-g6.
Ici les livres proposent 3. ...d5 ; 4. éxd,

Cf6.
4. a2-a3, b4xa3 ; 5. Cblxa3, Ff8-g7;

6. Ffl-c4, d7-d5?
Trop tard ! Visiblement le grand maître

hongrois n'était guère préparé à ce genre
d'ouverture.

7. é4xd5, Cg8-f6 ; 8. Fc4-b5+ ,
Cb8-d7; 9. c2-c4!, 0-0 ; 10. Fb5-a4!

Les Blancs ne permettent pas 10. ...a6
suivi de b5.

10. ...Cd7-b6 ; 11. Fa4-b3, é7-é6 ;
12. d5xé6, Fc8xé6; 13. Cgl-é2, Ta8-c8;
14. c4-c5!

Les Blancs évitent la transaction
14. 0-0, Cxc4 ; 15. Cxc4, Fxc4 ; 16. Fxc4,
Txc4 ; 17. Txa7, Db6 et les Noirs pren-
nent l'initiative.

14. ...Cb6-d5 ; 15. Ca3-b5, a7-a6 ;
16. Cb5-d6, Tc8-c7 ; 17. 0-0, Cf6-é8 ;
18. Cé2-f4!, Cd5-c3 ; 19. Cf4xé6 , f7xé6 ;
20. Ddl-g4,Cé8xd6;21. c5xd6,Tc7-c6;
22. Fcl-a3!

Bien plus fort que 22. Dxé6, Rh8:
23. Fa3 et après la chute de d4, les Noirs
respirent.

22. ...Rg8-h8 ; 23. Tal-cl , Tf8-f4 ;
24. Dxé6.

Et non pas Dxf4?? à cause de la four-
chette Cé2+.

24. ...Tf4-é4 ; 25. Tclxc3l!
Un avantage positionnel permet

souvent une pointe tactique.
25. ...Té4xé6; 26. Tc3xc6, Té6-f6 ;

27. Tc6-c7, Fg7-f8.
Les Noirs aimeraient bien se débarras-

ser de l'épine d6.
28. Tfl-cl,
La menace Tc8 est mortelle, aussi les

Noirs sont-ils obligés de rendre la qualité.
28. ...Tf6xé6 ; 29. Fa3xd6, Dd8xd6;

30. Tc7xb7, Dd6xd4 ; 31. h2-h4, Ff7-c5.
Il faut à tout prix empêcher l'intrusion

de la deuxième tour sur la septième
rangée.

32. Tb7-f7, Dd4-b4 ; 33. Tcl-dl,
Fc5-d4;34. Fb3-a2, a6-a5.

L'avance du Pion a est la dernière
chance des Noirs .

35. Tf7-f4, Db4-b2 ; 36. Tdlxd4,
Db2xa2 ; 37. Td4-d7, Rh8-g8 ; 38. g2-g3,
Da2-bl ; 39. Rgl-h2, Dbl-b3 ;
40. Tf4-é4, Rg8-f8 ; 41. Td7xh7, a5-a4 ;
42. Th7-a7, a4-a3 ; 43. Té4-é3. Les Noirs
abandonnent.

Après 43. ...E>b2 ; 44. Tf3+ suivi de
Taxa3, il n 'y a plus rien à faire. Pour cette
jolie partie, Mariotti a reçu une médaille
d'or comme prix de beauté.

Nouvelles
Championnat cantonal individuel. -

Pour la deuxième fois consécutive,
W. Gilliespie , du J.E. Neuchâtel , est
champion cantonal avec le joli résultat de
6,5 p. sur 7 possibles. Il faut également
remarquer le beau tir groupé du
CE. Neuchâtel , dont les joueurs pren-
nent les 4 places suivantes. Classement :
1. W. Gilliespie , 6,5; 2. A. Porret 5,5;
3. C. Kraiko , E. Horlbeck et A. Robert
5 points.

M. Furka remporte le tournoi en caté-
gorie B, devant MM. Pélichet et Tissot,
alors qu 'en catégorie C, R. Frésard réali-
se 7 points sur 7, devant R. Falk (5,5) et
F. Horni (5).

Quatre-vingts joueurs terminèrent
cette épreuve qui se déroula dans un
excellent esprit sportif. R. F.

Des atouts bien joues

Poule de relégation
de première ligue

L 'heure de vérité a sonné pour les
Loclois. Après la victoire de samedi der-
nier face à Concordia les montagnards
sont convoqués dimanche ap rès-midi à
Winterthour pour justifier leur app arte-
nance à la première ligue.

Leur adversaire du four , Toessfeld ,
jouera lui aussi l'une de ses dernières
cartes.

Pour les Loclo is, il suffirait d' un seul
point pour assurer leur p lace. L'entraî-
neur Roland Guillod est toutefois formel:
« Nous envisageons ce dép lacement très
sérieusement. No us ne jouerons pas pour
un point , mais pour la victoire. Cette
équipe nous est totalement inconnue» ,
ajoute Roland Guillod qui craint égale-
ment l'état du terrain.

La rencontre a été fixée à 16 h et les
Loclois se déplaceront dimanche matin,
en train.

Le contingent habituel sera à disp osi-
tion. Il n 'y a aucun blessé et les malades
sont rétablis. Au vu des derniers résul-
tats, l 'équipe locloise doit être en mesure
d'obtenir l'essentiel. Toutefois , l'am-
biance et la forme du jour joueront un
rôle important. Il faudra que les Neuchâ-
telo is conservent leur calme et restent
mait res de leurs nerfs pour s 'éviter une
f in  de partie difficile. Un dernie r effort
leur est demandé , mais cela en vaut la
peine. p. m.

_ __ Encore un point
pour Le Locle
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Et ce l'est encore plus lorsqu 'on montre de
Tégard l'un pour l'autre. Car l'amour ne va pas
sans responsabilité. Une conception moderne du

planingfamilial permet d'éviter U grossesse
non désirée. Les préservatifs Ceylor - si simples,

sans problème - donnent à chacun des
conjoints I* certitude de pouvoir s'abandonner

nos crai nie au bonheur de l'instant.

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, électronique,

visuel, à la pression d'air. s
Avec ou sans crème lubrifiante. £

En vente dans "POUrlaCl"'
les pharmacies

et drogueries
Lamprecht

S. Lamprecht SA Zurich , Manufacturede caoutchouc II

Gimondi gagne devant son public
«lHL> cycjsme 

^
Pas de changement au « Giro » avant la dernière étape

Malgré les difficultés d'un parcours
qui comportait quatre cols des Dolo-
mites, la 21me étape du Tour d'Italie
n'a pas modifié les positions au classe-
ment général, si bien que l'issue de
l'épreuve se jouera aujourd'hui, lors de
l'ultime journée, au programme de la-
quelle figure une épreuve contre la mon-
tre de 28 km. Très à l'aise, le Belge
Johan de Muynck a cn effet défendu
son maillot rose et, au terme de cette
avant-dernière journée, le vainqueur du
Tour de Romandie possède toujours
25" d'avance sur Felice Gimondi, 32"
sur Fausto Bertoglio, l'53" sur Fran-
cesco Moser, les trois hommes qui peu-
vent encore raisonnablement espérer souf-
fler la victoire finale au solide Flamand.

GIMONDI ÉTONNANT
Cette 21me étape, courue entre Ter-

me di Comano et Bergamo (238 km),
a permis à Felice Gimondi de renouer
avec le succès après plus d'une année
d'échec. Devant son public bergamas-
que, Gimondi s'est imposé au sprint d'un
groupe d'une vingtaine de coureurs et

au sein duquel se trouvaient tous les
premiers du classement général. Gimon-
di est parvenu à devancer Eddy Merckx,
Giambattista Baronchelli et Francesco
Moser sur la ligne d'arrivée, pour la
plus grande joie des milliers de ses sup-
porters massés dans les rues de Ber-
game.

Quatre-vingt-neuf coureurs prirent le
départ de Terme di Comano pour cette
avant-dernière étape. Le passage succes-
sif des cols de Croce Domini (1897 m),
Colle del Gallo (763 m), CoUe di Zam-
ba (1253 m) et Colle Selvino (962 m),
s'il ne provoqua pas la décision, f it  tout
de même la sélection en tête de la cour-
se où se retrouvèrent tous les hommes
forts de ce « Giro ». Dans l'ultime
ascension, Wladimiro Panizza (finie du
classement général) tenta sa chance. Au
sommet, situé à une vingtaine de kilo-
mètres de l'arrivée, Panizza possédait
une quinzaine de secondes d'avance mais
il allait être rapidement repris dans la
descente plongeant sur Bergame.

Sur le plat précédant l'arrivée, Paniz-

za, décidément très actif, tenta encore
à deux reprises de se détacher mais de
Muynck faisait bonne garde. Le Belge
fut bien secondé dans cette phase mou-
vementée par son équipier italien Gian-
carlo Bellini. Si bien que l'arrivée se
joua au sprint, exercice dans lequel Gi-
mondi se montra de façon surprenante
le meilleur.

Classement de la 21me étape, terme
di Comano-Bergame (238 km) : 1. Gi-
mondi flt) 7 h 44'53" (moyenne 30 km
713) ; 2. Merckx (Be) ; 3. Baronchelli
(It) ; 4. Moser (It) ; 5. Panizza (It) ; 6.
Esparza (Esp) ; 7. Zilioli (It) ; 8. Vandi
(It) ; 9. de Muynck (Be) ; 10. Fabbri
(It), tous même temps. Puis : 41. Sutter
(S) 7 h 52'30".

Classement général : 1. de Muynck
(Be) 117 h 02'00" ; 2. Gimondi (It) à
25" ; 3. Bertoglio (It) à 32" ; 4. Moser
(It) à l'53" ; 5. Baronchelli (It) à 2'53" ;
6. Panizza (It) à 3'52" ; 7. Vandi (It)
0 4'19" ; 8. Riccomi (It) à 7'40" ; 9.
Pujol (Esp) à 8'13" ; 10. Merckx (Be)
à 8'25", etc.

HEUREUX. — On comprend la Joie de Felice Gimondi qui, de vant son public, bat au sprint Eddy Merckx (à droite)
(Têlêphoto AP)

Tour de Suisse: Pollentier
s'empare du maillot jaune

A Amden, vil lage perche a 908 m
d'altitude au-dessus du lac de Walenstadt,
les coureurs du Tour de Suisse avaient
rendez-vous avec la première véritable
difficulté depuis le départ. Or, des six
favoris déclarés comme tels à Morat,
un manquait partiellement à l'appel :
l'Allemand Thurau, arwivé plus d'une
minute après Pollentier, le nouveau mail-
lot jaune. Treizième aux Quatre jouis de
Dunkerque et troisième de la Flèche bra-
bançonne, le lieutenant de Maertens a
[pris la relève de son chef de fille.

SUT un terrain qu'il affectionne parti-
culièrement (sept kilomètres de montée
pour 485 mètres de dénivellation), 1e
routinier belge (25 ans) a tenu en échec
les Espagnols guère à l'aise sur des dis-
tances aussi courtes. Preuve en est la
huitième place de Pesarrodona (à 24")
et la dixième de Lopez-Carril (à 46").

— Ce furent pourtant eux qui lancè-
rent l'attaque à cinq kilomètres de l'ar-
rivée, expliquait Maertens, tout heureux
de sa septième place dans les temps du

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Français Mien et de Kuiper, soit à
16 secondes de Pollentier.

— J'estime ce premier examen posi-
tif , expliquait, à peine la ligne d'arrivée
franpljj iç,^ le vainqueur d̂-Ji ¦*¦ championnat
de Ziii-tih.

AiriS^seuiU Thurau«istfà; spas répondu
entièrement à ce qu'attendait de lui Pe-
ter Post, directeur sportif. Déjà distancé
une première fois dans la montée con-
duisant à Raten (Grand prix de la mon-
tagne de deuxième catégorie), le jeune
Allemand a perdu une minute sur Pol-
lentier, mais 44 secondes sur Maertens.

En fait , cette seconde étape s'est ré-
sumée à cet unique affrontement, les
148 km précédant l'attaque de la côte
finale étant mis à profit par les seconds-
plan afin d'arrondir le pécule de leur
équipe respective. Or, si les Belges de
Flandria et les Espagnols de Kas con-

trôlèrent la course, l'Italien Roccia (un
néo-professionnel), le Hollandais Pronk ,
¦le Portugais Martins (un coéquipier de
Pesarrodona), te Français Julien et son
compatriote Romero, tout comme le
Suisse Zweifel se mirent en évidence
dans cette fin de course- particulièrement
difficile et éprouvante en raison du
temps chaud et lourd qui règne depuis
le départ de Morat. Tous classés dans
les dix premiers de l'étape, ils figurent
maintenant dans les positions de tête au
classement général.

En fait , 1e Tour de Suisse s'est donné,
à Amden, un classement général reflé-
tant la valeur des forces en présence.
Reste maintenant à en établir la hiérar-
chie définitive. Aujourd'hui, à Gaflei-
Vaduz et dimanche à ValbeMa, certaines
positions vont se modifier. Pour l'heure,
Pollentier s'est emparé d'un maillot jau-
ne qu 'il défendra avec l'appui incondi-
tionnel de son équipe.

— Quand j'ai vu que Maertens se
faisait lâcher, j'ai franchement attaqué,
expliquait :1e Belge à l'arrivée.

Pour l'heure, il a m'arque de précieux
points face aux Espagnols. Or, ceux-ci
lui donneront certainement rendez-vous
sur les 15 km de côte du secteur final
de l'étape d'aujourd'hui. Un terrain plus
propice à leur tempérament

Pour leur part, les Suisses, mis à part
Zweifel — il occupe désormais la 12me
place; du classement général ' à '"ï'i.3" de
Pollentier —, les Suisses donc ont payé
une loiiède factiirb;"à'l'issue ' de- ce pre-
mier 'rendez-vous : Schaer, malade, a
abandonné, Leuenberger a terminé à
l'38", Schmid à 2', Savary à 2'46",
Loder — il cassa un cale-pied au bas
de la côte finale — à 5'48", et Voegele
s'est présenté plus de 20 minutes après
Prilil«nilri«r...

Et puis, le trio Zweifel, Savary, Kel-
ler, incorporé dans le groupe Brooklyn,
a dû résoudre des problèmes de ravi-
taillement et de soigneur en faisant ap-
pel à l'Yverdonnois Dénervaud arrivé
en catastrophe hier dans la journée, le
soigneur des Italiens refusant de s'occu-

per des trois Suisses... Or, pour l'heu-
re, le champion du monde de cyclocross
est le meilleur Suisse en course. Et il
devrait le rester. A moins que Schmid
réussisse à se placer dans les jours à
venir... P.-H. BONVIN

Classement de la 2me étape, Bremgar-
ten-Amden (155 km) : 1. Pollentier (Be)
4 h 07'52" ; 2. Rocchia (It), même
temps ; 3. Pronk (Ho) à 3" ; 4. Martins
(Por) à 14" ; 5. Julien (Fr) à 16" ; 6.
Kuiper (Ho), même temps ; 7. Maertens
(Bc) à 23" ; 8. Pesarrodona (Esp) à 24" ;
9. Romero (Fr) à 46" ; 10. Lopez-Carril
(Esp) ; U. Zweifel (S) ; 12. Martinez-
Heredia (Esp), même temps. Puis : 20.
Leuenberger (S) à l'38" ; 21. Schmid (S)
à 2'00

Classement général : 1. Pollentier (Be)
8 h 42'22" ; 2. Bert Pronk (Ho) à 5" ; 3.
Maertens (Be) à 13" ; 4. Martins (Por) à
17" ; 5. Kuiper (Ho) à 18" ; 6. Pesar-
rodona (Esp) à 25" ; 7. Rocchia (It) à
30" ; 8. Julien (Fr) à 46" ; 9. Thurau
(RFA) à 53" ; 10. Lopez-Carril (Esp) à
55" ; 11. Martinez-Heredia (Esp) à 56" ;
12. Zweifel (S) à l'03". Puis : 19. Leuen-
berger (S) à l'55" ; 21. Schmid (S) à
2'14" ; 31. Savary (S) à 3'03" ; 55. Loder
(S) à 6'13" ; 60. Mueller (S) à 6'39"

Deuxième manche
de l'omnium pour écoliers
, au Locle

::'«'''.
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C'est aujourd'hui que la Pédale locloi-
se organise la deuxième épreuve de
l'omnium pour écoliers. Il s'agit d'une
course de côte sur le parcours Les
Frètes-Dessous - La Combe de Monter-
ban - Le Soleil d'Or, soit une distance
de 2 km 500.

Les jeunes participants à la première
épreuve du samedi 1er mai seront au dé-
part afin de défendre leur chance pour
le classement final. Le départ sera donné
à 14 heures.

Rappelons encore que l'ultime course
de cet omnium est fixée au dernier
samedi de juin.

Promotion/relégntion en pays jurassien
JpfjC football
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On se souvient qu il y a quinze jours ,
Courrendlin avait étrillé Cornol. Par
cette performance, les hommes de
Menteli se sont octroyé le droit d'en
débattre avec leurs vaincus lors d'un
match de barrage contre la relégation en
quatrième ligue. Il s'est déroulé samedi
passé, à Glovelier, en présence de plus
de 400 spectateurs.

De l'avis même de ses dirigeants,
Courrendlin a présenté, à cette occasion,
une de ses plus mauvaises exhibitions de
la saison. Est-ce l'enjeu de la rencontre
qui a ainsi paralysé les banlieusards
delémontains ? Toujours est-il qu'ils
n'ont jamais donné l'impression de
pouvoir s'imposer. Les Ajoulots ont
donc signé un succès logique. Alain
Borruat, qui a repris les rênes de
l'équipe en ce début d'année seulement,
a atteint un double objectif. Il a mené à
bien l'opération-sauvetage tout en incul-
quant un véritable système de jeu à ses
protégés.

llle ligue - Ile ligue :
Bon départ des Breuleux
y La carte de visite d'Ostermundigen (20

Ojfiiiâtches et 38 pts) n'a nullement
impressionné les" gars des Breuleux.
Ceux-ci, en début de partie, ont pris
l'ascendant sur leurs hôtes. Ils gâchèrent,
hélas ! deux occasions « en or » d'ouvrir
la marque. Le spectacle, d'un fort
honnête niveau fut présenté par deux
formations qui plurent par la correction
de leurs équipiers. D'un côté, Ostermun-
digen fit preuve d'un engagement
physique à toute épreuve. De l'autre, le
FC Les Breuleux , plus technique,
développa un volume de jeu supérieur.
Pour les Jurassiens, qui ont ramené un
point de ce déplacement, les espoirs les
plus fous sont désormais permis.

Demain , les Francs-Montagnards
¦accueilleront Flamatt.

Courgenay, qui se mesurait, devant
son public, au FC Frutigen a été moins
heureux. Les Ajou lots ont dominé terri-
torialement durant la quasi totalité de la
rencontre. Sur contre-attaque, la
formation alémanique inscrivit l'unique
réussite de la journée. Cet après-midi ,
les Jurassiens tenteront, à Madretsch, de
ravir les deux points qui les maintien-
draient dans lia course à ia consécration.

Les ambassadeurs seelandais n'ont pas
raté leur entrée en scène. Gruenstern , le
favori de la poule, a raflé te tout à
Bumplitz. Madretsch, quant à lui , n 'a
laissé aucune chance à Flamatt.

De 4me en 3me ligue :
objectif atteint
pour Develier
et Corgémont

Fort de son succès sur Tramelan,
Corgémont a entamé la partie qui
l'opposait à Rebeuvelier avec sérénité. La
première période fut équilibrée. Les
joueurs locaux " assurèrent, avant tout ,
leur arrière-garde car, pour eux , Ile nul
était déjà suffisant pour assurer leur
promotion. Les événements se précipi-
tèrent après le thé. Evoluant avec la bise
Corgémont excella dans le « contre ». Le
mérite en revient, bien sur, à son avant-
centre, Greub, qui , grâce à sa pointe da
vitesse, en fit voir de toutes les couleurs
aux défenseurs visiteurs. Véritable héros
de la journée, Greub réussit cinq buts
dans les 45 dernières minutes de jeu !
Pour les vaincus, rien n'est perdu.
Dimanche, ils recevront Tramelan. Le
vainqueur de cet affrontement sera te
2me élu de la poule 7.

Dans te cadre de la poule 8, Develier
a connu une lente mise en train , à
Courtemaîche. Les joueurs (locaux en
profitèrent pour montrer leur savoir-
faire. Ils élevèrent souvent te débat au
niveau de leurs hôtes. A la mi-match, le

match nul correspondait a la physiono-
mie de la rencontre.

Les dimanches se suivent et se ressem-
blent pour Devdlier. C'est à nouveau
après la pause — comme huit jours plus
tôt contre Grandfontaine — que les
« poulains » de Johny Schaerer forcèrent
lia décision. La facture était salée au
moment du décompte final. Ce lourd
passif s'explique par une vague de
découragement qui s'installa chez les
« locaux > en fin de partie.

Develier a donc gagné ses galons.
Courtemaîche n'a, toutefois, pas dit son
dernier mot. Au vu de ce qu 'ils ont
montré dimanche, les Ajoulots peuvent
t rès bien causer la surprise, demain, à
Grandfontaine.

Le calme avant la tempête
;§gg_) automobiiisnff Journée de repos, hier, aux 24 Heures du MansI i i. I m I I

Jeudi soir, a 23 h pile , le calme est
tombé sur le circuit du Mans. En effet,
hier, c'était journée de repos pour les
pilotes. Pas d'essais, pas d'entraînement
au programme. Et si, au sein de cer-
taines équi pes, une confiance de bon
aloi semblait régner — notamment
chez Porsche — en revanche, dans d'au-
tres « teams », une activité fébrile ap-
paraissait. Il fallait absolument préparer
les voitures pour aujourd'hui. La tâche
n'était pas toujours facile. D'autant plus
que si jeudi soir certains concurrents fai-
saient grise mine persuadés de n'être pas
qualifiés , en revanche, hier matin, l'es-
poir revenait puisque pour ne pas trop
pénaliser certains pilotes qui pour des

raisons diverses n avaient pu participer
de façon valable aux essais, les com-
missaires décidaient finalement d'admet-
tre les 55 voitures les plus rapides au
départ. Du coup, la joie et l'espoir re-
venaient dans plusieurs camps.

PRIVILÈGE
Bien sûr . ceux qu 'il est convenu d'ap-

peler les « grands », c'est-à-dire Porsche,
Al pine Renault , Irage ou encore Inal-
tera ou BMW n'étaient pas concernés
par cette mesure de clémence. En re-
vanche, certaines petites écuries béné-
ficiaient directement de la décision des
commissaires. Et , parm i elles, il y avait
notamment le Lausannois Gramiger qui
aligne une Cheetah de sa propre cons-
truction. La mesure consistant finalement
à admettre 55 voitures au départ va donc
permettre à ce bolide de s'élancer cet
après-midi sur le coup de 16 heures.
NEUCHATELOIS MALCHANCEUX
Pour sa part, Heinz Schulthess est

déçu. Le garagiste de Corcelles avait
inscrit deux voitures. Une Toj 2 litres
pour un équipage français et une 3 li-
tres pour lui-même qui devait être se-
condé par Lagniez et Antichanx (égale-
ment des Français).

— Lors d'essais préliminaire s effec-
tués à Dijon , tout allait bien, explique
le Neuchâtelois. Le modèle 2 litres tour-
nait comme une horloge. Et puis, mer-
credi soir, en arrivant au Mans, stupé-
faction : la voiture n'émet pas le moin-
dre son. Nous avons alors changé le

moteur pour les derniers essais. En vain.
L'allumage doit être défectueux. En ce
qui concerne la Toj 3 litres, elle m'a
été livrée la semaine dernière ; je n'ai
donc pas eu le temps de la mettre au
point. De plus, au début de la dernière
séance d'essais, l'embrayage a explosé.

MAUVAISE PLAISANTERIE
On peut évidemment se demander

pourquoi tenter de s'aligner avec du ma-
tériel aussi mal préparé. Schulthess ex-
plique :

— Jurg Obcrmoser, le constructeur
des Toj, m'avait promis la livraison de
la 3 litres pour le 15 février. Or, ce
n'est que le 5 juin que j' ai enfi n reçu
cette voiture. La raison ? Obermoser a
entrepris la construction d'une mono-
place de formule 2 et de ce fait a con-
sidérablement négligé la réalisation des
voitures de sport.

C'est là une mauvaise plaisanteri e qui
coûte plutôt cher. Mi-figue mi-raisin ,
Schulthess dit :

— Je me demande ce que fais encore
ici ; je ferais mieux d'aller à la pêche.

En revanche, Aeschlimann, associé au
Lausannois Vollcry et au Français Dor-
chy, était fort satisfait. Malgré une sor-
tie de route de Dorchy, qui s'est soldée
par des dégâts à la carrosserie et qui a
empêché le « dentiste volant » de pren -
dre part aux derniers essais.

— La voiture va bien, nous ne vou-
lons pas forcer. L'an dernier nous avons
terminé 17mes ; cette année nous espé-
rons fa ire mieux en suivant un tableau
de marche que nous devons encore dé-
finir , avoue Aeschlimann qui devient un
véritable habitué du circuit de la Sarthe.

ESPOIR SUISSE ?
En tout 17 pilotes suisses seront au

départ avec neuf voitures. Le plus ra-
pide d'entre eux a été en fait un Lich-
tensteinois , Manfred Schurti , qui partage
le volant de la Porsche 935 d'usine avec
Stommelen. Ce duo a été crédité du
troisième temps. Cest là une excellente
performance. Autres Suisses à citer :
Laurent Ferrier, sur une Chevron 2 li-
tres qui vise la victoire dans la classe
des 2 litres ; Haldi et Vetsch associés
sur une Porsche Carrera de l'écurie Schil-
ler et qui peuvent triompher dans leur
catégorie (voitures GT) ; le trio Morand-
Trisconi-Chevalleyr sur Lola , Schaffer ,
Adatte et Albanesi sur Chevron B 26 ;

Chevenière, Zbinden et Buhrer , au vo-
lant d'une Porsche Carrera ; et enfin
André Wicky qui est pilote de réserve
sur une lourd e De Tomaso Pantera, dont
on peut presque se demander ce qu'elle
vient encore faire ici.

Bien entendu , les ambitions de tous
ces équipages sont limités à des succès
à la mesure de leurs moyens. En toute
logique, la victoire au classement géné-
ral devrait revenir à une Porsche. Mais
l'expérience a démontré depuis longtemps
qu 'en matière de sport automobile, la
logique n'est pas toujours respectée. Et
surtout pas lors d'une épreuve aussi lon-

gue et éprouvante que les 24 Heures
du Mans. Christian WENKER

Les meilleurs temps des essais : 1.
Niki Lauda (Aut) , Ferrari , l'26"535 ; 2.
Marie Andretti (E-U), Parnelli ,
l'26"614 ; 3. Patrick Dépailler (Fr),
Tyrrell , l'27"076 ; 4. Chri s Amon (NZ),
Ensign. l'27"232 ; 5. Jodv Scheckter
(AS), Tyrrell , l'27"244 ; 6. Jacques Laffi-
te (Fr), Ligier , l'27"515 ; 7. Ronnie Pete-
terson (Su), March , l'27"586 ; 8. Clay
Regazzoni (S), Ferrari, l'27"643. Puis :
24. Loris Kessel (S), Brabham , l'30"020.
(26 pilotes sont qualifiés pour l'épreuve
de dimanche.

Championnat suisse de Military :
Bohli remporte l'épreuve de dressage

I j fwtfQ hippisme A Colombier

Les spectateurs étaient rares, hier , sur
la vaste place de Planeyse pour assister
à la première épreuve comptant pour
le championnat suisse de « Military ».
C'est un programme de dressage diffi-
cile , avec notamment deux contre-galop,
que les concurrents devaient effectuer.
Mais quel régal de voir certains cava-
liers évoluer. A ce niveau , le dressage
devient attractif , mais il exige aussi une
grande précision du cavalier et une sou-
mission total e du cheval.

Hier matin , c'est Geneviève de Sépi-
bus de Genève, avec « Jim II » qui a
laissé une trè s belle impression. En ef-
fet , son cheval a des allures qui font
plaisir à voir et sa deuxième place à
l'issue de la première épreuve n 'est que
méritée. Un autre Romand , pas inconnu
à Colombier puisqu 'il était déjà présent
â Planeyse il y a 15 jours dans l'épreu-
ve de military réduit , Reynald Jaque-
rod de Genève, a lui aussi prouvé qu 'il
faisait partie des meilleurs. Son cheval
« Starbeam » est également plaisant à
voir en dressage : il est classé troisième
après la première épreuve.

DU TALENT A REVENDRE
Mais le cavalier que l'on attendait et

qui devait mettre tout le monde d'ac-
cord , c'est ce jeune et talentueux Béat
Bohli , d*Adliswil, avec son cheval « Be
Fair ». 11 a fait une réelle démonstra -
tion et son programme de dressage a
été accompli sans bavure avec une très
grande précision. Sa première place avec

11 points d'avance confirme bien la qua-
lité de son programme.

Toutefois , la phase la plus importante
reste à fa i re et le fond qui comporte
quatre épreuves , deux de trot , une de
« steeple » et le cross, peuvent encore
réserver bien des surprises. C'est aujour-
d'hui que la décision risque de tomber.

C. G.
Classement du dressage : 1. Beat Boh-

li (Adliswil), « Be Fair », 44 points ; 2.
Geneviève de Sepibus (Genève), « Jim »,
55,67 ; 3. Reynald Jaquerod (Genève),
« Starbeam », 60 ; 4. Martin Ulrich
(Zoug), « Kerry Dancer », 62,33 ; 5. Fer-
dinand Croy (Aut) , « Morse-Code », 67.
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Concours international
aux Jeunes Rives

Pour marquer son cinquième anniver-
saire , le club K Les 3 couleurs » de Neu-
châtel organise, sous l'égide de la Fédé-
ration suisse, un concours international
de doublettes. Les concurrents s'affronte-
ront sur les Jeunes Rives, près du
Panespo. Du beau sport en perspective !

Porrentruy
en 3me ligue ?

Samedi passé, plus motivés que leurs
hôtes, les équipiers de Bévilard ont battu
Aarberg. La conquête des deux unités a
permis aux Jurassiens de rejoindre Por-
rentruy au classement. Un match de bar-
rage entre ces deux clubs romands dési-
gnera donc le compagnon d'infortune de
Courtemaîche qui, lui, connaît son triste
sort depuis belle lurette. Cette rencontre
de vérité se déroule en fin d'après-midi,
à Delémont.

Lamboing - Audax
demain après-midi

C'est demain après-midi qu'Audax s'en
va affronter Lamboing (llle ligue juras-
sienne), dans le cadre du premier tour
principal de la Coupe de Suisse. La tâ-
che des Italo-Neuchâtelois , toujours
handicapés par diverses blessures , s'an-
nonce plus difficile qu 'il n'y paraît.

Ce soir, sur le même terrain , se dé-
roule la finale de la Coupe Capsa, entre
Aarberg et Boujean 34.

Grand prix de Suède demain à Anderstorp

Deux Suédois contre les Ferrari
L'Autrichien Niki Lauda , sur Ferrari ,

actuellement en tête du classement du
championnat du monde des conducteurs
avec 51 points — 28 die plus que la sai-
son passée à pareille époque — réussira-
t-il île « doublé » en remportant, demain,
pour ia deuxième fois consécutive le
Grand prix die formule 1 de Suède
1976 ? Le circuit d'Anderstorp marque-
ra peut-être encore une fois la supré-
matie des Ferrari.

Pourtant , deux pilotes suédois ont la
ferme intention d'interrompre ie « ca-
valier seul » de la marque italienne pour
deux bonnes raisons : Gunn ar Nilsson
(Lotus), ayant eu des ennuis avec sa
nouvelle monoplace qui a été « acci-
dentée » à Anderstorp la semaine der-
nière , se présentera au départ au volant
d'une « Lotus » au profil amélioré, avec
l'intention de ne pas décevoir son pu-
blic pour sa première saison co Fl.
Ronnie Peterson , malchanceux sur ce
circuit en 1974 à la suite d'incidents
mécaniques et neuvième en 1975, ten-
tera au volant de sa March de mon-
trer qu 'il est le pilote le plus rapide ac-
tuellement.

Les pilotes de 17 écuries de F1 au-
ront à couvrir 80 fois les 4.018 mè-
tres du circuit, soit 321 km 440. Le
circuit comprend huit courbes, don t deux
larges épingles à cheveux , et une ligne
( .mi te  dp SOO mèlres.

Les organisateurs avaient apporte, en
1974, une modification du tracé du cir-
cuit en transformant la longue courbe
nord en un virage légèrement en chicane.
Cette modification existe également dans
le tracé du Gran d prix 1976, mais une
modification supplémentaire a été ap-
portée à la demande de la fédération
internationale. La courbe sud, faisant
suite à la courte ligne droite du départ ,
a été légèrement allongée pour ralentir
les , monoplaces avant la grande ligne
droite. Le circuit d'Amferstorp ainsi
transformé est un peu moins rapide ,
mais avec l'amélioration de leur profil ,
les bolides atteindront cependant des vi-
tesses de l'ordre de 280 km-h.

>5*T1 athlétisme j_ y 7u..̂ . 'y ..y .. ' . [ - .y ,y \-y . y 4 ¦ : • ' ¦̂v^ ^̂X .̂-iii

Le CS Les Fourches de Saint-Biaise a
été contraint , pour diverses raisons, de
renvoyer l'organisation de sa tradition-
nelle réunion pour les jeunes , du 12 au
26 juin prochain.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette manifestation tout en soulignant
déjà qu'elle est réservée aux jeunes en
âge de scolarilé obligatoire.

La réunion des Fourches
renvoyée au 26 juin
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Surprises? Les mauvaises,
chaque Fiat vous les épargne!

Surprises! Les bonnes,
chaque agent Kat
vous les réserve:

La surprise No i ^â§̂ *Une pr ime de fr. 1000.- ^--- ¦ ^̂ '̂ SSfifty
à l' achat d' une Fiat  

^_
e*AjEN2^^^

La surprise No 2 ^̂ y
Trois services programmés
gratuits (matériel excepté ) -#*Tâ»ir^5<SK_
également à l'achat 'j / ŝ AÏ  ii^^^^^s.d'une Fiat neuve! Y&ûÉjA f u l_u r^^^feK

Cela vaut bien un essai sur route!
Quand venez-vous?
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Le grand magasin qui fart plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

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

UNE PROPOSITION SÉRIEUSE
POUR VOS VACANCES ! ! !

CATTOLICA - HOTEL NEGRESCO
(Adriatique-Italie) tél. 0039541/961144-963281, hôtel pour personnes exi-
geantes. Standing élevé; très bon accueil. Trois menus au choix pour gour-
mets. Chambres élégantes, tout confort moderne, balcon, vue mer. Plage
privée (parasol , chaise longue et cabines gratuites). Notre hôtel est situé tout
au bord de la mer. On parle le français. Demandez-nous offres spéciales. Di-
rection: propriétaire.

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
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LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

Mardi 15 Juin 1976, à 20 h 30
pour la première fois en Suisse

RÉCITAL

ALAIN BARRIÈRE
Le célèbre chanteur français, créateur de « Tu t'en vas »

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.

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.

ia &ôttë£erte
pourgutgrionnE

Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches - Tél. (037) 7511 22

Ses spécialités
gastronomiques

Fermé du 15 juin au 8 juillet 1976.

&> *WJB* *\
n OPÉRAS *

DES SPECTACLES DE CHOIX

f

AU FESTIVAL INTERNATIONAL .
Palais de Beaulieu, Lausanne &A

TRISTAN et ISOLDE S
^h de Richard Wagner Bk
SU VENDREDI 25 JUIN j
M Dép. 18 h Fr. 21.— _BJl_

MOSÉ
__ de Gioacchino Rossini

-ffm LUNDI 28 JUIN ±A
Dép. 18 h 30 Fr. 21.— "U

»jS Billets d'entrée à disposition:
Fr. 22.—, Fr. 28.—, Fr. 30.— Mi

[̂  Inscriptions - Réservations ,HlN

V O Y A G E S

t
^ f̂grr wER.

Neuchâtel, St-Honoré 2 B 25 82 82 M

ŝ: ŝms: 10

WSfiGEfâ HWRE
|B|PJK | Excursions
IPwlSSl Rochefort

Dimanche 13 juin

Beatenberg
départ 8 h - Place du Port

Fr. 32.60, AVS Fr. 26.—
Renseignements et inscriptions

Tél. 4511 61

immmmm;
Nous cherchons pour le 23 août

vendeuse
qualifiée

de bonne présentation, serviable et de
toute confiance, pour notre rayon de char-
cuterie.
Bon salaire, semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter au magasin.

boucherie
charcuterie

rue de l'Hôpital 15 NeuchâtelP"/^
tél.25 26 05/65 y m \il

H^^^_____i^___^___k__^_____53

\ i r

DIMANCHE 13 JUIN

BUTSCHELEGG
Dép. 13 h 30 Fr. 22.— (AVS : Fr. 18.—.

JEUDI 17 JUIN
FÊTE-DIEU

AU LŒTSCHENTAL
avec retour par le Valais

Dép. 7 h Fr. 43.50 (AVS : Fr. 36.—)

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN-NEUCHATEL Tél. 33 25 21
MMMMMMMMMMMMMM



(Lancia 2000
I Berline, 72 ,

i 9500 —

Ford
Granada
2600. 2 p., 73.
9200.—

Ford Consul
I 2000 L Coupé,

72, 9000.—

Simca
1100 S
5 p., 74, 8200.—

Ford Consul
12000 L, 4 p. 72,
1 7800.—

Simca
1100 LS
73. 5 p., 6800.—

Ford Taunus
2000 GXL V6,

' 4 p., 72, 6200.—

Ford Taunus
2000 GXL Coupé,
V6, 71, 6200.—

Austin 1300
72, 4800.—

I

Ford Escort
Sport , 74, 4800.—

Opel Kadett
71,4200.—

Mini 1000
72, 3200.—

Ford 12 M )
2 p., 2000.— 1

1 Expertisées, B
crédit , reprise, 1
garantie. 1

1 GARAG E '
OE.S l

1 3> RO\S ,
111, Pierre-à-Mazel, '
1 Neuchâtel. ,

IrèUçô%.Q5_Sî>.0A ,

A vendre y

2 CV 4
modèle 1972.
53.000 km.

Tél. 24 47 92,
heures des repas.

I 

A vendre au plus
offrant

Caravane
360
très bon état.

Fam. Verdon,
Chez-le-Bart.
Tél. 55 11 18.

3 occasions
exceptionnelles i

moins de 12 mois
1 Renault 30 TS
voiture de direction, 12.000 km, juillet 1975, beige
métal., garantie OR.

1 VW Passai TS
: 11.000 km, septembre 1975, bleu métal., 13.500 fr.

1 Renault 4 TL
i 10.000 km, décembre 1975, orange, radio, garan-

tie OR, 7400 fr.

lllEcTT^itci =88 rte] IT̂ mf
¦ — — ¦¦¦¦ — — — — — — — — — — J9
¦ itgffîîïli DABC NEUCHÂTEL
B & la n>f i\/ Tél. (038) 25 83 01 r

» ^SECOURS ï
ïé^JÊ dépannage jour et nuit 

^î BB̂  TOUTES MARQUES

(GARAGE 
HMKU.I

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES
MAZDA 818 DL 1975 15.000 km
OPEL KADETT S 1,2 I 1972 67.000 km ¦
TOYOTA COPAIN 1975 14.000 km
TOYOTA CARINA 1973 63.000 km
TOYOTA CARINA STR 1975 14.000 km
TOYOTA CORONA 1973 65.000 km
TOYOTA CELICA ST 1975 26.000 km
VW 1300 L 1971 44.000 km ¦
SUNBEAM 1250 L 1971 59.000 km ¦
MGB GT 1974 54.000 km fl
MATRA SIMCA BAGHEERA 1974 32.000 km ¦

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

¦Tél. (038) 24 44 24 E#

BATEAU
Belle occasion

A vendre, Portalban. bateau mo-
teur polyester Acqua Sport Impala
1971, 250 kg, 4 places simili , long.
4,2 m, larg. 1,7 m, avec moteur
Chrysler 55 CV, état de neuf, y
compris bâche, équipement de
bord. Prix : Fr. 8600.—

Tél. (037) 751115, heures bureau.

A vendre

VOILIER ALPA
1973, 7,40. 4 couchettes , W.-C,
cuisinette.

Eventuellement reprise.

Tél. 51 21 90.

A vendre occasions expertisées.

Fiat 128, 1973
Fiat 126, 1975
Autobianchi A 112, 1972
Fiat 124 coupé, 1970
Chevrolet Camaro, 1969
Triumph Spitfire MK3, 1969
Jaguar, 1970

2,8 litres, automatique, 30.000 km.

Austin Mini, 1970
Garage des Poudrières
Antonio Miccio
Tél. 24 45 44.

A vendre

Datsun Cherry
Combi
neuve.
Prix intéressant
Garage des
Sablons S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre
Limousine 5 places

Triumph 2000
avec crochet de
remorque.
Expertisée, Fr. 1950.—

Garage Waser -
Tél. 31 75 73.

A vendre

Fiat 128
modèle 1972.
Expertisée.

GARAGE DU VAL-
DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.

PEUGEOT 204 GL 6 CV, 70, verte, TO 4.800.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV, 72, beige, TF, 6.200.—
PEUGEOT 204 Break 6 CV, 71. verte, 5 p 5.800 —
PEUGEOT 304 7 CV, 73, beige, TO, 6.900.—
PEUGEOT 304 GL 7 CV, 72, beige, TO, 6 500.—
PEUGEOT 304 S Coupé 7 CV , 75, jaune, 3 p. 13.700.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 72 , beige, TF, 9.300.—
PEUGEOT 504 TLA 11 CV , 73, gris-mét., TO, 11.000.—
VW 1302 7 CV, 72, jaune, 2 p. 4.900.—
VW 1302 7CV, 71, bleue, 2 p., 4.900.—
AUDI 100 LS Autom. 11 CV, 73, verte, 4 p. 12.000.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV, 75, blanche. 2 p. 8.400.—
OPEL COMMODORE GS.A. 13 CV, 71, verte, 4 p. 8.900.—
MINI 1000 6CV , 74, blanche, 2 p. 5.000.—
MINI 1000 Sp. DL 6 CV, 75, blanche, 2 p. 7.500.—
MINI INNOCENT1 BERTONE 6 CV, 75, rouge, 2 p. 8.900 —
RENAULT 12 TS 7 CV, 73, rouge, 4 p. 9.200.—
CITROËN GS 1200 Cl 6 CV, 73, beige, 4 p. 8.200.—
SIMCA 1000 GLS 6 CV, 75, verte, 4 p. 7.400.—
SIMCA 1100 Fourgon 6 CV, 75, blanc, fourgon 8.500.—
ALFA 1600 super nuova 9 CV, 74, rouge, 4 p. 10.500 —

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

même à votre domicile

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

Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, jaune

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, 6 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

1

1974, 4 portes, jaune, 51.700 km

MORRIS Mini 1000
1971, 2 portes, blanche

Expertisées - Reprises
|k Financement GMAC >|2

^SiE I ¦ ¦ ¦ \ 3M ŝN
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A vendre

Alfetta 1800
jaune Piper, 1973,
expertisée, 43.000 km,
jamais roulé l'hiver.

Tél. (038) 61 21 37.

Alfa Romeo 2000 4 p. 1971 Fr. 7900.— Autobianchi A 112 A 1972 Fr. 4400 —
Alfasud 4 p. 1974 14.500 km Austin 1300 1970 Fr. 2900.—
Autobianchi A 112 E 1974 Fr. 6300.— Chrysler Valiant
Datsun UOJ 1974 Fr. 8400.— 19 CV auto. 1973 37.000 km
Ford Taunus Citroën Dyane 6 1971 Fr. 4700.—
1600 L 2 p. 1972 Fr. 8200.— Citroën 2 CV 6 1975 19.300 km
Mazda RX3 coupé 1972 Fr. 7800.— Peugeot 304 S TO 1973 Fr. 6900.—
Opel Ascona 1600 S 4 p. 1973 Fr. 7700.— Simca 1000 S 1972 Fr. 5300.—
Opel Kadett SR coupé 1973 30.000 km Simca 1100 Ti 4 p. 1974 Fr. 9300.—
Renault 6 TL 1971 Fr. 5800.— Simca 1301 Spécial 1974 20.000 km
Renault 16 TS 1972 Fr. 5900.— Audi 80 L 2 p. 1973 40.000 km
Renault 16 TS 1972 Fr. 6500.— VW 1302 1971 Fr. 4600.—
Renault BLS 1975 17.500 km VW 1303 avec accessoires
Simca 1100 S 1971 Fr. 5700.— 1972 Fr. 6700.—
Audi 80 GL 2 p. 1973 Fr. 7400.— VW GoIf LS 1975 27.000 km
Audi SO LS 2 p. 1973 Fr. 9800.— VW PassatL4p. 1974 18.000 km
VW Passât N 2 p. 1974 Fr. 8300.— Daf 55 1971 27.000 km
VW GolfL4p.  1975 20.700 km
Autobianchi A
112 E 2 p. 1973 Fr. 6800.—

Tous ces véhicules sont expertisés
et livrés avec garantie écrite

_________ ___¦_____¦ HHflHH-l

PEUGEOT 504 Tl
automatique, bleu métallisé, 1974,
62.000 km.

PEUGEOT 504 Tl
automatique, gris métallisé, 1975,
45.000 km.

PEUGEOT 504 L
blanche, 1974, 40.000 km.

Garage du Château
M. Richard
Agence Peugeot - Alfa Romeo
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

* POUR LE BONHEUR V
DU COUPLE
Une seule adresse : jf 1

Ty\YBkX%SL (J

MARIAGES - AMITIÉS -
PROBLÈMES

( D E  
COUPLES

PI Chauderon 3, Lausanne.
(Sur rendez-vous seulement )
Tel (021) 33 06 38 - 23 02 16.
Discrétion totale assurée.

 ̂
Pas sérieux s'abstenir. M
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CHARMANTE DAME
DÉBUT QUARANTAINE

FINANCIÈREMENT INDÉPENDANTE,
très bien physiquement, douce, compré-
hensive et très intelligente, ayant souffert,
souhaiterait rencontrer un compagnon cor-
dial et cultive en vue d'une entente chaleu-
reuse et profonde dans tous les domaines.
Quel monsieur aimant le théâtre, la lecture,
les beaux-arts et la sculpture ainsi que les
animaux et la nature désirerait faire sa
connaissance en vue de mariage futur si
convenance ? Ecrire sous W 8228041 D'54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre
de l'USE, Union suisse des agences matri-
moniales, tél. (053) 2 66 21.

CATHERINE,

une toute jeune fille de 20 printemps absolument
ravissante, gaie, avenante et pleine de gentillesse,
estime qu'à deux seulement la vie vaut véritable-
ment d'être vécue. Elle aspire à connaître dans un
proche avenir la sérénité affective auprès d'un
compagnon sportif et dynamique qui lui donnera
pour toujours appui , sécurité et tendresse. Ecrire
sous W 8283618 D 54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'USE, Union suisse des agences
matrimoniales, tel. (053} 2 66 21.

A remettre pour raison de santé,
à La Chaux-de-Fonds,

commerce florissant
de crémerie

(épicerie fine, charcuterie, vins et
liqueurs).
Commerce situé en plein centre
des affaires.
Chiffre d'affaires très intéressant.
Pas sérieux s'abstenir.

Adresser offres écrites à AW 1348
au bureau du journal.

Jeune couple, 37 et 30 ans, excel-
lentes références, certificats de
capacité, patente hôtelier-restau-
rateur, cherche à reprendre

hôtel-restaurant
auberge, région neuchâteloise,
préférence entre deux lacs Lan-
deron, La Neuveville.
Adresser offres écrites à MJ 1360
au bureau du Journal.

Bureau d'architecture
Gérard Corti, Saint-Biaise,

cherche pour le mois d'août 1976,

apprenti (e)
dessinateur (trice)
en bâtiment

. Prendre contact par téléphone au
£i 33 59 00.

Jeune fille

cherche place
dans restaurant ou hôtel pour
aider au buffet et à la cuisine.
Possibilité d'apprendre le français
demandée.
Theres Bachmann,
Gasthaus Lôwen, Fischhausen,
8722 Kaltbrunn. Tél. (055) 7515 93.

Vendeur 24 ans
bonnes connaissances de l'alimen-
tation, parlant français , allemand,
anglais, cherche emploi pour le
1er septembre 1976.

Adresser offres écrites à EA 1352
au bureau du journal.

Femme de chambre
cherche place.

Adresser offres écrites à GC 1354
au bureau du journal.

Jeune fille
bilingue
17 ans, cherche
place dans ménage
ou commerce, éven-
tuellement avec
enfants.
Entrée fin juillet t
- T' août 1976.

S'adresser à :
Famille
Paul Henninger,
Gugger 15,
3212 Gurmels.

Quelle
entreprise
à Neuchâtel ou
environs aurait
besoin d'un collabora-
teur de confiance
quelques heures
par jour selon
entente?

Ecrire à
PEGGY SMART,
case 110,
2002 Neuchâtel.

Secrétaire capable
cherche poste en
qualité de

collaboratrice
administrative
Intéressée par les
questions d'aide
sociale et celles
de l'enfance.

Faire offres sous
chiffres AH 1214
au bureau du journal.

Jeune fille
de 15 ans
cherche place auprès
d'une famille avec
possibilités de suivre
des cours de français.
Nous mettons l'accent
sur vie familiale
étroite et pas sur
une rémunération.

S'adresser à P. Kûnzle
Tél. (061) 42 80 00,
heures de bureau.

A vendre
pour bricoleur

2CV 6
avec carrosserie
neuve,
1966, 750 fr.

Tél. 42 33 33.

A vendre

MIN11000
73.000 km., modèle
1971, excellent état ,
2900 fr.

Tél. 41 31 94
de 8 à 13 heures

Grand choix
de voitures
Toyota occasion

toutes cylindrées, modèles ré-
cents, 4 portes, 2 portes, coupé,
combi.
Voitures avec garantie.
Agence Toyota officielle
Garage E. Bourquin
2517 Diesse.
Tél. (032) 851651,
ouvert le samedi toute la journée.

Nos occasions avec garantie totale
3 mois

Morris 1300
1969 2800.—
Austin 1300 GT
72, 4600 —

Mini Club.
74. 5300.—

Mini Club Caravan
74, 5200.—

Marina 1300
72, 5200 —
Grandes facilités de paiement.
Echange.

|%la_M-i-ffiÊ»*' B̂ w&BaRSy
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2 CV-4 1975, vert , 25.000 km Fr. 5.200.— I
SIMCA 1100 GLS
197? vert métallisé Fr. 4.900.— I
LADA 1200 1973. bordeaux Fr. 5.500.— I
HONDA CIVIC 1200 1976, brun
métallisé, 7000 km, Fr. 8.500.— I
DS 23 INJECTION T° mise en
circulation 1975,verte Fr. 8.500.— E
LADA 1500 1976, rouge,
5000 km Fr. 9.700.— «
AUTOBIANCHI A 112, 1970,
peinture neuve, bleue Fr. 3.800.— I
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.—
AUDI 100 LS 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L
1973,30.000 km Fr. 9.300.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6TL 1973 Fr. 6.200 —
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
FOURGON H CITROËN bleu,
expertisé . Bon état. Fr. 5.900.—
FORD TRANSIT vitré avec sièges, mod.
1975, 23.000 km, gris Fr. 12.600.—

1 

A vendre

Citroën 2 CV
camionnette
1976, 4800 km.

Garage de la Vallée,
J. et R. Bettex,
2314 La Sagne.
Tél. (039)31 51 68.

A CÉDER
au plus offrant

CANOT
MOTEUR
4-6 places
en polyester
avec moteur
Johnson 6 CV,
état de neuf.

Tél. (037) 63 19 33
ou
(037) 63 10 40

Pour bricoleur, à
vendre

BMW 2002
Pièces Ford 23 M;

Alfa 1600
Tél. (038) 57 17 74.

Mariages
• Contacts

• Rencontres

• Amitiés

• Mariages

Inscriptions:
Agence Pro - Contact,
case postale 106,
2300 La
Chaux-de-Fonds 2.

Discrétion assurée.

A vendre

FIAT 127
3 portes, décembre
1974.
Expertisée, 36.000 km.

Tél. 42 23 71,
heures repas.

J'achète
collections de

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

A vendre

Ford Taunus
année 1971.
Expertisée.

Tél. 41 17 02.

Ford escort
modèle 1970.
80 000 km. Expertisée.
Peinture, freins,
pneus, amortisseurs,
neufs, 3500 fr

Renault 4 L
modèle 1970. Experti-
sée, impeccable,
3400 fr.

Tél. (038) 51 30 56
entre 12 et 13 heures.

A vendre

Renault R 8
année 1964.
Expertisée.

Tél. 41 17 02.

A vendre

VW 1300
Coccinelle.
Expertisée , très
bon état et prix
intéressant.

Tél. 47 15 10.

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

DAF 44
46.000 km, 2750 fr.

DAF 44
38.000 km, 3950 fr.

Garantie 3 mois.

Garage
M. Schenker & Cio

2068 Hauterive.
Tél. (038) 33 13 45.

De belles occasions
Citroën Ami B
71.3900.—
Datsun 120 Y
74,6200.—
Fiat 128 rallye
72.5400.—
Ford Cortina 1600
69 ,3800.—
Mazda 818 Coupé
72 .6900.—
Mazda 616
72 ,5400.—
Voitures expertisées ,
échange, crédit.
Garage des Sablons
S.A.
Neuchâtel.
tel.(038) 24 18 42.

Pour cause de départ
A vendre
1 Daf 55, 1970, 39.000 km.
Fr. 3800.—
1 Daf 44 Break, 1971, 55.000 km,
Fr. 2900.—
1 R 12 TS, 1976, 4000 km.
Fr. 12.900.—
1 muto Honda CB 250, 1973,
24.000 km, Fr. 2300.—
Expertisées - facilités de paiement.
Tél. (037) 71 59 42, dès 18 h 30.

Ce

MONSIEUR DANS LA QUARANTAINE ,

aurait tout pour être heureux dans le
domaine matériel, si ce n'est qu'il lui
manque une compagne qu'il pourra choyer
et chérir une vie entière. Désireux de fonder
un bonh eu r réel et durable , il tente sa chan-
ce sur cette voie dans l' espoir que ses vœux
se réaliseront bientôt. De physique agréa-

ble, soigné, entreprenant, honnête et intel-

ligen t, il sai t ég alemen t s'adapter en toute
circonstance et prendre ses responsabilités.
Quelle j eu ne femme d'âge en ra pport
désirerai t connaî tre à ses côtés une v ie
exempte de souci matériel? (Villa, fortune
et revenu élevé). Ecrire sous
W 4104542 M/54 à CONTACT-SERVICE

S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE ,
membre de l 'Union  suisse des age nces
ma trimoniales (USE ), tél. (061) 25 58 93.

Cette
JEUNE INSTITUTRICE, 32 ANS,

célibataire, attend beaucoup du mariage
qu'elle considère comme quelque chose de
merveilleux et de définitif à la fois. Son
métier lui procure beaucoup de satisfaction,
mais elle est néanmoins avide de partager
les peines et les joies d'un compagnon intel-
ligent, sportif et gai. Son charme, sa fraî-
cheur et-sa cordialité la rendent particuliè-
rement attirante et elle possède de nom-
breux intérêts différents qu'elle serait
heureuse de partager avec l'homme de sa
vie. (Situation financière saine). Ecrire sous
W 4156832 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE, membre
de l'Union suisse des agences matrimonia-
les (USE), tél. (063) 25 58 93.

CAROLINE,

une jeune maman célibataire de 29 ans, n'a
pas eu beaucoup de chance jusqu'à
présent. Malgré les déceptions subies, elle
n'a pas perdu courage, car elle espère bien
que le bonheur lui sourira tôt ou tard. Elle
n'est pas seulement jolie, mais possède
également de grandes qualités de cœur et
aime particulièrement les enfants, la nature
et le sport. Quel jeune homme gai et sérieux
aimerait faire sa connaissance en vue de
mariage si entente? Ecrire sous
W 4168429 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE, membre
de l'Union suisse des agences matrimonia-
les (USE), tél. (061) 25 58 93.

Bien que jeune encore,
PIERRE-ANDRÉ

a déjà une situation fort enviable. Il est cependant
d'avis que pour jouir pleinement des splendeurs
et agréments de la vie, il faut être deux. C'est un
homme d'excelente présentation, dynamique,
sociable et entreprenant venant de fêter ses
32 printemps et désireux de créer une vie conju-
gale parfaitement harmonieuse. (Situation bril-
lante et voiture). Ecrire sous W 8296132 H/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE
16, 8212 NEUHAUSEN, membre de l'USE, Union
suisse des agences matrimoniales, tél. (053)
2 66 21.

VEUF D'ÂGE MÛR, PROFESSEUR
RETRAITÉ,

en parfaite santé, ne po rta nt pas son âge,
enco re très act if, monsieur dis t ing ué et
cul t ivé, de caractère ouvert, sociable et
communicat if, don t la si tua t ion fi nancièr e
est des plus saines, souhaiterait vivement
f i n i r  l e chemin de l a vi e dans la joie et le
bonheur partagés. Quelle dame d'âge cor-
respondant désirerait goûter en sa
com pagnie  aux cha rmes de l'existence?
Ecri re sous W 8294178 H '54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, membre de l'USE ,
Union suisse des agences ma t r imonia les,
tél. (053) 2 66 21.

La vie à deux étant le but primordial de l'existence,
un
SYMPATHIQUE MONSIEUR DE 43 ANS,

SPORTIF,
intelligent, sérieux et prévenant, souhaiterait
sincèrement découvrir la plénitude de l'amour en
compagnie d'une dame d'âge en rapport s'adon-
nant, comme lui, à la natation, au ski, au ski de
fond, à la musique et aux voyages. Le bonheur lui
sourira-t-il ? Ecrire sous W 8315243 H/54 à l'INSTI-
TUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, membre de l'USE, Union
suisse des agences matrimoniales, tél. (053)
2 66 21.
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0131* ĝ , . ; 

-̂
N»g|g| ^  ̂ J
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SUISSE KC»yiANPE ŷ|
17.40 (C) Point de mire
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Vacances-Jeunesse
18.25 (C) Petit ours Colargol
18.30 (C) Demain

au Pays de Vaud
18.55 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
7mo épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Secrets de la mer

Petit pingouin pose un œil rond et étonné sur
l'équipe Cousteau. (Photo TVR)

21.05 (C) Jeux
sans frontières
2™° rencontre à Milan
pour la Suisse: Roches

22.25 (C) Mercredi sport
— Tour de Suisse
- Football:
Tchécoslovaquie - Hollande

23.25 (C) Téléjournal

l SUtSSJ^ALEMANIQUE
17.00 (G) Le» Gammas
17.30 (C) Pao aus dem dschungel
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal

19.00 (C) La famille
Partridge

19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Le tour de Suisse
20.20 Ici Berne
20.30 (C) Le magazine mensuel
21.05 (C) Jeux sons frontières

2. à Milan
22.25 (C) Téléjournal

TF j |
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs pour mercredi
16.30 Sébastien parmi les hommes

11. Le bal du 14 juillet
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance» (23)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Savine
ou «Les prêtres révolutionnai-
res » de Jean Châtenet
réalisé par Gérard Vergez

21.05 Psychologie
Quand les gestes
prennent la parole

22.00 T F 1 dernière

/*^l" I *^MiSÎW;Ci::*fc::::;!:;* - ::: ' :ii:::::.

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame

14.05 (C) Bonanza
6. Le dernier trophée

15.00 (C) Flash Journal
15.10 (C) Un sur cinq
17.00 (C) Philibert Lafleur (17)
17.15 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
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

8. Jeux dangereux

20.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine
vue par Antenne 2

22.00 (C) Antenne 2 dernière

11.15 (C) Relais de T F 1
17.10 (C) Point de repère
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19,00 (C) Jeux pour tous

19.30 (C) Le chevalier
de Maupin
film de Mauri Bolognini

21.00 (C) F R 3 dernière
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'juBjjnod 13 'B||IA a||aq aun susp asjB ,|
B ]U3A{A su 'juaujajpuaj juauj|e,|
mb SI |JSL|3 ajpua6 uos ja 'aua|JB|/\|
'3IMJ. BS OSAB JIA 'jajjouii/M JJsqiV
¦juajnaujap sauii-jua sap ua;g '%0E
ai anb ajan6 3A R OJJOJ au uo juop
'jnolanbeip juasspjedsipsauuosjad
sjnaisn|d anb 'SBUIA sapuejSsa| suep
'juanbipuj sanbiJSij Bjs saujejj ao
'EJB ||!A a||aqBS| j ed 'npuajua uaiq
'aauièewj  ' lejj nrj pu_ |oy ap aj nj udAB
aiiaAnou aun 'viAHV.l 3G INOd OG
3AON 31 : l apueiuoj ojpea - S0 M 02

¦xnaj
-noujB ja ujs puouj 'aj |Bp!pnf '|ep
-os uj nod-jod xnaj noABS un 'asseo
-oo jansq ap ajjos aun jsa.o -sa|qeoi|d
-xa ju3uj3|Buij snb U9|q 'xnauajsAuj
sjuaujauSAS ssp j usssed ss no pj B|
-Ij Bdjuoiftj sp spBBj noq B| susp '1881
us 'sssBd ss UOJJDB,-) -apeipod aiqsuj
-|B aun jsa «neajie ig aj iejjv " auao
•|PjUj -sçjdB,| ap sj najipne sa|apu
S3| jnod nBSAnou ja 'pjeoij '|A|-'U 3P
uojjejdepe ajqn aun susp 'anbj iuoo
suas a| jjeuuoo uo juop sienv
asuoqdiv sajde.p nV3UIVia 3UIVJ
-JV,T :|. apuBUioj oipea - SI M 91

Ninr 91 K33UDU3IM

'janbuBUj sed au e aiqsnbjBUjaj aoajd
auf) 'ajjusujnq.p aiqBdsouj ja aaqo
-çssap sn|d 'aiqpuasu; sn|d sj nolnoj
aja pos aun,p OOUJBIOASJ jsa ;nb ja
oj iojeBojj ajui ,! ç aujno) inb aja nbua
aidujjs aun. 'aiA BS J3JUOOBJ j ed JJU
-\i p-jn|33 ja sajajosjpuj suoijsanb ap
uiBqBjqv assajd n -ajanbua aun ajj B^
nuoA 'saouBjnssB.p ju a6e un.p ajisiA
B| JIOÔSJ || -UIBOUÇ-UB nU3A3p '3SSnj
suièuo.p ^nf 'zjtAOoso|/\j uiBqsjqv
jn3||{Bj s| JBd anuaj '>|joA-M3N B

'anbijnoq aun suep assBd as UOJPB,-]
-UBfj a» suBj in JBd ajmpBJj 'JSAAS
jajaj ap BJOB un ua aoaid 'N3I13U1
-N3,1 :zapueuioj ojpeu - 0E M 0Z

Ninrsuauvi/u

°sanA3Jd juos suoijipo aj sjna;sn|d
'uiBAuoa PUBJ B np JJOUJ 8| sp SJIBU
-sjuao np aauuB ajjao ug • «idiuBip
si sioôusjg » : puBg aBjoag ap UBUJOJ
np uojjipaaj aun 'auiqdnBQ uoipanoo
U3 '« SAJA nBS,| ja qjj pnp» :pj Bu6Bd
-LUB3 UBUJOJ Un 'UBSfjSjd auuv.p smj
• «sunos ssp UOSIBUJ BI» '«amiBjiA
xnap sa-]» :«ana|q ja a6noy» UOIJ
-os||03 ug ĵjBajosj SJSJOBJBS B sujnq
-|B ssp sjusssjd jnai ja saoujoa) ja
sj najoa| saunsl jnoj ap B mq.pj nofnB

•••m| jnod aojja usq SUES 'SB|SL|
'S|B UJ 'jus|iqo,| i; 'jusujsisuig -ssooj d
UOS 3p U0|S|A3J B| JSpuSlUSp 3p SSS33
su SIBUJ 'uosud sp SJOUJ jmq-xip B
suuj Bpuos jss u 'ssuBjjuoo 3p snqs.p
nOUIBAUOO '3JU3JJ S33UUB SS| SJS/\
• SSJJBJJB.P aujujoq nu3A3p '3jjsn6
spuBjg B| sp sojsq 'UOJJBIAB.P jusp
-UBUUUJ03 uspuB un B suuop uioujns
'«3jS !UJ!jdo,-|i) sp ajjojsjq,) sjuoo
-BJ 'SJIBJJSJ B| B UOSUd Sp US|pje6
'aqoBj no-j SLuojsp sjad ai 'jayodaj
|UJB UOS ap U0IJU3JUj,| B |BUjnO| uos
3p ssBsd S3| jsjanjna^ B juBnuijuoo
'(e) Nosiad sa Naiaavo Nn.a IVN
-anor î iapueuioj oipea - S0 M 02

Ninr n ian3r

•|suJ3ja nuaAap j issaj dxa jj OAnod
un.p 'sapouj so i js sdujsj s| j uei^ap
3jAn_o sun '« aïof B| B apo " au3o '|BU
-IJ Xn3||!aAJSUJ S3 3SAV '«SUJSIAnSN
en» jusujsunujujoo sn|d aapdds
' leuij. J nsoip 33AB « 'UILU 3J ua aiuoqd
-uiAg» B| 'spuosas B| ap sqsnBqsj
SLUUJOO aj apisuoo uo,| snb ajjs aqoj o
js jnaoqo 'ouBid j nod «ais|BjuBj» B|
: aujuj BjBojd nB anbpnuj B| ap sjuauj
-nuoiu xnap 'saJAnso xnaa :q3Si|
-|BMBS BUB BJPAA ap ajjanBBq ajjad
-xa,| snos ?3B|d»j noj a| 'ajj\/ OJJ ja
apuBUJOj oipey B| ap sjnaoqs soi 'ssj
-si|os sjusipoxs.p 'aSG.I Jed llBH_e !J
-oj3|/\ nB suuop uaA0i|j33g aaj ios
apuBj B aun -3A5N39 3G îaSONOD
31 :zapueuj oj Ojpea - 0£ M 02

Ninr 81 I03UON3A

•aSj BÔUBJJ
an6uB| ap satuuJBjBojd sap anbiuoqd
-oipBJ ainBun _uoi03 B| ap uopsiwa
aun jsa.o ¦¦•ipnaf JJOS as naj| Êjns ja
sanbjuipa) SUOSIBJ sap jnod 'auj nofe
ajja np e jBqçp ao -apuBiuoj oip
-By B| ç naj| JIOAB juBAap « assajd B-] «
Jns jeqap PUBJB a| 'ajaiuj ap GUIBLU
-as B| 'aisuBis SUOIAB snoM •ginÔ03
1133.1 :zap'ueuio. oipea - 0E M 02

¦uopsaoojd B| ap aiAins BJBS
aouaui?J9H,P 'aujapoui is *asi|Ba,|
uaassauu-puBJB e| sinj '«uoijjpBJjap
ja ajjojsiq .p sapais i » uo|ssjuja ,| jsd
ejajnqap mb «nsiQ-ajag aguijBiAj »
aun Bjajuasajd apuBUJOj oipey B|
'aauuB auao -anbjBiag ua 'ap'ajs amx
np jnqap np suoijoAap sa) susp
aujBuo uos B naïQ-ajag B-| -uoissao
-oj'd'ja assatu 'goNgiAigaaH V 03IG
-aiaa \n -z apueujoj oj péa - so M e

joaj ip ug '3NNVSnV1 3G ia30NOD
31 :zapueujoj ojpey - 0E M 02

¦apuBiu
-OJ assmg B| ap a|Buo;6aj auismo
B| jns saBBJAno xnaj qoiou ap jnaj
-ne ,| jsa n -aipB|BUJ e\ ç anp uojjBSi iiq
-OUJUJI anEuo) aun.p sjms B| ç auisina
ap sajAjj ap ajnjoai B| JBd auisms B| B
nuaA jsa i; : UOUBIUJOJ ap uapjjsujaqj
-BUJ J;BJçI uopuBjuoiAj *|A| 'jaya ug -ja6
-UBUJ-ua;q np JJB,| ap jnoixiB j ed uou
-IS 'j ajujsjn o IU 'pqo juauia||nu jsa,u
uopuBjuog/\| sanbsBp snb suopddBy
•sonop nsa .p suossiod ap assjBq
-B||inoq aj qs ias '«asnoi|ood » aun
j aj edaj d ap uoiej B| BJBJJUOUJ snou
H -sj najepadsaïaj ssp nuuoo ua;q
xnanb ajjisuj 'uopuejuoiftj sanboep
ajjAUi B pipiiAI aujjaqjBO 'jaya ug
•uopiAapx B| ja Oj pey B| ajjua a||iu_
-BJ ap aiaj ap saj n||B sap Bjpuajd sss
-UB3BA SSpUBj B SS| JUBAB SUj Sino Sp
uo5s| ajaiujap auao -d3H0 OG SaaG
-UO XI1V : L apueuioj oipea - S0 M 6

•aqns uos B sqonsj
JUSUJS||Snj3 '33033Jd J3 SJj BUIpJOBJJ
-X3 jua|Bj un i SUB ei —ap aBB,| B
easodujoo aja B suojpuajus snou anb
«sjnjJSAnQ »,1 •J SJSJUJ .P suBip jss
sjAn_o uog 'SJSUJBS ssn3uo|6 3un,p
i;nss nB jnjBdsip SJSJUO |O;A as 'SUB O _
sp aBB,| ç JJOUJ '9081 ua ?N •unuiuios
nad ujjsap un jna |; '(sujuiBjBojd
un jnoj isa 'jssns ing 'UJOU 3|) 3OIOIBJB
-OJd nB JU3SUI jnsjisodujos JSJUJSJJ

£ B|oz|eg A BBBUJV ojuojuv-oqosBp
-OUJOJSOSULIO-UBnr SnOA-Z3SS|BU
-UOQ jsssng IJUSH JBd ssajjs aqs
-JO saJAnas xnap 'Assnqag apnBp
sp «ajms ajjja y » B| ja HOUBJJ JBS

-?0 ap «saoajd ajjBno » :SJOSUS
suj uj BJBojd ny upAen qdssop
ap « '[BUJ op ua ojjasuoQ » np ajajdj aj
-u;,| BJSS mb uunBsoj Q ISIUBQ ajsi||a3
-UO|OIA np sj nosuos a| OSAB 'uepjop
UJUJJV JBd çiBmp '130.1 JBd suuop
yaouoD un 'auuBsns-i ap oipnjg np

auivaviAioaaaH oiava Noiioaias anbiioja ajiies aun '|| audiuesseid

•«U auaju csiEij » ap ajj ij aj snos 'j anziyv Aej sojcf aan
-uop e na.nb uoijcjdE pEj suep SIBUI '«auajuusicu BI» UBUIOJ UOS anb onboda amaui
BJ ç aaij qnd 'ej apnn^ liBRiv ap aDaid B| isa.3 i j ios nB innf p ipajpuaA np uoiss 'iuia ûos
suep apueuioj noisiAajaj BJ j ed auuop apepads a| '«EUIAO>JB}J» anb a3-}sa(nf)

anbuuo U
^

3piA Ç OlUtlOJ 3UUj3tUII VJ

•arspos atA BJ suBp auiuioa
aApoajjB aiA BJ sirep sutBUinq
siuomayoduiOD sap jn SJUDIU
-ijuas sap airpjnsqB.j JIBJD ua aJijBj
-BddB JIEJ mb auauuojjnoq auuoua
aun 'autEumtj uopipuoa BJ ap ai
-IJBS aun j sa(a 'JIBJ ug É uau a.tp ISUIB
jnod ajs aj ua.u jt ,nb 'aoBjja juaui
-ajjaj 'anuajjB ju auiajjaj aja B aoaid
BJ ap jaadsB jaa SIBJAI 'ajqissod jsa .o
'anbij ijod j toAnod aj ans uopcajj ?j
aun snossap-Bj jre /_ n«nD

uo.j anb 'aDuaSipui ajjaj aun (p juos
saaj âBuiis saa sajnoj. 'adnC BJ aAajaj
ju auiajqBj Baj d B.UB UO juop SJJIJ
aun ,p aj auj ap aj jns aainajBa uaiq
adej ajij ad aun BJanbtjddB UQ 'sanb
-ijoj a sjuauiijEtjD sap B suoj ajs tssE
snou 'autaA amaiu ajjao SUEQ

¦juBA ap-Bj j ajjtjajj ap unDEij D jg
-umiuiaj axas un j aju asaj daj asuao
jsa mb aSuESoj jij ad un auissap
B JI 'nBajqBj aj jn§ 'aipautoD BJ anof
'j ijj aAip saj ap ja Jijj aAip as ap aapi .j
suBp 'mb jnaj aaj ip un ja 'asujos BJ
\n ajaAtBU BJ juBj nuj is saAaj a spuBJ3
ap ajrej 'assEja aun IOIOA_ 'ajBj S
-ajui aj tuEUT ,! susp 'jnd anbsajoj S
3I ls3«0 "̂ Pî* ? aujnoj autqaBui
BJ JED 'ajuBjuj i ju atuatj DUBJ} jsa
apBjoads np atjJBd aj aiuiaj d BT

•••SIBUI
'ajnop SUBS 'tnQ 'H*'!? '«sj 'uaa
-ouut ajnop SUES jsa ajj asoy EJM »
^apnjpj aa BJ JuanbDB ju auiuioD
SIBUI 'apnjijj ao EJ B UO puEnb anb
j iuaA jn ad au jn_oa np xtEd BI 'j njnj
JJOS uos jns ?jnssBj aj ^nâ Ji-isa.u
issny •anbij oqEtp ju auiajqESSEd
'toj EUI ja 'ajj anboa ajjy aun 'asoy
D3AB aauBtj jsa 'SISSBJ stoaâjnoq un
'ju aptsaj d aq 'tjqEja jsa.s anSoj Btp
un '(j aij iBAaiQ UIEJV) j naj aaj tp
aj ja (jasj ag puBUj ag) juaptsaj d
aj ajju g ^asssd j .-jsa(s anf) 'juBssaJ
-ajui juatAap Bjaa 'utEpnos sind jg

•juBssaj ajui
ajoj j naj ajpuaj ap j a/\Essa jnod
saj ^tuEUJ ajl. tu ap ju aj |tjj oj as tnb
sjnaj aB saj AnBd saa atj td ua puaj d

II
aatuoj tnj ajjg aun .nb js a.u ju auitBJA
mb aij y Eg j SEJ^J-J "JUBsmpas s?ij ja
aunaf aj ooua jsa 'mj 'mb 'j naj aaj tp
nB assajpE.s JI 'aaauBij ap aumbos ES
ap njj aA EJ ap aAnaj d E J aj tEj jnog

jrui sed j irj su
33ipC3 U3iq 3.U3A El

asop auuoq aun issnB B à JJ 'aj aiioiA]
np anbsaj d js ap i jBiu JIBJ mb ja
aau JIBJ tnb aumjj auiB.p jnapùojoj d
aun 'aj ijBS EJ suBp 'BJ B A JJ•jasnoda .j
auop jnad JJ -DOJ un jsa.a .aiuuiaj
aun SBd js a.u asoy anb puaj ddB
'aj nssBj 'juapisaj d uoq aj jg
•j adnaooaj d ua.s ap ajtjnu i "aAisuaj
-joui ju aumj osqB jsa ajja .nb ju aui
-apuojoj d is ajnuitssip as ajja JE3
•aju aA BJ ap sodoj d B BJIBJ as ç pnos
ap SBd E _\u ji.nb juapisaj d ni anb
-ij dxa jnaj aaj ip aj 'juauiaABj3 'ionb
saj dy -saauBssino Ç sajjo} ap juauias
-naj aua8 juapjoooB.s SJUBUIB xnap
saj jg 'SEjq saj suBp ju auiajB tpaïuuii

9 1 d
•ajqijsisajj i anbiuioa j aya un (p

jsa,_) -aqj adns jsa,3 'amsioj aq,!
'auiB(p jnapuBj â EJ 'njj aA EJ
'j nouiBj ju auuoj 3 ajnoAEj q ap SJIE
saj juop 'ipj aA. ap aJaqdsouijE,j SUBp
asaid BS j anjis ap auiSsuii B j najnB.j
'jEnb apB aj ouos ajpBa un j aaia mj
j noj -aapt aju ajjaoxa aun 'uijug

•JUBJ ua JI 'juapisaj d ajAnsd np
jnaqj Bui aj jnod 'sind jg 'sajjnB .p UA
SUOAE ua snou « ajjanuBUiuig » D3AB
JE3 'UON _. dojj JI-J-B ua /_ -ajuBjpx a
is JIBJ as 'jnaj oaj ip ap UBnf UOQ
iios ç 3DBJ 'aj iou aaj EJ no 'Bjado.j
ap auaos aqj adns EJ susp auiuioa
sauauanoa saj SUEP 'auisijoj a.p

3NIVIAI3S VI 3Q 3dAn 31

¦sea ua soo ep
'jnol 8| jnof ne puejdde.s i nb jaiiaiu un '(Jneiipe ')uo ê-| jjaqoy
zeqo) «euiiuoq JIB; juo.iu mb sajaq sao » einn.ij.ui 8JA î| un suep
jaijauj uos 'seuiè|qojd ses 'aiA es eiuooej 'seBeAnes xneuiiue
xne 'suios sej suep esneioeds isa,s 'sjei|juie^ xneuiiue ssj jucuS
-;os ue'inoi 'mb 'uia|» jaqojiAI 's;eôuej^ eJieuueieA puej B un

a| aja e mai» laqoj iAj -sanbj p
sai no (Ajjoqj . ajdujaxa jed) sanb
-j6o|ooz sojed sa| suep anb 'a||!A
B| e no aiujaj e| e 'auuajp aonb
ajA e| suep uajq jssne 'saBeAnes
no sanbjjsatuop xneiujue sag ja
ajj eu ij aiaA un ajjua suo;je |aj sap
ajueuuoj a aj iojsiqj jsa «aiuujoq
J IEJ JUO .UJ mb sajaq 533 »

•aoj oj ap no SJS ap jaj
-noaxaj sp ujj ua 'anbjjnadejaq;
E| j aAnojj sp 'iiQBja oijsoubejp
sj SIOJ sun sind 'aiuaiqojd
uos sp snb |EUJIUG,I sp JUEJ 'sqa
-ojdde.p SUSâOUJ ss| jajusAui.p
;ri| v 'uouejinsuoD us siadde
uspjjejd ne uojjebojjsjui .p
sjuiod sp juBjnE 'SJSUJ jiejed mb
aiipoooja un 'SJOUJ xnap smdsp
aëueuj sed e,u mb uoq jAd un 'JSJ

-inosne jnsA uo,| snb jueqdsjs un
'snA-sn6uo| aun OSAB saugujexs
adoi jjue sun 'sdnojb un,p ns{|;uj
ne UOJI un 'sbeo us SJ BJJ un

«•jnj OSAB suojusd no IEUJIUEJ

OSAB SUOJAIA  snoN -sssuue ,p
suoi||!_u sap juepusd ssj pusbus
e s||s,nb xneujjue ssj js sjnjeu
e| snou OSAB jSAnes sues '|i-ljJ0S
'sed suojSAnes snou su snoj\j »

•jj noa jnoj SJA e| js siqujssus
uos suep sjjueujnq,| jusujsauoa
'JUSJOS S|j,nb no 'xneujme ssp
apuoiu s| jusssajaju ; mb ssujfiq
-ojd ss| snoj snb sunjss uiaj»
|sqo!l/\l 'sieuijue uojjasjojd EI

ap leuo jieu nasuoo np juspissjd
-SOJA 'xneiujue ssp saujasjojd
ajspog ej sp juspjssjd-so!/\

•sjueqds|s,p
uojjeuj iuesj e| js Sjejsuab sjssqj
-ssue ,| SOUBJJ us sj nbneuj e mb

!"! lsa,D - 'sjujod sp sspoqjstu
ssj OSAB (ssjsqjued 'saj Bjj)
ssBeAnes sujjs ^ sp ssjj e|noseA
-Oj pjeo susujexs sap jsnbjjej d e
'suajqa js sjeqo 'sajqaz ja SUOJ I a|
-uajs snnq snos jajado e jsiujajd

sajfiii ia s}uoi{da;s mod
inaiDiiiiunai - aisisaqisauv

MERCREDI
16 JUIN

Antenne z: 14 n 05

Pernell Roberts incarne Bonanza.
(Photo Antenne 2)

Lady Béatrice et Lord Dunsford
arrivent d'Angleterre, en visite
chez leurs amis les Cartright.
Autretois grand chasseur. Lord
Dunstord semble avoir perdu tout
courage, ce qui exaspère sa
lemme... Elle finira par apprendre
ce que respect et amour veulent
dire...

Bonanza

F R 3: 19 h 30

Un bien joli soldat : Catherine Spaak.
(Photo F R 3)

Madeleine de Maupin, jeune fille
de dix-huit ans, de tamille noble et
riche, vit avec son oncle et tuteur
dans une grande villa dont le parc
est entouré d'un mur...De l'autre
côté, c'est le monde aux mille
visages que Madeleine brûle de
découvrir, c'est l'homme, la vraie
nature de l 'être qui se dissimule
sous le personnage sophistiqué et
maniéré que l'on rencontre dans
les salons. D'ailleurs, Madeleine
contre tous les us et coutumes de
son temps, entend choisir elle-
même son époux. Elle ne s'en
remettra pas au choix de son
oncle. Hélas, toutes ses tentatives
de luite échouent lamentable-
ment!

Un jour, une nouvelle éclate et
se propage rapidement : la guerre.
Les troupes hongroises avancent,
précédées de mercenaires qui ont
la réputation de violer tout ce quia
ligure humaine. On décide de met-
tre Madeleine en sûreté.

Le chevalier
de Maupin

SUISSE ROMANDE -~H
17.40 (C) Point de mire
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Vacances-Jeunesse
18.25 (C) L'ours Colargol

Petit ours Colargol est de retour pour la plus
grande joie des petits... (Photo TVR)

18.30 (C) Courrier romand
18.55 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
6mo épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Nick Verlaine

21.10 (C) Plateau libre
« Tam-tam à Paname» ,
ou la recherche d'une illusion
Un soir, à 22 heures, un Noir
joue du tam-tam sous les arca-
des de la Tour Montparnasse

22.15 (C) Sadao Watanabe
un clarinettiste japonais

22.35 (C) Tour de Suisse
7mo étape

22.45 (C) Téléjournal

• SUISSE ÀLElVIijyjMiliQiUCl
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Sel de la terre
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Animaux entourés de soins
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Le tour de Suisse
20.20 Ici Berne

20.30 (C) Magazine
politique

21.15 (C) Paul Temple
Magie noire

22.05 (C) Téléjournal

TF1 ~1
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Restez donc avec nous
13.30 Nouvelles aventures de Vidocq

4. Vidocq et l'archange
14.25 Restez encore avec nous
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance» (22)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Mille ans de civilisation maya

1. La grande époque classique

20.35 Ces années-là...
ce soir: «1962 »

21.30 De vive voix
22.30 T F 1 dernière

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le fugitif

19. L'enlèvement
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Philibert Lafleur (16)
17.15 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
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) Pèlerinage
à La Mecque
film d'Abdghasem Rezai
Débat
L'Islam

22.30 (C) Antenne 2 dernière

I ...' ;yJF-RAWpE::BE_3pW:;5;y;;;:;-:l
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Le club d'Ulysse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (C) Catlow
film de Sam Wanamaker

21.10 (C) F R 3 dernière

| /WARP/ |
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Suisse romande : 21 h 10

Frank de la Côte-d'Ivoire et ses congas,
ou «Tam-tam à Panam» (Photo TVR)

Un regard à la fois malicieux et
entantin, une carrure trapue et
vigoureuse, une barbiche en col-
lier... c'est Frank. Le héros de cette
histoire. La n vedette » d'un
«Plateau libre» qui sort résolu-
ment du lot. Ce qui n'est pas peu
dire si l'on considère que cette
émission n'a pas pour habitude de
ronronner dans les recettes
éprouvées.

Frank vient de Côte-d'Ivoire.
C'est là, raconte-t-il avec fierté,
qu'il est né « sans l'aide des méde-
cins». C'est là qu'il a vu pour la
première fois un ciel bien plus bleu
que la grisaille parisienne. C'est
pourtant au pied de la tour
Maine-Montparnasse que le réali-
sateur Jaroslav Viznerl'a retrouvé,
après une insolite enquête-pour-
suite qui constitue une manière
d'introduction à ce film.

Plateau libre

DOSSIERS DE L'ÉCRAN

Antenne 2: 19 h 30

Dans le monde d'aujourd'hui,
l'homme considère souvent la
religion comme un problème de
conscience, ne nécessitant au
mieux que des marques affaiblies
d'une dévotion qui se dilue dans
une société où le sacré cède
chaque jour la place à l'argent et
au pouvoir. Tel n'est pas le cas de
l'Islam. Le Coran stipule que les
musulmans doivent accomplir le
pèlerinage à la Mecque à moins
qu'ils n'en soient empêchés par la
pauvreté ou quelque inlirmité.
Depuis près de quatorze siècles,
une toule considérable de fidèles
venue de tous les points du globe,
se rassemble et rallie chaque
année la ville sacrée. Les cinéastes
musulmans ont obtenu l'autorisa-
tion de filmer ainsi Tune des der-
nières manHestations planétaires
de la foi humaine.

VII

Pèlerinage
à La Mecque



luoj aijq no SPOA
sj ua/p SOA

aipuqnd 9/ ap aj / ej ap
zanqno SPOA IS

£3}ioigqnd

fajaj -i ap atujoj s) - xnsAaip sa| - UO|BJ
-ued a| jns ||d ai - aupnoq e| - BJEABJO BJ - ajjaipod B|) g

sannaaa saa nar ai

•uieui
ua upsap uos oj puoj d BA SO/ OO/ S
SIOJI sqj dc mb 'sa/ uo/ oo sa/ sowoj
luj j s d aj Aned sn/ d a/ op/ quio ,p
'a/dnad ao ap aj ioj s/ qj aouauiuioo
sj o/ \f 4aaei ua,p OAU e/ JS/ OAOJ
p snjd o tu gui a AU j e,u uozuoqj
'wo/ ne.nb s/pue) 'aseA e/ suep
sopsi/ uo ta sauj nod xneaieq ap
sasseoj eo sa/ 'souofe,p ja xneasoj
ap saBj aq sa/ IUOJJ UOUJ '/ eo
-isnw puof j ns 'saqj adns sodeun
sa7 £j ajj ) ?,s ap sn/d pu// ua.it
mb JOIU e/ j uooj o/ nos nQ i aAna/f
un j uouuo/ n os a»sa sj na/pe .Q
¦aj asiui e/ ap jaj nans e/ ap j nouns
sieuj 'luaBj e.p sed i sassauioj d
sas nuai / eut e nea,p sj noo ai
SIL>I/\I 4«iua6j e,p OAHO/J » a/ 'ej e/j
ej ap ory 3/ luoj qiuouioj 'apa/s
ou/pizu/ nb ne 'inb sj o/ uuoid sap
sjuejua xne 'au/je/  anbuauj ĵ ap
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AepA||BH Auuuop (3) OE OZ

S8JU8| SOA v (0) SO'OZ
sojauinu ç assms aijsjo -] O) SS'6L

|eujno!?|?i (o) ofr'61
juo_u 3 |JB(j ne auieujas ET

sanbi|qnd saj iBjjv S0'6l
•"jsuoiajj xne uoijuajjv

snoA-zapuay O) SC'81
|eujnol?|9X (0) 0E'8l

pnouaç) (BosEj-uBar
-OBAB sajnuj uj xna(] O) SZ'8l

SJnounON —
|3UO|O0 8| ZJOOjAllOj -
essaunaf-saaueoeA (3) 097.1

adBj? aui32
a!ie;i,p Jnox 00'9l

aBajjoo
ajjaid-iujes ap s?|0 (o) ssn

| 30NV1AJOH 3SSinS

jiuods urjaung O) SO ZZ
|BUjnof?|3i O) OS IZ

Uj|jag ç ajjesJ3A;uue ,wo-p uç\
suoijesuas

'xneuj iue
'samiuoH (0) 02 03

|BUJno[9|9i O) OO OZ
sojaomu ç assms auaio-] [ o)  09'6L

(B.iuiujop a6essa|A| {0) Ot> 'Gl
G 6 BJJ . UJ jjnoo O) 9 Z 6 1

OUOUJBIX jap jajt>A 00'6l
|BUjnof9|9i O) 0S 81

8?ujnof ap U.IJ O) ofr'81
BANd auizeBeirM O) OO'S I

sj 3i|ooa soi jnod nal un
sAed SJOJ) sap nal a-| O) OOYL

ai|B)|,p jnoj a-j 00'9l
aj aBeuauj : jaijaui un O) SL'Sl

au?os-doj (o) OC'H
puBuionv (o) oeu

aiuiiMO O) 0011
jaaj o - JjOA • j apj eBaa (0) OS'Ol

seuiuieo s31 O) 00 01
S)B|6u\/ OE'6

aipj njino Al 00'6

1 3n01NVlAI31V3SSIf^1 

aj amj op i j  x ot>'lZ
sue^g np sajnaH fZ

aiusiiiqoiuojnv QC'IZ
sdtueip sap ?p e-| -g

ueBay OE OZ
uisseQ aop :jnod

«upj » ojauin|\| 0£'6 l
saji|BnpB i j  x 0061¦ oiuooBj SJO|\/ st'8l

sa|EuoiGaj saj!|Enjo\/ QZ'81
ojoiu-oj nB au;zeBB|/\| 0SYI
aj puajap snoA Jnod

sajnuiiu g WU
snoA ç isa jpaïuBS OZ'Sl

SUBIAI np sajnaH frZ
aujsi|iqoujojnv 0S'i>l

snoA e jsa ipauies sz ei
JIOS np suapisn|/\| 09*Zl

a|Euoj 6aj uoisiAaiax S£Z l
S9»i|enpB i j i OO'Zl

anbij EJd - saunap S^'ll
ajajo iajd ipiiA) sril

ejgjujap E a d (0) OI ZZ
sjaBuv.P leopniu ajjB^m ns

JJBZO  ̂'V- 'AA ap Bjado

oauauiopi (o) og'61
saBBJjauj sjjnoo (3) 00'6l

S9»!|eni0B E a d O) SS'81
—sçjde SUE 09 'unpjaA

juaujauaAa un 'nai| un O) 0t>'8l
sa|EU0!6?j sçjnenpv O) OZ'Sl
9|EUO|6?J uo|S|A9|?x (0) S0-8l

saunai sa| j noj O) gf il
l d X ep S|B|aa O) OZ'll

F £ NOioaa 33Nva3

aj oj u jap z ouuaiuv (3) SE ZZ
jap ap xja (0) SS'OZ
sdtuej-iuj 0UJ2

adnoo e| ap a|Eui_| O)
(BUJnof z auuajuv O)

aouojj ap adnoo G| ap a|eu;j
HBqjooj (o) 0061

onn un B,A (D) Sfr'8l
sa|Buo!6?j sajuenpv O) OZ'Sl

sajuaua sajjjmD (0) SS'll
iun|d?d O) OO'U

:asodOJd HJOJBO oddi] !Md

&9A
luepuaue ug (Q)' OO SI

anij uB ujssaa O) OS'ZI
sjuEpuaju3-|EUj sap puj nof O) SE'Zl

Z IPIIAI O) OO'Zl
WV N'O (0) 006

1 z atyjM-ULisiv

¦|Eujnol?|ai *ofl -jaPHM
Ama ap uj|ij 'eueuv '90'EZ "suods
13 |BUj no[3|?i "5f lZ leqiuasoa H
03AB nal 'MieQ-j ueQ 'gi'OZ 'au?s
•aoeid uoieg 'oeei '|BUjnol?|?j . 'q 61•aij çs 'nj Cun» 'q et sAed np JIOJI ^'gO'il 'leujnolçî x 'M il au?s 'sÀEd g
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SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Chronique montagne

- Les écoles d'alpinisme
18.25 (C) Petit ours Colargol
18.30 (C) Courrier romand

au Pays jurassien
18.55 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Magazine de l'information :
l'Italie à la veille des élections

21.15 (C) La poupée sanglante
d'après Gaston Leroux

Ludwig Gaum dans le rôle de l'automate
maudit (Photo TVR)

22.10 (C) L'antenne est à vous
Le Mouvement populaire
pour l'environnement
exprime ses convictions

22.30 (C) Jeudi Sport
- Tour de Suisse
- Football à Belgrade

23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE^
15.00 (C) Oa Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.25 (C) Gerd Probes Morgenstern

am Abend
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
20.20 Ici Berne
20.30 (C) Animaux sauvages

en voie de disparition

21.15 (C) La vie
de famille
Cycle Rodzinne

22.45 (C) Téléjournal

l TF1
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.45 Ofrateme
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Châtau «Espérance » (24)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Sandokan

d'après Emilio Salgari
4me épisode

20.30 L'événement
Magazine de T F 1

21.30 Allons au cinéma
22.00 T F 1 dernière

p
: y-yANi|NNE:;2 |

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...
13.30 (C) Aujourd'hui Madame

et Flash Journal
14.10 (C) Le fugitif

20. Capturez cet homme
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Philibert Lafleur (18)
17.15 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales

Les formations politiques
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord

19.30 (C) L'affaire
Perissac
Série : Messieurs les jurés
émission d'André Michel

21.30 (C) Vous avez dit... bizarre
22.40 (C) Antenne 2 journal

f FRANCE REGION aS
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) Le boucher
Cycle Claude Chabrol

21.00 (C) F R 3 dernière

ji-::- y JEUDI
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Suisse romande

Que propose le Service drama-
tique au public romand cet été ?
Un programme de qualité assu-
rément, comme en témoigne la
«grille» ci-après. On remarquera
notamment dans les «Spectacles
d'un' soir» de juillet «Josse», de
Marcel Aymé, une performance de
Jacques Dufilho et Maria Meriko
quia recueilli le Prix Italia en 1974,
et la reprise de «L'Invitation» de
Claude Goretta. En août, le télé-
spectateur pourra applaudir «les
grandes interprètes»; Michèle
Morgan, Micheline Boudet, Daniè-
le Darrieux dans des réalisations
télévisées marquantes.Septembre
verra la rediffusion de l'émouvant
« Refuge » réalisé par Roger Gillioz
et magistralement interprété par
Andrée Tainsy et Jean-Marc Bory,
alors que le spectacle en deux par-
ties réalisé par Jacques Trébouta,
«Mauprat», permettra de
marquer l'année George Sand. Et
même si octobre n 'est plus l'été,
signalons encore, une nouvelle
version de l'émission « Grand
soir: Vivre son corps».

TV information

Antenne 2: 19 h 30

Le jeune et talentueux William Coryn
joue dans cette dramatique d'André
Michel. (Photo TVR)

Albert Perissac est inculpé du
meurtre de Simon Wazel, son
associé.

Cette affaire avait été classée. A
l'époque selon les déclarations de
Perissac, Wazel se serait suicidé
dans un moment de dépression.
Quelques années plus tard des
faits nouveaux apparaissent qui
font rouvrir le dossier. Il est prouvé
que Wazel s 'est «suicidé» avec
une arme appartenant à Perissac.
En outre, une lettre de la victime
accusant Perissac est parvenue au
juge d'instruction avec quelques
années de retard. Pour situer les
choses, il faut savoir que Perissac
est entré au laboratoire Bourgerie
sur la recommandation de Werzel
qui lui propose de se joindre à
l'équipe de recherche où il travail-
le.

XI

l'affaire Perissac

SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Vacances-Jeunesse
18.25 (C) Petit Ours Colargol
18.30 (C) Sous la loupe

Bilan du football
18.55 Les dernières volontés

de Richard Lagrange
5m" épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Destins

Hubert Beuve-Méry,
fondateur du « Monde»
reçu par Jean Dumur

21.35 (C) Carnet de bal
Histoire de la danse de salon
pendant 50 ans 

Les danses d'antan revivent à la Goélette
d'Or, à Knokke. (Photo TVR)

22.05 (C) La voix au chapitre
Reportage de Boris Acquadro
à propos de l'ouvrage de
Jacques Martin « Le rendez-
vous américain» en compagnie
de son petit-neuveu,
le D' Paul Martin

22.35 (C) Tour de Suisse
6"" étape

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) La souris sur Mars
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le renard à l'anneau d'or
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Le tour de Suisse

20.25 (C) Que suis-je?
jeu des métiers
avec Robert Lambke

21.10 (C) Fragile
documentaire sur les piétons

21.30 (C) Rue de la Télévision 1-4
22.30 (C) Téléjournal
22.45 (C) Music-Scène
VI

l TF 1 |
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Cours de la Bourse
12.35 Restez donc avec nous
13.55 La légende des Strauss

4. Révolution
14.55 Restez encore avec nous
16.40 Le club du lundi
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance» (21)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Napoléon IL
l'Aiglon
film de Claude Boissol

21.25 Débat
Napoléon II, otage de l'Europe

22.15 T F 1 dernière

||l|ly;ryANtîjNNEll|!|iii
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Flash journal
14.10 (C) Le fugitif

18. On ne peut pas perdre
toujours

15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Philibert Lafleur (15)

(C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tète et les jambes

20.50 (C) Julien Green
lu par Laurent Terzieff

21.55 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3~H
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11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (N) Peau
de banane
film de Marcel Ophûls

21.05 (C) F R 3 dernière

| LUNDt
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suisse romande : zi n Jt>

Le réalisateur de la Télévision
belge d'expression flamande Jef
Bruynnckx est ce qu'on peut appe-
ler un spécialiste en matière de
variétés, puisque c'est à lui que
cette chaîne confia déjà la respon-
sabilité de deux participations à la
Rose d'Or de Montreux. Avec
« Carnet de bal», il proposait à la
Goélette de Knokke une évocation
de la danse, depuis ces classiques
désuets que sont le « Quadrille des
Lanciers» ou le «Lambeth Walk»,
jusqu'aux dernières trouvailles du
jour (« Kung fu», etc.).

Un point commun à ces danses :
elles ont toutes fait rage à une cer-
taine époque, et elles ont toutes
connu un moment de «renaissan-
ce». Certains retrouveront ainsi
avec émotion la Veleta, la Raspa,
Boomps a Daisy, ou même le
Letkiss ou le Twist, qui, comme
leurs illustres prédécesseurs,
appartiennent désormais à la
génération passée.

Carnet de bal

F R 3: 19 h 30

Jean-Paul Belmondo et Jeanne Moreau
dans ce film de Marcel Ophûls.

(Photo F R 3)

Michel Pollart, musicien de jazz,
est entraîné par deux arnaqueurs
professionnels, Charlie et
Reynaldo, dans une «affaire» au
profit d'une « cliente » qui cherche
à se venger de deux ex-associés.
Michel découvre que la cliente
n'est autre que Cathy son ex-
femme. Il marche. Il s 'agit de per-
suader un nommé Bontemps,
propriétaire d'une petite île en
Bretagne, que son sable vaut de
l'or. Auparavant Charlie lui a fait
signer une option sur le terrain.
Michel arrive donc en ingénieur
allemand et l'escroquerie réussit.
Le second ex-associé de Cathy est
un nommé Lachard; sa passion :
les courses. Cathy qui avait essayé
de rouler Michel et Reynaldo, s 'est
réconciliée avec Michel. Reynaldo
et Charlie, eux, ont perdu leur part.
Reynaldo embauche deux truands
qui rossent Michel. Lachard, lui,
est séduit par Cathy et la combine
- lui taire jouer 60 millions - réus-
sit.

Peau de banane
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|_ SUISSE ROMANDE
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) table ouverte

Les communistes
ont-ils changé?

12.45 (C) Horizons
13.05 (C) Les clés de Saint-Pierre

en Ville de Genève
14.10 (C) L. van Beethoven
14.45 (C) Aviron à Lucerne

Régates du Rotsee
17.00 (C) Votations fédérales

Premiers résultats
17.05 (C) Vacances-Jeunesse
17.35 (C) Présence protestante
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) La merveilleuse histoire

des Jeux olympiqes
2. Les années folles

18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Dimanche sport
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Votations fédérales

Résultats

20.05 (C) Spécial cinéma
- Drames de la jalousie,
film d'Ettore Scola, avec
Marcello Mastroianni
- Entretien avec l'acteur
- Premières visions
en Romandie

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
11.00 (C) TV culturelle
11.30 (C) Technique digitale
12.10 Un'ora per voi
13.30 (C) Téléjournal
13.35 (C) Panorama de la semaine
14.00 (C) Il balcun tort
14.45 (C) Régates internationales

au Rotsee
17.00 (C) Résultats des votations
17.30 (C) Intermède
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
18.55 (C) Résultats des votations
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
19.55 (C) ...ausser man tut es
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Commentaire

sur les votations

20.40 La neige
empoisonnée
film de Fred Zinnemann

22.25 (C) Téléjournal
22.40 (C) Druce Lacey

Portrait

[ TF1 
~~

8.00 24 Heures du Mans
8.15 A bible ouverte
8.30 Chrétiens orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La bataille de Verdun
commémoration

11.30 L'homme qui n'en savait rien
12.00 T F 1 actualités
12.20 Le petit rapporteur
13.05 Rendez-vous pour dimanche
14.45 Sports... à la une
16.30 L'enfant du désert

film de John Badham
17.45 Nans le berger (23)
18.15 Animaux du monde
18.45 T F 1 actualités

19.30 Un peu de soleil
dans l'eau froide
film de Jacques Deray

21.15 Bilan pour le futur
22.10 T F 1 dernière

| ANTENNE 2
11.00 (C) C'est dimanche

proposé par Guy Lux
11.30 (C) Midi 2 dimanche

12.00 (C) Bon dimanche
Robin des Bois - Caméra com-
plice - Une fille nommée
Sooner, film - Tiercé - Les 24
Heures du Mans - Les Robin-
sons suisses - La panthère rose
- Rugby : France Etats-Unis

17.45 (C) Stade 2
18.30 (C) Ring Parade
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Système 2
20.50 (C) Ardéchois, cœur fidèle

5mo épisode
21.55 (C) Catch
22.30 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3 ~

10.00 (C) A écrans ouverts
11.00 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Spécial Dom/Tom
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 actualités
19.05 (C) Mystères de la Tamise (1)
19.30 (C) Visiteurs du dimanche soir
21.15 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) Schloss
Vogelôd
Cycle F. W. Murnau
d'après Rudolf Stratz

ALLEMAGNE I
10.30, Programmes de la semaine.

11 h. Le conseiller technique de TARD.
11.30, Pour les jeunes. 12 h. Tribune
internationale des journalistes. 12.45,
Téléjournal. 13.15, Magazine régional.
14.25, Pour les enfants. 14.55, Fifi Brin-
dacier, série pour jeunes. 15.25. Jetz
schlagt's 13, film de E.W. Emo. 16.55,
La maison sur la prairie, téléfilm de
Paul Savagne. 17.45, Un boulet pour
Montréal , entraînement d'un athlète.
18.30, Téléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h. Téléjournal et
météo. 20.15, A vous, Horst Stern : les
animaux et le zoo. 21 h, PS, série (5).
22.15, Mikado, coulisses de la TV. 23 h.
Téléjournal.

ALLEMAG NE II
10.30, Symphonie eines Leben, film

de Hans Bertram. 12 h. Concert domi-
nical. 12.50, Actualités scientifiques.
13 h. Téléjournal. 13.05, Plaque tour-
nante. 13.45, Pour les petits. 14.15, Paul
et Paulinchen, série. 14.50, Petit cours
de chimie. 15.20, Téléjournal. 15.30, Vu
et entendu pour vous. 16 h, L'enfant
aux treize pères, série. 17 h, Télé-
journal et sports. 18 h, Journal protes-
tant. 18.15, Les Wallon, série. 19 h,
Téléjournal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, Les
espaces verts. 20 h, Hallo Peter Kraus,
variétés. 21 h. Téléjournal et sports.
21.15, De Francfort à Sidney, ou le
destin des émigrés. 22 h, Pimpinone,
opéra-comique de G.-P. Telemann.
23 h, Téléjournal.

liiiiiiiiireiiiiiii
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TF1:  19 h 30

Bernard Fresson joue dans cette dra-
matique de Jacques Deray.

(Photo TVR)

Avec son style «impression-
niste» et son sens de l'image,
Jacques Deray peint avec beau-
coup de délicatesse et de sensibili-
té l'univers de Françoise Sagan.
Claudine Auger prête son âme et
sa beauté à une héroïne dont
l'histoire émeut et Marc Porel
campe avec vraisemblance un
personnage difficile à interpréter.

Contre-jour, effets à l'aube,
paysages admirables du Limousin
contribuent à renforcer encore le
caractère dramatique de l'intrigue.

Un peu de soleil
dans l'eau froide

i:;y:;luisïi,RQiyiANPgLy^
17.40 (C) Point de mire
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Il faut savoir
18.00 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Petit ours Colargol
18.55 (C) Les dernières volontés

de Richard Lagrange
9me épisode

Une scène de ( épisode du jour.
(Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) La roseraie
de six arpents
scénario de Laszlo Ranody
et Laszlo Nadasy
Production TV hongroise

21.30 (C) Ouvertures
Au diable l'école !
reportage réalisé en Tanzanie

22.30 (C) Vendredi sport
Tour de Suisse

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE]
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
17.15 (C) Pao aus dem Dschungel
18.05 (C) TV culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Hâte-toi lentement

Randonnées à pied
et à bicyclette

19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Les Plem Plem Brothers...
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Tour de Suisse

20.25 (C) Qui devine
Jeu de questions

21.25 (C) CH
Reportages, commentaires

22.10 (C) Kaléidoscope : La nuit
Feuilleton d'Yvan Dalain

23.00 (C) Téléjournal
XII

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château «Espérance» (25)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Fanny et ses gens
par Jérôme K. Jérôme

21.35 Lunatiques
Les agités

22.05 T F 1 dernière

. . ' . : . ' . : :  :̂ fM W. ':' : X W.f  m M m.Km : 'm *: : ; - . : :¦¦ . - . ; .
¦ . . : : ¦

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Images de...
13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Le fugitif

21. Scandale immobilier
15.00 (C) Flash journal
15.20 (C) Aujourd'hui magazine

et Flash Journal
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Philibert Lafleur (19)
17.15 (C) Palmarès des enfants
17.30 (C) TV service
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

3mo épisode
21.35 (C) Apostrophes
21.40 (C) Antenne 2 dernière

21.45 (C) Bof...
film de Claude Faraldo

f 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
Des enfants
pas comme les autres

20.30 (C) America
9. Le pays d'abondance

21.20 (C) F R 3 dernière

77y77YV-mmMÊÊÊmm
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Suisse romande : 20 h15
Mihaly Babits est l'un des plus

grands poètes hongrois modernes
et l'un des chefs de file d'une litté-
rature qui, émancipée de la tutelle
politique, ne cessa de prendre
position contre les injustices
sociales, préparant les mouve-
ments sociaux qui conduisirent à
la révolution de 1919. Les spécia-
listes considèrent que cette
«Roseraie de six Arpents» est
l'une de ses œuvres de jeunesse.
L'atmosphère, en tout cas, est très
«début du siècle», et la réalisation
du tilm atteint à un caractère
proustien étonnant, le héros étant
entouré de «jeunes tilles en fleur».
Ce jeune homme a du reste bien
du mal à garder la tête froide, en
butte qu'il est aux manœuvres de
«marieuses» cherchant à placer
leur fille. Il est vrai qu 'il représente
un parti intéressant, avec sa posi-
tion d'employé bien payé. Tous les
moyens seront donc bons pour
l'amener, par la douceur ou au
besoin par la force, devant
monsieur le maire... .

i

La roseraie
de six arpents

TF1: 19 h 30

Danièle Evenou incarne Fanny dans
cette pièce de Jérôme K. Jérôme

(Photo TVR)

La petite «girl» des Folies-Ber-
gère, Fanny, épousée à Paris par le
richissime Lord Bantock, retrouve
à son arrivée, au château de son
époux, exerçant les fonctions de
maître d'hôtel, l'oncle tyrannique
qu'enfant elle a fui quelques
années plus tôt. Cet oncle, devenu
ainsi que les vingt-trois autres
membres de la tamille les domes-
tiques de Fanny, prend à tâche de
l'éduquer, d'en faire une véritable
Lady Bantock. Elle doit se soumet-
tre sous peine de voir révéler cette
parenté gênante, mais un jou r,
révoltée, elle crie la vérité, au
risque de perdre sa merveilleuse
situation et son bel amour...

Fanny et ses gens
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Buftfe l'apéritif sans alcool
AMARA une exquise amertume

Professions captivantes de l'industrie
graphique :

5 millions
de Suisses réclament
chaque jour leur
«ration» d'imprimés.
lls comptent sur
nous.
Nous - les 52000 collaboratrices et colla-
borateurs de l'industrie graphique. Nous-
les 17000 professionnels des diverses
spécialisations graphiques. Nous - les
3900 apprentis. Nous œuvrons chaque
jour dans quelque 2000 entreprises suis-
ses.
Voulez-vous en savoir davantage?
Demandez alors la documentation profes-
sionnelle et les adresses pour stages d'es-
sai à :

Secrétariat d'arrondissement VIII
de la SSMI
Saint-Honoré 1
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 31 03
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Pourquoi la dévaluation du franc est impossible
Devant une idée erronée, mais

assez largement répandue dans
l'opinion, qu'il suffirait d'une déva-
luation de notre monnaie nationale
pour rétablir l'équilibre des pou-
voirs d'achat entre le franc et les
principales devises, nous pensons
qu'une explication est opportune.

LE MÉCANISME
DE LA DÉVALUATION

Nombreux sont les Etats qui ont
procédé à des dévaluations de
leurs monnaies entre 1919 et 1939
de même qu'au cours des décen-
nies qui nous séparent de 1945.

Durant ces deux périodes, l'unité
monétaire de chaque Etat repré-
sentait un poids défini d'or fin. Les
changes officiels s'établissaient
par comparaison entre les quanti-
tés pondérales d'or contenues
dans chaque monnaie. Ainsi, lors-
que le dollar US valait 4,50 francs
suisses, cela signifiait que notre
monnaie contenait 4,5 fois moins
d'or que celle des Etats-Unis. Les
billets de banque se traitaient à des
cours voisins de la parité précitée.
Ce système fonctionnait en raison
d'une fixité du prix de l'or; ce der-
nier est demeuré longtemps à
31 dollars l'once.

Le défaut de l'immobilisme des
changes- qui découle de la rigidité
de chaque monnaie en regard de

l'or et des autres devises basées el-
les aussi sur l'or - est qu'avec le
temps les monnaies s'altèrent de
façon disparate. Certains gouver-
nements mènent une politique de
rigoureuse stabilité des pouvoirs
d'achat alors que d'autres endet-
tent le pays et l'entraînent à l'infla-
tion. Il en résulte une distorsion in-
ternationale des pouvoirs d'achat.
Pour rétablir l'équilibre divers
moyens de politique monétaire ou
économique active sont possibles :
contingentement, réanimation des
secteurs ralentis, crédit, etc. Si tous
ces moyens demeurent insuffi-
sants, force est d'utiliser le remède
de cheval : la dévaluation ou la ré-
évaluation. Une dévaluation aura
pour conséquence immédiate un
abaissement des prix à l'exporta-
tion; une telle mesure améliorera
la balance commerciale, favorisera
le tourisme et les diverses activités
économiques internes. Pour être
réussie, cette manipulation doit in-
tervenir brusquement et sans que
le public en soit informé. Il est aussi
indispensable que le taux de cette
opération soit judicieusement fixé
de façon à rétablir l'équilibre des
capacités d'achat entre les princi-
paux Etats partenaires.

L'histoire monétaire de notre
pays connaît deux exemples seu-
lement de manipulations du franc.

Le 25 septembre 1936, la monnaie
suisse a été dévaluée d'un tiers, ce
qui est énorme. Il s'agissait alors
de faire sortir notre pays de la crise
qui durait depuis la fin de 1929;
nous constituions un îlot de vie
chère, surtout depuis les dévalua-
tions des monnaies américaine,
française et anglaise, soit celles de
nos principaux clients.

Le 9 mai 1971, le franc suisse a
été réévalué à 7 %. Cette opération
contraire a été dictée par le flot im-
pétueux de dollars qui déferlait sur
notre pays durant les semaines
précédant cette opération.

LE LIBRE FLOTTEMENT
MONÉTAIRE

DU FRANC SUISSE

Le rôle monétaire de l'or sur le
plan national et sa fonction d'éta-
lon sur le plan international ont
cessé depuis cinq ans. Au-
jourd'hui, le franc suisse a rompu
ses attaches avec l'or et les autres
devises; sa valeur internationale
se modifie sans cesse selon la libre
loi de l'offre et de la demande.
Ainsi, le franc a échappé à toute
emprise de Berne quant à son es-
timation en regard des moyens de
paiement étrangers. Ce flottement
exclut toute manipulation autori-
taire et gouvernementale du franc.

dévaluation ou réévaluation. Pour
qu'une dévaluation soit possible,
comme certains l'espèrent, il fau-
drait au préalable que notre mon-
naie soit recrochée à l'or ou à un
autre système de parité multina-
tional. Dans les circonstances ac-
tuelles, il n'y a pas possibilité d'un
tel recrochement. Donc toute déva-
luation est impossible.

L'engouement pour le franc
suisse a conduit le marché des de-
vises à une forte exagération de sa
parité avec les conséquences sou-
vent fâcheuses que ce fait
comporte.

Faute d'autres moyens, la Ban-
que nationale a pris des mesures
limitées à un abaissement des taux
de l'escompte de 2,5 à 2% et à une
compression de 3,5 à 3% pour les
avances sur nantissement. D'au-
tres restrictions visent les succur-
sales et les filiales étrangères de
banques suisses.

Après l'appui de la Banque na-
tionale à la livre sterling, le franc
suisse est assez vigoureusement
remonté.

Nous pensons toutefois que la
recherche de billets suisses de-
meurera forte au moins jusqu'à
l'automne prochain, en raison sur-
tout du taux de dépréciation fort
bas dont nous jouissons.

Eric DU BOIS

LE GARGARISME DE LA REPRISE
Ces derniers temps, d'éminents

personnages se sont gargarisés de la
reprise économique comme si le gar-
garisme était fait pour être avalé. Cer-
tes, une diminution du chômage, une
augmentation des exportations d'ar-
mes et de certains produits recher-
chés par les pays d'une richesse ré-
cente, une circulation automobile de
plus en plus dense au sein d'une hu-
manité qui parait avoir mis son idéal
dans la production de gaz délétères et
nauséabonds, tous ces éléments pa-
raissent indiquer un regain d'activité.

Mais, en fait, toute l'économie de
marché est perturbée. Le désordre
monétaire qui règne sur toute la pla-
nète favorise les Etats qui ont dévalué
fortement leur monnaie et pénalise
ceux dont le cours augmente en
conséquence. Le désordre économi-
que est tel que certaines grandes villes
et plusieurs Etats sont au bord de la
faillite, tant en raison du chômage que
de l'endettement des pouvoirs pu-
blics. Profitant du désarroi de l'Occi-
dent, les pays producteurs de pétrole
ont quintuplé leurs prix, sans que
cette augmentation corresponde à un
travail supplémentaire fourni par eux.
lls entendent ainsi créer un ordre nou-
veau consistant à s'enrichir sans tra-

vailler grâce au labeur accru des pays
industrialisés. Pour éviter le chômage
résultant du désordre économique et
monétaire, les Occidentaux, toujours
plongés dans l'euphorie, continuent
de gaspiller l'énergie et pensent trou-
ver leur salut en s 'aplatissant devant
les nouveaux riches afin de leur ven-
dre armes et bagages, lls ne pensent
pas qu 'en leur livrant leurs produits,
ils sont payés effectivement pour un
cinquième et que, pour les quatre cin-
quièmes, ils font un cadeau à leur cher
client. C'est ainsi qu'ils s 'appauvris-
sent sans le savoir jusqu'au jour inévi-
table du règlement de comptes.

Eux-mêmes endettés jusqu'au cou,
les Occidentaux livrent à crédit aux
pays de l'Est des biens d'équipement
qui permettent à leur gouvernement
de développer leur potentiel militaire.
Comme les pays du tiers monde ne
peuvent pas payer les prix exorbitants
du pétrole nécessaire à leur essor
économique, les pays producteurs de
pétrole les incitent à augmenter les
prix de leurs livraisons aux pays in-
dustrialisés et à exiger une remise to-
tale de leurs dettes.

Si l'on ajoute à ce sombre tableau
les troubles sanglants qui boulever-
sent plusieurs pays, on est bien obligé

de reconnaître, quel que soit l'opti-
misme de commande de certains diri-
geants, que les conditions nécessaires
à un développement harmonieux de
l'économie mondiale sont loin d'être
réalisées et que la liberté du
commerce et de l'industrie est forte-
ment restreinte par les extravagances
monétaires, l'endettement des Etats
et les tensions politiques.

Dans une économie de marché,
l'initiative incombe aux entreprises
privées. Encore faut-il que les Etats ne
créent pas des obstacles insurmonta-
bles. Si certains éléments de trouble
sont d'ordre international et échap-
pent au pouvoir de notre gouverne-
ment, il en est d'autres qui sont inhé-
rents à notre politique et peuvent être
éliminés ou du moins diminués par
nos autorités. Il s 'agit en particulier de
notre politique monétaire qui doit être
en harmonie avec notre politique éco-
nomique et faciliter un développe-
ment normal de nos échanges.
Peut-on dire que notre politique mo-
nétaire facilite cette reprise tant dési-
rée? La question mérite un examen
approfondi.

(A suivre)

Louis JACOT

L 'ARTICHAUT
Du Service d'information des

Groupements patronaux vaudois :
Un commentateur a comparé l'« ar-

ticle conjoncturel » à un artichaut
L'article 31 quinquies de la Constitu-
tion, adopté par les Chambres le 4 oc-
tobre 1974 et rejeté en votation popu-
laire le 2 mars 1975, représenterait la
plante potagère dans son entier ; le
nouveau projet présenté récemment
par M. Brugger ressemblerait tou-
jours à ce légume, mais dont on aurait
détaché quelques feuilles extérieures,
les plus coriaces. L'allure générale est
la même et le fond reste intact. Ceux
qui apprécient l'artichaut considèrent
l'assiette avec satisfaction ; ceux qui
ne l'aiment pas continuent à faire la
grimace.

Au centre du débat, la question es-
sentielle subsiste: la Confédération
doit-elle disposer de moyens nou-
veaux et permanents pour mener une
politique conjoncturelle; à cette fin,
faut-il qu'elle puisse déroger au prin-
cipe de la liberté du commerce et de
l'industrie (dans les domaines de la
monnaie et du crédit, des finances pu-
bli ques et des relations économiques
extérieures)?

L'histoire économique des derniè-
res années fournit quelques éléments
de réponse à cette question. Les gou-
vernements étrangers qui disposent
de pouvoirs plus étendus que le
Conseil fédéral n'ont pas obtenu de
meilleurs résultats : dans de nom-
breux pays, l'inflation d'abord, puis le
chômage ont été plus graves qu'en
Suisse. Il n'y a guère de motifs pour

envier les «succès » de la politi que
conjoncturelle de l'Italie, de la
Grande-Bretagne, de la France, voire
de l'Allemagne fédérale ou des
Etats-Unis.

Lorsque l'Etat prend des mesures
pour influencer l'évolution économi-
que, les chances de réussite sont aléa-
toires. Le bien-fondé ou l'erreur n'ap-
paraissent qu'après coup. Parmi tou-
tes les dispositions prises ou envisa-
gées par le Conseil fédéral à l'époque
de la surchauffe, il en fut de bonnes et
de catastrophiques. Aujourd'hui, il
apparaît que l'idée du dépôt à l'expor-
tation—non appliquée - était utile : au
temps des changes fixes, le dépôt eût
corrigé les effets de la sous-évaluation
du franc suisse et amorti les consé-
quences de l'adaptation au régime des
changes flottants. En revanche, la ré-
glementation du marché de la cons-
truction, qui a eu pour effet de
concentrer tous les moyens sur la pro-
duction de logements, sous prétexte
de pallier la pénurie, a engendré la
pléthore ; le marasme actuel, dans le
secteur du bâtiment, est dû en partie à
cette politique conjoncturelle.

Ces deux exemples montrent que,
face aux phénomènes économiques
complexes, l'erreur est non pas fatale ,
mais possible. Lorsqu'un particulier
se trompe, les conséquences sont limi-
tées ; lorsque l'Etat se trompe, le mal
est autrement plus grave, parce que
plus général.

Cela ne justifie-t-il pas le maintien
du caractère exceptionnel des inter-
ventions du pouvoir politi que?

Après une dernière mise au point le
26 mai en conseil des ministres le VIIe
plan économique et social français sera
soumis en juin à l'approbation du parle-
ment, c'est-à-dire six mois après son en-
trée en application. Les gouvernements
comme l'enfer sont pavés de bonnes in-
tentions. Analyser la situation, en déceler
le bon et le mauvais, consolider le pre-
mier et supprimer le second, prévoir
l'avenir en dégageant les grandes lignes
d'une politique cohérente et réaliste, tous
les gouvernements - le nôtre y compris -
le font en termes excellents. En France où
l'on sait exprimer des idées générales et
des vues politiques et sociales pertinen-
tes, de tels exposés sont des modèles du
genre et celui qui accompagne et justifie
les mesures proposées pour améliorer la
condition des Français ne manque pas à
cette règle. Beaucoup de vérités bonnes à
dire y sont exprimées clairement et il suf-
fira de quelques citations pour s'en per-
suader:

«Trop de Français n'ont pas de chez-
soi. Us sont dépourvus d'attachement
profond avec une maison qu'ils posséde-
raient en propre, un pays qui soit le leur...
L'éventail des revenus demeure plus ou-
vert en France que dans d'autres pays
d'industrie avancée... La politique de ré-
duction des inégalités préservera la situa-
tion des classes moyennes et des cadres
dans leur grande majorité, pour concen-
trer ses efforts sur le haut et le bas de la
pyramide des revenus. »

Mais une fois posé le diagnostic, on re-
tombe immanquablement dans les fa-
meuses « mesures pratiques » et c'est tou-
jours la montagne qui accouche d'une
souris. Pourquoi? C'est qu'il est plus fa-
cile d'analyser les points faibles et les ca-
rences que de donner le moyen efficace et
indiscutable de les éliminer. On tombe
vite dans l'empirisme des vieilles recettes
qui font crier tout le monde parce que,
quoi qu'on fasse, on lèse de légitimes in-
térêts privés et que chacun a de bons mo-
tifs pour se sentir atteint plus que les au-
tres et crier à l'injustice.

Ces choses sont d'autant plus sensibles
en France que l'opposition socialo-
communiste axe toute sa propagande po-
litique sur l'argument péremptoire du

«n'y a qu'à». Il n'y a qu'à exiger des
hausses de salaires, des améliorations so-
ciales, du travail , ou mieux encore des al-
locations de chômage permanentes, etc.
L'économie peut tout supporter, les pa-
trons payeront et quand ils tomberont en
faillite comme Lip tout n'en ira que
mieux : les profits seront enfin pour les
travailleurs.

DES REMÈDES MODESTES

Devant la montée de la démagogie les
remèdes du VIIe plan apparaissent ainsi
bien modestes. Compter sur la concur-
rence libre pour freiner la hausse des
prix, prévoir des mesures appropriées
pour surveiller l'évolution des revenus
non salariés, favoriser une extension du
champ et un élargissement des conven-
tions collectives salariales, tout le monde
se sent menacé et personne n'est rassuré.
Il en est de même de la fameuse loi d'im-
position des plus-values qui a si fort ef-
frayé les petits et moyens épargnants qui
sont encore légion en France et qui, après
avoir fait beaucoup de mal psychologi-
que au gouvernement, tombera dans l'ar-
senal des lois fiscales coûteuses d'applica-
tion et au rendement incertain.

D'ailleurs pour financer l'expansion
industrielle au taux annuel de 5,7% il
faut laisser à 1 économie privée la possibi-
lité de dégager des plus-values et ne pas
les absorber par de nouveaux impôts.
C'est évidemment l'avis du patronat dont
les représentants n'ont pas craint d'affir-
mer que la fiscalité en France atteignait
maintenant «le seuil au-delà duquel la
socialisation de notre société s'accompli-
rait inéluctablement». Propos qui a dû
remplir d'aise MM. Mitterrand et Mar-
chais et les chefs syndicalistes pressés de
se nourrir de ses dépouilles avec la
conviction, dangereuse, qu'elles dure-
ront autant qu'eux.

Mêmes réflexions en ce qui concerne la
lutte contre l'inflation et le chômage dont
les résultats sont assez décevants jusqu'à
présent et compromettent déjà dans une
certaine mesure le succès du VU° plan
dans le domaine essentiel de la paix du
traVa,L 

Philippe VOISIER

Le Vli me plan français

Sous le nom «Commercial Services
Corporation - Coseco », l'Union de Ban-
ques suisses (UBS) a créé une filiale avec
siège à Zurich. Son but est d' encourager
les exportations suisses vers le Proche-
Orient et de préserver les intérêts des ex-
portateurs suisses dans cette rég ion.

Selon un communiqué , la Coseco se
concentre ra dans une première phase sur
les relations économiques suisses avec
l'Arabie séoudite , qui envisage des inves-
tissements de 142 milliards de dolla rs
jusqu 'en 1980, dont la moitié dans le sec-
teur de la construction. Les exportations

suisses vers l'Arabie séoudite ont
augmenté l'an dernier de 50 pour cent
pour se fixer à 284 millions. Selonl'UBS ,
de nouvelles possibilités s'offrent à l'in-
dustrie suisse d'exportation en particu-
lier en ce qui concerne les biens d'inves-
tissements.

La Bâloise,
Compagnies d'assurances
Réunie en assemblée générale ordi-

naire, la Bâloise-compagnie d'assuran-
ces a approuvé le rapport de gestion de
l'exercice 1975, les comptes et les propo-
sitions du conseil d'administration
concernant la répartition du bénéfice
net. Elle versera comme en 1974 un divi-
dende de 12 pour cent. Quant à la Bâ-
loise-compagnie d'assurances sur la vie,
qui a également tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire, elle a décidé de distri-
buer un dividende inchangé de 7 pour
cent. Les réserves de bénéfices pour les
assurés ont été dotées de 84 millions de
francs.

Pour encourager
les exportations

vers le Proche-Orient
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(SDES). Parmi les 13 branches princi-
pales prises en considération par l'indice
de la production industrielle, plus que
trois enregistraient encore par rapport à
l'année précédente un recul de la produc-
tion sup érieur à celui du 3mc trimestre.'.
L'indice général s'est ainsi stabilisé à peu \
de choses près au niveau atteint un an-
plus tôt. Ce résultat relativement favo-
rable est lié partiellement, malgré tout, à
certains facteurs tel l'abrupt et surpre- .
nant renversement de tendance qui s'est
manifesté dans l'industrie des machines
et appareils, (production en hausse de
18% au quatrième trimestre de 1975) et'
dont la durée est bien sûr tout à fait incer-
taine. De plus, il y a lieu de relever l'in-
fluence exercée par un « effet de base»
provenant de ce que les résultats du der- .
nier trimestre 1975 ont été comparés à
ceux du trimestre correspondant de
1974, le premier où les signes de la réces-
sion s'étaient fait réellement sentir, effet
qui se traduit évidemment par des taux
de variation moins défavorables.

Voyages Kuoni SA
L'exercice 1975 a été dans son ensem-

ble un succès pour l'organisation interna-
tionale de voyages Kuoni. Le chiffre d'af-
faires total réalisé par l'ensemble de l'or-
ganisation est supérieur de 8 % à celui
qui avait été enregistré en 1974. Il a
passé, en effet , de 518 millions de fr ancs
en 1974 à 561 millions de francs en
1975. Le bénéfice net s'élève à 2.235.988
fr. (1974 : 2.133.539 fr.). Dividende
proposé: 10%.

Recul plus faible de
la production industrielle
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L'assemblée générale ordinaire de
Nestlé Alimentana S.A. s 'est réunie le
20 mai à Lausanne, sous la présidence de
M. Pierre Liotard-Vogt. 1373 actionnai-
res, représentant 1.575.211 actions,,
étaient présents.

Le rapport de gestion, les comptes et
les propositions du Conseil d'administra-
tion concernant la répartition du béné-
fice de l'exercice 1975 ont été adoptés.

Le chiffre d'affaires consolidé pour
1975 s 'élève à 18,3 milliards de francs,
soit une p rogression de 10% , tandis que
le bénéfice net consolidé a augmenté de
7,7% , pour atteindre 799 millions de
francs. Ce sont là, a dit notamment le
président Pierre Liotard-Vogt , des résul-
tats qui placent Nestlé favorablement
par rapport à la majorité des grandes en-
treprises européennes. En même temps,
la Société a réussi à conserver l'emploi de
son personnel à travers le monde et à li-
miter ses investissements sans compro-
mettre l'avenir. Un meilleur contrôle de
l'appareil de production, une limitation
volontaire de l'expansion, un strict
contrôle des dépenses marketing et

d'administration ont contribué ainsi à
l'amélioration des résultats, tout comme
le succès croissant rencontré par les pro-
duits tels que le « Nescafé » et les laits.

L'entreprise a, d'autre part , racheté en
1975 les parts des tiers dans des affaires
où elle détenait déjà la majorité, comme
Libby, McNeill & Libby aux Etats- Unis,
France Glaces et Claudel en France. Elle
a acquis, dans le secteur des arômes et
des essences, la société Synfleur aux
Etats-Unis et la société Lucca en Allema-
gne.

Toutefois , Une faut pas s'attendre à re-
trouver le taux de développement précé-
demment connu.

Nestlé Alimentana S.A.

Les sociétés d'assurances Helvetia-
Feu, St-Gall, et Helvetia-Accidents, Zu-
rich, liées par des actions jumelles, ont
tenu leur assemblé e générale.

Les 352 actionnaires d'Helvetia-Feu
présents, ont approuvé les comptes, qui
bouclent par un bénéfice net de 6,1
(1974 : 5,3) millions de francs. Ils ont dé-
cidé de verser un dividende inchang é de
25 francs par action.

Quant à l'assemblée générale d'Helve-
tia-Accidents, elle a également approuvé
les comptes, qui bouclent par un bénéfice
net de 6 (5,4) millions de francs et décidé
le versement d'un dividende inchangé de
22,50 francs par action et bon de partici-
pation. Elle a décidé en outre d'augmen-
ter de 5 millions le capital de la société en
émettant 40.000 bons de parti cipation
d'une valeur nominale de 125 francs au
prix d'émission de 250 francs.

Excellents résultats à la Pax
La 35""' assemblée des délégués de la

société coopérative « Pax » société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle, qui célèbre
cette année son centenaire, a eu lieu à
Zurich . 66 délégués, les membres du
conseil d'administration , la direction et
de nombreux invités y ont assisté.

Le résultat de l 'exercice écoulé a per-
mis d'obtenir «d' excellents résultats ».
Les primes encaissées ont augmenté de
7,0% à Fr. 119,6 millions (111 ,7l' année

précédente) et l'excédent réalisé a
augmenté de 17,7% à 20,6 millions
(17,5 millions l'année précédente) .

Cet excellent résultat doit essentielle-
ment être attribué à l'augmentation des
assurances individuelles (3'" c p ilier) dans
les secteurs assurance-vie et assurance-
maladi e alors que l'assurance de group e
(2 mc p ilier) a subi une stagnation,
«conséquence directe des conditions
économiques difficiles ».

Helvetia-Feu
et Helvetia-Accidents

Airtour Suisse
Lors de l'assemblée générale d'Airtour

Suisse, réunie à Bienne, le président ,
M. W.C. Frei, de Lausanne, a pu
communi quer des chiffres réjouissants :

A cours de l'année dernière, Airtour
Suisse a enreg istré un accroissement de
quel que 15% du nombre des passagers
(soit un total de 92.000) et une augmen-
tation de 13,4% du chiffre d'affaires , qui
était de 80 millions de francs. Ces chif-
fres sont d'autant plus remarquables
qu 'ils résultent exclusivement de la vente
de voyages aériens à prix forfaitaires.

Dans son exposé , le directeur,
M. F. Bonauer, releva que la saison 1975
avait débuté de fa çon quel que peu hési-
tante, mais que le succès s 'était affirmé
au cours de l'été.

Pour un « cash flow » de 1,2 million de
francs, le bénéfice d'exploitation s 'élève
à 183.000 francs, ce qui permet, outre les
provisions usuelles, le versement d'un
dividende de 10%.

Le conseil d'administration de la Bà-
loise-Holding a décidé de proposer à l'as-
semblée g énérale ordinaire un dividende
brut inchangé par rapport à l'année der-
nière de 12 francs par action. Un mon-
tant de 300.000 francs sera versé au
fonds de réserve général et une somme
de 199.810 francs reportée à nouveau.
Le conseil d'administration proposera,
en outre, l'émission de 100.000 bons de
participation au porteur d'une valeur ,
nominale unitaire de 100 franc s au prix
d'émission de 175 francs , avec droit au
dividende dès le 1vr juin 1976. Le compte
de résultats pour l'exercice se terminant
le 31 mai 1976 fait ressortir un bénéfice
net de 5,09 millions de francs.

Bàloise-Holding

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

__

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Les films d'action : MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA (Arcades).
Le renouveau du cinéma allemand: L'ÉNIGME DE KASPAR HAUSER

(Arcades, séances spéciales).
Le comique troupier : SOLDAT DUROC... ÇA VA ÊTRE TA FÊTE (Studio).
Le suspens: UN APRÈS-MIDI DE CHIEN (Rex).
James Bond : OPÉRATION TONNERRE (Rex, séances spéciales).
Les dessins animés polissons : TARZOON LA HONTE DE LA JUNGLE

(Apollo).
L'aventure : CROC-BLANC (Apollo dès lundi).
Le rire à son niveau le plus délirant : UNE NUIT À L'OPÉRA (Apollo,

séances spéciales dès lundi).
Un certain humour: LES VALSEUSES (Apollo).
Les histoires d'amour : LES MAL PARTIS (Palace).
La délicatesse de François Truffaut: L'ARGENT DE POCHE (Bio).

Le cinéma suisse lutte
pour sa survie

Bilan au lendemain du fest ival de Cannes

«Exercice de survie permanent », titre
un document de présentation diffusé à
Cannes par le Centre suisse du cinéma :
ce texte souligne que l'euphorie passa-
gère provoquée par la réalisation de plu-
sieurs films de fiction ou de documentai-
res remarquables a voilé bien des choses
et que la situation ne s'est pas améliorée
pour autant , bien au contraire. L'encou-
ragement fédéral au cinéma a passé en
1976 de 2 à 2,5 millions de francs, mais
cela devient de plus en plus insuffisant , en
raison notamment de l'apparition d'une
nouvelle génération de cinéastes suisses,
du désir des auteurs maintenant renom-
més de travailler dans des conditions plus
professionnelles, de l'inflation et des dif-
ficultés croissantes à trouver un finance-
ment dans le secteur privé.

La section du cinéma du département
de l'intérieur a traité 180 requêtes de
production au total en 1975 et en ce mo-
ment , une vingtaine de projets de long
métrage, dont plusieurs très bons, sont en
attente à Berne, souligne M. Streiff : que
faire, quand chaque décision favorable à

Le rôle le plus court d'Aznavour

Le rôle le plus court qu 'aura tenu
au cinéma Charles Aznavour sera ce-
lui qu 'il a dans les « Folies Bourgei-
ses » de Claude Chabrol : il n 'exige
que 24 heures de travail. Mais ce per-
sonnage du médecin de campagne
travesti en don Juan par l'imagina-
tion d'un écrivain l'amuse beaucoup.
Et puis , Aznavour est ravi d'avoir,
même pendant si peu de temps, Sté-
phane Audran comme partenaire.

un film en défavorise plusieurs autres?
Faut-il accorder des montants relative-
ment élevés à un petit nombre de cinéas-
tes reconnus, ce qui risque fort de
compromettre la relève, ou pratiquer la
«politi que de l'arrosoir» en accordant
des subsides considérablement réduits à
tous ceux qui les sollicitent? Ce choix est
d'autant plus délicat qu 'il est lié à la situa-
tion du marché du travail dans ce secteur :
il faudrait pouvoir assurer une meilleure
continuité d'une production de pointe
pour ne pas perdre l'infrastructure ciné-
matographique qui s'est constituée en
Suisse et pour éviter le chômage qui
frappe actuellement de nombreux tech-
niciens, cameramen, ingénieurs du son ,
f.tc

EFFORTS INSUFFISANTS

En conclusion , le Centre suisse du ci-
néma estime que les efforts entrepris sont
louables, mais insuffisants , et ajoute que
« la session plénière de la commission fé-
dérale du cinéma a constaté récemment
que l'encouragement du cinéma n'assure
ni une continuité à moyen terme, ni un
tra vail répondant au droit social suisse».
Et un regret supplémentaire est exprimé
au bureau du cinéma suisse à Cannes : ne
pas avoir pu profiter d'une sélection en
compétition officielle pour accomplir son
travail dans des conditions un peu moins
précaires.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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j SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h.

TERENCE HILL - BUD SPENCER
dans leur plus gros succès comique

MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA
DEUX DOUX DINGUES, DRÔLEMENT DÉBROUILLARDS,

DANS DE DÉSOPILANTES DISPUTES

UN RIRE À LA SECONDE

ARCADES M omettra STUDIO "'
SAMEDI et DIMANCHE _h^_l___iB______B________»____i DÈS LUNDI et JUSQU'À

17 H is -EN PREMIÈRE - VENDRE» à M h 45
Lundi, mardi et mercredi

à 21 h
Mercredi à 15 h

LtVÉNEMENTC^̂

«Je suis venu calme orphelin...
Priez pour le pauvre Gaspard».

Verlaine

-ANE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE -
ATTENTION: Le film sera également donné

lundi, mardi et mercredi à 21 h au STUDIO |

= JEJErraT s»™4ldhmanclie NOCTURNES
\ JBJafi____l_H____________j I Dimanche: matinée samedi à 23 h

à 15 h 16 ans samedi et dimanche à 17 h 30
DES ACTEURS AMUSANTS UN F|LM EROTIQUE EXCEPTIONNEL

dans de Jean-François DAVY

SOLDAT DUROC, BANANES MÉCANIQUES
nA VA ÊTRE TA FÊTE I "- A p0UR LUI LES RLLES LES PLUSVH IH LIIIL IHILIL, SÉDUISANTES ET ELLES ONT L'ART

I LE FILM QUI A DÉCLENCHÉ DES DE COMBLER SES DÉSIRS TROP
il RAFALES DE RIRES DANS LES ABONDANTS
! CASERNES MILITAIRES SUISSES - 18 ans révolus - en français

i Prêts '
B_ sans caution
» de Fr. 500.-à 10.000.-

rafi Formalités simoli-
E'-y^__fwB^_____.. <_*__. ''ées. Rapidité.
L;£-____#l̂ ____ -~g3L Discrétion
I __ri (if î̂

Lirw''* ̂ 5 '* & absolue.mm irvvMm

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom 
Rue
Local!.. FAN

*,,. (. . Pour
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$$P*C MEUBLES
J f̂PS styles
SlcSPl et modernes
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"̂ fe îl tissus en
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che;» l'artisan

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Magasin et atelier :
Evole 6-8

Tél. 24 08 16 et 24 24 17
Neuchatel

WŒEEB SSR
UE 15 h + 20 h 30 1 g semaine | £Z„ M

H VABVAAil LA HONTE MM IJ^KJLVVN DE LA JUNGLE M
M Un grand dessin animé pour adultes avertis ! M

H SAMEDI PpïlB i WLNP 7̂— HM NOCTURNE 22 h 45 HÛ JUll M

M Un film de Bertrand BLIER avec Gérard DEPARDIEU - Patrick DEWAERE M
Gai... gai... marrons-nous!!! Miou-MlOU... T

ll^ ĴM ._________^ _̂_§il Tous les 
soirs 20 h 45 16 H

. ¦ • «______? _____ W MëL:-S\ matinées : ans fil
Eb____âH________B-_t_____J Samedi , dimanche, mercredi 15 h WR
|j ire vision AL PACI NO dans un film Hde SYDNEY LUMET
I UN APRÈS-MIDI DE CHIEN 1
M lls avaient 10 minutes pour réussir leur hold-up. mÉ

Une heure plus tard, 250 policiers cernent la banque I

M Samedi-dimanche 17 h 30 JAMES BOND Dès 12 ans U
M (SEAN CONNERY) BB

h

"̂̂ T *\ 
Un film de M S^

P\ âfl François Truffaut Àm I .ispsiâfe ^
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DU BIBERON V VISION IL p y J
PREMIER BAISER 12 ans J|| \ W

^Tous les soirs 20 h 45 msmrnma L̂ÊL
matinées : samedi - dimanche 15 h -17 h 30

mercredi 15 h omo CCMAIMC
lundi . mardi - mercredi 18 h 40 OCIWMIWC

IL A 15ANS ELLEA24ANS PREMIÈRE•ut «t nifeiMM-. n«i<»B4sier_.. rnciïiicnc
SERGE SILBERMAN,, VISIOIM
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Le 

nouveau «Love Story» ^ E
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^H 2001 Neuchâtel
_^M Case postale 714

-M Tél. (03S) 25 41 41

W Tarif
Recouvrement des créances 5-15 %
(selon montant)

Gérance d'immeubles 5%
Remise de commerces 5 %
Pour vente d'immeubles 3-5 %

Pour achat d'immeubles 1-2%

Avantages
- Aucune taxe d'inscription
- En cas d'insuccès, aucuns frais ni

honoraires de la part de Protarco
- En cas de procès, Protarco sup-

porte elle-même les honoraires
d'avocat

Solitaires
du 2mo âge,
inscrivez-vous au
Club Sympathie:
sorties, soirées.

Case postale 27,
2006 Neuchâtel.

¦ PANISS0U
Côtes de Provence - Rosé

Une exclusivité SANDOZ & Cie
Peseux - Tél. 31 51 77

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. \

/ ~ \ IW'"J 'WiHiFîiirr Un geste ] Wâ V - W ŝ % |̂devenu inutile I HBsHHKTOkavec H ^̂ ^^^^̂ ^w

Wàmti [noDERrroPTic
Pour voir aussi bien de près avec le

que de loin, sans déformation
ni rupture de l'image _»%_p«i»i» __%¦¦ Il VIAet sans dTStls3 - s cesse CENTROMATIG
\É»î___.U0C Instrument~mA. maj ggifm. en exc |US j v ité

le seul verre de lunette à Neuchâtel chez
sans ligne de séparation,
qui garantit aux presbytes lf flC flDTIPICAlCune vision confortable VUO UrIlulCIld

à toute distance.
Un verre de Manuel LAZARO
très haute qualité 5S Pierre MIÉVILLE; façonné en Suisse. C__Ç

ŷ PI. des Halles 8
t̂a___H__BBHB_BHBBr Tél. (038) 24 27 24

Unique
OCCASION!!!
1 chambre à coucher neuve Fr. 1300.—
1 salon d'angle, 5 éléments Fr. 1800.—
1 chambre à coucher occasion Fr. 420.—
1 buffet de service occasion Fr. 250.—
1 salon cuir neuf Fr. 2950.—
1 salon cuir neuf « Tolède » Fr. 3650.—
G. Theurillat, Gorges 5.

Tél. (038) 3135 96
heures repas

Facilités
de paiement
Voilà encore une auto

avec

Toyota 1000 Copain
Une petite épatante - un vrai co-

pain. Pour se rendre à son travail, dans
la circulation urbaine, sur le chemin des
vacances. Maniable et longue de
370 cm seulement. Son moteur de
47 ch consomme 8,0 litres d'essence
aux 100 kilomètres IDIN). Un véritable
camarade disposant de 5 places
réelles - pas seulement pour les jeunes
gens!
Toyota 1000 Copain Fr. 3935 ¦

Toyota 1000 Copain Station Wagon
Fr. 9700.- .

2
Importateur . Toyota SA, 57-55 SdfenwS £

ACTUALITé yçiNEMA -^mmmn
Maintenant on l'appelle Piata

Perdus en pleine forêt tropicale où ils
rencontrent des chercheurs d'émeraudes,
deux amis inséparables (Terence Hill et Bud
Spencer) n'ont pas leur pareil pour provoquer
sur leur passage des catastrophes qui tournent
toujours à leur avantage. On rit beaucoup aux
aventures de ces deux héros, hâbleurs et
sympathiques , et qui s'entendent comme lar-
rons en foire.

L'énigme de Kaspar Hauser
En 1828, paraît à Nuremberg, au milieu de

la place , un gosse de nulle part. Il porte une let-
tre à la main et sais seulement dire le mot
« cheval ». Il racontera qu 'il a passé toute sa vie
enchaîné dans un cachot sombre et humide ,
sans la moindre notion du monde. Ce film de
Wemer Herzog est une œuvre bouleversante,
une œuvre dont la beauté rend encore plus
sensible et plus profonde la méditation de
l'auteur. Ce film a remporté de nombreuses
récompenses et a été salué par toute la presse
comme un événement cinématographique.
(Sélection)

LES ARCADES

Soldat Duroc... ça va être ta fête !
Un jeun soldat de l'armée de libéra tion

décide de traverser les lignes en pleine nuit
pour aller surprendre (agréablement) sa fian-
cée dans Senlis encore occupée. Recherché
aussitôt pour une mission , ce déserteur par
amour devient vite malgré lui et grâce à son
escapade un héros.

STUDIO

Vu le succès considérable , ce dessin animé
en couleurs de Picha pour adultes avertis sera
prolongé. Une satire de mœurs d'un anar-
chisme joye ux; on y rit beaucoup. (Dès
18 ans ; jusqu 'à dimanche).

APOLLO
Tarzoon, la honte de la jungle

D'après l'œuvre célèbre de Jack London ,
une grande aventure, tournée aux confins du
monde des glaces éternelles. Un nouveau film
en couleurs , hallucinant et inoubliable , avec
Franco Nero, Virna Lisi , Fernando Ray, etc.
(Dès lundi ; enfants admis).

Festival Marx Brothers
Réédition de trois des films les plus célèbres

avec les fameux Marx Brothers Groucho,
Harpo et Chico. Pour commencer, « Une nuit à
l'opéra », datant de 1935. C'est très drôle , très
amusant et en plus très intelligent. (Dès lundi ,
en séances spéciales ; dès 12 ans).

CROC-BLANC

MEMMEL
I Qui dit I

Timbres
pense à

Memmel
(TIMBRES MEMMEL II 4000 BALE

TEL. 061 35 02 35 I



Problème N° 543
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. lls ont une bonne chance d'accéder au po-

dium. 2. Comme un seul homme. Pronom. 3.

Pronom. Note. L'arme de Cupidon. 4. Réduire en
parties très menues. 5. Possessif. Extraits. Pro-
nom. 6. Bûche. Résidence d'une favorite d'Henri
II. 7. Tributaire espagnol de la Méditerranée. Titre
oriental. 8. Participe. Bourbe. 9. Envoyés. 10. On
lui attribue la fondation des jeux Floraux. Per-
sonnage d'un genre douteux.

VERTICALEMENT
1. Farceur. Note. 2. Femme d'Athamas. Axes

transmettant un mouvement. 3. Entre dans une
vallée de larmes. Donna les couleurs de l'arc-en-
ciel. 4. Période. Camille s'emporta contre elle.
Connu. 5. On ne saurait aller plus loin. Rivière de
Suisse. 6. Fait le singe. Poisson à large tête. 7.
Pronom. Qui porte la marque d'un long service.
8. Préfixe. Raconte. 9. Prélève le meilleur. Préfixe.
10. Produite comme l'est la salive.

Solution du N° 542
HORIZONTALEMENT: 1. Itinéraire. - 2. Polis-

son. - 3. Idem. Mi. Cu. - 4. Tac. Zèle. - 5. Etale.
Etre. - 6. Râ. Are. Aar. - 7. Innocente. - 8. Croc.
Loti. - 9. Général. Où. - 10. TS. Reteint.

VERTICALEMENT :!. Imiter. CGT.-2. Cataires.
-3. Ipéca. Non.-4. Nom. Lancer. -5. El. Zéro. Ré.
-G. Rime. Eclat.- 7. Asile. Eole.-8. ls. Etant. - 9.
Roc. Ration. - 10. Enumère. Ut.

MOTS CROISES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

COLLÉGIALE
/$^% 

1276 — 1976
li | ¦ ' «II 10 h, M. Albert Miaz, deSerriè-
I IJj j  j î | |  res : prédication sur le vitrail du
|s |j| il {H chœur «Jésus Sauveur du
¦111 HH Monde»; 9 h 15, culte de

¦ ' ~-~ jeunesse au Temple du bas;
10 h, culte des enfants ; 19 h,
Gospel evening.

Temple du bas: I0h15. M. D. Michel, sainte
cène (garderie d'enfants); 9 h 15, culte de
jeunesse ; 10 h 15, culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé, sainte cène;
9h15, culte de jeunesse ; 9 h 15, culte des
enfants, au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz ; 9 h 45, culte de
jeunesse et des enfants.

Valangines: 10 h, M.R. Ariège; 9 h, culte des
enfants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles: 10 h, M. G. Wagner.
Chaumont: 10 h, M. J. Bovet.
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; 20 h, culte du soir; 10 h,

culte de l'enfance (garderie).
Les Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, culte; 20 h,

sainte cène.
Serrières: 10 h, culte, M. Th. Wettach; 9 h, culte

de jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : Pas de culte matinal. 20 h, prédi-
cation : pasteur M. M. Hauser. A la sortie du
culte: café paroissial traditionnel.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Saint-Aubin: 20 h, salle de la Croix-Bleue.

ÉGUSE 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
espagnol) 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.
(Noèl, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement , première communion,
dimanche : 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 évangéiique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Fr. Guyaz; 20 h, réunion
avec M. Fr. Guyaz et le Teen. Mercredi : 20 h,
réunion missionnaire avec M. Paul Horala,
ancien prisonnier des rebelles au Tchad.

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,
Abendmahlsgottesdienst. Mittwoch: 14 h,
Kinderstunde. Donnerstag: 14 h 30, Mis-
sionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15 et 9 h 45, pas
de culte; 20 h, quai Osterwald.

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. D. Subri (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte avec M. Gaston
Gentizon ; 20 h, étude biblique. Jeudi : réunion
de prière missionnaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec service de sainte cène;
9 h 30, école du dimanche. Mercredi: 20 h,
étude biblique.

Eglise évangéiique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h,
Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 3C
(espagnol). A l'église, 9 h 45, grand-messe de
la confirmation. Jeudi, Fête-Dieu : à la chapel-
le, messe à 6 h 30. A l'église, grand-messe s
8 h 30, suivie de la procession de St. Sacre-
ment; 20 h, messe du soir.

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

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront très doués pour les études, lls seront
sérieux, nerveux, entreprenants et très tra-
vailleurs.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Faites des concessions. Sachez
comprendre la mentalité de vos clients.
Amour : La chance porte ses regards sur le
second décan, elle le guide vers le succès
attendu. Santé: Les pays de soleil
conviennent à votre tempérament auquel
tous les climats ne réussissent pas.

TAUREAU 121-4 au 21-51 ,
Travail : Vous pouvez traiter, votre planète
sera dominante dans le ciel. Amour: Vos
préférences vont vers ceux qui vous
comprennent et qui vous guident. Santé:
Une bonne circulation qui se révèle par un
joli teint, vous préserve de tout accident
congestif.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous bénéficierez d'un redresse-
ment général, qui ôtera de votre route les
obstacles. Amour: Les natures artistes
vous attirent toujours, elles orientent votre
sensibilité. Santé : Le surmenage peut être
nocif, il vous empêche de réparer vos per-
tes d'énergie.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout ce qui se rapporte aux spec-
tacles convient à vos dispositions. Amour :
Vous avez fait une promesse u n peu exces-
sive, sachant que vous ne pourriez pas la
tenir. Santé: Une bonne respiration, une
fonction hépatique doivent vous assurer
une vie longue.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Les démarches que vous avez fai-
tes porteront tous leurs fruits. Amour:
Vous ne pouvez contracter qu'une union
parfaite, votre caractère n'étant pas dis-
posé à faire des concessions. Santé: Met-
tez-vous à l'abri de la contagion, ne
commettez aucune imprudence.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous pouvez avoir du succès, il
suffit de bien vous organiser. Amour : Pour

les femmes, d'excellentes relations senti-
mentales apparaissent. Santé: Vous avez
besoin de détente, promenades, sports
sont recommandés.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Allez de l'avant, vous ferez de
grands , progrès incessamment. Amour:
Journée pleine de promesses, vous serez
plus enthousiastes et plus sûrs de-vous.
Santé: Ne négligez pas les malaises, si lé-
gers soient-ils, ils pourraient devenir chro-
niques.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous vous organiserez et vous
pourrez régler les questions en instance.
Amour: Les astres vous sont toujours
bienveillants, essayez de vous faire appré-
cier. Santé: Bien que vous vous sentiez
dynamique, vous êtes vulnérable.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Adaptez-vous aux circonstances,
ne faites pas de frais inutiles. Amour : Re-
cherchez la compagnie des êtres chers,
aplanissez les heurts. Santé: Amélioration
générale, détente...

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les petites questions ne vous
donneront aucun mal en dépit des retards.
Amour: Journée en bonne compagnie el
vous aurez beaucoup de succès. Santé:
Reposez-vous davantage et souvenez-
vous que le sommeil est votre meilleur re-
mède.

VER SEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous mènerez à bon port tout ce
que vous avez mis en route. Amour : Jour-
née pleine de promesses, rencontres, suc-
cès, ne soyez pas trop exigeant. Santé : Re-
cherchez la compagnie de ceux qui vous
apaisent.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Votre travail vous semblera plus
facile, vos démarches seront bien accueil-
lies. Amour: Vous avez de nombreux
atouts, à vous de bien les utiliser. Santé : A
part quelques moments de surexcitation
ou de fatigue, tout va bien.

LA SIRENE D'ASTON CASTLE
NOTRE FE UILLETON

par Claude Virmonne
9 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

Mais la voix qui l'interpella n 'était pas celle de lord Aston
- Hello!
Elle se retourna et vit , déçue et mécontente, non loin d'elle,

le visage souriant d'Harold Sullivan. Il portait un costume de
cheval bien coupé , et on ne pouvait nier qu 'il fût très sédui-
sant.
- Ah! dit-elle , c'est vous.
- Oui. Ce n'est que moi , répondit-il avec entrain , sans se

formaliser du ton. Vous n 'avez pas l'air enchantée de me voir !
- On ne peut rien vous cacher , dit-elle avec humeur.
- Oh ! j'ai certains dons d'extra-lucide , mais ils ne vont pas

très loin. Qui donc attendiez-vous , jeune fille aux yeux bleus?
Auriez-vous un rendez-vous avec un amoureux ?

Oublieuse de ses bonnes résolutions, rendue agressive par
sa déception , Roslyn répli qua sèchement :
- Je pourrais vous répondre que cela ne vous regarde pas.

Toutefois , je préfère vous dire que j' attendais mon père.
Comme nous avions , autrefois , l'habitude de faire chaque ma-
tin une promenade à cheval , j' ai cru qu 'il était venu me retrou-
ver.

Il hocha la tête.
- Je vois. Et je comprends votre déception. Mais , ma chère

enfant , il faut vous mettre dans votre jolie tête blonde que les
temps ont changé, que votre cher « dad » est maintenant l'heu-

reux époux de ma sœur et que son mode de vie n'est forcément
plus le même. Un exemple : Lavinia ne monte pas et pour res-
ter auprès d'elle , il a renoncé à son plaisir favori.

Tout en parlant , il s'était rapproché d'elle et chevauchait à
sa hauteur.
- Ne m'appelez pas votre chère enfant! dit-elle avec co-

lère, c'est ridicule !
Sans se soucier de l'étroitesse du chemin , elle mit sa mon-

ture au trot , mais il ne se laissa pas distancer et elle se dépita de
constater qu 'il fût aussi bon cavalier.
- Alors, comment dois-je vous nommer? Ne me dites pas

que je dois vous dire respectueusement : miss Aston i
Le sang était monté aux joues de Roslyn. D'un ton moqueur ,

Harold reprit :
- Comme c'est joli ces teints de blonde qui rougissent faci-

lement! Vous avez l'air d'une rose rose...
Furieuse, elle détourna la tête.
- Vous m'excuserez , mais je n 'ai pas le goût du badinage.
- Combien c'est regrettable ! Je ne sais pourquoi , mais

l'impression que je ne vous plais pas. Remarquez qu 'une cer-
taine ambivalence n'est pas pour me déplaire : elle donne du
piquant aux relations...

Il la regardait en souriant. Elle fut tentée de lui répliquer
vertement , mais ne le fit pas. Il l'irritait , l'agaçait , mais elle ne
parvenait pas à le trouver anti pathique. Cantonnée dans un si-
lence hostile , elle ne répondit pas. D'un ton tout autre , il re-
prit :
- Ecoutez , je comprends très bien votre état d'esprit. Cela

n 'a pas dû être agréable pour vous, en rentrant de vacances, de
trouver une belle-mère installée au foyer où vous étiez seule
maîtresse !

Elle l interrompit:
- Je ne pense pas qu 'il soit utile d'aborder un tel sujet.
- II est non seulement utile , mais indispensable de mettre

les choses au point. Seules les circonstances sont fautives.

Voyez-vous, les enfants ont tendance à négliger leurs parents
en tant qu 'être humains et à ne les considérer qu'en fonction
d'eux-mêmes! Votre père souffrait de son célibat. S'il n-'avail
pas rencontré Lavinia , il en aurait épousé une autre ! Il étail
mûr pour ce genre d'accident. Il n'y a donc pas de raison d'en
vouloir à ma sœur. Et mieux vaut prendre votre parti d'un étal
de choses auquel vous ne pouvez remédier.

Elle reconnaissait dans ces paroles celles qu 'elle avait elle-
même employées un peu plus tôt pour répondre à Sarah et elle
s'en irritait. Comme elle se taisait , il dit brusquement :
- Vous n'avez pas très bonne opinion de moi, n'est-ce pas?
- Que vous importe!
- Il m'importe beaucoup, fi gurez-vous ! Je sais que vous me

prenez pour un parasite qui profite sans vergogne de la géné-
reuse hospitalité de votre père. Vous n'avez pas entièrement
tort , mais je réclame votre indulgence ! Parce que, voyez-
vous, le fait d'avoir été malade change l'optique des choses.
Quand , comme moi , on a passé des mois - que dis-je, des an-
nées - à se soigner , en méditant sur la précarité de la vie,
croyez qu 'on est prêt à jouir avec avidité des joies qui vous
sont octroyées.

Elle lui jeta un regard rap ide. Le visage creusé d'Harold , ses
épaules maigres devinées sous le rembourrage du tissu, révé-
laient l'ancien malade à peine guéri. Un sentiment de pitié l'ef-
fleura .

Il reprit:
- L'invitation de votre père, qui me permettait de vivre

sans souci et de travailler dans les meilleures conditions à cette
pièce qui me tient à cœur , fut pour moi une aubaine que je me
gardai bien de laisser échapper.

Il lui faisait comprendre avec tact que si elle-même - avant
que le mariage de son père vînt la perturber- n 'avait connu de
la vie que des joies , d' autres , étaient confrontés avec la souf-
france et la misère. Elle se sentit coupable de s'être enfermée
égoïstement dans son univers privilégié; elle rougit , une fois

de plus, maudit son teint de blonde facile à s'enflammer. Elle
attendit une réflexion moqueuse qui , cette fois, ne vint pas.
- Mais cessons de parler de moi, reprit Harold. Pour en re-

venir à ce que nous disions, je puis vous affirmer que Lavinia
est toute disposée à être, pour votre père, une bonne épouse,
et pour vous, une excellente belle-mère, très désireuse de ga-
gner votre amitié.

Avec un haussement d'épaules, Roslyn observa :
- En épousant mon père, Lavinia a fait une bonne affaire,

excusez-moi de vous le rappeler. Il faut bien donner quelque
chose en contrepartie.

Il soupira d'un air attristé.
- Comme vous avez l'esprit prosaïque! A voir votre appa-

rence de fée blonde, on ne l'imaginerait jamais! Allons, ne
laissez pas votre rancœur prendre le pas sur votre objectivité !
Par exemple, Lavinia ne cherchera pas à vous disputer vos
prérogatives de maîtresse d'Aston Castle, ce qu'une autre
belle-mère n'eût pas manqué de faire. Ma sœur ne demande
qu'une chose: la tranquillité.

... «Et , modeste employée craignant d'être congédiée, de-
venue châtelaine , profiter en paix des avantages acquis : for-
tune , considération» comp léta intérieurement Roslyn.

Fugitive, une pensée lui traversa l'esprit: jusqu'où Lavinia
serait-elle capable d'aller pour préserver cette richesse, ces
biens ? Plus tard , elle se souviendrait de s'être posé cette ques-
tion.
- Il ne faut jamais décourager les bonnes volontés, disait

Harold. Plutôt que de cultiver une hostilité précieuse - ce qui,
entre nous soit dit, doit être bien fatigant - pourquoi ne pas vi-
vre dans la bonne entente? Ce serait tellement plus simple !

En souriant, il acheva :
- Je vous ai dit les dispositions de Lavinia. Quant à moi, je

ne suis pas un mauvais diable et peux même montrer tout à fait
supportable.

(A suivre)

«SANS L'AMÉRIQUE LIBRE...»

On s'était écrasé aux conférences de Deane, un peu déçus de le voir res-
sembler à un honorable bourgeois plutôt qu'à un trappeur. Ses explica-
tions commerciales avaient un peu choqué et paru obscures. La vieille
Europe avait l'habitude de faire ses guerres pour des motifs plus exal-
tants, du moins le croyait-on. Cependant, on demeurait sympathisant
parce qu'on était content de voir l'Angleterre avoir de nouveaux ennuis.
Mais quand Deane parla du secours financier qu'il demandait pour per-
mettre aux insurgés de s'armer et même d'avoir un uniforme car ils
combattaient , bourgeois ou paysans, dans leurs vêtements de tous les
jours, son chapeau tendu resta à peu près vide. Il était reparti pour l'Amé-
rique, maudissant entre les dents ces Français précieux et frivoles, qui ne
comprenaient pas l'importance de la lutte idéologique entreprise.
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La Fayette fut atterré quand il apprit cela. Ah ! que n'avait-il pu, lui, ren-
contre r ce Deane ! On le vit aller , lui si peu bavard, de groupe en groupe,
dans les salons de Paris ou à Versailles , expliquant à chacun que la
France devait à son grand renom de ne pas rester indifférente. Les insur-
gés américains n'avaient pas d'armes, pas d'officiers, pas d'expérience
militaire, lls allaient fatalement être écrasés par les troupes anglaises, en-
traînées. La France devait envoyer un corps expéditionnaire en Améri-
que. Le comte de Lamarque qui avait pour le jeune homme, fils de son
ancien ami , beaucoup d'affection l'attira un jour dans un coin.

RÉSUMÉ : Gilbert Môtier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Son père est mort avant sa naissance et il a
été élevé par sa mère et ses deux tantes au fond du vieux château fami-
lial. Venu à Paris poursuivre les cours de l'Ecole de Guerre, il s'est marié à
17 ans avec la fille du duc d'Agen. Le jeune couple est fêté à la cour, mais
Gilbert de La Fayette se sent mal à l'aise au milieu de tant de futilités. Il est
envoyé en garnison à Metz. Quelques mois plus tard, le jeune officier se
passionne pour la déclaration de l'indépendance des colons américains.
Il apprend que Deane, un commissaire américain, est venu à Paris.

« Mon petit )> , lui dit-il, - il lui parvenait à peine à l'épaule - je crois que
vous vous fourvoyez. Votre enthousiasme pour ces braves gens désireux
de secouer le joug anglais est très sympathique, mais je m'étonne que
vous n'ayez pas encore compris que tout le monde ici était d'accord sur
un seul point : pas de soutien à la cause américaine. » Le jeune marquis
sentit comme un corset de fer lui serrer la poitrine.

« Pour quelle raison ? » demanda-t-il d'une voix étouffée. « La raison de la
raison. Nous sommes en paix avec l'Angleterre et nous tenons à y rester.
Au fond, tout cela ne nous regarde pas. » - « Au contraire, comte, c'est
très important pour la France. Il ne faut pasqu '« ils » soient vaincus, sinon
rien ne pourra plus changer et nous aussi périrons, lls nous apportent un
sang neuf et seul capable de nous rénover. » Le comte de Lamarque sou-
pira un peu. Il ne comprenait jamais très bien les visions de cet étrange
garçon, mais il croyait obscurément en sa prescience.

Lundi : Père de famille 

DESTINS HORS SÉRIE
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RADIO
Samedi
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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,
mmmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain 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. 22.30, entrez dans la fête. 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,
midi-musique et contrastes. 14 h, informations.

10 11, aux avani-scenes raoïopnoniques : La bou-
tique, de Jeannine Worms. 18 h, informations.
18.05, swing-sérénade. 18.55, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, in-
formations. 20.05, la vieille ville en fête : Les pe-
tits chanteurs de Sainte-Thérèse. 20.30, à
l'Opéra : Le devin du village, texte et musique de
Jean-Jacques Rousseau. 22 h, le pont de danse.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TËLÉDIFFUSION
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. 19.30, irrévocablement pour la
dernière fois: D'Schlangefânger. 21.30, sport.
22.15, chansons. 23.05, musique pour vous. 24 h
- 1 h, bal de minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
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. 14.05,1e
chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
restons Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05, di-
manche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10h, culte protestant, llh, 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 : se marier ou non? de E. Kœnig. 15 h, mu-
sique en jeux. 16.40, échos et rencontres. 17 h,
musique au présent et l'heure musicale : La Psal-
lette de Genève et l'Ensemble de cuivres Edward
Tarr. 18.30, informations. 18.35, le temps de l'or-
gue. 19 h, l'heure des compositeurs suisses.
20 h, informations. 20.05, Le Collegium academi-
cum de Genève. 21.10, vient de paraître. 23 h, in-
formations. 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,
musique pour un hôte. 11 h, le pavillon de musi-
que. 12.15, félicitations. 12.45, extrait de La
Norma, et Concerto pour hautbois et orchestre,

Bellini, Concertino pour clarinette et orchestre ;
Quatuor à cordes; Extrait de L'Elixir d'amour,
Donizetti. 14 h, tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui.

15.05, sport et musique. 17 h, résultats des vo-
tations. 18.10, musique champêtre. 19.15, vota-
tions fédérales, commentaires. 19.45, mélodies
de Johann Strauss. 20.10, les recherches sur le
cerveau (2). 21 h, musique légère. 22.10, sport.
23.35-24 h, musique dans la nuit.

Samedi
Aula du Mail: 15 h, La boîte magique, théâtre

pour enfants. 20 h 30, Métrohomme par la
Tarentule de Saint-Aubin.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Quatre
comédies de J. Tardieu par les Mascarons de
Môtiers.

Jazz-Club: 21 h, Lea Bischoff et Indy jazz.
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 : Gianni olombo, Multiples et deux

environnements.
Galerie Contact : M.-L. Carrard et Bournoud-

Shorp, peintures et gravures.
Galerie Ditesheim: Javier Vilato, dessins et

gravures.
Centre culturel neuchâtelois: Michel Lable,

dessins.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et

20 h 45, Les mal partis. 16 ans. 3m* semaine.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Maintenant on l'appelle

Plata. Enfants admis. 17 h 15, L'énigme de
Kaspar Hauser (Sélection).

Rex : 15 h et 20 h 45, Un après-midi de chien.
16 ans. 17 h 30, Opération tonnerre. 12 ans.

Studio: 17 h 30 et 23 h, Bananes mécaniques.
18 ans. 21 h. Soldat Duroc, ça va être ta fête !
16 ans. 2mo semaine.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, L'argent de poche.
12 ans. 2me semaine. 23 h 15, L'école du scan-
dale. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Tarzoon la honte de la
jungle. 18 ans. 2m* semaine. 17 h 45, Alemania
pepe. 22 h 45, Les Valseuses. 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.
Fleuriste de service cet après-midi : Hess, Treil-

le 3. Tél. 25 4562.
Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte. M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63..

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Pelayo, aquarelles et dessins.
Galerie Numaga II: Irène Henke, divers.

J.-E. Augsburger, dessins, pastels, gravures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Œuvres de Guy Bardone, eaux-

fortes de maîtres du XX e siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 15, Cité de la violence.

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, Je prends la chose
du bon côté. 20 h 30, La fureur de vaincre.

Dimanche
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 Contact : M.-L. Carrard et Bournoud-

Shorp, peintures et gravures.
CINÉMAS. - Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et

20 h 45, Les mal partis. 16 ans. 3™ semaine.
Arcades;.15 lj>e_(20 30, Maintenait. orjjtoppelle

Plata. Enfants' admis..17 h*i5," l/èftigme de
Kaspar.Hauser (Sélection). -* > .y,i>ï'W.

Rex : 15 h et 20h ~45, Un après-midi dé chien.
16 ans. 17 h 30, Opération tonnerre. 12 ans.

Studio: 15 h et 21 h, Soldat Duroc, ça va être ta
fète l 16 ans. 2m° semaine. 17 h 30, Bananes
mécaniques. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, L'argent de poche.
12 ans. 2m° semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Tarzoon la honte de la
jungle. 18 ans. 2m0 semaine. 17 h 30..II re délia
mala. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'FscsIs

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 : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée les dimanche et lundi.
Galerie' Numaga II: Irène Henke, divers.

J.-E. Augsburger, dessins, pastels, gravures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Œuvres de Guy Bardone, eaux-

fortes de maitres du XX" siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 15. Cinq gâchettes d'or.
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 fureur de vaincre.

17 h 30 et 20 h 30, Je prends la chose du bon
côté.

CARNET DU JOUR

asN OUS m.* m Mk m
prions j
nos lecteurs
de consulter notre Magazine i
TV-Radio inséré dans ce numéro.
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Cuisinières combinées
-une

spécialité TIBA
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Mise en œuvre soignée d'un matériel de la meilleure qualité. Constructions
en vedette pour la technique et la forme, permettant des combinaisons
individuelles. Voilà pourquoi les potagers TIBA pour bois, charbon, électri-
cité et gaz sont à la pointe du progrès.

Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.

.'" TIBASA , 4416 Bubendorf , tél. 061 95 22 44 Nom, prénom : **.

; Bon pour prospectus TIBA: I
; 'cuisinières combinées, "potagers â bois, rue, tel.. •
• "cuisinières électriques , "cuisinières à ;
• chauffage central , "agencements combinés no. postal , localité ' •• potagers/éviers , "équipements complets —: '¦ : ;
m pour cuisines , "fumoirs. . / - ..-O •
\ Pour une famille de personnes "souligner ce qui convient 1/ZU^ .•

A I^ Dépistage rapide des
N 'ISw pannes électriques
' ! 'Ik- \W SUr aUtOS. Notre grande
| '.-,'V ,i : ^"̂ ~**si*̂ sî i§ËM4Yï, spécialité: dépister et éliminer en un temps
I yyyy - N ffi_Bj / SS. _m. "̂  ̂ record les moindres défaillances du système

KiiJI^Cn Vous y trouvez vo
t
re 

avantage.
| . pÉJEray Mm mm à̂l I En cas de pannes concernant le démarreur ,la
I yy,;-. ' ij dynamo ,l'allumage, les avertisseurs , la radio. \

' ; 'Bv CCDl/lPE Â Et , très souvent aussi, lorsque le moteur cale.
! y |  1 X. ___fS CENTREPRIESEN

Danse
au buffet de la Gare

; Les Hauts-Geneveys
Tous les vendredis et samedis
restauration et fermeture tardive

avec

Lulu et son accordéon
électronique
Soupe à l'oignon dès 24 heures.

|j=l Centre culturel neuchâtelois ¦

,' Samedi 12, vendredi 18, samedi 19, vendredi 25, Y' - \
samedi 26 juin, à 20 h 30 : I

i QUATRE COMEDIES I

I JEAN TARDIEU I
1 LES AMANTS DU MÉTRO 1

par la jeune troupe du Centre culturel neuchâtelois

i UN GESTE POUR UN AUTRE 1
i OSWALD ET ZÉNAÏDE I
1 CONVERSATION - SINFONIETTA I

par le groupe théâtral des Mascarons (Môtiers)

Entrée : 8.— Etudiants, apprentis, AVS Fr. 6.—

Membres Centre culturel neuchâtelois Fr. 4.—

Réservation tél. 25 90 74

BELLARIA
(Côte Adriatique/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.

& un vu Mage y
&dEwœntes... S
m enf ormarti S
j KJ 1976 est l'année des voyages avan- ?̂

S tageux. Profitez maintenant de la ÏZ4
JM parité élevée du franc

 ̂
Voyagesà partirduT7 Juillet j ĵ

S SéjOUrS Jours Prix
; B Porterez/Rov/nj 10dès 590- BS
EX lled'lschia 12 dès 930.- M?
fâs Roses, Costa Brava 10 670.- |£j
Mm Udo di Jesolo 10 dès 440.- MJ!
y^ Vacances 

au 
Tyrol 9 dès 440.- 

^Wj Circuits
im&> Alpes duLechtat- £j¦ Fempass 2 150.- m
V*̂  Plitvice, une mer- yy.
2K veille de la nature 6 725.- RM09 Croisière «M
J/JO sur le Rhône S 770.- £VA
; \ Angleterre-Ecosse 15 2140.- AM
1̂ Vienne-Budapest- JB

Vfc; lacBalaton 8 960- £30
: S Rhénanie-Hollande- WÂA
W\ Belgique 8 I06O.- W
sfa Routa romantique 8 975.- ?y_i

h Mont-Saint-Michel- OÂd
JTX Bretagne 6 690.-W/
4& Le programme CarMartI1976 ÂW9 contient encore i--i\
/£ d'autres pro- f  ̂ «»\ W
«£ positions de / <<_EJBk hYA
M voyages. I âSSMÉ Iffl

t_M»jf£A ,4 vo^e agence c/e voyages ou: ,

S 2001 Neuchitel Jf
Ru . de la Treille 5 kfcfl

EN TéL 038/ 25 8042 S^

@S1TO HORLOG€RI€
Réparer, c'est notre spécialité
Pendules, montres anciennes
et modernes, chronographes ,

réveils électroniques, etc.
Seyon 7 - 2000 Neuchâtel

Tél. 25 7414 

Vacances 76, nos voyages :
LA BRETAGNE

Châteaux de la Loire • Mt-St-Michel
13-22.7 lOjours 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 - Rens. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN • NEUCHATEL Tél. 33 25 21

: - B&B m g 'm*aunaûia ~ ~ ~_!" TTjGKoM -4-^^r~.'i .i'i ' _ ' i m. — ""yy""'" " ¦ ' —"" I 
'
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^^ 
Chaque dimanche notre

&tfo menu est différent car nos
%Etf clients reviennent et re-

w-.*! JL ___. viennent encore... Devinez
t̂j fS WM  pourquoi?

f̂fî  Menu complet Fr. 22.—
Sans entrée : Fr. 19.50

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
._ mil II M Filets de perches
[Lt <<JUllAll >> Entrecôte aux morilles
""'' Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne
p - I I  ¦>• u i _>• Pensionnaires : 5.80 le repasFamille Michel Pianaro r

T'i  .c oi o. Nos spécialités à la cartei ei. __a J/ s.: SALLES POUR BANQUETS

Krs.aurant Dt lo Orop p* . ¦.
Jk CouDre __, *> **#•AmchaM V

«»/> w K ^9 Fritto mista
*C|AL^ * Insalata di mare

L. MARINI Tél. 33 26 26 Fruits de mer frais

0fi y// O La réclame"̂tm /̂awc/cïi se f an \
,̂A dans |

( assiette ! I
^2 ^/  A. Montandon /

"\ r Ŝ /yArry J/lf >A- Cuisinier /\<-^aecMat&
^^^^

[ 25 84 98 yA.

m 

Café-restaurant
les trois tours

BOUDRY-Té l .  42 30 30
A. GRIZE - CHEZ L'DÉDÉ

MENU DE DIMANCHE
Asperges fraîches

Entrecôte du chef avec sa garniture
Coupe fraises

et toujours notre carte variée
Fermé le mercredi

HÔTEL-RESTAURANT Tous les 'ours :

rf- ^s . FILETS DE PERCHES
è Ej r v̂ " au beurre sur assiette

}R-̂ \Y0  ̂ _ ^ 
Pommes nature ou frites

m^YûM W t m ^m Salade 8.50 café compris

rU\À rifr ENTREC"SMARGUE
¦B ¦ ¦ I I WMMM\ W Restauration

jusqu'à 22 heures
CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions

M. et M"4" A. Quadrant! Ouvert tous les jours
Tél. 42 14 38 

IPsERVICE RAPIDE- AMBIANCE SYMPATHIQUE^H'y

1RS» STEAK dès Fr. 9.— les too g ¦]

t W""'W grillé sur le feu du pinot 'y- |

|j| ffl | enfin un restaurant n
[ WMSÈ SL pas comme les autres I M

pp̂ ^  ̂5 Connaissez-vous notre terrasse
sud-est du restaurant français?

iMlauvanl L.endroit idéal pour déguster

fe^̂ M LA TRUITE DU LAC
Y -YYW ^^ ' y Tél. 24 42 42

Restaurant La Tonnelle - Montmollin
Toujours notre fantastique

fondue chinoise
à discrétion

Tél. 31 16 85 - M. et Mme E. Delederray >œ_& Saint-Biaise
. J^âtow^" 

Tél. 
33 38 39

Où ib (nÛUkâtUt )̂ 
Fermé 

,e 

^manche

Parcaqe à Les asPer9es fraîches - Petite friture -
proximité F 'lets de perches - Tournedos morilles
C. ROUX , et un service assiette dès Fr. 5.—
chef de cuisine „ .,_

Salle pour sociétés

RESTAURANT UNE SPéCIALITé...
n <~i m*n UN MENU...
(J lU'  ̂ UNEASSIEHE...

~£j (s Ks Chez la professionnel

? , If 2£1410 ON NE SERT PASFamille /Mex Rtesen 
À G0G0-- . MA,S

Ommgmn Juin QN SERJ JR £S g|r£N ,

i ' - . 

Euber cje S âuteriue
Un enchantement pour les yeux et le palais
SPÉCIAUTÉ DE GRILLADES AU FEU DE DOIS

Côte de bœuf - Chateaubriand Carré d'agneau
NOTRE SUGGESTION POUR DIMANCHE

Assiette de crudités
Coq au vin bourguignonne
Dessert au choix Fr. 21.—

AU JARDIN
Menu du jour sur assiette

(sans dessert) Ff. 12.—
Salles pour banquets, réunions, sociétés
J. HAUSCH HAUTERIVE (NEUCHÂTEL)

TÉL. (038) 33 17 98. ? Fermé le lundi

Chez Gianni -$%
PESEUX Tél. 31 40 40 f̂e ^̂ F

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.

SPÉCIALITÉS DE SAISON

¦ 

Extrait de la carte :

Hors-d'œuvre variés
Escargots en croûte

Cuisses de grenouilles
Sole meunière
Sole normande

Filets de perche meunière

Carte et menu au choix

Restaurant f&CAfcK ffïtÇ
\ J.-M. Balmelli, propr. - Neuchfltel - Tél. 240151

Aux Beaux-Arts,
on brade la viande!

Fondue chinoise à gogo 13.—

Fondue de Bacchus à gogo 15.—

Fondue Bourguignonne à gogo 16.—

Steak Tartare à gogo 15. 

Aux Beaux-Arts,
on en a pour son argent !

Hôtel ><r̂ V Restaurant ^^itâ^
R. Balmelli, propr. **Vft ï̂flÇÛPS)
Marin (NE) "UI\M® V
Tél. 333031 K̂BW T\S

Nouveau !

FILETS DE PALÉES
sauce neuchâteloise à discrétion Fr. 14.—

Vin blanc de Cortaillod J. Renaud
la bouteille 10.— •4ti<

+ FONDUE CHINOISE À GOGO 13.—
Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour bapquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS 

I A UB£RZ ?,â^A Ex»a«s
^^ ^f£ffl>W 

de notre carte:
ÇRÀNC) piM Î PI

ncccriv V-ÏH* ,̂/ Gratin fruits de
JJttJtUA. Ĉ&i/ ŷ m er • Ris de

avm* veau • Cervelle de veau • Entrecôte marchand de
\/T\\ vin • Côte de bœuf • Carré d'agneau
I v l /j  Salles pour banquets et sociétés
¦H. Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

^——^m~^^—-^^M—~m^~^^mm4mm 4̂4̂ —^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^mmmmmmmmmmmmmmmm44<mmmi

HOTEL-RESTAURANT DU^M^NEUCHÂTEL SOLEIL '̂  * * Kl
Salle à manger au Ie' étage 3 *̂ ^̂

Les filets de soles aux nouilles * *¥  «
Les filets de soles «Fouquet» E. Droz-Morard
Les filets de soles « Normande » Tél. (038) 25 25 30

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92
» PETIT-CORTAILLOD

y jPar manque de filets de perches du pays, nous

^ 
vous proposons :

Filets de palées fraîches, sauce neuchâteloise

Filets de bondelles fraîches au beurre

I

Tous les jours au restaurant , menu sur assiette

MMmmmMmm- WmMMMMMMMMMMMMMM
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Hieiveillei fx
Oui, mais si votre partenaire

rapporte mal la pilule? Ou si elle a oublié
de la prendre Je jour avant? Les préservatifs

Ceylor - si simples, sans problème -
procurent toutcsécuritéctpréservent d'une

éventuelle contamination. Afin que
tousdeuxvous puissiez jouir sanscrainte

de ces merveilleux instants.

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple,hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, électronique,

visuel, à la pression d'air. 3
Avec ou sans crème lubrifiante. 5

%Q .^
En vente dan» ^OUrlaO^*

les pharmacies
et drogueries

Lamprecht
. Lamprecht SA Zurich , Manufactu. e-ecaoul-houoJ

Fin de la grève à l'institut de journalisme
FRIBOURG (ATS). — L'assemblée

des étudiants de l'institut de journalisme
de l'Université de Fribourg a décidé
hier d'interrompre la grève qui durait
depuis trois semaines et qui avait été
prise à la suite du licenciement par la
direction de l'institut d'un assistant-
docteur de la section française. On a
précisé lors d'une conférence de presse
que cette grève avait été déclenchée par
Je licenciement de cet assistant, mais
que ,1e malaise couvait depuis longtemps.
Les étudiants ont profité de cette grève
pour formuler de manière précise leurs
revendications pour 'la réforme de l'en-
seignement dispensé à l'institut, ensei-
gnement qu 'ils considèrent comme peu
sérieux.

Lors de la conférence de presse d'hier
matin , les représentants des étudiants
ont relevé un certain nombre de pro-
blèmes qui se posent, lls [reprochent à
lia direction de l'institut d'investir des
somme* considérable! dans des « pro-

jets de prestige » et de « négliger la for-
mation journalistique ». lls critiquent la
nomination de certains professeurs à
leurs yeux peu compétents. Ils propo-
sent la réorganisation de l'institut , la dé-
finition des compétences des professeurs
et ils demandent la création d'une com-
mission paritaire devant t raiter les prin-
cipaux problèmes qui se posent. Enfin ,
ils demandent que les options de l'ins-
titut soient définies. L'enseignement de-
vrait poursuivre deux buts, former les
étudiants pour qu 'ils puissent compren-
dre « le phénomène de la communica-
tion de masse avec toutes ses implica-
tions et en faire une analyse critique »,
et d'un autre côté, l'enseignement de-
vrait familiariser les étudiants par des
cours pratiques à l'exercice du journa-
lisme.

Pour les étudiants, le malaise qui rè-
gne actuellement se reflète dans le fait
que les trois quarts des étudiants quit-
tent l'institut pendant lia première année

et que les échecs aux examens prope-
deutiques sont nombreux. Les contacts
entre professeurs et étudiants sont in-
suffisants et l'assiduité au cours est mau-
vaise.

La grève a permis aux étudiants de
mieux se structurer , d'organiser un cer-
tain nombre de cours, de réaliser des
travaux en groupe et d'élaborer des pro-
jets de réform e qu'ils ont présentés jeudi
à la direction de l'institut sans que celle-
ci ait accepté d'entrer en discussion. Si
la grève est interrompue, c'est qu'un
certain nombre d'étudiants doivent pas-
ser des examens, et ils veulent éviter
de perdre le semestre entier.

En ce qui concerne l'assistant-docteur
licencié, ils demandent toujours sa réin-
tégration , la direction ne veut pas en-
trer en matière sur ce problème. Mais
elle va signifier à l'assistant les motifs
de son licenciement par écrit et il pourra
recourir à la commission de recours
de l'université.

«Portée de la psychobiologie, science
d'objection du comportement animal »

Une conférence du professeur Bovet, prix Nobel de médecine :

I_e professeur Daniel Bovet , Neuchâ-
telois en même temps qu 'Italien par son
enseignement de pharmacologie à Rome,
prix Nobel de médecine et de physiolo-
gie 1957, était l'hôte — pour leut
dernière séance de la saison — des
Sociétés des sciences naturelles et de
géographie ainsi que du groupe
neuchâtelois de la Société romande de
philosophie. L'Université y était égale-
ment associée. Ainsi que le relevait dans
son introduc tion le président du Groupe
neuchâtelois de philosophie, M. I. Bovet,
une telle séance , sous cette forme , était
l' une des premières du genre.

Le professeur Daniel Bovet , dont le
nom est associé notamment aux décou-
vertes des sulfamides, des anllhistamini-
ques et des composés curarisant adap-
tés aux besoins de la chirurgie moderne,
dispose à Rome de spacieux laboratoi-
res où se poursuit l'étude attentive du
comportemerit de centaines d'animaux,
placés dans les conditions d'expérimen-
tation les mieux définies. Quels sont les
enseignements généraux que l'on peut en
dégager? Quelles sont les conclusions
récentes de la psychobiologie (science
trait d'union entre la psychologie et la
biolog ie, ouvrant des perspectives à la
sociologie...) ?

L'un des obstacles majeurs à l'essor
de la psychobiologie réside en ce qu 'il
est difficile de considére r cette étude au
titre de... véritabl e science. Comment en

effet parvenir à dégager des lois ou
constituer un corps de doctrine à cette
discipline et lui conférer ainsi le statut
de science, s'il est impossible de pré-
voir avec précision le comportement de
tel animal sous telle condition donnée ?
Cependant , envisagée statistiquement , à
moyen ou long term e, l'étude du com-
portement sous conditions environnemen-
tales connues permet de dégager de net-
tes constantes (par exemple quotidien-
nes , saisonnières , etc.). Ces constantes
autorisent à leur tour pleinement les
inférences opérées sur la base d'enreg is-
trements du comportement d'animaux
témoins comparés à ceux qu'extériori-
sent des animaux placés dans les con-
ditions telles qu'une seule variable du
milieu prodigué fluctue.

Ainsi , délibérément campée sur le ter-
rain de l'objectivité , la science psycho-
biologique a rapidement conquis ses let-
tres de noblesse. L'ingéniosité de multi-
ples chercheurs associée à l'analyse des
données par les moyens modernes —
ordinateurs , etc. — laisse entrevoir pour
cette jeune science en plein essor des
espoirs prometteurs.

Les profils d'activité (cages à roues
d'écureuil munies de compte-tours) au
cours de semaines d'enregistrement met-
tent en évidence la stricte régularité des
rythmes circadiens. Le dispositif de
Kavanau permet , par le truchement de
l'ordinateur , d'obtenir toutes les corré-

lations désirées existant entre les diver-
ses conduites d'un petit rongeur , lors
de l'alimentation , la défécation, la mic-
tion , l'activité motrice, le repos, etc. Des
études comparatives du plus haut inté-
rêt ont été réalisées par ce dispositif :
animaux nourris de manière standard ,
animaux auxquels sont prodiguées des
diètes particulières — biberons d'eau et
biberons d'alcool , etc. Delgado, quant à
lui , développe une méthode qui , chez
le singe, permet de dégager une ving-
taine de formes de comportement dif-
férentes : 16.000 photogrammes par 24 h
sont recueillis et analysés par ordina-
teur ; tous les différents types de rap-
ports sociaux chez les primates supé-
rieurs peuvent ainsi être caractérisés avec
une précision extrême.

(A suivre) J. B.

« IPCF » : un organe flaîtier
des services sociaux fribourgeois

De notre correspondant :
Un centre « information personnes,

couples et familles » (IPCF), créé le
2 février à Fribourg, a été présenté of-
ficiellement hier par sa présidente, Mme
Fiera Fleiner-Gerster, et plusieurs colla-
borateurs. Un service social de plus ?
Non, surtout pas. L'IPCF est un organe
faîtier qui chapeaute et coordonne l'ac-
tivité de divers services existants, sans
rien leur enlever de leur indépendance.
Conseil conjugal, planning familial, con-
sommateurs4nformation garderont leur
personnalité, mais pourront bénéficier de
développements nouveaux grâce à l'IPCF
qui se propose — par exemple — de
leur fournir du personnel qualifié. Le
but est évdiemment de répondre aux
besoins de la population du canton —
et non seulement de la ville de Fri-
bourg — quant à l'information éduca-
tive, sexuelle, économiqu e, juridique,
etc.

L'IPCF est née de la rencontre d'ini-
tiatives tout d'abord dispersées, puis re-
groupées dans un esprit de service au
public. Ainsi se sont rassemblés le « cen-
tre de liaison » (groupant plus de trente
organisations féminines du canton), la
Croix-Rouge fribourgeoise , les consulta-
tions conjugales, l'école des parents et
la commission pastorale des migrants,
pour l'instant . L'Etat est représenté au
sein du comité, avec voix consultative
(par la direction de la santé publique,
l'Etat avait mis en place un centre déplanning familial, en avril 1974). D'oreset déjà, grâce à l'IPCF, une coordinar
tion existe entre ces instances.

La coordination sera maintenue, lesobjectifs étant d'établir et de renforcer

la liaison du centre de planning familial
avec les gynécologues et les services hos-
pitaliers de gynécologie-obstétrique. 11
s'agira ensuite d'établir des relations
constantes avec le conseil conjugal et
les personnes qui participent à l'infor-
mation en matière de planning familial :
psychologues, psychiatres, juristes, tra-
vailleurs sociaux, ecclésiastiques, pharma-
ciens, éducateurs chargés de l'informa-
tion sexuelle, etc. Une collaboration sera
instaurée avec les centres de toute la
Suisse. Enfin, l'IPCF entend assurer la
formation et l'intégration de conseillers
et conseillères et planning familial pou-
vant travailler en plusieurs langues.

L'Etat ne peut financer l'IPCF, ne
serait-ce qu'à cause de la situation du
droit de la fa mille en Suisse, dont la
révision est envisagée. Les ressources de
l'association sont donc constituées par
les cotisations annuelles fixées à 10 fr.
pour les membres individuels (quiconque
peut le devenir) et à 50 francs pour les
person n es morales. Dons et legs sont
bien sûr souhaités. Chacun, par ce
moyen , peut participer à l'assemblée gé-
nérale qui prendra les décisions. L'IPCF
en est encore aux balbutiements. Les
buts qu'elle s'est fixés valent qu'on pren-
ne grand soin de son berceau.

Michel GREMAUD

VAL-DE TBAVEBS"

Election
du Conseil communal

des Verrières
(c) L'autorité législative issue des derniè-
res élections a siégé vendredi soir. Seize
membres étaient présents, ainsi que l'ad-
ministrateur. Le bureau du Conseil
général a été formé de la manière sui-
vante pour un an: président, M. Willy
Dumont ; vice-président, M. Roger Per-
renoud ; secrétaire, M. André Andrey ;
questeurs, M. Denis Poncioni et Mme
Margareta Kessler.

Quant au Conseil communal de la lé-
gislature 1976-1980, il comprend les per-
sonnes suivantes : Mme Micheline Lan-
dry (lib) ; MM. Jean-Pierre Ray (soc) ;
Gilbert Hirschi (soc) ; Raymond
Schlaepfer (rad) ; Paul Wiland (paysan).

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les autres nominations.

VAL - DE- RUZ
Nouvel exécutif
des Geneveys-
sur-Coffrane...

(c) Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane a siégé hier soir et a procédé
aux diverses nominations. M. André
Brauen (rad) a été élu président du Con-
seil général pour 1976. Au Conseil com-
munal sont élus au premier tour :
M. Hélibert Jeanrenaud (rad), 25 voix ;
M. Roger L'Eplattenier, (rad) 26 ;
M. Fernand Hauser (Int. com.) 26 ;
M. Régis Auderset (soc) 17 ; M. André
Bourquin (lib), 15 voix. Nous y revien-
drons.

... et de Cernier
(c) Le conseil général de Cernier a tenu ,
hier soir, sa première séance de la lé-
gislature. A l'ord re du jour figuraient
uniquement les nominations réglemen-
taires.

M. Bernard Pellaton , président du
Conseil communal sortant de charges, a
donné connaissance de l'arrêté du Con-
seil d'Etat validant les dernières élec-
tions. 11 a ensuite invité le doyen,
M. Charles Graber, à précider provisoi-
rement la séance.

Nominations du bureau du Conseil
général : président , M. Eri c Vittoz
(Renouveau) ; vice-président , M. Eugène
Delachaux (lib) ; secrétaire , M. Michel
Pochon (soc) ; questeurs, MM. Gilbert
Vocat (soc) et M. Claude Soguel (rad).
Quant au Conseil communal , il est for-
mé de MM. Roger Salquin , et Bernard
Soguel , (soc) ; Fernand Marthaler (rad) ;
Guy Fontaine (lib) ; Jean Thiébaud
(Renouveau).

Nous reviendrons sur les autres nomi-
nations dans une prochaine édition.

Pénurie alimentaire à Beyrouth
BEYROUTH (AP-AFP-Reuter). — Le

bilan des combats qui se sont déroulés
depuis 24 heures au Liban s'élevait ven-
dred i soir à 114 morts et 175 blessés.

La situation alimentaire était devenue
très difficil e dans la capitale où le pain ,
les légumes et les fruits se faisaient ra-
res. Les conserves alimentaires étaient
hors de prix. Quant aux liaisons télé-
phoniques , elles ne fonctionnaient qu 'épi-
sodiquement.

Radio-Damas a annoncé que ses for-
ces syriennes ont occupé la ville stra-
tégique d'Hasbaya, dans le sud du pays.
Cette localité domine la région de l'Ar-
koub où les maquisards sont retranchés.

La radio musulmane a contesté ces
informations et a affirmé que les com-
battants « tiennent toujours à Rachaya
bien que la situation y soit très cri-
tique ».

Cette ville est essentielle pour le con-
t rôle des pistes de ravitaillement des fe-
dayins qui effectuent des raids dans le
nord dïsraël. Ce secteur est baptisé
« Fatahland » par les maquisards.

Des miliciens musulmans patrouillaien t

sur la plage de Beyrouth avec des mi-
trailleuses pour empêcher un éventuel
débarquement syrien.

Les unités de la force de maintien de
la paix pan-arabe demeuraient invisibles.
Les dirigeants chrétiens ont réaffirmé
leur opposition à une telle internatio-
nalisation du conflit et, selon les obser-
vateurs, ils ouvriraient le feu sur les
forces arabes.

De son côté, M. Mahmoud Riad, se-
crétaire général de la Ligue arabe, esl
arrivé vendredi soir à Damas, pour s'en-
tretenir avec les dirigeants syriens de
la mission de forces arabes symboliques
qui doivent en principe être envoyées au
Liban.

Enfin , les premiers ministres d'Egyp-
te et de Syrie se rencontreront le 23 juin
à Riad , en Arabie Saoudite, pour tenter
une fois de plus de résoudre le différend
entre les deux pays.

Les entretiens de réconciliation, ren-
voyés en mai à la dernière minute à
cause de divergences sur l'ordre du jour,
se dérouleront avec la participation de
l'Arabie Saoudite et du Koweït, sous
l'auspice desquels ils sont organisés.

Rail : un beau contrat
pour les Ateliers de Vevey
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Les Ateliers de constructions mécani-
ques de Vevey viennent de décrocher un
important contrat : ils fourniront en ef-
fet les plans, la technologie, les outilla-
ges et gabarits spéciaux pour la fabrica-
tion de 296 vagons destinés à l'Office
national des chemins de fer marocains
(ONCFM). Un prototype est en cours de
terminaison à Villeneuve et les 295 au-
tres vagons seront fabriqués, avec des
tôles et des profilés livrés par Alusuisse,
dans Iles ateliers de la Société chérifien-
ne de matériel industriel et ferroviaire, à
Ain-le-Sebaa. Le contrat porte sur une
valeur de dix millions de francs et ie
type de vagon choisi est un « hopper »
intermédiaire entre le grand silo et la
balllastière.

Deux types de vagons sont prévus :
fermés pour le transport de phosphates
secs et ouverts s'il s'agit de phosphates
humides. Les premiers offrent un volu-
me intérieur de 65 m3, les seconds de 48
mètres tubes avec, dans chaque cas, une
charge .¦ utile de 65,5 tonnes pour 'une

longueur hors tampons de 12 mètres. La
tare varie de 14 tonnes pour les phos-
phates ' humides à 14.5 tonnes pour les
« secs ». Les vagons seront équipés de
bogies Y-27 également fabriqués au
Maroc d'après des plans UIC.

LA TECHNIQUE « PL UME »
Avec cette nouvelle commande, « Ve-

vey » consolide sa place à la tête des
« vagonniers » suisses et s'affirme dams la
technique du vagon léger dont le type le
plus spectaculaire est le grand « Uadgs »
destiné au transport en vrac des céréales
et autres produits granuleux. Ces va-
gons, d'une longueur hors tampons de
19 m 94 ont une charge utile de 64,3
tonnes (96 m3 de capacité) pour une ta-
re de 15,7 tonnes. A titre de comparai-
son, les céréaliers connus mais plus
lourds d'ANF offrent une surface de 84
m3 pour une tare de 20 tonnes et
les « potassiers » de la « Franco-Belge »
une capacité de 65 m3 pour une tare
d'un peu plus de 18 tonnes.;

CORTAILLOD

(c) Le législatif issu des dernières élec-
tions a siégé hier soir. Quarante mem-
bres étaient présents. Il a fallu deux
tours de scrutin pour constituer le Con-
seil communal. Ont été élus au premier
tour : M. Robert Comtesse (soc), 38
voix, ancien ; M. Marcel Bahys (soc), 32,
nouveau ; M. Pierre Vouga (lib), 29, an-
cien ; M. Frédy Kaempf (rad), 23, an-
cien. Ont obtenu des voix au premier
tour : M. Charles Turuvani (rad), 13
voix et M. Jean-Louis Moulin (lib) 11
voix.

Au second tour, M. Jean-Louis Mou-
lin (lib) a été élu par 28 voix, M. Turu-
vani n'ayant obtenu que 11 voix.

Conseil communal :
répartition modifiée

Félicitations, Madame !

(c) Les autorités issues des élections des
8 et 9 mai se sont réunies hier soir,
pour désigner les membres du Conseil
communal! et du bureau du Conseil
général et ceux des différentes commis-
sions. Le Conseil communal se présente
comme suit : M. Ernest Isenschmid
(rad), 25 voix, nouveau ; M. Hubert
Donner (rad), 18 voix, ancien ;
M. Edmond Imfeld, (lib), 24 voix, an-
cien ; Mme Madeleine DuPasquier (lib),
24 voix, nouvelle ; M. Maurice Perdrizat
(soc), 24 voix, ancien.

Si l'élément féminin est faiblement
représenté au législatif , il l'est donc à
part entière à l'exécutif. Mme DuPas-
quier fut chaleureusement applaudie et
fleurie. Nous y reviendrons.

Mme DuPasquier
(Avipress - J.-P. Baillod)

Une femme élue
à l'exécutif
d'Auvernier

Cinquante-sept lieutenants
ont été promus a Payerne

De notre correspondant :
Une belle cérémonie militaire s'est

déroulée vendredi après-midi dans l'égli-
se abbati ale de Payerne. Il s'agissait de
la promotion de cinquante-sept nouveaux
lieutenants d'infanterie terminant leur
école d'aspirants-officiers , commandée
par le colonel Délia Santa. L'Union ins-
trumentale de Payerne, dirigée par le
professeur Groba, prêtait son concours
à la manifestation , qui s'est déroulée en
présence des représentants des autorités
civiles, notamment du président du
Grand conseil vaudois , M. David Blan -
choud, des conseillers d'Etat Bonnard
(Vaud) et Cottet (Fribourg), les repré-
sentants des cantons de Berne, Neuchâ-
tel et Genève, du préfet Jean-Elie Ni-
cod (Payerne), ainsi que de nombreux
officiers généraux.

Après la prise du drapeau , l'annonce
de la compagnie, les salutations du com-
mandant de l'école d'officiers et le mes-
sage de l'aumônier , le syndic Achille
Meyer a apporté e salut des autorités
payernoises, rappelant entre autres que
« Payerne avait été la première ville ro-
mande à envoyer un contingent de sol-

dats se joindre, en 1476, à Morat , aux
Confédérés... (donc aux envahisseurs du
Pays de Vaud , rédaction).

S'exprimant en allemand et en fran-
çais, le conseiller d'Etat Bonnard a rap-
pelé que « pour la sauvegarde de notre
indépendance, nous ne pourrons comp-
ter que sur . nous-mêmes ». Puis, il a
promu les aspirants-officiers des troupes
cantonales, alors que les aspirants des
troupes fédérales l'étaient par le colo-
ne Délia Santa. Une allocution du
commandan t d'écol e et une adresse d'un
autre aumônier , suivies de l'hymne na-
tional , ont mis fin à la cérémonie, qui
s'est déroulée en présence de nombreux
parents. 

(c) Quatre petits fragments de roche lu-naire, rapportés sur la Terre par les as-
tronautes de l'une des missions Apollo,seront exposés au Musée d'histoire na-
turelle de Fribourg du 16 j uin au 4 ju il-
let. Ces cailloux seront montrés pour lapremière fois dans le canton , grâce à la
collaboration du polytechnicum de
Zurich. Ils avaient été donnés au peuple
suisse par M. Richard Nixon , ancien
président des Etats-Unis. L'exposition
sera complétée par quelques prises de
vue réalisées lors des missions Apollo 11
et Apollo 15. M. André Fasel, conserva-
teur, la présentera lors d'une visite com-
mentée, le 16 juin .

De petits morceaux
de Lune au Musée
d'histoire naturelle

Deux jeunes filles de Fribourg
ont disparu depuis jeudi matin

De notre correspondant :
La police dé sûreté signale la dispa-

rition de deux jeunes filles de Fribourg,
Sylviane et Myriam Roulin, filles de
M. Hubert Roulin, domicilié Palatinat
324, à Fribourg.

Toutes deux sont élèves de l'école
secondaire de jeunes filles de Gambach.
Elles ont quitté leur domicile jeudi ma-
tin , 3 juin , pour se rendre à l'école.
Les recherches conduites auprès des au-
berges de jeunesse, notamment, n'ont
donné aucun résultat. Les deux sœurs
ne devraient disposer que d'un peu d'ar-
gent de poche. Leur disparition ne sem-
ble pas liée à un conflit familial ou sco-
laire. Voici leur signalement :

Sylviane Roulin, 15 ans, taille 176 cm,
corpulence mince, cheveux châtains très

. foncés mi-longs, yeux bruns,.visage, ova-
le très pâle, porte éventùeïlemenf des
blue-jean s et un pantalon orange, pull
vert avec fleurs brodées sur le devant,
jaquette beige-clair avec capuchon, sou-
liers verts.

Myriam Roulin, 14 ans, taille 160 cm,
corpulence moyenne, cheveux châtain-
foncé légèrement ondulés mi-longs, yeux
bruns, visage plutôt rond, porte panta-
lon de velours bleu-roi, pull bleu-tur-
quoise, chemisier jaune, jaquette beige-
clair avec capuchon, probablement sou-
liers de gymnastique. Myriam ne porte
pas de lunettes actuellement.

Les retenir en cas de découverte et
aviser la police de sûreté de Fribourg,
tél. (037) 21 17 17, ou le poste de po-
lice le plus proche.

Les deux Jeunes filles disparues Sylviane et Myriam Roulin. (Avipress)

Jeunes étudiants et bons cuisiniers
A l'Ecole secondaire de la Broyé

M. Jean-Marie Pidoud , directeur de
l'Ecole secondaire de la Broyé, a présen-
té, mercredi après-midi, à la presse les
cours à option de l'établissement, cours
inaugurés il y a cinq ans et permettant
aux élèves de deuxième et troisième an-
nées de se perfectionner dans quelques
branches particulières. Les possibilités
offertes aux jeunes Broyards, vont du ci-
néma à la cuisine en passant par la pho-
tographie, la décoration, la peinture, le
tissage, la vannerie, la céramique, le

théâtre et les expériences scientifiques.
Donnés par des maîtres de classes prati-
ques à raison de deux heures tous les 15
jours pour les élèves de 2me année et de
deux heures toutes les semaines pour les
élèves de 3me, ces cours à option vont
prochainement se terminer par deux
journées culturelles qti permettront no-
tamment aux élèves de troisième de pré-
senter « Le mariage de Figaro > de
Beaumarchais sur une mise en scène de
M. Jean-Pierre Baumann.
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YVERDON

(c) Hier , vers 10 h , une violente colli-
sion s'est produite au carrefour des rues
d'Orbe , de Curtil-Maillet et du Cheminet
entre un fourgon et une voiture. Les
deux véhicules sont hors d'usage. M.
Lucien Mas, de Romainmôtier et Mme
Frieda Bettex de Lausanne, ont été hos-
pitalisés.

Crédit demandé
pour un parking

(c) La Municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communal un crédit de
65.000 fr. pour l'aménagement d'un par-
king place de l'Ancien-Manège. Actuel-
lement , le parking de la place d'Armes
est très sollicité , surtout depuis que le
stationnement est interdit place de l'Hô-
tel-de-Ville.

Violente collision:
deux blessés

(c) Récemment a eu lieu à Yverdon la
mise en service de la petite ceinture,
route qui permettra aux automobilistes
venant de Neuchâtel et se dirigeant vers
Lausanne d'éviter le centre très fré-
quenté.

Cyclomoteurs
« maquillés » séquestrés

(c) A la sortie du nouveau collège et de
l'école des métiers d'Yverdon, la police
locale a contrôlé un certain nombre de
cyclomoteurs. Plusieurs de ceux-ci étaient
« maquillés » et furent séquestrés. Sur
100 contrôles, 56 fiches ont été dressées.

Petite ceinture
ouverte

(c) Depuis peu , la place du Marché, à
Payerne , a été débarrassée de son éclai-
rage au néon. En lieu et place, la Mu-
nicipalité a fait placer à plusieurs en-
droits , des lampadaires et des lanternes
en fer forgé, dont le style convient bien
aux vieux bâtiments du centre de la
ville , où se marient les styles roman,
gothique et Renaissance. Cela donne
un certain cachet à cette place fréquen-
tée par les touristes.

Heureux changement

MOUDON

(c) Le 29 mai 1974, en début de soirée,
rue Grenade, à Moudon , dans un bâti-
ment qui avait été démoli, puis recons-
truit , un enfant , âgé de huit ans , jouant
à cache-cache avec des camarades , avait
pénétré par la fenêtre de l'immeuble.
Malheureusement , tout en haut , se trou-
vait un tableau électrique provisoire , que
le garçonnet toucha de la main droite. Il
fut électrocuté.

Cette affaire est venue devant le tribu-
nal correctionnel du district de Moudon ,
présidé par M. Jean-Pierre Nicollier , as-
sisté des juges Nicod et Dutoit. Après
une journée de débats , le jugement sui-
vant a été rendu , vendredi en fin de
matinée : H. A., représentant de la CVE,
et Y. G., propriétaire de l'immeuble ,
sont libérés des frais de la poursuite
pénale ; J.-J. G., pour homicide par
négligence , est condamné à une amende
de 1000 fr. avec délai d'épreuve et de
radiation d'une année. Ce dernier paiera
une part (535 fr.) des frais de justice, le
solde étant mis à la charge de l'Etat.

Epilogue
d'une électrocution

d'un enfant

(c) L'Union vaudoise des Associations
industrielles , commerciales et de métiers
(UVACIM) groupant plus de 10.000 en-
treprises vaudoises , a décidé d'étendre la
représentation des régions au comité de
direction et a fait appel à M. Jean-Pierre
Mottier , président de la section de Mou-
don , pour représenter la Broyé.

Nommé au comité
de l'UVACIM



lies électrices ont
lu cote en Italie

Parce qu'elles sont majoritaires

ROME (AP). — A quelques jours des
élections législatives des 20 et 21 juin, la
chasse aux voix féminines bat son plein
en Italie.

Valerla Moriconl (Téléphoto AP)

« Les femmes ont change, proclame
une brochure du parti communiste. Avec
votre vote, vous devez changer la
société... Changez-là avec le parti
communiste italien ».

« Vous êtes les principales intéressées,
déclare une affiche du petit parti social-
démocrate. Donnez force à votre voix ».

Quant au parti démocrate-chrétien, qui
essaie de maintenir son audience
féminine, il a pris pour slogan : « On
fait la révolution en construisant, pas en
détruisant. »

Il faut dire que sur les 40.800.000
électeurs italiens, les femmes sont les
plus nombreuses : 51 % contre 49 %
d'hommes. Et les 11 partis en lice ne
manquent pas de solliciter les suffrages
des électrices — celles de la minorité
bruyante et celles de la majorité silen-
cieuse — dans l'espoir de faire mieux
que les autres, et grâce à ces voix, de
l'emporter dans une compétition qui
s'annonce serrée.

ÉGALITÉ
Il y a quatre ans, les communistes,

présentaient 66 femmes. Ils en présentent
145 aujourd'hui, parmi lesquelles la
chanteuse Maria Carta, l'actrice Y alerta
Moriconi et la journaliste Ver Vera
Squartilupi.

Le PCI s'est fait le champion de
l'égalité des femmes en matière de
salaires et de droits sociaux et, à ses
meetings, le beau sexe figure en bonne
place. M. Berlinguer, le secrétaire
général du parti, a évoqué « la prise de
conscience par les femmes, de leurs
aspirations à une dignité nouvelle, de
leur maturité civique et politique, de
leur émancipation irrésistible »

Les démocrates-chrétiens, dont 60 %
des suffrages sont féminins, n'a que 47
candidates. Mais une femme est secré-
taire général adjoint du parti et une
autre femme est secrétaire d'Etat au
travail dans l'actuel gouvernement
démocrate-chrétien.

Le parti socialiste, qui prône
l'avortement libre, à la demande, a
réservé 20 % de ses listes aux femmes et
au parti radical, un mouvement qui
plaidait jusqu'à présent en faveur des
droits féminins, la moitié des candidats
sont des femmes.

Un sondage « Demoskopea » donne
39,5 % des suffrages féminins aux démo-
crates-chrétiens et 28 % aux communis-
tes. Mais le sondage montre aussi qu'à
moins de deux semaines de la
consultation, 15 % des électrices n'ont
pas encore fait leur choix. -

Le grand rendez-vous avec Mars
PAS ADEN A (AP). — A moins

dun mois du jour prévu pour l'atter-
rissage sur Mars, les ingénieurs de la
NASA n'ont pas réussi à remédier au
mauvais fonctionnement d' une valve
de régulation de pression à bord de
la sonde c Viking 1 ».

L'opération, tentée au cours d' une
mise à feu  du moteur de la sonde,
destinée à corriger la trajectoire, n'a
rien donné. On pense que la valve
pourrait être bloquée par une pou s-
sière.

En tout état de cause, dit-on, à la

N A S A , il faudra  que la pression qui
s 'accumule, du fait  de la défaillance
de la valve, dans un réservoir
d 'hélium soit réduite avan t le 19 juin ,
jour où « Viking 1 » doit être mis en
orbite autour de Mars.

Celte mise en orbite exigera une
mise à f eu  d'une durée de 45 secon-
des et « nous ne voulons pas allumer
la fusée pendant aussi longtemps
avec une pression aussi forte », a dé-
claré un porte-parole, qui a ajouté
que cela pourrait endommager le
moteur.

c Viking 1 » doit se poser sur Mars
te 4 juillet , jour de la Fête nationale
îles Etats-Unis. Une autre sonde sem-
blable, « Viking II » atterrira le 4
septembre. * Viking 1 » avait été lan-
cé le 20 août dernier.

Par ailleurs, quelque 200 techni-
ciens ont décidé de se mettre en grè-
ve mercredi à la station de poursuite
de Goldstone, près de Barstow, en
Californie, qui assure avec deux au-
tres stations, l'une en Espagne, l'au-
tre en Australie, les communications
avec les « Viking».

[apprentissage de la démocratie en Espagne
MADRID (AP). — Accusant les

Cortès d'empêcher la mise en œuvre des
réformes proposées par le gouvernement,
le quotidien madrilène « El Pais »
demande au roi Juan Carlos d'instaurer
la démocratie en Espagne par décrets.

Le journal ajoute que cette
proposition devrait être incluse dans le
référendum prévu pour l'automne
prochain et par lequel les Espagnols se
prononceront sur la création d'un
parlement élu à deux Chambres.

Commentant le renvoi en commission
mercredi par les Cortès d'un projet de
loi libéralisant le code pénal —
notamment par la suppression du délit
d'opinion — « El Pais » déclare : « Les
réformes peuvent être faites par le roi et
son gouvernement mais pas par ce
parlement. Par conséquent, il
conviendrait de modifier la nature du

Le roi Juan Carlos au cours de manœuvres (Téléphoto AP)

réfé rendum en aidant le roi à instaurer
la démocratie par décrets ».

Le journal souligne que le
gouvernement demande trop aux mem-
bres des Cortès en leur soumettant des
projets de loi conduisant « à leur propre
suicide ».

« El Pais » estime, d'autre part , que le
gouvernement met en danger toute
réforme concernant l'opposition de
gauche en ne la consultant pas.

Ce journal a été fondé il y a deux
mois. Parmi ses actionnaires figurent
notamment deux des principaux
membres du gouvernement favorables
aux réformes : M. Manuel Fraga
Iribarne, ministre de l'intérieur, et le
comte de Motrico, ministre des affaires
étrangères.

Par ailleurs le ministre espagnol des
finances, M. Mir, va se rendre

prochainement à Washington en vue
d'obtenir de plusieurs banques
américaines un prêt de deux milliards de
dollars.

M. Villar Mir a déclaré devant la
commission des finances des Cortès que
l'Espagne n'a jamais connu depuis 20
ans une crise économique aussi grave
qu 'actuellement.

11 a d'autre part fait observer que la
dévaluation de 10 % de la peseta en
février dernier a entraîné une hausse de
10 % des exportations espagnole» par
rapport à l'an dernier. Il a prédit que
cette année l'augmentation du produit
national brut serait de trois à quatre
pour cent.

Les règles du j eu
Il est difficile d'être roi on Espa-

gne. Même quand le souverain est
jeune. Même quand la reine est
belle. Et eut pour mère une certaine
Frederika, rompue aux choses de la
politique. Mais, c'était en Grèce. Et
Athènes vit, désormais, sous le dra-
peau de la République. Sans doute
à cause de Frederika.

En Espagne, pourtant, la liberté
bat des ailes. Comme le ferait un
oiseau prisonnier de sa cage, pen-
dant trop longtemps, et qui ne sait
plus très bien comment faire pour
aller dire bonjour aux nuages. La li-
ber-té ! lls sont des millions, là-bas,
à épeler ce mot bizarre, étrange.
Libertad I Comme c'est drôle de
pouvoir la chanter sur la Puerta-del-
sol. Comme c'est curieux de pouvoir
parler de la liberté du côté de
Montserrat. En pensant aux combats
que durent y mener les abbés, du
temps où Franco était le seul
maître. C'est l'heure où, à plein
coeur, on peut oublier celui qui dort
dans la « Vallée des morts » el
chanter avec Eugenio de Nora : « Je
rassasie ma vue en ta présence, ma
belle Espagne de joie ».

Est-ce vraiment vrai ? Commenl
l'Espagne va-t-elle s'y prendre pour
faire de la politique ? Pour faire sa
politique ? Pour engager le combat
des idées ? Pour qu'à Madrid aussi,
joue, de temps à autre, la magie de
l'alternance ? Ce serait une erreur
de croire qu'en moins de rien,
l'Espagne d'aujourd'hui peut jouer à
la République. L'Espagne est un
royaume. Elle n'a jamais cessé de
l'être. Même quand le monarque de
maintenant, était hier l'élève du chef
disparu. Tout doit être clair à ce
sujet. Tellement clair que, pour
assurer l'avenir, le roi se préoccupe
d'écrire les pages qui seront lues
par d'autres. C'est pourquoi, du
haut de ses 8 ans, Don Felipe sera
fait prince des Asturies. Pourquoi ?
Parce que la suite engage. Parce
que la succession sera assurée. Ne
nous y trompons pas. C'est à Lon-
dres que coule la Tamise.

Les souverains espagnols ne sont
pas, ne peuvent pas être ce que
sont les rois d'Angleterre. L'histoire
est différente. La situation politique
aussi. L'opposition de Sa Majesté
existera peut-être un jour en Espa-
gne. Il y faudra du temps. Du doig-
té. Et aussi de la poigne. Mais, à
moins que l'Espagne ne sombre
dans l'ornière, le roi d'Espagne — il
ne s'agit pas d'un roi des Espagnols
— régnera au plein sens du terme.
Il sera souverain. Et chef de l'Etat.
Si l'Espagne de demain cessait
d'être une pyramide, alors, un autre
Franco sortirait de l'avenir, pour
dire, une nouvelle fois, que « la lutte
du Bien contre le Mal n'est pas ter-
minée ». C'est par cette porte étroi-
te que doit s'exprimer le désir de
renouveau. C'est par ce canal que
doivent être rejetées les chaînes.
C'est dans ce processus que pour-
ront s'exprimer les règles du jeu
démocratique. Et pas autrement.

Que des nostalgiques du franquis-
me crient : « Carlos n'est pas notre
roi », que le souverain considère
désormais que, Felipe Gonzales,
chef du parti socialiste, peut
s'exprimer librement dans toute
l'Espagne : ce sont deux faits, deux
tendances. Mais seulement deux
péripéties. Que la voiture dans la-
quelle l'amiral Carrero Bianco fut
assassiné, aille rejoindre, au Musée
de l'armée, la calèche dans laquelle
le général Prim trouva la mort le 27
décembre 1870, ne prouve rien de
plus. Ce qui compte, et comptera
longtemps encore, ce sont les inten-
tions profondes du roi. Or, voici
qu'à la Zarzuela, apparaissent de
nouveaux visages. Des hommes qui
avaient cessé de plaire. Parce qu'ils
étaient en avance. Parce que, trop
tôt peut-être, ils préparaient les len-
demains. Voici que le roi ouvre sa
porte aux gens de l'Opus Dei.

L'Opus Dei, ennemi déclaré de la
Phalange. L'Opus, qui fut à l'origine,
en juin 1962, de la première rencon-
tre entre des personnalités espagno-
les et ceux qui, depuis le 21 mai
1939, attendaient la fin de leur exil.
Avant que s'affrontent les partis, il
faut d'abord que soit gagnée ou
perdue la bataille des clans.

L. GRANGER

Ce qu'elles pensent
La campagne lancée à l'intention

de l'électoral féminin coïncide avec
des tendances à la « libération ».
C'est ce même électoral qui, par
exemple, a infligé un échec au parti
démocrate-chrétien et au Saint-Siège
lots de la confirmation de la loi sur
le divorce, par référendum, il y a
deux ans.

L'Italienne est en trai n de quitter
sa cuisine pour contester la domina-
tion masculine sur la société. L'année
dernière, une loi lui a reconnu
l'égalité dans le mariage.

Et, d'après un autre sondage
« Demoskopea », 58 % des femmes
ont opéré, depuis un an, un
glissement d'opinion à gauche sans
pour autant (renoncer à leurs
attaches partisanes.

Enfin l'électorat féminin est
partagé, selon les âges. Si, d'après
« Demoskopea », 41 % des femmes
mariées, mères de famille, ont
déclaré être favorables à un gouver-
nement non communiste, il existe
aussi, en Italie, quelque trois mil-
lions de femmes de moins de 24 ans,

qui votent pour la première fois et
qui, pour beaucoup, ont eu une
éducation différente de celle de leuirs
mères.

L'indépendance de pensée est aussi
un nouveau facteur de la situation.
Selon « Dimoskopea », 47 % des élec-
trices ont déclaré qu'elles ne se lais-
saient influencer ni par leur mari,
ni par personne. Deux pour cent
seulement ont reconnu que leur vote
serait conditionné par la croisade
anti-communiste de l'Eglise catho-
lique.

Beyrouth pratiquement investi par les Syriens
BEYROUTH (AP). — Les Palesti-

niens ont accusé vendredi la Syrie
d'acheminer des renforts militaires au
Liban afin d'assiéger Beyrouth.

Un communiqué affirme que des
avions de transport militaires syriens ont
débarqué des troupes sur l'aéroport in-
ternational de la capitale libanaise. « Ces
renforts ont consolidé les positions sy-
riennes au sud et au sud-est de Bey-
routh, imposant un siège virtuel à la ca-
pitale du fait que les limites nord et
nord-est sont tenues par les milices
chrétiennes de droite ».

« Toutes les approch es au sud et au
sud-est de Beyrouth sont désormais blo-
quées par les positions syriennes qui
confisquent tous les approvisionnements
en vivres et en carburant destinés à la
capitale et renforcent le blocus imposé
depuis cinq jours » ajoute le communi-
qué.

Le débarquement des troupes a été
précédé par de nombreux bruits concer-
nant l'arrivée d'éléments libyens et sou-
danais destinés à participer au contrôle
du cessez-le-feu dans le cadre d'une for-
ce pan-arabe.

Selon des sources diplomatiques les
Syriens ont également acheminé des
troupes vers d'autres secteurs du Liban.
Un batai llon de 500 hommes aurait

Canonnière Israélienne en patrouille au large de la côte libanaise.
(Téléphoto AP)

franchi la frontière dans la journée de
vendredi.

Un communiqué palestinien a indiqué
que des troupes syriennes ont encerclé et
désarmé des unités de l'armée de libéra-
tion palestinienne dan s la vallée de
Bekaa avant, ,  de les ramener en Syrie.

LE NON DES CHRÉTIENS
Tous les dirigeants de la droite chré-

tienne y compris le président Frangié se
sont prononcés avec vigueur contre
l' envoi de forces arabes.

La radio chrétienne a annoncé que les
Syriens livraient combat aux forces
palestino-progressistes à Tripoli dans le
nord du Liban et à Rachaya dans le
sud-est.

Dirigeant modéré libanais et candidat
malheureux à la présidence de la
République, M. Raymond Eddé , chef du
Bloc national , a adressé une lettre au
secrétaire d'Etat Kissinger dans laquel le
il accuse les Etats-Unis d'être responsa-
bles de l'intervention militaire syrienne
dans son pays.

Le président Assad n'aurait pu agir
sans le consentement américain, affiirme-
t-iil. Dans sa lettre, citée par « Radio-
Beyrouth », M. Eddé invite le secrétaire
d'Etat à venir en personne au Liban « se

rendre compte des bienfaits de -'inter
vention syrienne dans tous les domai
nés ».

Armes françaises pour la Chine ?
HONG-KONG (Reuter). — La Chine

négocie l'achat d'armements à la France,
y compris des tanks amphibies qui
pourraient être utilisés le long de ia
frontière sine-soviétique, rapporte le
quotidien « South China morninv post ».

Le journal écrit que les discussions à
ce sujet, se sont déroulées durant les
visites faites par des délégations
militaires françaises à Pékin ces derniers
mois.

« Une source pense que le contrat
pourrait être conclu durant la visite que
fait actuellement le chef d'état-major des
forces armées françaises le général
Méry », rapporte le jourpal sans préciser
de quelle source il s'agit.

On pense savoir, ajoute le j ournal que
la Chine pourrait chercher à acquérir

des chars AMX, tanks amphibies doues
d'une grande mobilité, ainsi que des
chasseurs « Mirage » et leurs pièces
détachées, des lanceurs de missiles
pouvant être montés sur chars et des
moteu rs à réaction.

Le journal ajoute que le char AMX
français a montré sa valeur durant ia
guerre de 1973 au Proche-Orient et qu'il
serait l'engin idéal pour les Chinois qui
ont une frontière de plusieurs milliers de
kilomètres à garder contre l'Union
soviétique.

Etant amphibien, il pourrait ainsi être
ut ilisé dans les eaux et autour des
digues des fleuves Amour et Oussouri
qui marquent la frontière, et qui ont été
le théâtre il y a quelques années
d'incidents entre les deux géants du
monde communiste.

Pour le «ticket » de Jimmy Carter
BOSTON (AP). — M. Jimmy Carter,

qui est pratiquement assuré d'être le
candidat démocrate aux élections prési-
dentiel les, ne néglige décidément rien
pour avoir les meilleures chances de
l'emporter en novembre sur le candidat
républicain. « Le Boston globe » révèle
en effet qu 'il a demandé qu'un sondage
soit fait sur l'opinion des Américains
concernant 14 personnalités parmi les-
quelles il pourrait désigner son colistier.

Parmi elles, figurent deux Noirs,
M. Thomas Bradley, maire de Los-
Angeles, et Mme Barbara Jordan, mem-
bre de la Chambre des représentants
élue dans le Texas.

La liste comprend d'autre part huit
sénateurs : M. Edward Kennedy (Massa-
chussets), Adlai Stevenson (Illinois),
Walter Mondale (Minnesota), Alan
Cranston (Californie), John Glenn
(Ohio) — ancien astronaute — Edmund
Muskie (Maine), Birch Bayh (Indiana) et
Frank Church (Idaho). Les deux der-
niers ont fait campagne contre M. Carter
pour l'investiture démocrate.

Les quatre autres personnalités sont

M. Peter Rodino, membre de la Cham-
bre des représentants, et les gouverneurs
Michaël Dukakis (Massachusetts), Hugh
Carey (Etat de New-York) et Wendell
Anderson (Minnesota).

Le sénateur Kennedy a déjà déclaré à
plusieurs reprises qu'il n 'accepterait pas
d'être désigné comme candidat à la vice-
présidence.

DE L'AUTRE COTÉ
Le « Boston globe », précise que l'ins-

titut de sondage chargé de l'étude com-

parera l'attitude des électeurs à l'égard
de M. Carter et de chacun de ces 14
candidats possibles à la vice-présidence,
avec leur sentiment envers le président
Gérald Ford et M. Howard Baker, séna-
teur du Tennessee, d'une part, et envers
MM. Ronald Reagan et Charles Percy,
sénateur de l'IUinois, d'autre part. De
l'avis de M. Carter et de ses conseillers,
il apparaît donc que M. Ford pourrait
choisir le sénateur Baker comme colis-
tier , et M. Reagan désigner le sénateur
Percy.

Espionnage outre-Rhin

BRUXELLES (AP). — M. Weiss
porte-parole du parti social-démocrate,
a confirmé, par téléphone, qu'un mem-
bre du parti, soupçonné d'espionnage
au profit de l'Est, faisait l'objet d'une
enquête à Berlin-Ouest.

Criminels arrêtés en Allemagne

W1ESBADEN (AFP). — Les instiga-
teu rs d'un meurtre commis le 2 juin
dernier sur la personne de M. Kunkeler,
directeur de la prison de Butzbach
(Hesse), ont été arrêtés. Ils appartien-
draient à une organisation dont le but
est «de porter la révolution dans les
prisons ».

Les Cubains

BRUXELLES (AP). — Le secrétaire
américain à la défense, M. Rumsfeld,
a déclaré que les effectifs cubains en
Angola n'ont pas été sensiblement mo-
difiés bien que certains soldats aient pu
retourner en permission dans leur pays.

En Rhodésie
SALISBURY (AFP). — Un porte-

parole du gouvernement rhodesien a
confirmé qu'« un petit groupe de terro-
ristes » a pénétré en Rhodésie par la
frontière zambienne. Des personnalités
officielles avaient récemment indiqué la
possibilité de l'ouverture d'un « troisiè-
me front » de guérilla du côté de 'la
Zambie.

Après l'attaque contre Nouakchott
NOUAKCHOTT (AP). — Trente vé-

hicules, dont plusieurs camions, et des
quantiés d'armes, notamment des ca-
nons de 110 sans recul et des mortiers
de marque soviétique, ont été détruits
ou récupérés par les forces mauritanien-
nes à la suite de l'attaque lancée mardi
par le fron t Polisario contre Nouakchott.

Un chef socialiste arrêté en Inde
LA NOUVELLE-DELHI (AFP). —

M. Fernandes, l'un des dirigeants du
parti socialiste indien, a été arrêté à
Calcutta. Il vivait dans la clandestinité
depuis la vague d'arrestations qui avait
précédé la proclamation de l'état d'ur-
gence le 26 juin 1975.

I AUTOUR BB MDHDE EN QUELQUES LIGNES I

Evelyne chef de bande
PARIS (AP). — Les quatre terroristes,

qui avaient commis des attentats à
l'explosif dans la nuit du 29 au 30 mai

puis au cours de la nuit suivante contre
le commissariat du 15me arrpndissement
et l'agence de la banque Rosthschild du
faubourg Saint-Honoré, ont été arrêtés
par les policiers de la brigade criminelle.

Le chef de ce petit « gang » Evelyne
Barge, 31 ans, professeur auxiliaire
d'anglais au collège Michelet à Saint-
Ouen, est une militante pro-palestinienne
condamnée à plusieurs années de prison
en Israël pour transport d'explosifs,
libérée au bout de quatre ans
d'emprisonnement et expulsée de ce
pays.

Son ami Jean-François Gailhac, 26
ans, condamné à plusieurs reprises pour
vols qualifiés, infractions à la législation
sur les armes, semble plutôt un petit
truand de type classique. Leurs deux
complices, Jean-Louis Lascoux et
Bernard Mumber, tous deux âgés de 20
ans, étaient connus des services de
police pour menées anarchistes.

Les trois hommes reconnaissent avoir
commis les deux attentats en compagnie
d'Evelyne mais cette dernière refuse de
répondre aux enquêteurs et tous les
quatre affirment qu'ils ne sont pour rien
dan s les autres attentats récemment
commis dans la région parisienne.

EÏD> Zukor
Aussi produit-il aussitôt « The priso-

ner of Zenda », « Le comte de Monte-
Cristo » avec en vedette dans ce dernier
film James O'Neill, père de l'homme de
lettres Eugène O'Neill.

Le succès remporté par ces films mar-
que le vrai point de départ de la carriè-
re de cinéaste d'Adolphe Zukor. Dans
les années vingt la « Paramount » possè-
de déjà à travers les Etats-Unis une
chaîne de près de cent cinquante salles
de spectacles qui lui garantissent la dis-
tribution des soixante films produits en
moyenne par la compagnie. Pour les
réaliser, Adolphe Zukor s'attacha les
meilleurs acteurs qu'il découvrit lui-
même en allant parfois les chercher sur
les scènes de théâtre. Il créera des vedet-
tes d'Hollywood tels Mary Pickford,
Marguerite Clark, Jack Barrymore, Pola
Negri, Rudolph Valentine ou Marlène
Dietrich.

Touj ours Kuren
MORRIS-PLAINS (NEW-JERSE Y)

(AFP). — Karen Ann Quinlan, qui
survit depuis trois semaines sans l'ai-
de d' un appareil de respiration artifi-
cielle, après 14 mois de coma irréver-
sible, continuera à être alimentée par
sonde, dans la clinique où elle a été
transférée.

Les autorités de la clinique de
Morris-View, dans le New-Jersey, où
ta jeune femme a été transférée, ont
en ef fe t  annoncé qu 'elle continuerait
à recevoir les mêmes soins que ceux
qui lui étaien t donnés à l'hôpital
Sainte-Claire.

Les parents de Karen Quinlan se
sont déclarés t très heureux » de cet-
te décision. « Nous ne pourrions ja-
mais arrêter son alimentation. Nous
ne pourrions jamais faire cela, ce se-
rait aller contre notre conscience »,
ont-ils déclaré au cours d'une confé-
rence de presse.

Attentat manque
contre Amin Dada

NAIROBI (AP). — Le président Idi
Amin Dada a échappé jeudi soir à un
attentat commis par des « ennemis de
l'Ouganda » a révélé vendredi la radio
ougandaise.

Les terroristes ont lancé trois grenades
de fabrication américaine et israélienne
dans la foule alors que le chef de l'Etat
venait d'assister au baptême d'une
promotion de la police.

Selon la radio, une personne a été
tuée et 37 autres blessées.

Les auteurs de l'attentat ont été ar-
rêtés par les forces de sécurité et ils
sont actuellement interrogés.

La radio n'a pas précisé non plus à
quelle distance se trouvait le président
Amin au moment de l'explosion des
grenades. Un diplomate qui a rencontré
vendredi le chef de l'Etat ougandais à
Kampala a cependant indiqué qu'il
n'avait pas été blessé.


