
Carter résolu à
aider l'Europe

Les perspectives du sommet économique de Londres

WASHINGTON (AP). - Le gouvernement américain espère que le som-
met de Londres permettra de parvenir à un accord sur «une approch e com-
mune des problèmes économiques dans le monde».

M. Carter partira jeudi pour la capitale britannique. Ce sera son premier
voyage à l'étranger en tant que président.

Il aura des entretiens samedi et dimanche avec les chefs d'Eta t et de
gouvernement de France, de Grande-Bretagne, d'Allemagne de l'Ouest, du
Japon, du Canada et de l'Italie. Après le sommet économique, le président
américain assistera à une réunion des chefs d'Etat de l'OTAN et il regagnera
les Etats-Unis.

Le président Carter a réaffirmé dans une interview exclusive accordée à
quatre grands journaux européens les grands thèmes connus de sa politique,
mais en insistant toutefois sur une découverte de l'Europe par l'Amérique.

Après cent jours à la Maison-Blanche, le président Carter se révèle pro-
européen, atlantiste, défenseur ardent des droits de l'homme ainsi que de la
souveraineté des pays en matière financière et économique, et strictement
partisan de la non-intervention américaine en Afrique australe ou dans
d'autres régions troublées de la planète. (Suite en dernière page)

Coup dur pour la Suède
Coup dur pour la Suède après sa victoire sensationnelle sur l'URSS:

Goeran Hoegosta, considéré comme le meilleur gardien du tournoi
mondial de Vienne, ne pourra pas jouer le tour final en raison d'une bles-
sure. A 7 minutes de la fin du match contre l'URSS, le jeune portier de
Leksand (23 ans) a été victime d'une déchirure musculaire à la jambe
droite. Il sera remplacé par Hardy Astroem.

Lundi soir, dans le match contre l'Union soviétique, le gardien
Hoegosta s 'était notamment illustré en arrêtant un penalty de Maltsev.

(Téléphoto AP)

LES ÉTATS ACCEPTENT LE
PROGRAMME D'ÉCONOMIES

BERNE (ATS). — Le programme d'économies mis au point par le Conseil fédéral et déjà adopté par le Conseil
national en mars dernier a passé aux Etats comme une lettre à la posta. Ce train de mesures accepté sans opposition
permettra d'économiser environ 520 millions en 1978 et 620 millions l'année suivante. Il a fallu prendre trois arrêtés
pour réduire une série de subventions et modifier à cet effet 37 textes légaux.

La commission avait propose un
amendement qui aurait créé une
divergence avec l'autre Chambre.
Mais elle a été désavouée par 26 voix
contre 14. Il s'agissait de faire partici-
per les cantons aux déficits des servi-
ces de cars postaux. Ces lignes, avait
estimé le gouvernement, doivent être
traitées comme celles des entreprises
concessionnaires automobiles et des
chemins de fer privés qui reçoivent
une aide du canton ou des communes
pour la couverture des déficits. On
supprimerait ainsi les inégalités résul-
tant du fait que des cantons doivent
payer plus pour leurs dessertes que

d'autres parce qu'ils ont moins de
services postaux de voyageurs. Mais
la minorité que représentait le socia-
liste genevois Donzé l'a emporté après
avoir fait valoir notamment que cette
mesure grèverait particulièrement les
régions pauvres. L'économie de 15 à
20 millions qu'entendait faire le
Conseil fédéral ne sera donc pas réali-
sée. De plus, la divergence qui en
serait résultée est éliminée puisque le
Conseil national avait, lui aussi,'renon-
cé à la participation des cantons aux
déficits.

La disposition autorisant les CFF à
refuser de transporter les petits colis

quand un tel service n'est plus rentable
a été approuvée. Là aussi, il y a eu une
intervention socialiste visant au main-
tien de ce type de service. Mais elle n'a
pas trouvé grâce aux yeux de la Cham-
bre. En revanche, la motion du Conseil
national visant à hâter la révision de la
loi sur l'assurance maladie (LAMA) et à
la concevoirdans lesensd'unfreinaux
dépenses a été amendée par le Conseil
des Etats. Cette révision ne doit pas
avoir lieu «cette année encore », mais
«dans les plus brefs délais », exigence
un peu moins «dure».

Suite page 11

Dangereux farfelus
g L'endurance humaine et la résistance du corps sont vraiment prodigieuses. II
= Elles tiennent parfois du miracle. C'est ce que l'on est en droit de dire en considé- m
= rant la mésaventure dont fut victime le skieur yougoslave, porté disparu depuis =
g jeudi dernier dans les parages du Cervin, et retrouvé vivant avant-hier dans une g
= cavité de neige sur le Plateau Rosa. g

g La folle équipée d'une cinquantaine d'excursionnistes yougoslaves, partis ||
= sans guide jeudi de Cervinia-Breuil en téléphérique pour aller «se promener» à g
g plus de 3000 mètres d'altitude, nous l'avons relatée dans notre journal samedi, g
g On pouvait dès lors se demander ce pourquoi il convenait de s'étonner le plus, de g
g l'imprudence incroyable de ces touristes, de la facilité avec laquelle des groupes g
g aussi nombreux sont lâchés sans contrôle aucun en haute montagne, ou du g
g risque (et des frais élevés) que comportaient les opérations de secours qui furent g
g entreprises, principalement par des équipes suisses du côté de Zermatt. =

| Non moins surprenante paraîtra la réaction des responsables yougoslaves S
g de cette malencontreuse expédition. Ayant finalement constaté, après leur réap- g
g parition samedi à Champoluc, sur le versant italien, qu'il manquait à l'appel deux g
g de leurs compatriotes, ils ne s'en sont inquiétés que pour des raisons n'ayant rien g
g à voir avec l'alpinisme. Peut-être, a rguaient-ils, les deux manquants ont-ils choisi g
g la liberté à l'Ouest ! g
g L'un des participants à la folle équipée n'a toujours pas été retrouvé. Dieu g
g sait où il est allé se perdre, entre le Breithorn, le Plateau Rosa et Champoluc. Mais g
g les circonstances extravagantes dans lesquelles cinquante touristes étrangers g
g ont pu s'aventurer au-dessus de 3000 mètres, que ce soit en Italie ou en Suisse, à g
g cheval sur la frontière, posent une fois de plus la question de la liberté, ou du g
g contrôle, de la circulation dans ces hautes régions. g

g Car s'il est du devoir de tout le monde d'empêcher les gens de courir au g
g suicide, n'est-il pas pour le moins aussi important de penser au péril auquel on g
s trouve peut-être trop normal que des sauveteurs exposent leur vie, pour tirer g
§} d'affaire d'incorrigibles et dangereux farfelus. 
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Assassinat du procureur Buback :
arrestation mouvementée en BFA

STUTTGART-CONSTANCE (AFP). -
L'un des auteurs présumés de l'assassinat
du procureur fédéral Siegfried Buback ,
Gunter Sonnenberg, a été arrêté mardi
marin à Constance par la police ouest-
allemande. La nouvelle a été annoncée
par le ministère de l'intérieur du Land dc
Bade-Wurtemberg. Une extrémiste de
gauche, Verena Becker, qui se trouvait en
compagnie de Sonnenberg, a également
été appréhendée. Selon le ministère de
l'intérieur du Land de Bade-Wurtemberg,
cette arrestation aurait été mouvementée
et se serait produite après un échange de
coups de feu entre la police et les deux
extrémistes. Un policier et Sonnenberg
ont été grièvement blessés, tandis que
Verena Becker et un deuxième policier
ont été légèrement atteints, a indiqué le
parquet fédéral allemand. Reconnus dans
un café de Singen, près de Constance et
signalés à la police, les membres du grou-
pe extrémiste, faisant usage d'armes à feu ,
ont réussi une première fois à échapper
aux policiers . Ils se sont ensuite enfuis à
pied , dans une des rues commerçantes de
la ville. Les policiers les prirent alors en
chasse et les rattra pèrent dans un square
de la ville où de nouveaux échanges de
coups de feu sont intervenus.

Sonnenberg est l'un des trois auteurs présumés de l'attentat
contre M. Buback le 7 avril dernier au cours duquel le procureu r
général avait été tué ainsi que son chauffeur et son garde du corps.

Les deux autres auteurs présumés, Knut Folkerts (25 ans) et
Christian Klar (24 ans), sont toujours recherchés par la police.

Verena Becker appartiendrait au «mouvement du 2 juin » qui
avait revendi qué l'enlèvement du président de la CDU , Peter
Lorenz , en février 1975. En échange de la libération de Lorenz,
Verena Becker avait pu s'envoler alors avec d'autres anarchistes
pour le Yemen.

Verena Becker et Gunter Sonnenberg, les deux extrémistes arrêtés.
(Télèphoto AP)

Finale de la coupe de la ligue
de football : NE Xamax échoue...

(PAGE 18)

Après un long sommeil
PARIS (AFP). — Vingt grandes têtes monumentales et dix éléments de statues

provenant respectivement de la galerie des rois de j uda et du portail méridional de la
cathédrale Notre-Dame de Paris viennent d'être mis au jour au cours de travaux effec-
tués dans un hôtel particulier du centre de Paris.

Ces restes précieux étaient disposés avec soin dans un mur de cinq mètres de long sur
trois mètres de large dans la cour de l'hôtel que vient de racheter la Banque française
du commerce extérieur. La direction de la banque a retracé au cours d'une conférence
de presse , l'histoire de cette découverte qui remonte a une quinzaine de jours. Ainsi, en
1796 , les 36 statues qui ornaient la galerie des rois de juda furent dép osées sur ordre
de la commune de Paris. Pendant longtemps , les statues jonchèrent le sol du parvis ,
puis furent données à l'hôp ital de l'Hôtel-Dieu, bâtiment voisin de Notre-Dame , pour
les utiliser comme matériau de construction.

Finalement , un avocat royaliste qui ne partageait pas les idées révolutionnaires ,
acheta les pièces et les « inhuma p ieusement » dans le mur de l'hôtel qu 'il se faisait
construire en 1796.

M. François Giscard d'Estaing, cousin du président de la République et directeur
de la Banque française du commerce extérieur, présente les précieuses
sculptures. (Téléphoto AP)
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| Tangente S¦ du Seeland: ¦
j bientôt la décision .
I Le projet général de la «tangente du *
i| Seeland » a déjà fait couler passa- I
j  blement d'encre dans la région g
** biennoise. La semaine prochaine, le p.
SJ Grand conseil bernois devra décider "
¦ s'il accepte ou non ce projet routier. I
., La fin d'une polémique? ¦

Pragmatisme
LES IDÉES ET LES FAITS

D abord dérouté, puis surpris, par-
fois sceptique, le monde commence à
s'habituer au style Carter. Il n'est point
de grands problèmes, des droits de
l'homme au désarmement nucléaire,
sur lesquels le président n'ait jeté un
regard neuf. Entre deux sourires, ses
prises de position ont dessiné les
contours d'un engagement politique
se voulant à la fois ferme et souple;
ferme sur les principes et souple dans
la pratique. L'une des caractéristiques
essentielles de la personnalité de
Carter, en dehors de son sens moral
très élevé, est certainement le pragma-
tisme.

Cette ouverture d'esprit s'exerce
même à l'égard de thèmes aussi déli-
cats que l'éventualité d'une participa-
tion communiste dans certains
gouvernements ouest-européens.
Déjà à l'époque où il était candidat à la
Maison-Blanche, Carter, en contraste
avec l'intransigeante opposition d'un
Kissinger, s'était abstenu de dénoncer
en bloc les ouvertures tentées par cer-
tains PC d'Europe occidentale. Il se
contentait d'en prendre acte pour
ensuite en tirer les enseignements
utiles à la bonne marche de la démo-
cratie. Devenu président, il a gardé le
même sens des nuances. Bien sur,
cette attitude un peu ambiguë, il faut le
dire, a fait grincer bien des dents des
deux côtés de l'Atlantique.

L'inquiétude ressentie à Bonn ou à
Londres est compréhensible, car il y a
au moins deux pays du Marché com-
mun, l'Italie et la France, où la question
présente un caractère d'urgence. En
Italie, les communistes ont pratique-
ment réalisé le «compromis histori-
que» et gouvernent en accord avec les
démocrates-chrétiens. Tout récem-
ment encore, le secrétaire général de
la DC, M. Benigno Zaccagnini n'a-t-il
pas rencontré le plus officiellement du
monde le patron du PCI, Berlinguer,
pour mettre au point une stratégie
économique commune? De leur côté,
les socialo-communistes français ont
toutes les chances de remporter l'an
prochain les élections législatives.

Au moment où Carter s'apprête à
prendre directement contact avec
l'Europe, il vaut donc la peine de scru-
ter les signes et d'étudier les docu-
ments pouvant refléter les vues ou
influencer les décisions de l'adminis-
tration américaine en matière d'euro-
communisme. Il y en a un qui est parti-
culièrement révélateur. Il s'agit d'une
analyse détaillée de la situation
italienne établie par une personnalité
proche de l'équipe Carter, à laquelle
d'ailleurs le document est destiné, le
professeur Eli Ginzberg de la Columbia
University de New-York.

Le rapport reconnaît explicitement
la prépondérance du PCI dans la
conduite des affaires de l'Etat et souli-
gne l'étroite collaboration qui le lie à la
démocratie-chrétienne. En consé-
quence, le professeur Ginzberg
recommande aux Etats-Unis de
reconnaître la réalité du PCI et d'ouvrir
le dialogue avec lui afin, précise-t-il en
substance, d'en promouvoir la
«respectabilité» et, pourquoi pas,
éventuellement de l'influencer. Mais
en même temps, Ginzberg propose
l'intensification de l'action culturelle
pour permettre aux Italiens de mieux
comprendre les institutions américai-
nes et de mieux apprécier les résultats
acquis. Cela leur fournirait un élément
de comparaison efficace et subtil avec
l'URSS et ses satellites. On retrouve
dans ces propositions comme l'écho
des méthodes présidentielles : sens
aigu des réalités, approche pragmati-
que des difficultés, travail en profon-
deur et espoir de récupération dans les
«cas spéciaux». L'Italie en est un
justement, la France en sera peut-être
un autre demain. Puisse Carter ne pas
se tromper.

A. RICHTER
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! La bataille nucléaire ¦
I L'Office d'électricité de la Suisse Lj
¦ romande a tenu ses assises annuel- E
«• les à Thyon. Et les «électriciens», g¦ selon leur président qui a tenu des n
I propos percutants, sont préoccupés [̂

g par le projet de révision partielle de I
¦ la loi sur l'énergie atomique... Jj
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™ pages 2, 3, 6, 8 et 10. «
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Le corps enseignant du Landeron
à l'école du feu

Samedi matin, sous une pluie glaciale, le
capitaine Turuvani et une soixantaine d'hom-
mes, commandés par le premier lieutenant
Fischer ont effectue un exercice visant à in-
former le corps enseignant et un échantillon-
nage d'élèves sur la conduite à adopter en cas
d'incendie au collège.

M. Pauchard, président de la commission
du feu, commission organisatrice de ces ma-
nœuvres, MM'Mallet, secrétaire, Mascetti et
Scheidegger, membres ainsi que M. Gillieron,
président de la commission scolaire assistaient
à l'exercice. Une liste des recommandations
en cas d'incendie avait été distribuée il y a
quinze jours aux enseignants afin de les pré-
parer â ces manœuvres.

Cinq élèves de chaque classe furent choi-
sis, représentant ainsi un juste échantillonnage
des 270 enfants. Les pompiers lâchèrent des
bombes fumigènes dans les corridors et utili-
sèrent deux échelles mécaniques, dont une à
moteur, deux lances d'attaque, une â l'est et
une à l'ouest et une échelle â arc-boutant.

Différents moyens de sauvetage furent uti-
lisés, le brancard, en rappel et la descente
habituelle à l'échelle. L'instituteur était à
chaque .fois le dernier â sortir, comme il se

doit en cas de sinistre. Les élèves avaient
ainsi tout le loisir d'admirer et de blaguer leurs
enseignants parfois peu rassurés. Les enfants
prenaient l'exercice comme un jeu, tout en
suivant docilement les consignes.

TÉLÉPHONE, SVP!
A l'issue des manoeuvres, un colloque

réunit les responsables et les participants. Il
en ressortit qu'une telle initiative est extrême-
ment utile, tout d'abord pour familiariser les
enfants avec le matériel, les préparer à agir
correctement en cas d'incendie et de ce fait
diminuer un peu leur appréhension, ensuite
pour permettre aux pompiers de vérifier l'état
de lezr matériel, et surtout de découvrir
d'éventuelles améliorations à apporter afin
que les opérations puissent se dérouler avec
le maximum de sécurité et d'efficacité en cas
d'incendie. A ce propos, il semblerait néces-
saire d'installer un téléphone dans une classe
du collège afin de permettre à un instituteur
d'avertir le concierge sans quitter sa classe et
ses élèves si un sinistre se déclarait.

Après ce premier contact , un exercice sur-
prise sera organisé cet automne, avec la par-
ticipation cette fois, des 270 élèves.

Au législatif
de Colombier

(c) Le Conseil général de Colombier siégera
demain jeudi. L'ordre du jour prévoit la
nomination d'un membre de la commis-
sion scolaire et trois demandes de naturali-
sation. Les comptes 1976 seront présentés
avec rapport à l'appui. On note encore un
projet d'arrêté réduisant la taxe de la lutte
contre la pollution des eaux, de 7% à 5%,
avec effet au 1" janvier 1977, et un autre
réduisant la taxe hospitalière, de 10% à
5%, avec effet au 1,rjanvier 1977. Le
Conseil communal présentera un rapport
sur la mise à jour du plan d'alignement
comprenant les chemins des Perreuses, du
Rosy et des Ruaux. Une interpellation de
M. J.-P. Kreis et consorts concerne la venue
à l'extérieur du centre actuel de Colombier
d'un ou plusieurs magasins à grandes sur-
faces, alors qu'une motion de M™ Th. de
Chambrier et consorts demande la création
d'une commission dont le but sera l'étude
multilatérale des problèmes posés par
l'implantation de grandes surfaces à
Colombier. Une motion du groupe socia-
liste demande que l'aide de la commune
aux jardins d'enfants soit sensiblement
augmentée et l'ordre du jour comprend
encore la nomination du bureau du Conseil
général pour l'exercice 1977-1978 et la
nomination de la commission du budget et
des comptes.

BEVAIX
Le garage:

majorité contre
Il était question hier du projet de

construction d'un garage-entrepôt de
3800 mètres carrés ( I ) à l'entrée est du vil-
lage, sur les terrains que l'Etat possédait. Le
vote de l'assemblée, à titre purement
consultatif, a donné 19 voix contre et 14 pour
et non l'inverse comme écrit par erreur
dans le sous-titre. Dans les 14 voix en
faveur de cette réalisation très discutée à
Bevaix figurait celle du président de
l'assemblée, voix valable puisqu'il s'agis-
sait d'un vote purement indicatif.

« L'AVENIR » DE LIGNIÈRES ET LA FANFARE
DES CHEMINOTS À BODDRY

De notre correspondant :
Pour la première fois, un double concert a

été donné à la salle des spectacles de Bou-
dry par la Fanfare des cheminots et
«L'Avenir» de Lignières. Dans l'ensemble,
la qualité musicale fut excellente : sensi-
blement améliorée chez les cheminots et à
la hauteur de leur réputation pour les musi-
ciens de Lignières. Après que le président
des cheminots eut salué auditeurs et invités
dont le «PDG» des musiques neuchâteloi-
ses, M. Wicki , quelques jeunes et très
jeunes ouvrirent les feux par un roulement
de tambours sous la direction de
M. R. Bochuz. Puis, sous l'excellente
baguette de R. Ramoni, les musiciens du
« rail » méritèrent une mention avec un
«Hootenanny» de Bolle très allègrement
enlevé et bissé, ainsi qu'un paso-doble
exécuté au rythme d'un... tokaïdo! Des
solistes tels que MM. Denervaud, Rossi et
Bochuz, démontrèrent magistralement la
maîtrise de leurs instruments et leur virtuo-
sité dans un accompagnement discret qui
les mit en valeur. La valse des trombonnes
ponctua finalement avec brio cette premiè-
re partie du concert.

Ce fut au tour de «L'Avenir», bien dirigé
par M. Gauchat, de présenter un fort bon
arrangement de «Plaisir d'amour» et de
«Cavalerie légère » de Suppé, dans toute
son ampleur voluminale où une forte parti-
cipation d'euphoniums peut s'exprimer
dans le cadre de la composition. Et là,
« L'Avenir» possède un soliste, M. Eicher,
digne d'une première division fédérale. Le
« pot-pourri des Beatles» et le « Laendler»
qui suivit furent très applaudis de même
que «El Bimbo» qui mettait un terme à
cette soirée aussi variée qu'agréable.

Mais pourquoi n'a-t-on pas songé à faire
des programmes, ne seraient-ils que ronéo-
typés ? Beaucoup d'auditeurs l'ont regretté.
On s'est également demandé pourquoi le
microphone sur scène n'avait pas été utili-
sé? Les annonces étaient pratiquement
inaudibles même au premier rang... Wr.

PROTECTION EN CAS
DE CATASTROPHE NUCLÉAIRE

Le GEAN (Groupe écologique anti-nucléai-
re) en collaboration avec le Centre culturel
neuchâtelois présente une confrontation de
films.

L'un, le célèbre film de Peter Watkins,
évoquera, à la manière d'un documentaire de
fiction, les conséquences d'une explosion
nucléaire ; l'autre, choisi par les autorités de la
Protection civile, montrera la manière de se
protéger en de telles circonstances. Ce soir à la
salle de la Cité.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Un courant du sud persiste encore en alti-
tude, de l'Algérie vers la mer du Nord. Une
dépression se creuse en Méditerranée, elle
provoque des pluies abondantes dans la
vallée du Rhône et le midi de la France.

Suisse romande et Valais : des éclaircies
alterneront avec des nuages abondants. La
température sera comprise entre 14 et
18 degrés. L'isotherme zéro demeure
située vers 2400 m. Vent du sud, modéré
en montagne.

Suisse alémanique et Grisons: quelques
pluies, suivies d'éclaircies.

Sud des Alpes: tendance aux éclaircies,
mais risque d'averses orageuses dans
l'après-midi.

Evolution pour jeudi et vendredi: Nord
des Alpes : variable, par moments très
nuageux, surtout jeudi, où quelques pluies
sont probables.

Sud: en partie ensoleillé, mais encore
quelques averses jeudi.

¦EjJ îj Observations
H I météorologiques
n H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 3 mai 1977.
Température : moyenne : 11,9; min. : 8,4;
max. : 15,1. Baromètre : moyenne: 716,8.
Vent dominant : direction est ; force : calme
à faible. Etat du ciel : couvert.

¦nrnr-1 Temps
BF̂  et températures
f̂ v̂ I Europe
LsBàM et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, 15; Bâle-
Mulhouse : couvert, 14; Berne : couvert,
13; Genève-Cointrin : couvert , pluie, 11;
Sion : couvert , 15; Locarno-Magadino:
couvert , pluie, 11; Sacntis: couvert , 02;
Paris : très nuageux, 13; Londres : très
nuageux , averses de pluies, 09; Amster-
dam : très nuageux , pluie, 14; Francfort-
Main: très nuageux , 20; Berlin: très nua-
geux, 20; Copenhague : très nuageux, 11;
Stockholm: couvert , 09; Munich : très
nuageux , 20; Innsbruck : très nuageux ,
20; Vienne : peu nuageux, 25; Prague :
serein, 22; Varsovie: peu nuageux, 26;
Moscou: peu nuageux, 16; Budapest:
nuageux , 26; Athènes : serein , 23; Rome :
très nuageux , 25; Milan: couvert, pluie ,
14; Nice : couvert , pluie, 14; Barcelone :
couvert , pluie , 13; Madrid : couvert, 11;
Tunis : peu nuageux , 20.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac:
le 3 mai 1977 : 429.99

^^^fiiMiî?55̂ ^_ ^m^± Ĵ^

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 3 mai.

de Coulon, Çlaude-Yvon, avocat, Veyrier, et
Egger, Linda, Genève ; Clottu, Jean-Claude-
Raymond, technicien, et Joly, Adrienne-Appo-
line-Lill y, les deux à Saignelégier.

DÉCÈS. - 29 avril. Bolle née Perret, Fer-
nande-Henriette, née en 1919, ménagère,
Peseux, épouse de Bolle, Pierre-Adrien ;
Bardet, Marguerite-Hélène, née en 1902, agri-
culteur, Peseux, célibataire. 30. Depierre,
Ernest-Auguste, né en 1885, retraité, Neuchâ-
tel, célibataire ; Perniceni née Piatera, Rose-
Eva, née en 1887, ménagère, Colombier,
veuve de Perniceni, Giovanni-Pietro. Ie' mai.
Zuccone, Claude-Emile, né en 1960, apprenti
cuisinier, Colombier, célibataire ; Graber,
Ali-Alexis, né en 1908, ancien galvanoplaste,
La Neuveville, époux de Mariette-Elisabeth,
née Gerber; Nourrice née Navioz, Lydie-
Henriette, née en 1919, ménagère.i Marin,
veuve de Nourrice, Jean-Marcel.

Défilé de mode à La Neuveville
Les retardataires n'ont pas eu de chance

lundi soir puisqu'à l'hôtel Rousseau, à La
Neuveville, il ne restait plus de place, mais
vraiment plus une seule, pour le défilé de
mode organisé par les boutiques « Angela »
et «Au Rouet». Ce n'était donc pas
l'ambiance qui manquait ni les conversa-
tions qui roulaient bon train... jusqu'à ce
que l'animateur fasse silence et qu'appa-
raissent les mannequins chaussés ce soir-là
par le magasin J. Kurth S. A., maquillés par
l'institut Sandrine, coiffés par le salon
Jacqueline; les sacs en cuir étaient des
créations de Joël Bernard.

Les vêtements présentés par les deux
boutiques composaient, par leur diversité,
une véritable garde-robes. Ainsi, pour le
sport : des combinaisons-pantalon très
moulantes en jean ou en coton blanc, des
shorts, des jeans portés avec des débar-
deurs ou des pulls en coton, sans oublier les

jupes, robes-chemisiers et ensembles-
pantalon de style safari.

Pour d'autres circonstances, des tenues
plus habillées : un ensemble en imitation
daim, léger, avec un petit air indien, des
jupes fleuries dans des tons pastel, des
robes de cocktail richement brodées, des
blouses à longues manches bouffantes,
entièrement crochetées.

Et sur la plage : des robes « dos nu », des
jupes ou des robes portefeuille, des robes à
fronces, fraîches, dans des coloris vifs, des
robes de plage en éponge, des bikinis et des
«sorties de bain». Des pyjamas aussi, en
jersey ou en coton.

En résumé, le linéament de cette collec-
tion estivale s'est défini par de nombreux
volants, dentelles, fronces, rubans, autant
de garnitures utilisées autrefois pour les
robes des jeunes filles romantiques, et que
la mode remet au goût du jour! (B.)

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à22 heures}

f̂lfl ffe  ̂ Ce 
soir 

à 20 h 30

£m\ OCTUOR À VENT
VKcr °E ZURICH
023002 T Loc : Hug Musique et à l'entrée.

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

VISITEZ LA FAMEUSE
BALEINE EUROPE

/ UNC- \

ÎSSSv ** • 22 m/68 tonnes
\y /i g^J *. devant la Salle de spectacles à Boudry
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On engagerait pour quelque temps

SOMMELIÈRE
(remplacements)

ainsi qu'un GARÇON DE SALLE
(pour la saison)
Téléphonez Hôtel du Vaisseau -
Plage - Petit-Cortaillod 42 10 92

018973 T

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

ljjff f| SALLE DE LA CITÉ
ySgjJ ce soir à 20 h 30

Protection en cas de catastrophe
nucléaire

Confrontation de films
Entrée Fr. 3.— 024045 T

CONFISERIE VAUTRAVERS
R. Nicole

Neuchâtel - Tél. 25 17 70
cherche pour entrée immédiate une

SERVEUSEw * W ,-*'«-"- 023961 T

URGENT
nous cherchons
vendeuse

BOULANGERIE GIRARDET
Tél. 25 1445 024042 T

PETITE BRASSERIE
cherche

sommelière
2 horaires

Tél. 24 42 98 024M3T

FLEURIER : n'oubliez pas I
aujourd'hui seulement de 10hà19h45

grande vente de vêtements
à des prix Incroyables

à l'Hôtel de la Poste 023752 T

TON]111 L 'EXPRESS III
Tarif : 3 mois 29 fr '• 6 mois 56 ff- ; 1 an 107 fr.

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 21.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 71.-
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Monsieur et Madame
André VIRCHAUX-SAREM ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Natacha-Soraya
3 mai 1977

Maternité Perrelet 7
Landeyeux 2074 Marin

019991 N

Sylvianne et Daniel
SCHERTENLEIB-AUBERT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Céline-Béatrice
le 3 mai 1977

Maternité
Pourtalès Marin-Epagnier

024021 N

Paul et Marie-Claire
KÙNZI-CROSET ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Philippe
3 mai 1977

Maternité Carrels 11
Pourtalès 2034 Peseux

019924 N

Jean-Marc et Jacques
ont la joie d'annoncer la naissance de

Bernard
3 mai 1977

Marcel et Antoinette
LIENHER-BERNER

Maternité
Pourtalès 2065 Savagnier

019908 N

VIGNOBLE
COLOMBIER

A proximité de la station d'épuration, il a
été volé entre le 10 et le 30 avril un motocy-
cle Lambretta «125» jaune clair et rouge,
portant la plaque ¦< NE 3624 ».

Tour de Romandie
(c) A l'occasion du passage du Tour de
romandie cycliste à Colombier, une prime
de 200 fr. sera offerte au premier coureur
qui passera dans la localité. Ce prix est
alloué par l'Association pour le dévelop-
pement de Colombier.

Motocycle volé

Madame et Monsieur Wendell-T. Kershner-Delhorbe, Mesdemoiselles C.-C. et
A.-E.;

Monsieur Ph.-H. Kershner, 2158 Durazno Docteur Hacienda Heigths-CA 91
745-USA;

Madame et Monsieur René-M. Bovey-Delhorbe, à Berne ; <
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Jacottet, en

Angleterre et en France ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Madame Etienne Gempp, en

France ;
Madame André Delhorbe, à Fulda (Allemagne fédérale) ;
Madame Florian Delhorbe, Monsieur Alain Delhorbe, à Paris ;
Monsieur Albert von der Aa , ses enfants et sa petite-fille, à Lausanne ;
Madame William Porta , à Lausanne;
Madame Frédéric Porta, à Genève ;
les familles Jacottet, Clerc, Quinche, Wavre, van Muyden, alliées, parentes et

amies,
ont la douleur d'annoncer le décès de leur chère maman, belle-mère, grand-

maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,

Madame

René-Frédéric DELHORBE
née Cécile-L. JACOTTET

écrivain
enlevée à leur affection le 30 avril 1977.

« Si je me trompais même, et si l'âpre destin ne
cachait que néant sous ces lumineux voiles,
j'aurais quitté l'enfer , comme le Florentin , l'âme
en paix et les yeux fixés sur les étoiles ».

(«Pensées d'automne» de Henri Jacottet , son
père).

Le culte d'adieu a été célébré dans l'intimité.

Prière de ne pas faire de visites

Selon le désir de la défunte, veuillez penser, en sa mémoire,
à «La Fontaine» maison de repos SBS CCP 10-3 N"325400,

ou à «L'Entraide privée aux chômeurs non manuels» CCP 10-5238

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
023921 M

L'Equipe du Volleyball-Club «Les
Tiris», à Boudry, a le regret de faire part
du décès de son joueur junior

Claude ZUCCONE
à Colombier. 024017 M

Le comité de la Musique militaire de
Colombier a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de leur ami

Claude ZUCCONE
fils et frère de Messieurs Joseph et
Jacques Zuccone, membres dévoués de la
SOCiété. 024041 M

Le chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Ida BLANDENIER
mère de son dévoué président, M. Pierre
Blandenier.

018970 M

Les Sociétés locales de Chézard-
Saint-Martin ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Ida BLANDENIER
mère de leur cher président, Pierre Blan-
denier.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 010971 M

Veillez et priez

Monsieur et Madame Pierre Blande-
nier-Sandoz, et leurs enfants Christian et
Yves, à Chézard ;

Monsieur Jea n-Bernard Blandenier, à
Paris ;

Monsieur et Madame Marcel Evard-
Jacot , à Cernier;

Monsieur Paul Boss-Evard, à Saint-
Marti n , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Raoul Blande-
nier , à Saint-Martin, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Ida BLANDENIER
née EVARD

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui à l'âge
de 72 ans, après une longue et pénible
maladie.

2054 Chézard , le 3 mai 1977.

J'avais mis en l'Eternel mon espéran-
ce. Il s'est incliné vers moi , et a écouté
mes cris.

Ps. 40 : 1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
vendredi 6 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hôpital de Landeyeux,
cep 20-334

018972 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures 

La Direction et les collaborateurs de la
maison Bauermeister & Cie ont le pénible
regret de faire part du décès de son ancien
collaborateur et ami,

Monsieur

Edmond NOTZ
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille. 019986 M

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains 1908 de Neuchâtel a le regret
d'informer ses membres du décès de leur
très cher ami

Monsieur

Edmond NOTZ
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille. 018802 M

La famille de

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

Neuchâtel , mai 1977. 024005 x

La famille de

Madame Jean SCHWAAR
profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée, en ces
jours de pénible séparation , exprime sa
vive et sincère reconnaissance à toutes les
personnes qui y ont pris part.
Les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfbrt.

Engollon et Neuchâtel, avril 1977.
023504 X
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Au tribunal de police du district de Neuchâtel
Quarante bouteilles ? Impossible, c'est bien trop lourd...

Avec ces contrats de location, ou ces pseudo contrats de location-vente, on
ne sait jamais très bien où on en est. B. P., lui, devait pourtant être exactement
renseigné. En effet, en décembre 1975, lorsqu'il signa un contrat de location por-
tant sur une chaîne stéréo d'une valeur de 1250 fr., on lui demanda s'il n'avait
jamais fait l'objet de poursuites. B. P. répondit que tel n'avait jamais été le cas
alors que c'était le contraire !

En été 1976, B. P. céda cette chaîne
stéréo pour le prix de 500 fr. alors qu'il
n'en était évidemment pas propriétai-
re, puisqu'ayant signé un contrat de
location uniquement.

Prévenu d'escroquerie et d'abus de
confiance, B. P. a été renvoyé hier par
le ministère public devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel, qui
siégeait sous la présidence de
M"e Geneviève Fiala, assistée de
Mme Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier. B. P. ne s'est pas
présenté. Si bien que, le tribunal ayant
retenu les deux infractions, il a été
condamné par défaut à 45 jours
d'emprisonnement ferme, peine com-
plémentaire à celle prononcée en
novembre 1976. En outre le condamné
supportera 40 fr. de frais.

DES CAMBRIOLEURS FATIGUÉS...
Entre le mois d'avril et de juin 1976,

P. G., en compagnie d'un ou de deux
camarades, a «visité » huit caves et un
appartement. Dans les premières, ce
sont du vin, des victuailles et des apéri-
tifs qui furent dérobés ; dans le second

une somme de 120 fr. fut emportée.
P. G. reconnut les faits, contestant
toutefois par-ci par-là la quantité de
marchandises soustraite. Par exem-
ple, dans une cave, on lui reprochait
d'avoir emporté une quarantaine de
bouteilles de vin.
- Ce n'est pas possible ! Nous les

avions transportées dans un sac de
sport et nous n'avions fait qu'un voya-
ge.
- En êtes-vous sûr?, lui demandais

présidente.
- Oui, nous n'avons pas fait deux

voyages : cela pesait lourd et nous
étions... fatigués !

Par ailleurs, P. G. a consommé régu-
lièrement du haschisch et, à quelques
occasions, du LSD. Mais maintenant,
lui qui s'était également mis à boire
plus que de raison, il semble avoir
retrouvé le droit chemin. Après un
stage de six semaines dans une
maison de santé, il s'est remis à travail-
ler. Dans ces conditions, le tribunal lui
a infligé une peine de deux mois et
demi d'emprisonnement, mais avec
sursis durant deux ans, sous déduc-

tion de deux jours de détention
préventive. P. G. payera 320 fr. de
frais.

HASCHISCH POUR MARI ET FEMME

E.-J. C, qui avait acquis et consom-
mé avec sa femme, C. C, un à deux
grammes d'huile de haschisch, vendu
de l'héroïne et du « brown sugar» pour
le compte d'un autre toxicomane, a été
condamné à un mois et demi d'empri-
sonnement avec sursis durant trois
ans, à la dévolution à l'Etat d'une
somme de 100 fr. et au payement de
160 fr. de frais. Quant à sa femme, qui
s'était contentée de consommer du
haschisch uniquement, mais qui avait
vendu deux doses d'héroïne, elle a
écopé de 20 jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans. Elle resti-
tuera 60 fr. à l'Etat et s'acquittera de
45 fr. de frais.

UN HOMME TRÈS OCCUPÉ !

Le 10 février dernier, E. H. a fait
paraître pour un client une annonce
mentionnant notamment: «... Profi-
tez ; prix exceptionnels ; fin de série ;
fin de saison. » Cette publicité tombait
ainsi sous le coup de l'ordonnance du
Conseil fédéral sur les liquidations et
opérations analogues.

- Le commerçant m'avait remis une
annonce comportant le mot «action».
Comme je sais que ce dernier est
prohibé, j'ai modifié la teneur de
l'annonce en accord avec le commer-
çant. J'ai même essayé d'atteindre le
service juridique de l'Etat afin de
savoir si le texte pouvait être publié.
Mais on me répondait à chaque fois
que le juriste de l'Etat ne pouvait être
dérangé que par... un conseiller d'Etat!
- Le ministère public requiert 200 fr.

d'amende, qu'en pensez-vous?
- Est-ce proportionnel? Lorsque

par exemple une grande maison fait
publier une page entière tombant sous
le coup de la loi, le procureur requiert-il
2000 ou 3000 fr. d'amende? Dans le
cas présent, le commerçant a vendu
deux paires de ski. Mais des fois, avec
une page entière de publicité, on réali-
se un chiffre d'affaires de plusieurs
dizaines de milliers de francs !

Finalement le tribunal, tenant
compte du peu d'importance de
l'annonce et du fait que la loi avait été
violée sur un point uniquement, a
condamné E. H. à une amende de
120 fr., assortie de 30 fr. de frais.

J. N.

L'excellent Kammerensemble de Berne à la salle
de la Cité universitaire

Bien que nous ne pensions pas que la
salle de la Cité universitaire se prête très
bien à des concerts de ce genre, nous
avons été ravis par celui qu'y a donné
samedi soir le Kammerensemble de Berne
- ancien orchestre de Radio-Berne -, fort
bien dirigé par Théo Loosli , Neuchâtelois
d'adoption. On sait le magnifique travail
que cet excellent chef accomplit à la tête
de l'Orchestre symphonique neuchâtelois
(OSN). Il assure la direction de l'Ensemble
bernois avec cette musicalité, cette sensi-
bilité et cette rigueur rythmique qu'on lui
connaît. Il est regrettable que le plafond
un peu bas de la scène ait été quelque peu
préjudiciable aux cordes, surtout aux
violons qui manquaient parfois de velou-
té, ce qui s'est senti dans le « Concerti per
archi » d'Antonio Vivaldi par ailleurs fort
tyen interprété.

Tous ceux, et ils sont certainement
nombreux, qui ont entendu à maintes
reprises l'ensemble « I Musici » de Rome,'
se souviennent certainement de Roberto
Michelucci alors violon-solo de ce célèbre
orchestre. Devenu soliste de réputation
mondiale, il a donné samedi une excellen-
te interprétation du «Concerto en la
maj. KV 219 de W.-A. Mozart.

Il semble toujours que les Concerti de
violon de Mozart soient simples à exécu-
ter. Il n'en est rien, au contraire. On ne les
entend pas toujours joués très «juste » , ce
qui n'était pas le cas du brillant soliste de
cette soirée. Les traits techniques en sont
d'écriture si claire qu 'ils ne supportent pas
la moindre imperfection. On a noté la
belle ligne mélodique du deuxième
mouvement, ceci malgré quelques
«trous» dans la sonorité de l'instrument.
Quant au troisième mouvement, il
enchanta avec sa mélodie de base si
merveilleusement simple, son mouve-
ment central si curieusement rythmé,
pour retrouver ce thème du début qui
termine l'œuvre comme un souffle léger
qui s'envole. On écoute encore, alors que
tout est terminé... Roberto Michelucci
possède un violon qui chante et dont il sait
parfaitement utiliser toutes les ressources
mélodiques pour le, plus grand plaisir de
ceux qui l'écoutent.

UNE MUSIQUE PLEINE DE LUMIÈRE

René Gerber, compositeur neuchâte-
lois dont on voudrait voir le nom figurer
plus souvent dans les programmes de nos
ensembles symphoniques, était à l'hon-
neur. Deux de ses œuvres furent présen-
tées. Une « Symphonietta » pour orches-
tre à cordes, en trois mouvements d'une
écriture claire, et agréable à entendre et

qui est bien d'inspiration latine. Là aussi ,
on aurait aimé des violons à la sonorité un
peu plus « ronde », surtout dans les
mouvements rapides. Retenons le ravis-
sant Andante, d'inspiration presque
fauréenne, mais pourtant bien dans
l'esprit René Gerber. Une mélodie, très
belle, d'une lumière provençale, bien
soutenue, dans laquelle vient se cacher
une chanson française, élément bien
connu dont le compositeur use souvent.

L'exécution en fut remarquable,
envoûtante même par moments, mais
pleine de charme. Le troisième mouve-
ment, un Vivo, bien nommé, aux sonori-
tés rythmées et lumineuses, aux violon-
celles jouant les tambours basques,
montrait également un thème d'inspira-
tion populaire .
. De René Gerber encore, un « Cpncerti-

no» pour piano et cordes, en trois
mouvements. Une œuvre gaie, assez
<* classique» d'inspiration, ' '-pleine- - de
lumière et qui convenait à merveille à la
remarquable pianiste qu 'est Marie-Louise
de Marval. Laissons de côté la technique.

Pour la pianiste neuchâteloise, c'est chose
depuis longtemps solidement acquise. La
musique, en tant que telle, n'a pas de
secret pour Marie-Louise de Marval qui
« est » la musique et possède cette lumière
intérieure qui fait qu 'on ne pense plus à la
technique pour écouter la musique.

Et pourtant, il n'est pas facile de mettre
musicalité et sensibilité dans la musique
moderne souvent faite de sons sans beau-
coup de ligne mélodique. Mais les œuvres
de René Gerber laissent une large place à
la musique. Marie-Louise de Marval l'a
fort bien compris et a interprété ce
« Concertdno » à ravir, avec son toucher
délicat et sa brillante technique. Et, pour
un public enthousiaste, la pianiste nous a
offert , en bis, une « Cavalcade » de René
Gerber toujours, petite œuvre d'une belle
venue et enlevée avec brio.

Tour terminer, on rendra hommage au
Kammerensemble de Berne et à son
excellent chef. Avec eux, leurs remar-
quables solistes et la musique, le public a
passé une fort belle soirée. I. B.

Nouveaux diplômés de l'Université
• FACULTÉ DES LETTRES

- Licence es lettres à M. Denis Apothé-
loz, de Onnens (VD), à M. Philippe Comtes-
se, de La Sagne, à Mmo Anne-Lise Etique, de
Bure (BE), à Mme Marie-Anne Reeb, de Villa-
rimboud (FR), à M. Michel Ruttimann, de
Jonen (AG), à M"0 Anne-Béatrice Schmid,
de Berg-am-lrchel (ZU), à Mmo Alison
L'Eplattenier, de Neuchâtel.
- Diplôme d'orthophoniste à

M"° Laurence Borgeaud, de Morrens (VD),
à M"0 Christiane Burnens, de Ouiens-
sous-Echallens (VD), à M"0 Danièle Châte-
lain, deTramelan (BE). Certificat d'anglais à
Mmo Pamela Jaunin, de Fey (VD), (mention
bien). Certificat d'allemand à M"° Antonia
Luthi, de Ruderswil (BE). Certificat d'histoi-
re à M. Gérard Marquis, de Mervelier (BE).
Certificat d'allemand à M. Hans Marty, de
Morschach (SZ) (mention bien). Certificat
d'ethnologie à M. Pierre Mayor, de
Montreux (VD) (mention bien). Certificat
d'anglais à M"e Annette Osterhaus, d'Alle-
magne, à Mmc Jeanne Perret-Moukouri, de
La Sagne. Certificat de philosophie à
M. Yves Robert, du Locle. Certificat
d'histoire de l'art à M"° Geneviève Roulet,
de Neuchâtel (mention bien).
- Doctorats es lettres à : M. Michel Boil-

lat, de La Chaux-des-Breuleux dont le sujet
de la thèse était : « Les métamorphoses
d'Ovide. Thèmes majeurs et problèmes de
composition » et à M. Mohammed Khalid,
du Maroc dont le sujet de la thèse était : « La
famille traditionnelle au Maroc et son
évolution».

• FACULTE DES SCIENCES

- Diplôme de physicien à M. Pierre Fer-
raroli, de La Chaux-de-Fonds ; M. Bernard
Vuilleumier, de La Sagne. Diplôme d'ingé-
nieur en microtechnique à M. Anton Lien-
hard, d'Uerkheim (AG) ; M. Marc von Weis-
senfluh,' de Hasliberg (BE). Diplôme de
métallurg iste à M. Jean-Claude Ramseyer,
de Heimiswil (BE).
- Diplôme de géologue à M. Marc-Alfred

Studer, de Wangen (SO), (mention très
bien). Licence es sciences, orientation
biologie (sciences naturelles) à M"° Isabelle
Ammann, d'Ermatingen (TG) ; M. Pierre
Hùtter, de Lausanne; Mmc Jacqueline Sta-
chel-Erbetta , de Blauen (BE), (mention
bien). Licence es science, orientation
mathématiques, à M. André Braichet, de
Montenol, avec mention très bien ;
M. Claude-André George, de Vuibroye
(VD) ; M. Michel Lanz, de Gondiswil (BE).
Licence es sciences sans spécification à
M. Jean-Martin Rufer, de Diessbach (BE).
- Doctorats es sciences à M. Franco

Bona, d'Italie, le sujet de sa thèse était

« Etude critique et taxonomique des Dilepi-
didae Fuhrm, 1907 (Cestoda) parasites des
Ciconiiformes. Considérations sur la spéci-
ficité et la spéciation ». M. Othmar Buser, de
Bâle: sujet de la thèse : « Elektrischer
ladungsaustausch beim Stoss von Eisparti-
keln auf Metall». M. François Borel, de
Neuchâtel dont le sujet de la thèse était:
«Sur les groupes fondamentaux des H-
espaces». M. Thomas Sidler, de Lucerne,
sujet de la thèse : « Les Centres Vk dans le
Csl ».

M. Michel-Edgar Roulet, de La Sagne-
Les Ponts-de-Martel dont le sujet de la
thèse était : «Thermal disorder of silver
bromide studied by 100 KeV proton chan-
neling». Enfin à M. Michel Brossard, des
Pommerai pour sa thèse : «Contribution à
la connaissance de la biolgie des Ixodi-
des : I. Relations immunologiques entre
Bovins et Tiques. II. Ixodes ricinus, vecteur
expérimental de trois espèces de Babé-
sies».

• SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE

- Diplômes à M"e Sally Booker, des
Etats-Unis, M. José Bravo, d'Equateur,
M"05 Marie Carydas de Grèce, Linda
Damayani d'Indonésie, Elisabeth Huggler
de Suisse, mention bien, Mmo Marcia Mons
de Suisse et des Etats-Unis.
- Certificats à Mme Ana Alonso d'Espa-

gne, M"° Susan Coleman des Etats-Unis,
(mention bien), M™* Aletha Egger, de Suis-
se (mention bien), M"" Mahshid Fotoohi
d'Iran, M. Rolf Maurer de Suisse (mention
bien), M"° Meral Mermutlu de Turquie,
M. Walter Schmid de Suisse (mention
bien).

Au législatif de Bôle : deux heures de débats pour rien...
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Chs. Chollet, le

Conseil général de Bôle a siégé lundi soir en
présence de 30 conseillers généraux. Des
deux points inscrits à l'ordre du jour, le
principal, ce plan d'alignement à l'étude
depuis 1969, fut retiré par le Conseil com-
munal à la suite d'une intervention longue
et énergique d'un représentant du part i
radical et qui entraîna une interruption de
séance de quinze minutes.

Le groupe radical ne peut en effet admet-
tre que la localité soit truffée de projets de
routes, prévisions à longue échéance de
voies de communications surdimension-
nées en certains endroits où il y a peu ou
plus de possibilité de construire. Selon le
porte-parole radical, le projet de l'urbaniste
chargé de l'élaboration du plan d'aligne-
ment est exagéré. Le directeur des travaux
publics a relevé qu'un tel plan est établi
selon les directives de service cantonal des
ponts et chaussées en accord avec la loi
cantonale sur les constructions. Or, le
groupe radical ne semble pas comprendre
ce qu'est et à quoi sert un plan d'aligne-
ment.

BREF, TOUT EST À RECOMMENCER !

- Le groupe radical, a poursuivi
M. Nussbaum, n'admet pas que nous nous

laissions commander par l'Etat et il estime
que c'est le moment où jamais de réagir el
de nous bagarrer contre cette loi insensée
qui défigure ou estropie dans une plus ou
moins longue échéance le village de Bôle.

Qu'est ce qu'un plan d'alignement? Mal-
gré les explications précises du Conseil
communal, on ne semble pas y compren-
dre grand-chose. Aussi, après huit années
d'études, de séances spéciales avec la
commission d'urbanisme, les cas d'opposi-
tiions traités avec les propriétaires opposés
au projet et les recours au Tribunal fédéral,
tout semble être à recommencer pour que
les nouveaux conseillers siégeant au
législatif puissent être renseignés sur ce
qu'est un plan d'alignement.

M. Nussbaum poursuivit au nom de
l'exécutif:
- Il a été proposé qu'une commission

ad-hoc composée de deux membres par
parti soit constituée pour reprendre ce pro-
blème. Mais alors, à quoi ont servi les séan-
ces spéciales du Conseil communal avec la
commission d'urbanisme elle-même
composée de représentants de partis?
Cette commission a pourtant été convo-
quée à plusieurs reprises afin de traiter de
ce problème important, ordonnant la
construction dans une cité et donnant la
possibilité de prévoir des accès dans des

quartiers ou des habitations pourraient
être construites.

UN AUTRE POINT REFUSÉ...
Autre point dont l'entrée en matière fut

refusée à la suite d'une erreur d'interpréta-
tion. La construction du chemin du Minis-
tre, estimée à 68.500 fr., paraît trop élevée
pour desservir un lotissement de trois vil-
las, cinq au maximum malgré la participa-
tion des propriétaires intéressés qui se
monte à 60 %. Le projet prévoit une route de
3 m, ce qui semble trop étroit pour quel-
ques conseillers qui estiment qu'une route
doit avoir une largeur de cinq mètres. Une
route plus large occasionnerait une
augmentation de dépenses qui n'est pas à
négliger. C'est la raison pour laquelle il est
proposé de faire l'acquisition des terrains et
de laisser le soin aux propriétaires
d'aménager le chemin ou de le laisser en
l'état, ainsi la dépense pour l'achat des ter-
rains serait-elle de 17.000 francs. Le Conseil
communal s'est opposé énergiquement à
cette proposition, estimant que la commu-
ne doit rester le maître de l'œuvre, et il a fait
remarquer qu'il y a lieu de changer le
canal-égout dans ce chemin et de le rem-
placer par un conduit de 40 centimètres.

Une longue discussion provoqua une
seconde interruption de séance de cinq
minutes. Il fut alors proposé de modifier le

montant figurant sur l'arrêté présenté et de
le réduire à 17.000 fr. au lieu des 68.500 fr.
prévus. Le président de l'assemblée fit
voter l'entrée en matière de cet arrêté qui
fut refusée par 14 voix contre 12. La cause
étant entendue, ce dossier devra être repris
lors d'une prochaine séance et une motion
devra être déposée avec d'autres proposi-
tions.

DEUX HEURES POUR RIEN

Deux heures de débats pour en arriver à
rien, sinon au point de départ de deux
sujets qui ont fait couler passablement
d'encre et qui ont provoqué de nombreux
échanges de correspondance et entrevues.
Le Conseil communal est en droit de se
poser bien des questions à la suite de cette
séance qui avait à traiter d'un problème
important, le plan d'alignement qui avait
été décidé par le Conseil général lui-même
en 1969.

Avant que la séance ne soit levée,
l'exécutif a fait quelques communications
concernant les comptes 1976 qui seront
présentés au Conseil général le 25 mai pro-
chain. La commission financière est convo-
quée le même jour pour discuter des comp-
tes 1976 et de la suite à donner au refus du
corps électoral à une nouvelle échelle fisca-
le.

Cinq cents motards
à Neuchâtel!

• CINQ CENTS motocyclistes de tout
le pays et même de l'étranger se rencon-
treront à Neuchâtel samedi 28 mai,
alors que la Quinzaine battra son plein
avec notamment, au programme, le
grand marché et marché aux pùcè'£Sij i
la place des. Halles et le vieux quartier
environnant, la.eoprse de&garçQns de
café à travers le centre, le critérium
cycliste des Beaux-Arts (100 km) et une
reprise du village de l'artisanat au
chœur de la ville.

L'«opération motos» centrée sur la
prévention des accidents se déroulera
sur la place du Port où aura lieu un
gymkana.

La vedette engagée pour cette
journée est le «rocker» français Eddy
Mitchell et la radio romande sera
également là pour une émission en
direct.

La Musique militaire comme un coq
en pâte à Pouilly-en-Auxois

• AU cours de ce dernier week-end,
la Musique militaire a été l'hôte de la
fanfare de Pouilly-en-Auxois. Chef-lieu
de canton de la Côte-d'Or, nichée au
creux d'un vallon, Pouilly-en-Auxois se
situe dans un riche pays d'élevage mais
possède aussi certaine valeur archéolo-
gique telle son église du XIIe siècle. Une
autre curiosité de l'endroit est sans nul
doute le canal, long de 3300 m., alimen-
té par cinq lacs, qui ouvrit la circulation
de l'Yonne à la Saône en 1834, et qui
passe sous la ville par un tunnel dont
l'aération se fait par une tour en pierre
de deux mètres de haut environ.

Après un défilé dans les rues de la
petite cité, la Musique militaire en
uniforme rouge fut reçu à la salle com-
munale par les autorités et les membres
de la fanfare organisatrice. Discours el
allocutions ont précédé la remise de
cadeaux avec en particulier un tableau
peint et dédié à la musique neuchâteloi-
se par un artiste de 80 ans plein de
jeunesse et de verdeur. L'écrivain bour-
guignon, Henri Vincenot a dédicacé son
livre « Le Pape des escargots » : «A nos
frères Helvètes de la Fanfare de Neuchâ-
tel, avec toute la Bourgogne, en toute
cordialité». C'est par un concert de
musique légère et de jazz, donné devant
une salle comble et sous les applaudis-
sements que se termina cette première
journée.

Dimanche matin, la Musique militaire
participait au service religieux par un
concert composé d'œuvres de Bach,
Mozart et Holst.

LE DERNIER MAIS DU VOLNAY...

De vieilles traditions subsistent enco-
re dans ces campagnes françaises telle
la fête du mai. C'est ainsi que l'on
pouvait voir tôt le dimanche matin des
branches de hêtres placées par les gar-
çons durant la nuit devant la façade des
maisons où habitent les jeunes filles. De
même sur la place principale, s'entas-
saient mille objets hétéroclites apportés
là durant cette même nuit par les jeunes
gens. Les musiciens logés dans les
familles furent accueillis avec tant de
chaleureuse simplicité que de véritables
liens d'amitié se sont créés.

Le temps passait trop vite dans cet
heureux pays où les heures ont encore
toute leur valeur. Le retour ne se fit pas
en ligne droite... mais par la route du
vignoble. Les habitants de Pouilly
accompagnèrent leurs invités un bout
de chemin et chacun se retrouva à
Volnay, haut lieu vinicole, pourune visi-
te de cave et le dernier verre de l'amitié
au cours d'une réception fort sympathi-
que. Ch. B.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Collision:

une blessée
• DANS la nuit de lundi à mardi, vers

2 h, M"° Barbara Pellaton, âgée de 23
ans, de Neuchâtel, circulait avenue du
Vignoble en direction d'Hauterive. A la
hauteur de la boucherie Sudan, elle
s'est soudain déplacée sur la gauche de
la chaussée et sa voiture est alors
entrée en collision avec celle de
M. M. S., de Neuchâtel, qui arrivait en
sens inverse.

Sous l'effet du choc, la voiture a fait
un tonneau et s'est immobilisée sur le
flanc gauche. Blessée, la conductrice a
été transportée à l'hôpital Pourtalès.
Dégâts importants.

Trois manières de (re)découvrir
l'Amérique latine

A la salle de la Cité

• UN public considérable s'est déplacé
le 28 avril à la salle de la Cité pour assister
à une manifestation en trois volets organi-
sée par le Centre culturel en collaboration
avec l'Association des amis de l'Amérique
latine.: Placée sotis lé'signe de/ la lutte
contre les inégalités sociales et la répres-
sion qui sévissent, à des degrés divers,
dans la plupart des pays latino-américains,
cette soirée n'avait pas grand-chose à voir
— et on ne peut que s'en féliciter — avec
les spectacles de folklore frelaté voire
« touristique » souvent offerts en pâture
au public européen.

Pas de ponchos colorés ni de bonnets,
indiens donc, pour le groupe « Arenas »
qui ouvre la soirée. Mais les instruments,
eux, sont traditionnels : flûtes, guitares,
charango, tambour. On ne peut pas dire
que les cinq Chiliens qui composent «Are-
nas » en jouent avec une technique digne
d'éloges et un ensemble parfait, loin de là,
mais ils ont « la foi » et savent la commu-
niquer.

Leurs morceaux viennent du Chili, bien
sûr, mais aussi d'autres pays andins. Ils
sont — comme la très belle «Danse du
maïs » — puisés dans la tradition populaire
ou dans le répertoire de poètes plus
connus telle Violeta Parra.

DECOUVERTE D'UNE VILLE
On retrouvera, en mieux, manière de

jouer d'«Arenas» (sans fioritures, mais
avec ce lancinant et magnifique martèle-
ment du rythme, typique, entre autres, de
la musique chilienne) dans le film consa-
cré par Daniel Simon et Marcel Leiser à la
capitale de la Colombie, Bogota.

Malgré les nombreux mois qu'ils ont
passés dans cette ville, les réalisateurs ne
prétendent pas se livrer à une étude scien-
tifique et exhaustive. Mais, par petites
touches, ils font suivre au spectateur un
chemin bien déterminé qui, au bout du
compte lui donnera une idée claire sinon
précise des caractères et des problèmes
essentiels de cette agglomération.

La caméra visite d abord les quartiers
nords, habités par la classe aisée, formée
essentiellement de Blancs. Appuyée juste
ce qu'il faut par le commentaire, elle met
surtout l'accent sur le ghetto à la fois
spatial et socio-culturel dans lequel s'en-
ferme cette couche de la population.

BIDONVILLE ET DÉCHETS
L'autre extrémité de la ville, c'est le

monde des bidonvilles, des énormes tas
de déchets et d'immondices entre les
«maisons », des bandes d'enfants aban-
donnés. Là vivent des gens pour qui une
livre de pain représente 120 minutes de
travail. Quand ils en ont...

Dans le cas contraire, ils vont grossir la
foule de ceux qui, dans le centre de la
ville, pratiquent d'innombrables petits
métiers de rue qui permettent tout juste de
survivre. Ainsi côtoient les couches extrê-
mes de la population, se mêlent éléments
de bidonvilles et centres d'affaires de cin-
quante étages.

EPOUSTOUFLANTE
DÉMONSTRATION

Dernière partie de la soirée : le récital du
chanteur et guitariste argentin Yanque-
truz, qui, durant une heure, s'est livré à
une époustouflante démonstration de
technique musicale. Sûreté, finesse, une
énergie explosive mais parfaitement maî-
trisée : un sommet. Et les textes sont à la
hauteur de l'accompagnement.

Yanquetruz, qui ne cache pas ses sym-
pathies pour la révolution cubaine, puise
dans le répertoire de Pablo Neruda,
Atahulpa Yupanqui, César Vallejo, etc... Il
y ajoute quelques chansons d'inspiration
plus traditionnelles mais, à chaque fois,
prend soin — parfois à coup de poncifs
un peu éculés — d'expliquer de quoi il va
parler, de replacer les choses dans leur
contexte.

Une soirée peut-être un peu longue,
mais, sur plusieurs plans, fort enrichis-
sante. J.-M. P.

Noces d'or pastorales
et missionnaires

(sp) Le 4 mai 1927, à Dombresson, le jeune
pasteur Jean-Paul Burger, qui venait de
recevoir la consécration au Saint-ministère
le 24 avril précédent au vieux temple
paroissial, par les soins du professeur
Alexandre Westphal , de Paris, s'unissait
par les liens du mariage à M"e Madeleine
Robert-Tissot, fille du pasteur Edouard
Robert-Tissot, alors titulaire de la paroisse
indépendante de Dombresson-Villiers-
Le Pâquier.

La bénédiction nuptiale fut donnée à la
chapelle indépendante par le père de la
mariée. Le même mois, le jeune couple par-
tait comme missionnaires au Zambèze, au
service de ce qui était encore la Mission de
Paris. Ils y accomplirent un très beau minis-
tère de trente-quatre années. A leur retour
en 1961, M. Burger était appelé à exercer la
fonction d'agent missionnaire, poste qui
venait d'être créé au sein de l'Eglise
réformée neuchâteloise, en même temps
qu'il desservait la paroisse de Valangin-
Boudevilliers alors érigée en demi-poste
pastoral.

A l'heure de la retraite en 1969,
M. et Mmo Burger se fixèrent à Neuchâtel
remplissant ici et là, divers postes de rem-
placement. C'est donc au chef-lieu qu'ils
recevront les pensées et les voeux de leurs
nombreux amis et connaissances, heureux
de s'associer à cette journée.
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L'Association cantonale neuchâteloise
des services d'aide familiale a tenu hier
soir, à l'église des Valangines, son assem-
blée générale. M. Philippe Mayor, prési-
dent , s'est retiré de ses fonctions et a
présenté son successeur, M. Francis
Triponez , chef des services sociaux de
Neuchâtel. Nous reviendrons sur cette
assemblée qui permit aux participants de
remercier très chaleureusement
M. Mayor.

M. Triponez,
nouveau président de

l'Association cantonale
d'aide familiale

CORCELLES

Hier, vers 12 h 30, Mme C. W., de Cernier,
circulait de Corcelles à Montmollin. Dans
un virage à droite, à proximité de la carrière
du Bois-Rond, elle a perdu la maîtrise de sa
voiture; celle-ci est alors sortie de la route à
gauche. Dégâts. Le permis de Mms W. a été
saisi.

Perte de maîtrise



ÉCOLE TECHNIQUE
DE COUVET
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Section:
Ecole technique

supérieure cantonale
(5 Vi ans d'études)

forme des ingénieurs-techniciens ETS en
technique mécanique ou en électrotechni-
que (2 ans à Couvet, 3 Vi ans au Locle).
Accès aux écoles polytechniques fédérales
et à la Faculté des sciences.
Sont admis, sans examen, les élèves
promus de IV" scientifique et classique. Un
examen d'admission est exigé pour les
autres élèves.
Délai d'inscription : 14 mai 1977.

Section:
Ecole de métiers

(4 ans d'études)
forme des mécanciens de précision, des
outilleurs, des mécanicens-électriciens et
des mécaniciens-électroniciens.
Sont admis, sans examen d'entrée, les
élèves promus au terme de la 4me année
secondaire (sections: classique, scientifi-
que, moderne et préprofessionnelle).
Délai d'inscription : 15 juin 1977.

Début
de l'année scolaire

lundi 22 août 1977

Soirée «Portes ouvertes»
jeudi 5 mai 1977 de 19 h

à 21 h 30

Une séance d'information destinée aux
parents et aux personnes intéressées débu-
tera à 20 h, à la salle N° 13 - 1er étage.

Pour plus de renseignements, prière de
s'adresser à la direction de l'E.T.C,
tél. 61 12 30.

Le Directeur: M. MONNIN
.... . .... . 023749 2
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vendre à Boudry, vieille ville m

IMMEUBLES A RÉNOVER I
Tél. (038) 24 59 59. |

A vendre à Bevaix

belle villa
située en bordure de forêt, situation
dominante, jardin arborisé. Très
belle vue sur le lac et les Alpes.

Rez : salle de séjour avec cheminée
de salon, 2 chambres, cuisine, bains.

1e' niveau inférieur: une grande
chambre avec entrée indépendante,
2 chambres à coucher et bains.

2mo niveau inférieur: salle de jeux,
W.C., douche, un local éventuelle-
ment pour sauna.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 100.000.— environ.

Renseignements et location :
TMÊÊËJ-f FIDUCIAIRE

% gg ANTONIETTI & BÔHRINGER
Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 023837 1
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vendre à Boudry, vieille ville ||

IMMEUBLES À RÉNOVER I
Tél. (038) 24 59 59. I

021882 1 §

Divers
week-ends
lac de
Neuchâtel
CHALET Fr. 80.000.—
CHALET Fr. 135.000.—
MOBILHOME

Fr. 70.000.—
MOBILHOME

Fr. 16.000.—

AGENCE CIM
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 30 21.

0233611

|| 

À VENDRE 
^au pied du Jura neuchâtelois ^^̂

MAISON FAMILIALE S
6 chambres grandeur moyenne.. ¦
Nombreuses dépendances pou- I
vant être aménagées. Situation, H
dominante, vue panoramique sur I
le Val-de-Ruz (lac de Neuchâtel et I
les Alpes). Très bon ensoleille- 1
ment. Terrain arborisé 1200 m2.

Pour visite °23124 ' Iet tous renseignements : :D
REGIETEL S.A. M

I Tél. (038) 24 17 24 \W, .
J'achèterais

appartement 5 pièces
quartier Port-Roulant, tout de suite
ou fin mai.
Tél. 25 71 27 ou adresser offres écri-
tes à HE 1015 au bureau du journal.

019841 I

A vendre à Marin,
pour la fin de l'année,

villa jumelée
de 6 pièces

Terrain de 625 m2, garage, chauffage
indépendant.
Fonds propres : Fr. 56.000.—

MICHEL TURIN S.A.
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65. 023842 1

A vendre à Saint-Biaise

APPARTEMENT
de 4 y2 pièces

Prix de vente Fr. 120.000.—,
y compris garage.

Ecrire sous chiffres 28-900105 à
Publicitas,
Terreaux 3-5,2001 Neuchâtel. 023344 1

A^r Avec ^^^̂
MT HOME + FOYER, 

^̂
m spécialiste

^¦ de la villa, 1
H le client est roi. Plus de S
f̂t 

20 ans d'expérience JV

^̂  
et 

3000 heureux 
^Ê^̂ k propriétaires JB

^^™̂ le prouvent. 
^̂ F̂

^yj rpour catalogue en 
couleurs^Q^

Jarfiôm iekmTfmY Prénom Tum

^¦_Lieu ¦
I Coopérative de construction 319 b I

I HAUS+HERD/HOME+FOYER I
I 2502 Bienne 9B¦ 93, rte du Boujean. Tél. (032) 42 10 42 IM
I Baden Herzogenbuchsee Lausanne Bl¦ Lucerne Sion Sissach Wil SG 006687 I ejBJj

A vendre à Neuchâtel,
quartier des Draizes,

villa jumelée
de 5 pièces

+ 1 local commercial
indépendant.
Prix de vente Fr. 200.000.—.

MICHEL TURIN S.A.
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65. 023841 1

A vendre à Saint-Biaise

APPARTEMENT
de 3y2 pièces

Prix de vente Fr. 115.000.—,
y compris garage.

Ecrire sous chiffres 28-900106 à
Publicitas, Terreaux 3-5,
2001 Neuchâtel. 023843 1

Terrain
à vendre,
1300 m», zone à bâtir,
Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites
à IF 1016 au bureau
du journal. 013846 1

a a a a a a a a a a a a a a
D ECÏCLjS U Franc* - Oe«*n attanttqiM D
r-i un GRAND CHOIX a* location! m.uw*.» n

•¦ "" " i"" u" VILLAS ET «PfAATEMENTS
Q1207QENÊVE ••!* l«l pta?«, ou t̂l«l IO*éU <J* P.«I- Q

T6I.: LCS LANDES ¦ LA CIRONOE ¦ LA VCNOC G p.u 022 / 38 31 33 LA oneiAGNE . LA NOOMANOIE U

D D D D D D aa D a a a a D
023846W

Nous cherchons à
acheter
MAISON
FAMILIALE
région Neuchâtel
- Marin.
Adresser offres sous
chiffres 28-20579
à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâ-
tel. 023834I

Pieds dans l'eau

ITALIE OU SUD
Appartement excep-
tionnel. Cachet histo-
rique (sur presqu 'île).
Plage privée. Location
par semaine.
Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

023360 W

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

Au Vully
A vendre magnifique chalet,
4 chambres, cuisine, cave, garage,
grand balcon. Terrain 1200 m2. Vue
sur le lac de Neuchâtel et Jura.

Tél. (038) 25 31 02. 019968 1

A vendre à Boudevilliers, dans quar-
tier tranquille et ensoleillé

magnifique villa
très spacieuse, confortable, grand
jardin arborisé et clôturé, vue éten-
due.
Pour traiter s'adresser à

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

023047 I

H ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 4 mai 1977, dès 14 heures, à la
salle des ventes de Neuchâtel (sous-sol de la Rotonde), les biens ci-
après désignés : *¦

3 machines à écrire; 2 machines à calculer électroniques; 1 machi-
ne à affranchir Hasler; 1 presse à sceau; 1 tableau de planning
aimanté; 1 telport; 1 lampe de bureau extensible; 2 bureaux
2 corps bois ; 3 bureaux de dactylo, bois ; 1 armoire métal, 2 portes ;
1 meuble métal, bac à fiches A4; 1 bureau métal, 1 corps; 2 grands
meubles bas, dessus bois, 2 portes coulissantes métal, pour clas-
seurs A4; 4 chaises de bureau, bois; 1 fauteuil skai, 5 roulettes;
1 salon chêne massif , coussins skai orange composé de 1 canapé
3 places, 2 fauteuils et 1 table basse ; 1 TV Philips ; 1 tapis ; 1 guéri-
don bois ; environ 13 paires de skis complètes et 20 paires de patins
à glace, souliers blancs et 35 paires de souliers de ski ; vaisselle,
vaisselle métal, services, vêtements lingerie, bibelots, nombreuses
fournitures de bureau ainsi que de nombreux objets dont le détail
est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter, la salle sera ouverte dès 13 h 30, jour des enchères.

Office des poursuites
et faillites de Neuchâtel

023136 E

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de V/z pièce
Location mensuelle: dès Fr. 276.— et Fr. 37.— charges.

Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
023755 G

A louer à Neuchâtel,
rue des Poudrières 18 et 20,

21/2 PIÈCES
refait à neuf

Fr. 300. h charges, i
Tout confort, magasins et arrêt du !

bus à proximité.
Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.

021879 G

BOUDRY
A louer pour dale à convenir à la
route de Grandson

BEL APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
cuisine agencée. Loyer Fr. 430.—,
parc compris + charges.

Pour visiter : Mmo Banderet,
l'après-midi. Tél. (038) 42 52 92.
Pour traiter : Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 021242 G

(Un la suite des annonces classées en page 7)

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtei
Téléphone (0381 25 65 01

Compte de choques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir , do 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
Changements d'adresse

Veuille2 nous adresser vos instructions par
écrit , trois jours ouvrables d'avance , samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger ,
tes frais de port sont facturés aux abonnes.

%fïl A LOUER

|§|| Vy-d'Etra 30,
I La Coudre Neuchâtel

y*!*] Dès 1" avril 1977
Ifs ïg 1 pièce, rez, Fr. 298.—, tout compris.
SjïS JH Dès 1 " octobre 1977 *
fel ÏM 3 pièces, 2"" étage, Fr. 455.— tout
felSpl compris.
jWj I S'adresser à M. Stotzer. tél. 33 66 16.

il li Cerisiers 32, Neuchâtel
fSjflWl Tout de suite ou à convenir,
?;SSJëI 4 pièces, rez, Fr. 651.—, tout compris.

I S'adresser a M. Romanens,
fe"'fj tél-33 47 05.

^KPatria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021) 20 46 57. oisns G

Du nouveau chez Citroën:
La nouvelle GSpécial 1220.
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Le nouveau break GSpécial 1220.

ÊÊ B âtteBa*»!̂ - -au \ ""̂ ^̂ ^̂ ^^MHBÉL '̂ MfflKllCajqjiJTiBiTM
-

.
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Citroen préfère TOTAL ^aà^bMl̂ nMinKMBaHKeMal̂ taSBJr 017309 a

Neuchâtel: Garages Apollo S.A., tél. (038)24 12 12 Yverdon: Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37 Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 42 10 60 Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22 Fontainemelon : W. Chris-
tinat, tél. (038) 53 34 77 Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74 Saint-Blalse : Mm0 J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88 Valangin : M. Lautenbacher.
Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30.

017318 A

Maculature en vente
au bureau du journal

FRANCE PROVENCE
CARRY-LE-ROUET

A vendre

terrains à bâtir

1

900 à 9000 m2 équipés dans lotisse-
ments au bord de mer.

PROGECO S.A.
2. RUE SAINT-LÉGER
CH 1205 GENÈVE ;
TÉL. 022 29 59 60 021860 1
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B''': Î WWM WêêL ''̂ ih> 

¦
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1 JOURNÉES CONSEILS i
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fcuE ST-MAURICE -TEL 25 34 44 • NEUCHATEJ
2 Notre esthéticienne vous remettra un 3
¦ splendide B
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WÊËÊ *̂ ^̂   ̂aia^afl BK 
VÉ^t 
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j ^^^^l:! 
Bienvenue à la plus 

grande, 
la plus 

belle 

et la plus avantageuse de 
toutes 

les expositions de l'habitat Meubles 

Lang.
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^H Votre enfant doit dormir sainement, en été aussi! I||p
llll L'idéal: un pyjama CALIDA, en pur coton, avec manches et culotte courtes... pour qu'il n'ait |pi|llll pas trop chaud! D'ailleurs : le pyjama court CALIDA, d'entre- ^̂ ;QH tien si facile, se porte aussi parfaitement pour jouer ou comme _ _  _ _  fl
¦ 'T-shirt" original. DCS 15.90 
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c 4̂7yv4 ÇA LLAND 1
I I Madame GALLAND apporte au Monde g|
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p,^̂ ^̂  ̂

de la Beauté une créativité particulière JB
jS^SSB^K̂ P̂ ^̂ ^K̂ ::! grâce à la mise au point du «MASQUE 

^WmWr^̂ mmmW ""• -̂ Bvl MODELANT». Cette méthode originale p̂ i
^B? 'Î f̂l  ̂ ««fl '' » et exclusive de traitement esthétique |K(
¦>.̂ ÉGk /̂tg-j '̂ W"èl redonne et conserve à l'èpiderme sa BW

sB'jS?' « JSiM'' .r*^V:-i fraîcheur et sa fermeté, au visage un §|v|
'̂ B̂ .»î. -^ "BM '-'¦" j^fe  ̂^ ovale pur, aide enfin les diverses parties HJ

H w -' Î M \V - y t leur sveltesse et permet ainsi à la, jts|
pfiM T, i.'k^fl v'̂  ^? femme de retrouver son enthousiasme H'

^|B̂ R'îij 
Jim 

« MASQUE MODELANT» nécessite 
une 

m*
fl \ ? I »'̂ « technîqueparticulièreetspécialiséeque ^|V Jr J jfl seule peut vous garantir une esthéti- £g$m̂mmmmâsmm&..ùg,ï̂ i ŷ;:>.i.i,..:.y.,.yJ^B cienne agréée par W&

| , I Madame MARIA GALLAND. |M

C'est pourquoi Madame CERESA et ses esthéticiennes, formées et agréées §w
par Madame MARIA GALLAND, se tiennent à votre disposition pour vous B
accueillir dans son Institut |jS|

INSTITUT ATHENA I
Boutique NEW STYLE I

1, rte de Neuchâtel, 2053 CERNIER, 0 (038) 53 22 55 §|
nouveau Centre MARIA GALLAND dont l'inauguration aura lieu les 11 et fM
12 mai en présence de la déléguée de Madame GALLAND, ou de Madame y%
GALLAND elle-même. Celles-ci se feront un plaisir de vous recevoir SUR p:i
RENDEZ-VOUS n° de téléphone (038) 53 22 55, afin de vous présenter ce trai- î |
tement esthétique qui a été mis au point spécialement pour vous. Il est bien £3
entendu accompagné de QUELQUES PRODUITS INDISPENSABLES à sa par- |3
faite réalisation. l î
La rapidité de ce traitement esthétique (durée de la séance : environ 30 minu- *g
tes) fera de vous. Madame, une fidèle «adepte MARIA GALLAND» par son JB&
efficacité, et ceci sans engagement de votre part. Wl
NOTA : PRODUITS BREVETÉS ET DÉPOSÉS. f%ë

Notez, Messieurs, que la Méthode MARIA GALLAND a aussi été étudiée pour |&|
VOUS. 019180  ̂ JfFj

Grande offre d'échange:
Réfrigérateurs BOSCH!
(Maintenez au frais, nous calculons à froid!)

Type 152 TL*** capacité 150 litres 4wJ«"

Type 251ZL^*** capacité 250 litres
avec compartiment de congélation TPCÇ ̂séparé de 67 litres I ZKmWw T *

Type 311 ZL**** capacité 310 litres
avec compartiment de congélation fl^Ç Baiséparé de 67 litres %tO&¦""
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Z *7 !̂ SAsperges en vue:
jambons bienvenus.
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DE 

NEUCHÂTEL
W PH 20 mai - 4 juin 1977

LËlâ UNE FÊTE PERMANENTE

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

MACHINES À COUDRÊ
d'OCCASION m
Zig-Zag, bras libre J jfgaranties, dès Fr. 250.— (f|

ffSH Lf fl Grand-Rue S H

%MaalBMhÉian9 Ta. io38i25»24. E
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1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Afrique. Dans la
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en

Z, bas ou de bas en haut.

Artiste - Armer - Bis - Doucereuse - Dérive - Dolente - Eprise - Embu -
Grimpette - Goupil - Grume - Itou - Individuel - Ivoire - Jules - Lundi -
Lafargue - Lama - Musc - Morosité - Maison - Noyon - Onde - Perses -
Récamier - Radiation - Rave - Risible - Spandau - Stoppage - Souvent -
Saison - Sous - Tamisage - Transport - Trois - Toulouse - Té - Xavier.

(Solution en page radio)



Le Conseil général des Ponts-de-Martel
accepte les comptes de l'exercice 1976

De notre correspondant :
Le Conseil général de la commune des

Ponts-de-Martel s'est réuni sous la prési-
dence de M. Roger Guye. L'ordre du jour
comportait cinq points à savoir: 1. comp-
tes de l'exercice 1976 ; 2. nomination du
bureau du Conseil général ; 3. nomination
de la commission des comptes et du
budget ; 4. nomination d'un membre de la
commission des naturalisations et des
agrégations . Ce dernier point a été ajouté
à la demande du Conseil communal pour
pallier à la démission de M. André Guer-
mann. Le président salua la présence de
M™ Christiane Rochat, nouvelle conseil-
lère générale, qui assiste pour la première
fois à une séance du législatif. L'appel fait
constater la présence de quatre conseillers
communaux, de l'administrateur com-
munal, et de 23 conseillers généraux. Le
procès-verbal de la séance du 14 mars
1977 fut lu et adopté.

COMPTES DE L'EXERCICE 1976

L'administrateur donna connaissance
des comptes chapitre par chapitre. Dans
les taxes sur les spectacles, M"" Rochat
aimerait avoir le détail des montants
versés par les diverses sociétés et plus
spécialement par le centre culturel. Le
président l'informa qu'il n'avait pas le
renseignement en tête, mais qu'elle
pouvait l'obtenir au bureau communal.
Pour sa part, M. Pierre-André Randin
constata que les dépenses pour l'entretien
du service des eaux étaient nettement
au-dessus des prévisions. Le directeur du
service des eaux, M. Bernard Perrin
expliqua que le dépassement provenait de
la rupture de la-conduite principale, sous
la route cantonale aux Petits-Ponts. La
remise en état de cette fuite a coûté la
bagatelle de 14.000 francs ! Cette somme
correspond à peu près au dépassement
enregistré. Ajoutées à cette fuite majeure
d'autres sorties de moindre importance,
et la dépense est justifiée. M. Claudy
Schwab se déclara satisfait qu'il ait été
effectué un important amortissement sur
la construction de la station de filtrage et
de chlorage du service des eaux.

EFFORT IMPORTANT

A l'instruction publique, M. Charles
Soguel a voulu connaître la raison pour
laquelle la subvention au jardin d'enfants
figure dans ce chapitre. Il s'agit de l'appli-
cation du plan comptable élaboré par le

service du contrôle des communes, lui a
répondu le président du Conseil commu-
nal.
W Marie Henchoz a souhaité que le

Conseil communal consente à un effort
aussi important pour les sociétés culturel-
les qu'il fait pour les sociétés sportives . Vu
les dossiers à l'étude dans ce domaine, le
président du Conseil communal pense
que la création d'une salle communale
ainsi que d'une salle pour les répétitions
seront d'une importance supérieure à ce
qui a été fait dans le domaine sportif. D est
bien clair que cette salle communale n'est
pas pour tout de suite, car il faut bien
étudier le problème tant du point de vue
technique que du point de vue financier.

Le Conseil communal a reçu la plupart
des factures pour raméhorahon de l eclai-
rage public durant l'année 1976, sur des
crédits votés les années précédentes,
répondit le directeur des services indus-
triels à M. Roger Robert , interpellateur.
Le bénéfice net, après déduction des
amortissements supplémentaires se
monte à 16.235 fr 30. Les amortisse-
ments supplémentaires représentent une
somme de 92.162 fr 50. M. Claude Finger
remercia le Conseil communal du résultat
obtenu. Le président du législatif fait
remarquer l'excellent rendement du por-
tefeuille des titres, rendement obtenu
grâce à des opérations bénéfiques. Après
le rapport de la commission des comptes,
donné par M™ Gisèle Finger, le compte
rendu des dépenses et des recettes pour
l'exercice 1976 fut accepté à l'unanimité.

NOMINATION DU BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Le bureau du Conseil général a été élu
tacitement et il aura la composition
suivante lors de la prochaine séance:
M. Claudy Schwab, président j M™ Marie
Henchoz, lrc vice-présidente ; M. Roger
Guye, 2me vice-président ; M. Claude
Finger, secrétaire; M. Pierre-André
Randin, secrétaire adjoint ; M"10 Marie-
Louise Roulet et M. Claude Nicolet ques-
teurs. A remarquer que M. Claudy
Schwab arrive pour la première fois au
poste de président du législatif. Cette
nomination a été le reflet de la confiance
que M. Schwab inspire depuis les nom-
breuses années qu'il fait partie des autori-
tés communales.

Les membres suivants de la commission
des comptes et du budget ont été élus taci-
tement : M"105 Gisèle Finger et Christiane

Rochat, ainsi que MM. Jean-Claude
Buchs, Frédéric Finger, Jean-Claude
Jeanneret, Roger Guye et Roger Schwab.
Pour le remplacement d'un membre à
l'Association de développement, le grou-
pe PPN a proposé M. Fernand Matthey,
qui a été élu tacitement. Pour la commis-
sion des agrégations et des naturalisa-
tions, comme il s'agit de remplacer
M. André Guermann, le groupe socialiste
a demandé une suspension de séance. A la
reprise, il a proposé M. Pierre-André
Randin , lequel fut élu tacitement.

Une idée originale et divertissante
Le mois de « Mai en ville»

De notre correspondant:
L'animation d'une ville , et partant

la représentation de son image de
marque auprès de la population et des
hôtes, c'est à la fois un mélange de
volonté, de réalisme et d'audace. Dans
un contexte de difficultés , car si
chacun reconnaît le bien-fondé de
l'intention , la phase active, elle, est
Une autre «paire de manches ».
L'association pour la défense écono-
mique et la promotion commerciale du
secteur tertiaire «Vivre La Chaux-
de-Fonds », créée il y a quelque trois
ans et forte actuellement de 120 mem-
bres, s'est attachée dès le début à cette
tâche. Des débuts modestes, couron-
nés parfois de campagnes à succès.

Mais il fallait aussi du temps pour
que la machine commence à tourner à
plein rendement. Aussi est-ce avec
plaisir que l'on salue une nouvelle
initiative de ce groupement de petits et
grands commerces, de banqu es, gara-
ges, etc. Un tout peut-être hétéroclite,
mais qui reflète le visage d'une cité.

Pour la première fois, du 6 au

14 mai , «Vivre La Chaux-de-Fonds »
propose une promotion commerciale
intitulée tout naturellement « Mai en
ville» . MM. Godât , membre du comi-
té et Vorpe, caissier , viennent de lever
le voile sur une semaine différente des
autres. Sous forme d'un «5 à 7» qui
aura comme théâtre essentiellement
l'avenue Léopold-Robert , avec
diverses incursions dans d'autres quar-
tiers.

VITRINES ET COULEURS

La première phase de cette anima-
tion résidera en une série « d'actions » :

Auto-collants apposés sur les vitri-
nes des membres de l'association et
illumination des magasins, établisse-
ments, etc, jusqu 'à 22 heures ; distri-
bution de sacs en plastique portant le
sigle « Mai en ville » ; publicité diverse,
concours, etc. ; participation enfin de
la société des restaurateurs, cafetiers
et hôteliers (comme devait l'expliquer
MM. Roland Châtelain et Maurice
Emery). Une quinzaine gastronomi-

que qui s'achèvera le 22 mai et qui =sera assumée par plus de quinze s
restaurateurs. Recettes originales, =
décorations permettront aux clients de
mieux se plonger dans cette fête.

MUSIQUE PARTOUT

En outre, un programme de variétés =
a été établi . Soit par des défilés en S
ville, des productions sur un podium
installé spécialement , des concerts, S
plusieurs sociétés ont elles aussi =
accepté de jouer le jeu . Mentionnons
enfin , le lundi 9 mai , un cross scolaire
pour lequel on attend plusieurs g
centaines de gosses, des concours sur
«home-trainer», la présence d'un
manège pour les petits en face de la g
préfecture, et surtout, le jeudi 12 mai à g
16 h 30, l'arrivée du Tour de Roman- |
die, avec un sprint devant la banque =
cantonale. Cette dernière manifesta- |
tion se trouvant tout naturellement =inclue dans le cadre d'une semaine qui s
annonce les vacances d'été. Avec le g
soleil en prime... Ph. N. g

La taxe parafiscale
de l'horlogerie française

La taxe parafiscale frappant l'industrie
horlogère française a été fixée à 0,95 %
jusqu'au 31 décembre prochain. De ce
taux, 0,70 % sont affectés au comité
professionnel interrégional de l'horloge-
rie et 0,25 % au Centre technique de
l'industrie horlogère à Besançon. Cette
taxe concerne aussi bien l'horlogerie de
gros volume que celle de petit volume. En
sont notamment exclus les appareils de
contrôles et compteurs de temps à
mouvements d'horlogerie.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Là deuxième course pédestre
des Brenets aura bientôt lieu
De notre correspondant :
Le hockey-club des Brenets, dont on

sait l'activité et l'enthousiasme, décidait
l'année dernière la création d'une course
pédestre de côte Le Saut-du-Doubs - La
Ferme modèle, afin de faire, essentielle-
ment, découvrir les richesses de cette
région. Le but, d'emblée, fut atteint puis-
que 120 participants assurèrent le succès
de cette manifestation. Et le vainqueur,
Daniel Fischer, de Brugg, de déclarer
d'inoubliable le cadre de cette compéti-
tion.

Par ailleurs, quatre concurrents de cette
épreuve furent par la suite sacrés égale-
ment vainqueurs et champions d'Europe
de la montagne 1976 : M"'e Ingrid Bracco,
de La Tour-de-Peilz, en catégorie dames ;
M. Daniel Fischer, de Brugg, en catégorie
élite ; M. G. Devilliers, de Divonne-
Grenoble, en catégorie vétérans, et
M. Daniel Oppliger, de Courtelary, en
catégorie junior. C'est dire que dès le
départ, cette course pédestre bénéficia de
toutes les conditions pour aboutir à une
réussite totale.

EN CATÉGORIE B

Ces éléments décidèrent les responsa-
bles du championnat d'Europe de la
montagne (CIME) à placer la course des

Brenets, des 1977, en catégorie B. Belle
récompense aussi pour les organisateurs
locaux, laquelle catégorie est beaucoup
plus recherchée par les concurrents, les
points attribués pour le classement final
étant plus élevés, d'où une participation
attendue de quelque 200 coureurs.

La deuxième édition se déroulera le
samedi 21 mai, sur un parcours sensible-
ment élargi, avec une dénivellation plus
conséquente (13,5 km pour 875 mètres).
Un tracé très sélectif , ouvert à chacun, les
catégories étant régies en fonction de
l'âge.

DÉJÀ À LA TÂCHE

Le comité est déjà à la tâche. Il est
présidé par M. Pierre Griessen, assisté de
M. Fredy Jaques (vice-président et chef
technique), de M™ Pilloud et de
M. J.-C. Wyss (secrétariat) ; de
MM. Fredy Rosselet et Thierry Vassalli
(matériel et balisage) ; de M. Jean-Daniel
Progin (chronométrage) ; de MM. Jean
Pilloud, André Simoni et Henri Mahieu
(commission des prix) , de MM. 'David
Favre et Willy Girard (membres), de
M. Jean-Claude Wyss et la BCN (finan-
ces) et enfin de MM. Willy Girard et
David Favre (service de presse).

Chronique des marchés
Encore des replis aux bancaires
EN SUISSE, le marché dirigeant de Zurich a été, une nouvelle fois, entraîné dans

des échanges nourris et dominés par la pression des bancaires qui ont encore subi des
contractions de cours inégales. Les nombreux aspects encore flous de l 'affaire de
Chiasso pèseront sur les titres du Crédit suisse, sans que des raisons formelles ne
justifient à l'heure actuelle des cotations précises. Hier, le titre au porteur de cet éta-
blissement bancaire a encore rétrogradé de 70 francs, après un déchet de même
amplitude au cours de la séance de lundi 2 mai. Les actions des autres grandes
banques commerciales helvétiques se contentent de contractions minimes. Ainsi, en
raison de réactions émotionnelles, ce compartiment échappe à l 'ambiance générale des
marchés internationaux qui est plus sereine et dont la reprise est encouragée par trois
journées positives à Stock Exchange.

En revanche, les autres secteurs d 'actions suisses terminent la séance d'hier avec
des p lus-values qui profitent à toutes les industrielles ainsi qu 'à la p lupart des
chimiques et des alimentaires. Les derniers résultats annuels publiés par les principales
entreprises suisses pour l 'exercice 1976 sont encourageants. Fischer vient d'annoncer la
reprise de distribution d'un dividende annuel. L'on peut ainsi constater que la reprise
partielle des affaires a déjà dép loyé ses heureux effets à la f i n  de 1976.

Notre franc s'est encore érodé de quelques fractions vis-à-vis des p rincipales
devises et surtout en regard du dollar. Le marché de l 'or demeure terne.

PARIS, dont les cours se sont encore affaissés aux dernières séances, semble avoir
touché un p lancher de résistance d'où quelques timides espoirs sont permis.

MILAN, voit les titres d'assurances effectuer des gains de cours timides.
FRANCFORT affiche de l 'irrégularité, mais la p lupart des valeurs se renforcent.
LONDRES est plus délaissé aux financières mais meilleur aux industrielles. Peu

de changements aux minières.
NEW-YORK a bien commencé le mois de mai et reflète la reprise des affaires

notamment pour les entreprises de base comme les machines-outils. E. D. B.

I INFORMATIONS FINANCIÈRES 1
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NEUCHÂTEL 2 mai 3 mai
Banque nationale 600.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 655.— d 655.— d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 345.— d
Gardy 72.— d  72.—d
Cortaillod 1150.— d  1160.— d
Cossonay 1150.— d 1175.— d
Chaux et ciments 475.— d 475.— d
Dubied 210.—d 215.—d
Dubied bon 200.— d 190.— d
Ciment Portland 2285.— d 2285.— d
Interfood port. 2900.— d 2970.— d
I nterfood nom 570.— d 580.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 400.— d
Hermès port 410.— d 410.— d
Hermès nom 135.— d 135.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1240.— 1225.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 725.— 735.—
Editions Rencontre 500.— 500.— d
Innovation 315.— 320.—
Rinsoz & Ormond 505.— 500.—
La Suisse-Vie ass 3375.— d 3350.— d
Zyma 790.— 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 348.— d 345.— d
Charmilles port 675.— d 675.— d
Physique port 170.— d 175.— d
Physique nom 125.— d —.—
Astra 1.98 1.96
Monte-Edison .66 —.68
Olivetti priv 2.25 d 2.35 d
Fin. Paris Bas 73.— 75.—
Schlumberger 155.50 163.—
Allumettes B 55.— d 54.50 d
Elektrolux B 73.50 d 73.—d
SKFB 50.—d 51.—

BÂLE
Pirelli Internat 184.— d  184.—
Bàloise-Holding 358.— 447.— d
Ciba-Geigy port 1470.— 1480.—
Ciba-Geigy nom 726.— 725.—
Ciba-Geigy bon 1085.— 1100.—
Sandoz port 4900.— 4925.— d
Sandoz nom 2190.— 2195.—
Sandoz bon ¦ 3350.— d 3575.—
Hoffmann-L.R. cap 97000.— 99000.—
Hoffmann-L.R. jce 90000.— 91500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9050.— 9150.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 649.— 647.—
Swissair port 688.— 688.—
UBS port 3080.— 3050.—
UBS nom 553.— 540.—
SBS port 389.— 379.—
SBS nom 264.— 260.—
SBS bon 330.— 324.—
Crédit suisse port 2080.— 2010.—
Crédit suisse nom 391.— 386.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 455.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— 400.— d
Banque pop. suisse 1970.— 1950.—
Bally port 1150.—d 1130.— d
Bally nom 1120— 1140.—
Elektrowatt 1610.— 1640.— d
Financière de presse 182.— 178.—
Holderbank port 445.— 440.—
Holderbank nom 400.— 398.— d
Juvena port 190.— 192.—
Juvena bon 9.— 9.—
Landis & Gyr 900.— 905.—
Landis & Gyr bon 91.— 90.—
Motor Colombus 930.— 930.—
Italo-Suisse 189.— 189.—
Œrlikon-Buhrle port 2160.— 2160.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 695.—
Réass. Zurich port 4190.— 4160.—
Réass. Zurich nom 2500.— 2490.—
Winterthour ass. port. .. 1850.— 1830.—
Winterthour ass. nom. .. 1410.— 1405.—
Zurich ass. port 9700.— d 9725.— d
Zurich ass. nom 7425.— 7440.—
Brown Boveri port 1510.— 1545.—
Saurer 820.— 840.—
Fischer 710.— 720.—
Jelmoli 1170.— 1170.—

, Hero 3035.— 3000.—

Nestlé port 3510.— 3515.—
Nestlé nom 2245.— 2240.—
Roco port 2350.— 2300.— d

j Alu Suisse port 1595.— 1620.—
ï Alu Suisse nom 665.— 665.—
j Sulzer nom 2650.— 2660.—
' Sulzer bon 385.— 382.—
Von Roll 530.— 550.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 71.50 72.25
Am. Métal Climax 126.— 125.50
Am. Tel&Tel 158.50 159.—
Béatrice Foods 61.75 62.—
Burroughs 144.— 147.—
Canadian Pacific 41.75 41.50
Caterp. Tractor 137.— d 140.50
Chrysler 45.25 45.50
Coca Cola 186.50 187.50
Control Data 51.50 52.—
Corning Glass Works ... 166.— 168.—
CPC Int 125.— 126.50
DowChemical ' 94.— 94.—
Du Pont 318.— 318.—
Eastman Kodak 157.50 159.—
EXXON 129.50 132.—
Ford Motor Co 140.50 141.50
General Electric 136.— 137.—
General Foods 79.— d 79.50
General Motors 172.50 177.—
General Tel. & Elec 75.50 76.—
Goodyear 49.— 50.—
Honeywell 127.50 129.50
IBM 653.— 659.—
Int. Nickel 72.75 73.50
Int. Paper 145.50 147.—
Int. Tel. & Tel 84.25 86.—
Kennecott 71.— 72.—
Litton 36.50 36.25
Marcor —.— —.—
MMM 123.— 124.—
Mobil Oil 166.50 169.50
Monsanto 197.— 199.—
National Cash Register . 85.75 87.—
National Distillers 62.— 62.75
Philip Morris 137.— 139.50
Phillips Petroleum 138.50 139.50
Procter & Gamble 195.— 199.—
Sperry Rand 86.75 88.25
Texaco 68.— 68.50
Union Carbide 137.— 136.50
Uniroyal 23.50 d 24.—
US Steel 114.50 114.—
Warner-Lambert 65.75 66.—
Woolworth F.W 59.25 60.25
Xerox 114.— 113.—
AKZO 36.75 38.—
Anglo Gold I 42.50 44.—
Anglo Americ. I 6.80 6.95
Machines Bull 12.75 12.50
Italo-Argentina 133 — 133.—
De Beers I 8.30 8.50
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 15.50
Péchiney-U.-K 35.— 34.25
Philips 32.— 32.—
Royal Dutch 149.50 150.—
Sodec 8.25 d 8.30 d
Unilever 140.— 140.—
AEG 104.— 104.—
BASF 184.— 184.—
Degussa 270.— 270 —
Farben. Bayer 160.50 161.50
Hœchst. Farben 162.50 164.50
Mannesmann 191.— 191.—
RWE 185.— 185.50
Siemens 288.— 289.50
Thyssen-Hûtte 131.— 130.50
Volkswagen 186.— 191.50

FRANCFORT
AEG 97.20 97.80
BASF 172.10 192.—
BMW 253.— 251.—
Daimler 361.50 361.50
Deutsche Bank 295.60 297.—
Dresdner Bank 235.30 236.80
Farben. Bayer 150.50 150.70
Hœchst. Farben 153.30 153.20
Karstadt 356.— 356.—
Kaufhof 229.— 229.—
Mannesmann 178.70 177.—
Siemens 270.— 270.40
Volkswagen 174.20 178.70

MILAN 2 mai 3 mai
Assic. Generali 39900.— 40350.—
Fiat 1855.— 1860.—
Finsider 110.— 112.—
Italcementi 11160.— 11460.—
Motta 155.— 155.—
Olivetti ord 955.— 977.—
Pirelli 2105.— 2120.—
Rinascente 48.25 48.75

AMSTERDAM
Amrobank 70.90 70.80
AKZO 36.10 36.70
Amsterdam Rubber 68.— 68.— v
Bols 94.— 94.80
Heineken 136.— 135.80
Hoogovens 44.90 44.40
KLM 100.50 100.50
Robeco 183.— 182.90

TOKYO
Canon 617.—
Fuji Photo 825.—
Fujitsu 323.—
Hitachi 214.—
Honda 669.— 'Jg
Kirin Brew 390.— «*
Komatsu 351.— «JMatsushita E. Ind 647.— "
Sony 2730.—
Sumi Bank 279.—
Takeda 248.—
Tokyo Marine 486.—
Toyota 1080.—

PARIS
Air liquide 289.— 290.10
Aquitaine 254.— 259.50
Cim. Lafarge 169.50 169.20
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 144.50 148.—
Fr. des Pétroles 96.50 98.—
L'Oréal 685.— 690.—
Machines Bull 24.50 24.85
Michelin 969.— 980.—
Péchiney-U.-K 65.50 66.50
Perrier 85.— 85.—
Peugeot 214.— 210.—
Rhône-Poulenc 60.10 60.90
Saint-Gobain 104.40 105.60

LONDRES
Anglo American 1.54 1.57
Brit. & Am. Tobacco 2.68 2.66
Brit. Petroleum 9.08 8.98
De Beers 1.73 1.81
Electr. & Musical 2.12 '2.12
Impérial Chemical Ind. .. 3.59 3.56
Imp. Tobacco —.75 —.75
Rio Tinto 2.35 2.32
Shell Transp 5.18 5.16
Western Hold 8.01 8.40
Zambian anglo am —.12 —.13

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44 44-3 4
Alumin. Americ 57-1/8 57
Am. Smelting 21-3/4 21-7/8
Am. Tel&Tel 62-7/8 63-1/2
Anaconda 
Boeing 49-3/4 50-3/8
Bristol & Myers 62-7/8 64-1/8
Burroughs 58 58-1/8
Canadian Pacific 16-1/2 16-5/8
Caterp. Tractor 55-1/4 55-3/4
Chrysler 18 18-1/4
Coca-Cola 74 75-3/8
Colgate Palmolive 24-5/8 24-5 8
Control Data 20-1/2 20-1/2
CPC int 50-1/4 50-1/4
Dow Chemical 37-1/8 37-1/8
Du Pont 126 127
Eastman Kodak 62-1/2 62-1/2
Ford Motors 56 56-3/8
General Electric ...' 54-1/8 54
General Foods 31-5/8 32
General Motors 68-1/4 69-5 8
Gillette 28-1/4 28-1/4
Goodyear 19-3/4 19-1/2
Gulf Oil 28-1/2 28-1/2
IBM 260 261-1/4
Int. Nickel 28-7/8 28-1/8
Int. Paper 58 57-7/8

Int. Tel & Tel 33-7/8 34
Kennecott 28-3/8 28-5/8
Litton 14-3/8 14-1/4
Merck 51 51-3/4
Monsanto 78-5/8 78-1/4
Minnesota Mining 48-3/4 49-3/4
Mobil Oil 67-7/8 67
National Cash 34-1/4 34-1/8
Panam 4-1/4 4-3/8
Penn Central 1-1/2 1-3/8
Philip Morris 54-7/8 55-1/8
Polaroid 33-5/8 34-1/2
Procter Gamble 78-5/8 78-1/8
RCA 29-7/8 30-1/8
Royal Dutch 59-5/8 58-7/8
Std Oil Calf 41-1/2 42
EXXON 52-1/4 52-1/2
Texaco 26-7/8 27
TWA 9-1/4 9-3/4
Union Carbide 53-3/4 54
United Technologies ... 38-3/4 38-7/8
US Steel 45 45-1/4
Westingh. Elec 21 21-1/8
Woolworth 23-5/8 24
Xerox 44-1/2 44-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 931.22 934.19
chemins de fer 235.34 237.10
services publics 109.34 100.21
volume 18.000.000 22.040.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA(1$) 2.48 2.58
Canada ( 1 $ can.) 2.35 2.45
Allemagne (100 DM) 105.75 108.25
Autriche (100 sch.) 14.85 15.25
Belgique (100 fr.) 6.85 7.15
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 49.75 52.25
Danemark (100 cr. d.) 41.— 43.50
Hollande (100 fl.) 101.50 104.50
Italie (100 lit.) —.2750 —.2950
Norvège (100 cr. n.) 46.75 49.25
Portugal (100 esc.) 5.50 6.75
Suède (100 cr. s.) 57.— 59.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 101.— 111.—
françaises (20 fr.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv. nouv.) 122.— 132.—
américaines (20 S) 555.— 585.—
Lingots (1 kg) 11925.— 12125.—

Cours des devises du 3 mal 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.51 2.54
Angleterre 4.30 4.38
£/$ 1.7150 1.7250
Allemagne 106.65 107.45
France étr 50.55 51.35
Belgique 6.96 7.04
Hollande 102.55 103.35
Italleest —.2805 —.2885
Autriche 15.01 15.13
Suède 57.85 58.65
Danemark 41.95 42.75
Norvège 47.50 48.30
Portugal 6.44 6.64
Espagne 3.63 3.71
Canada 2.3975 2.4275
Japon —.8950 —.92

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

27.4.77 or classe tarifaire 2S7/120
3.5.77 argent base 405.—

NAISSANCES: Pellaton Fabrice, fils de
Philippe, horloger et de Brigitte Marie Adrien-
ne Gabrielle, née Bazin; Beiner Valérie
Laurence Nelly, fills de Frédy Charles, chauf-
feur TC et de Danièle-Viviane , née Robert ;
Aellen Sébastien Luc, fils de Jean Claude
Gilbert, vendeur et de Nicole Chantai , née
Kônig ; Tschanz Christel, fille de Jean Paul ,
employé de commerce et de Maryse Françoi-
se, née Coray.

PROMESSES DE MARIAGE : Ballmer
Robert-Alain René, employé de commerce et
Zurcher, Micheline Hélène; Clémence Jean-
Pierre Roger, employé PTT et Rais, Nicole
Charlotte ; Boichat Jean-Bernard Philippe,
physicien et Ferioli, Ornella.

MARIAGE CIVIL : Patino Julio, employé de
cuisine et Fernandes Marearjda Maria.

DÉCÈS: Probst James Eric, né le 30 mars
1900, mécanicien ; Perrenoud , née Wuthrich ,
Aline Esther, née le 9 juillet 1890, veuve de
Perrenoud Charles Albert Louis ; Schelling,
née Sauser, Berthe Marguerite, née le 11 août
1886, veuve de Schelling, Louis Numa; Jacot,
Roland Gilbert , né le 1" juin 1950, époux de
Monica Suzanne, née Johner; Maurer, Willy,
né le 3 juillet 1915, époux de Frieda, née Purts-
chert.
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Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(2 mai)
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Un tueur dans la foule » (16

ans) .
Eden: 15 h et 20 h 30, «Cria Cuervos» (16

ans) ; 18 h 30, « American-'sex super-stars »
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, «Le comte de Monte Cristo»
, (16 ans).
Scala : 20 h 45, «Un cadavre au dessert » (16

ans) .
ABC : 20 h 30, « L'exécution du traître à la

patrie Ernest S. » (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55 : fermé.
Chez Jeanine : 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : Les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : L'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: Coquillages et

faune marine.
Musée des Beaux-Arts : Les collections.

Musée paysan des Eplatures : Les saisons à la
ferme.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, Batra-
ciens, reptiles et biotopes.

Centre de rencontre : Photographies de Cathe-
rine Meyer.

Galerie-Club: Peintures d'Alain Nicolet.
Librairie La Plume: Marie-José Hug et Roger

Huguenin.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61-Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22' 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h30, «Le kid» film de Charlie

Chaplin.
Place de la Gare : dès 14 h, en cas de beau

temps, début du spectacle du « Living théâ-
tre ».

LE LOCLE
TOURISME - Bureau officiel de renseigne-

ments: 5, Henry-Grandjean,
tél. (039) 3122 46.

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

LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : L'argile et

le feu , céramique contemporaine.

I CARNET PU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
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Naissance: Rosa Nathalie , fille de Raul José,
mécanicien, et de Françoise, née Zurbuchen.

Promesses de mariage: Fahrni Paul-Henri,
chauffeur mécanicien, et Ruhier Josiane-
Berthe-Anna.

Etat civil du Locle
(28 avril)

Décès: Christian-Georges-Alfred, retraité, né
le 23 mai 1911, époux de Raymonde-Suzanne,
née Matthev ; Probst James-Eric, retraité , né le
30 mars 1900.

Mariages : Schindelholz Jean-Daniel , instal-
lateur sanitaire, et Chapatte Marie-Madelei-
ne-Antoinette ; Patino Julio , employé de cuisi-
ne, et Fernandes Margarida-Maria.

Naissances: Pellegrini Fabrizia , fille de
Vincenzo, monteur en chauffage , et de Daniè-
le-Sonia, née Robert-Tissot.

Etat civil du Locle
(29 avril)



A louer pour date à convenir près de l'Orée
dans immeuble avec ascenseur

GRAND STUDIO
AVEC BALCON *.»*-
3 PIÈCES Fr 480-
4 PIÈCES Fr. 585.-.

charges en plus.

PLACE DE PARC
dans garage souterrain chauffé.
Loyer Fr. 70.—

Pour visiter : W™ Dubey, Fahys 123.
Tél. (038) 24 53 18.
Pour traiter : Etude Jacques Ribaux. Neu-
châtel. Tél. (038) 24 67 41. 021244 G
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A LOUER
BEL-AIR : 1, 2 et 3 CHAMBRES, tout confort, ascenseur. Loyers
mensuels : Fr. 245.—, Fr. 325.— et Fr. 455.—, plus charges. Libres
immédiatement ou à convenir.
RUE DES PARCS : STUDIO, tout confort. Ascenseur. Loyer mensuel
Fr. 190.—, plus charges. Libre.
RUE DES CHAVANNES: 1 CHAMBRE, cuisine et W.-C. Loyer
mensuel Fr. 150.— Libre le 24 juin 1977.
RUE DES POUDRIERES : STUDIOS, tout confort, tapis tendu, cuisine
agencée. Loyer mensuel Fr. 280.—, plus charges. Libre le 1"'juillet
1977.
RUE FLEURY 8: MEUBLÉ de 1 CHAMBRE, cuisine, W.-C. Loyer
mensuel Fr. 160.— Dès le r'juillet 1977.
RUE DE LA CASSARDE: 2 CHAMBRES, tout confort. Ascenseur.
Libre 1" juillet. Loyer mensuel Fr. 405.—, plus charges.
RUE DU SEYON: MEUBLÉ de 2 CHAMBRES, chauffage central
général. Libre 1" juillet Loyer mensuel Fr. 160.—, plus charges.
RUE DES PARCS:.2 et3 CHAMBRES, cuisine, W.-C, dépendances.
Libres immédiatement ou à convenir. Loyers mensuels Fr. 160.—et
Fr. 215.—
CHEMIN DES USERONS : MEUBLÉS de 1 et 2 CHAMBRES. Libres
immédiatement. Loyers mensuels: Fr. 175.— et Fr. 300.—, plus
charges. 023438 G

\ Exceptionnellement *
a avantageux

| A CRESSIER |
I Logements spacieux, modernes ¦
* état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place ¦

I de parc. Situation tranquille. I
3 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— |
„ 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— *
* Garages Fr. 60.—
8 Dans maison indépendante à 2 appartements : K
| 4 pièces, dès le 1e' juillet, Fr. 490.— + chauffage. |
| Tél. (038) 47 18 33 g
¦ A la même adresse : g
« 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. ~

I Tél. (038) 47 18 33. |
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ >

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

A LOUER immédiatement ou pour le
24 juin à la rue du Rocher,

studios meublés
ou non meublés

avec tout confort. Vue. Ascenseur.

Loyer mensuel : dès Fr. 340.—, tout
compris. 023481 G

Cernier, à louer dans maison fami-
liale de 2 logements

appartement de 5 chambres
confort, cuisine, bains, galetas, cave,
jardin, dégagement.
Fr. 450.— + charges.
Tél. 53 39 54. 023536 G

Etude Clerc, notaires
2. rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir, dans le quartier de l'église catho-

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 270.— + charges.

* # •Pour le 24 mai,
CHAMBRE MEUBLÉE

cabinet de douche, W.-C. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 90.— + charges.

023617 G

Baisse des loyers
jusqu'à 20%

A louer à Cortaillod

Chemin de la Baume 16

tout de suite ou pour date à convenir,
appartements, loyers mensuels,
charges comprises,

3 Vz pièces Fr. 400.—
2 pièces dès Fr. 284.—
studios dès Fr. 188.—

Fondation ADAX, Peseux
Tél. (038) 311120. 023839 G

A louer
à la rue des Moulins
studio meublé
Fr. 200.—

2 pièces meublées
Fr. 300.—
charges comprises.

Tél. (038) 24 6741.
021239 G

A louer pour date à
convenir à la rue des
Brèvards
STUDIO MEUBLÉ
Loyer Fr. 190.—, charges
comprises.
Pour visiter : M™* Kessler.
Tél. (0381 24 37 80.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchàtei
Tél. [038) 24 67 41.

021240 G

A louer pour le 24 juin

CERNIER
bel appartement
3 chambres, confort, jardin,
Fr. 360.— + charges.

SAINT-AUBIN
rez-de-chaussée
bel appartement
3 chambres, confort, jardin, dépen-
dances, Fr. 350.— + charges.

Tél. (038) 25.4J5J& ,_ . 023090.0
1 i -

A Monruz, à convenir

deux pièces
rez-de-chaussée inférieur, confort,
salle de bains, W.-C, dépendances.

Petit service de conciergerie à as-
surer.

Loyer Fr. 250.— + charges,
à déduire salaire Fr. 180.—.

Tél. 25 61 44. 023773 G
..r..<-r»K'.̂ ^-!.—;—tow-,̂

A louer
magnifique
appartement
tout confort, grande
surface
de

3 Va pièces
tranquillité, cadre de
verdure.

Tél. (038) 3117 06.
023532 G

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer à Neuchâtel
RUE DES CARRELS

très bel appartement de

4 pièces
cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à
laver la vaisselle. Bains, toilettes,
balcon. Cave. Fr. 510.— + charges.
Libre tout de suite.

Très beau studio
cuisine agencée avec cuisinière à
gaz, frigo. Bains-toilettes, cave.
Fr. 275. h charges. Dès le 24 mai.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 023085 G

A louer à Cortaillod-village,
chemin des Polonais,

3 pièces Fr. 400.—
ZVz pièces dès Fr. 430.—
4 pièces Fr. 485.—

+ charges, tout confort, cuisine équi-
pée, date a convenir.

S'adresser à Cretegny & Cie
Faubourg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 25 69 21. 023032 G

Yverdon m
A louer tout de suite bel appartement de I

41/2 pièces I
avec grande cuisine, W.-C. séparés et H
balcon-loggia. wj rj
Tranquillité, verdure et ensoleillement jfie
Fr.485.— §fc

Tél. (021) 20 35 48. 019245 G M

A louer à Hauterive, en bordure de forêt avec vue impre-
nable, dans immeuble neuf, pour le 1er juin 1977 ou date à
convenir,

magnifique appartement
6 pièces, grand confort. Living avec cheminée. Cuisine
complètement agencée, deux salles d'eau.
Situation très tranquille, en dehors de la circulation, à
proximité des transports publics.
Loyer mensuel, charges comprises, Fr. 1050.—

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 020357 G

• A LOUER RUE DES POUDRIÈRES Z

| cases de congélation !
| 

Tél. (038) 25 11 31. 
02i8M G |——————————————»

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

trois pièces
2™ étage, dès 1" juillet,
loyer Fr. 450.— + charges Fr. 60.—

deux pièces
2™ étage, tout confort,
dès 1" septembre.
Loyer Fr. 390.— + charges 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée, tout de suite ou à
convenir, Fr. 345.—
+ charges Fr. 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée, dès Ie'juillet,
Fr. 350.— + charges Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée
Fr. 270.— + charges Fr. 30.—

chambre Indépendante
W.-C, douche, cuisinette, balcon,
rez-de-chaussée, tout de suite ou à
convenir, Fr. 240.—
+ charges Fr. 25.—

Tél. (038) 3139 92. 023772 G

A louer à:

Draizes 40
1 pièce Fr. 80.— + 25.—
3 pièces, dès Fr. 240.— + 60.—

Beauregard 20
studio Fr. 290.— + 35.—

Petit-Pontarlier15
1 studio moderne
libre immédiatement
Prix Fr. 290.— + 35.—
1 chambre indépendante
libre tout de suite.
Prix Fr. 75.— + 10.—

Marie-de-Nemours 2
1 studio
Libre tout de suite
Prix Fr. 250.— + 50.—

Parcs 46
3 pièces
Libre tout de suite
Fr. 232.—
1 place de parc Fr. 15.—

Château 10
Splendide studio
Libre tout de suite
Fr. 425.— + 35.—

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2,2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 11.527 G

(lire la suite des annonces classées en page 9)

Magnifiques
appartements neufs
de 31/2 pièces

A louer à Cernier dans quartier tran-
quille en bordure de forêt. Cuisines
équipées et habitables au sud, séjour
de 30 m2, loggia, vue étendue, place
de jeux, ascenseur. Garage à disposi-
tion. Prix exceptionnels, dès
Fr. 395.— + charges Fr. 70.—

Tél. (038) 24 70 52. 023704 G
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Les dépenses relatives aux œuvres sociales
à Fleurier sont inférieures uux prévisions
De notre correspondant :
L'année dernière, la charge nette sup-

portée par la commune de Fleurier au titre
des œuvres sociales a été de 417.000 fr.
soit 25.000 fr. de moins qu'il avait été
prévu. Pour l'assistance il a fallu consa-
crer 13.300 fr. ce qui a représenté une
somme de 3 fr 38 par habitant.

La part communale aux rentes AVS et
AI s'est montée à 165.000 fr., somme à
laquelle il a été ajouté le solde de l'année
précédente, soit 6700 francs.

En raison de l'amélioration des rentes

AVS, le nombre des bénéficiaires des
prestations complémentaires est mainte-
nant chaque armée en diminution.

Pour la part communale aux allocations
de chômage, rien n'a été dépensé l'année
dernière parce que l'on ne connaissait pas
le montant que Fleurier devrait verser au
moment où la commune a bouclé ses
comptes. C'est pourquoi une somme a été
inscrite à cet effet au budget de l'année en
cours.

La commune n'a pas non plus eu à
intervenir en faveur de personnes ayant

épuise leur droit aux indemnités de
chômage ordinaire.

SUBVENTIONS

L'allocation à Pinfirmière-visitante des
samaritains a bénéficié d'un versement de
1200 fr. de la part de Saint-Sulpice. En
outre, une convention a été signée au
terme de laquelle l'allocation versée à
l'infirmière-visitante sera répartie entre
Fleurier et Saint-Sulpice au prorata du
nombre d'habitants de chacune des com-
munes.

Fleurier a versé 3900 fr. à titre de
subvention à l'établissement de Perreux
et 170.000 fr. pour subventionner les
établissements hospitaliers du canton
ainsi que 8600 fr. à titre de subvention
aux établissements spécialisés pour per-
sonnes âgées. Enfin il a été consacré
39.300 fr. pour subventionner les établis-
sements spécialisés pour enfants.

Vol d'un compresseur à l'armée :
une « farce » qui u suscité de longs débats

Au tribunal correctionnel de district

De notre correspondant:
Le Tribunal correctionnel du Val-de-

Travers, composé de MM. Jean-François
Béguin, juge-suppléant, Roger Chuat,
Maurice Tùller, jurés et M1"1 Chantai
Delachaux, commis au greffe, a tenu hier
une longue audience à Môtiers. Le siège
du ministère public était occupé par
M. Henri Schupbach, procureur de la
République.

DISPARITION D'UN COMPRESSEUR
En rentrant des Verrières avec un ami,

L.E., de Couvet, aperçut près de Saint-
Sulpice, un compresseur appartenant à
l'armée suisse. Il se rendit à Couvet et,
avec son frère et son copain, ce compres-
seur fut amené chez M.E., agriculteur, et
entreposé dans une remise. Neuf , ce com-

presseur valait quelque 20.000 francs.
L.E. et son frère M.E., toujours accompa-
gnés du même ami, s'emparèrent encore
près de Bienne d'un rouleau de câble en
cuivre, de huit tuyaux et d'un marteau
piqueur et tout ce butin fut ramené à
Couvet.

On reprochait aussi à L.E. de s'être
introduit dans une baraque de chantier
au-dessus de Couvet et, en compagnie de
tiers, d'avoir fait main basse sur un bâti à
meuler et plusieurs outils de travail. Selon
les prévenus, L.E. et son frère M.E., tout
ce qui a été ramassé près de Bienne était
tout juste bon pour la récupération et se
trouvait dans un chantier abandonné.
Quant au compresseur , s'il a été saisi ,
c'était simplement pour faire une farce à
l'armée suisse contre laquelle les préve-

nus ne semblent pas nourrir des senti-
ments très chaleureux.

Ce fameux compresseur donna lieu à
divers épisodes. Il y eut d'abord une visite
domiciliaire de la police qui ne donna
rien, puis, quand on s'aperçut que les
choses devenaient un peu trop brûlantes,
le compresseur fut transporté aux
gadoues de Couvet. Enfin, contre M.E.
était dirigée la prévention d'avoir laissé
une vingtaine de bovins errer dans une
forêt sans aucun droit. Devant la police et
au juge d'instruction, des déclarations
contradictoires furent faites par compa-
raison à celle que l'on a entendues à
l'audience. Aussi est-ce longuement que
L.E. et M.E. ont été interrogés par le
président et par le procureur général, qui
n'a pas cru une minute à la nouvelle thèse
qu'on avançait.

LA JUSTICE BAFOUÉE
Plusieurs témoins ont été entendus.

D'abord l'agent verbalisateur, puis un
agent de la police de sûreté, qui ont décla-
ré que les déclarations faites par L.E. et
M.E. avaient été recueillies après des
dénégations, car l'un et l'autre préten-
daient ne rien connaître à cette histoire de
compresseur.

Puis, un ancien habitant de Couvet,
ainsi que l'ami qui s'est trouvé à trois
reprises avec les prévenus. Dans ce cas
encore, les dépositions varièrent par rap-
port au premier interrogatoire, ce qui fit
dire au représentant du ministère public
que si ces deux témoins n'avaient pas à
comparaître devant le tribunal de police
plus tard, il demanderait leur arrestation
immédiate, car la justice se trouvait
bafouée.

PEINE AVEC SURSIS

Le procureur général a demandé au
tribunal de retenir toutes les infractions
contenues dans l'arrêt de renvoi et d'infli-
ger à L.E. huit mois d'emprisonnement et
à M.E. six mois, ne s'opposant toutefois
pas au sursis, pourtant sans s'en montrer
le partisan. Quant à la défense, elle plaide
la libération des deux prévenus pour des
motifs de droit.

Dans la soirée, le tribunal, retenant la
soustraction d'un compresseur, de tuyaux
et d'un marteau piqueur, mais abandon-
nant la prévention de vol contre L.E. dans
une baraque au-dessus de Couvet et celle
d'infraction à la loi forestière contre M.E.,
a condamné L.E. et M.E. chacun à deux
mois d'emprisonnement, moins trois jours
de'Spréventive, et à payer chacun 740 fr.
de rraîs^udiciaires. Le sursis a été octroyé,' *
mais en raison de l'attitude des prévenus,
la durée d'épreuve a été fixée à quatre
ans.

Le Ciné-club du Vallon
prépare son 20me anniversaire

De l'un de nos correspondants :

Fondé en 1958 à l'instigation de
M. Claude. Vallon, journaliste et critique
cinématographique, naguère professsur
au collège régional de Fleurier, le Ciné-
club du Val-de-Travers s'apprête à célé-
brer son 20me anniversaire. Son comité,
maintenant présidé par M. Pierre-André
Delachaux, a décidé de marquer cette
étape en confrontant les goûts et les
talents des cinéphiles et des cinéastes. En
effet , les premiers seront conviés
l'automne prochain à une nouvelle « nuit
du cinéma », semblable à celles qu 'ont
proposées aux passionnés du 7"" art les
deux premiers présidents du CCVT au
moment où ils ont abandonné leur fonc-
tion, en 1961 et 1975. Ce mini-festival en
nocturne aura lieu à la maison des
Mascarons de Môtiers.

Quant aux seconds, ils pourront mettre
la main à la manivelle, puisque le Ciné-
club lance pour fêter ses vingt ans un
concours ouvert à tous les réalisateurs
amateurs du Vallon, qu 'ils travaillent
individuellement ou en groupe. Ils pour-
ront tourner, monter et soumettre à un

jury soit des films de fiction, soit des
souvenirs de vacances ou de voyage, soit
des bandes a'animation, soit des docu-
mentaires, sur l'artisanat par exemple.
Ces films seront muets ou sonores, mais
ne devront pas dépasser 30 minutes.
Trois formats seront admis : 8 mm,
super 8 mm et 16 mm. Les premières
séances de visionnement publiques, en
présence de jurés, se dérouleront dès le
début de février 1978, mais le délai d'ins-
cription au concours échoit déjà à fin
septembre de cette année.

Plusieurs prix récompenseront les meil-
leures productions. L'initiative du CCVT
est d'autant plus heureuse que la pratique
du cinéma connaît aujourd 'hui un essor
considérable, mais que rares demeurent
pour les cinéastes «en herbe» les occa-
sions de montrer leurs films hors d'un
cadre restreint, souvent au niveau de la
famille ou d'une société fermée. Il est
donc possible que le concours du
20""" anniversaire du Ciné-club débouche
sur la découverte de quelques talents
restés cachés jusqu 'à présent, et qui méri-
tent une audience beaucoup plus large.
Affaire... à voir.

Plusieurs affaires courantes traitées

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Au tribunal de police de district

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de
ville de Cemier, sous la présidence de
WQ Ruth Schaer-Robert, assistée de
M. Marc Monnier, greffier-substitut.

D. S. a circulé sur la route de la Vue-
des-Alpes au guidon d'une moto ctèmunie, :

de plaque, le propriétaire l'ayant dépos'éèv
au service des automobiles,'èf'saïïs assû-"?
rance RC, celle-ci étant suspendue. De
plus, D. S. n'était pas titulaire d'un permis
de conduire. Il ne se présente pas à
l'audience et le tribunal le condamne à
cinq jours d'emprisonnement sans sursis
et 300 fr. d'amende. Il paiera en outre les
frais fixés à 150 francs.

E. M. a conduit un jeune bœuf aux
abattoirs de Serrières pour être livré à la
boucherie. En contrôlant la bête, l'inspec-
teur des viandes constata que celle-ci por-
tait encore un licol métallique profondé-
ment incrusté dans la chair, ce qui avait
provoqué un abcès tel que la viande du
cou fut impropre à la consommation. Le
prévenu reconnaît les fa t̂Sf.Il.est çondam- ,
né à 200 fr. d'amende et 41 fr! de frais!

. Lors d'un contrôle de police, O. W. a ,
été mis en cohtrâvèn^oiï.poWh'̂ avoifpàS''
manipulé convenablement le tachygra-
phe de son camion. Il reconnaît les faits. Il
s'agit d'un oubli, dit-il, parce que ce
matin-là, il a été appelé d'urgence par les
Travaux Publics de La Çhaux-de-Fonds
pour saler les routes. Il a dû installer le
matériel nécessaire pour ce travail et n'a

plus pensé au tachygraphe. O. W. est
exempté de toute peine mais paiera les
frais fixés à 30 francs.

Circulant au volant de son automobile,
de Boudevilliers à Valangin , A. B. a été
prise par le contrôle radar pour avoir
roulé à 90 km-h, alors que la vitesse à cet

. eqdrpit gst limitée à 80 km-h. Lorsqu'un
ggent placé un peu plus loin lui fit signe de
s'arrêter, 'A. B. freina brusquement, ce
qui eut pour effet de lui faire perdre la
maîtrise de son véhicule, qui heurta un
panneau de signalisation, puis la moto de
l'agent parquée en dehors de la route.
Comme A. B. conteste toute faute et
demande qu'il soit procédé à une reconsti-
tution et une vision locale, il est fait droit à
sa demande. NOIRAIGUE

Dégâts dans les gorges
(sp) Les promeneurs qui se sont aventurés
dans les gorges de l'Areuse au mois de
février ont pu assister à un spectacle
impressionnant : celui des grandes eaux
qui roulaient dans le Gor, en s'accompa-
gnant d'un grondement terrible.

Les pluies abondantes qui ont suivi
cette période de radoucissement ont
cependant provoqué des dégâts. Un
énrome travail attend maintenant le
cantonnier car les sentiers doivent être
débarrassés des troncs d'arbres et blocs de
rochers arrachés par le dégel et l'eau.

C'est la Société des sentiers des gorges
de l'Areuse qui fait exécuter le travail
grâce à l'aide financière apportée par ses
sociétaires et qui peut ainsi maintenir
ouverte au public l'une des plus belles
promenades du canton.

Le concert des chorales du district
a connu le succès à Fontainemelon

De notre correspondant :
Pour la troisième fois, les sociétés

chorales du district se sont retrouvées
samedi passé à la salle des spectacles de
Fontainemelon. Elles ont offert au public
un concert de valeur qui s'est déroulé
dans une ambiance agréable, détendue,
toute empreinte de joie et de sérénité. Le
ton de la soirée a été donné d'emblée par
M. G. A. Aeschlimann, inspecteur de
Chézard-Saint-Martin, qui a introduit en
termes plaisants le concert et qui, par la
suite, a su, avec le talent qu'on lui connaît,
établir entre chaque oeuvre et entre
chaque exécution un fil conducteur lais-
sant passer un courant poétique sensible
et apprécié.

Aux dires des choristes eux-mêmes, la
soirée de samedi a été la meilleure de cel-
les qu'ils ont entendue. Tous les chœurs ont
marqué des points, c'est l'avis unanime, et
des progrès substantiels ont été constatés
par les auditeurs les plus exigeants. Pour
la première fois d'ailleurs, le concert lui-
même a été enregistré in extenso et
chaque exécutant pourra ainsi tirer profit
des remarques qu'il ne manquera pas de
faire en «s'écoutant».

Plusieurs chants individuels auraient
mérité un bis, comme ce fut le cas de celui
composé par Carlo Boller «Aveva gli
occhi neri », chanté par le chœur d'hom-
mes de Coffrane et des Geneveys-sur-
Coffrane, sous la direction de I. Desche-
neaux ; mais, faute de temps, il a bien fallu
mettre une sourdine à une certaine
exubérance. Surtout après l'exécution des
deux chœurs mixtes, «Un village selon
mon cœur», de P. Miche et «J'ai deman-
dé z 'à la vieille », de Carlo Hemmerling,
dirigés par R. Grétillat et R. Debély.

Les chœurs d'hommes d'ensemble qui
mettaient un point final au concert
«Chant d'été », de J.-L. Gluck et «Le
coquin », de J. Rochat, dirigés par
S. Châtelain et H. Fasnacht, ont été chan-
tés une deuxième fois à la demande
expresse du public satisfait et heureux de
cette soirée qui marquera d'une pierre
blanche les annales musicales du district.

Il convient de souligner également la
participation de deux chœurs paroissiaux,
celui de Coffrane et celui de Chézard-
Saint-Martin, qui ont apporté un message
musical spirituel tout à fait apprécié. Au
milieu de toutes les chorales masculines

(elles étaient au nombre de sept) le chœur
de dames des paysannes neuchâteloises
du Val-de-Ruz et le chœur mixte laïque de
La Côtière, dirigés par Mmc L. Wenger,
ont été vivement applaudis après l'exécu-
tion des chants originaux qu'ils avaient
inscrits au programme.

RÉUNIS PAR LE SOUVENIR
Le chœur mixte de Derrière-Pertuis,

que dirige R. Debély, a démontré quant à
lui, qu'avec un petit nombre d'exécutants,
il est possible de faire des choses valables.
Le concert dont tout le monde, exécutants
et auditeurs, a relevé en fin de soirée,
l'excellente préparation, a été suivi dans
la salle de gymnastique de Fontaineme-
lon, d'une rencontre amicale au cours de
laquelle ont été évoqués plus d'un souve-
nir et chanté plusieurs chants spontané-
ment. Nul doute que plus d'un auditeur
aura été tenté de faire partie désormais de
l'une ou l'autre des formations chorales
qui ont défilé sur la scène de la salle des
spectacles de Fontainemelon. L'année
prochaine, les choristes seront ainsi plus
nombreux encore et il sera possible de
dire : « Au Val-de-Ruz, le chant choral est
en train de reprendre ses lettres de
noblesse ».

Une certaine hiérarchie
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1 L'homme dans le temps

y Dans un temps où l'on s'efforce de
= combler les fossés divisant différentes
5 classes de la population , il est bon de se
3 souvenir qu 'une certaine hiérarchie
5 demeure contre vents et marées !

= Non pas celle qui oppresse en
[§ régnant en dictateur aveugle, mais
S plutôt cette sélection naturelle des
g êtres et des âmes qui les unit dans un
1 même idéal. On peut niveler L'existen-
I ce des individus en prenant pour base
S un plafond matériel ou professionnel ;
= mais il y aura toujours des chefs parti-
If culièrement qualifiés, des précurseurs
S courageux, des vocations exception-
s nelles.
S La hiérarchie morale n'est pas un
5 droit usurpé, une place acquise au prix
= de la violence, mais bien davantage
S une place acceptée et comprise. Il est
= des êtres qui s'imposent, non pas grâce
| à une situation privilégiée, mais par
E leurs qualités exceptionnelles.
= Et cette élite constitue une hiérar-
S chie non seulement acceptable, mais
jf certainement indispensable. Un vrai
f chef est une personne capable de vous
S donner envie de lui obéir , non pas par
s contrainte mais par l'estime que nous
= lui vouons.

Un conducteur spirituel ne peut
exercer une réelle vocation auprès de
ceux qui lui sont confiés qu 'à la condi-
tion d'être un guide exemplaire,
profondément imprégné de sa mis-
sion. De même un médecin ne peut
obtenir l'obéissance du malade au trai-
tement prescrit , que s'il a su gagner la
confiance de ce dernier et acquis son

adhésion logique pour entreprendre la i
lutte.contre la maladie. v

On unifie beaucoup de choses, cer- 5
taines conditions, mais on ne peut =
niveler l'homme dans ses ressources |
morales et spirituelles. De tous temps, S
comme dans le nôtre, nous avons E
besoin de défricheurs qui ouvrent les g
chemins, de combattants qui se jettent i:
dans une lutte pacifique, de cher- s
cheurs avides de justice, de beauté, de §i
compréhension humaine. Il n'y a ni =
plafond , ni mesure pour certaines =
activités altruistes et créatrices de =
l'homme ; comme il n'y a pas de façon S
unique de vivre, de croire et de prier. ' =

L'uniformité est contraire au sens de =
la vocation et à l'épanouissement =
nécessaire de la personnalité. Les S
hiérarchies établies par la naissance ou
la situation ne sont que des étiquettes,
qui un jour , peuvent être enlevées.

La supériorité de l'humain s'impose
et demeure quand elle est l'expression
d'un état intérieur; elle projette alors,
dans l'entourage, le rayonnement des
trésors du cœur et de l'esprit.

Reconnaître et saluer cette hiérar-
chie-là, ce n'est pas se montrer conser-
vateur ou traditionnaliste ! mais sim-
plement capable de choisir ses modè-
les et de les imiter. Et avant tout autre,
le modèle Suprême : notre Seigneur
Jésus-Christ.

Que le monde puisse conserver
longtemps encore le goût et l'attrait de
cette hiérarchie incontestable celle qui
règne avec souplesse, sous l'effigie de
l'amour et de la tolérance.

Anne des ROCAILLES

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

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.

Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

tél. (039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier

11 av. de la Gare tél. 6118 76,
télex 35 280.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23. Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier , tous les jours sauf le mardi.

COFFRANE

(c) Dernièrement , le chœur mixte a tenu son
assemblée générale annuelle à Montmollin.
Cinq membres étaient présents sur les 23 que
compte la société. Le procès-verbal , le rapport
de caisse ainsi que le rapport de la présidente
furent approuvés à l'unanimité. Les véri fica-
teurs de comptes ont remercié le trésorier de
leur bonne tenue. Deux membres ,
M"u'" Ph. Grétillat et M. Nicolet , n'ont jamais
manqué , tout comme MM. Phili ppe Grétillat et
Marcel Nicolet.

Le comité se compose de la façon suivante:
présidente , M ""'Jacqueline Dubois ; vice-
président , M. Henri Perregaux ; secrétaire,
M""-' S. Verardo; trésorier , M. Marcel Nicolet ;
véri ficateurs de comptes , M""" Jeanrenaud et
Etter; suppléante , M"" Erna Grétillat ; direc-
teur , M. René Grétillat. Le souper traditionnel
du chœur mixte a été fixé au samedi 7 mai
1977. Le chœur paroissial chantera à l'issue du
culte du 8 mai au soir à Montmollin. Dans le
courant de l'été , il a été décidé de se rendre à
Fribourg pour chanter au culte présidé par
l'ancien pasteur de la paroisse, M. Schmied.

Assemblée
du chœur mixte

au lieu
d'aller se coucher...

Tuyau pour passer le jeudi soir:

Rien ne vous empêche de vous coucher de
bonne heure de lundi à mercredi et de ven-
dredi à dimanche. Le jeudi soir, cependant,
vous le passerez de préférence chez Meu-
bles Lang à Bienne, au cœur du centre
d'achat, rue de Nidau (16-18, rue de la Flore,
magasin ouvert jusqu'à 21 h). Dans la plus
grande et la plus belle exposition de jubilé
de toute la Suisse, vous serez sûr de décou-
vrir exactement ce qu'il vous faut pour
dormir mieux, encore et rendre votre som-
meil encore plus réconfortant. Le tout vous
est d'ailleurs proposé à des prix absolu-
ment imbattables I Parking dans les envi-
rons immédiats ou juste en face (Jelmoli).

023817 R

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^ŒiKriEB

^̂̂̂̂ ' " ' ' '  ' ' " "' ' ' ' ¦  i 
¦ ' - ¦ i

Fleurier : une conférence sur
la vie de certains champignons

De notre correspondant :
La section « Chasseron » du Club juras-

sien de Fleurier avait convié ses mem-
bres, ainsi que les Amis de la nature en
général, à une causerie de M. Kurt Nie-
derhauser, expert fédéral en champi-
gnons.

Un f ilm réalisé selon une technique
personnelle a permis aux spectateurs
d'assister à la naissance, à la vie, puis à
la mort de variétés connues comme le
champignon de Paris, le coprin chevelu et
autres anamites.

Une série de diapositives sur les cham-
p ignons de notre Jura, commentées de fa-
çon fort spirituelle par le conférencier, a
constitué une excellente leçon.

Certains détails photographiés au mi-
croscope sous de très forts agrandisse-
ments ont permis de comprendre les mé-
canismes délicats de la reproduction ainsi
que de voir la formation de sel amoniacal
sur les lames du champignon de Paris.

Pour terminer, un dernier f ilm a mon-
tré la croissance et l'épanouissement de
quatre antherus archeris, un champignon
qui ressemble d'une façon étonnante à
l'étoile de mer.

La soirée s'est poursuivie par une dis-
cussion générale- au cours de laquelle
M. Niederhauser a répondu à de nom-
breuses questions, notamment sur l'épi-
démie de rage et son incidence sur la
cueillette des champignons. De chaleu-
reux applaudissements ont remercié le
conférencier.

(SP). - Lors de la fête du 1er mai à Fleu-
rier, le lâcher de bateaux sur la rivière a
permis à 30 enfants d'y participer.
Quatre embarcations seulement ont fait
naufrage alors que 26 autres arrivaient à
bon port.

Signalons que cette fête — une
nouveauté pour le village - avait été
précédée l'année dernière d'une manifes-
tation semblable à Buttes où le 1er mai
n 'avait plus été célébré depuis une
vingtaine d'années.

Fête du 1er mai
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FRANCE VOISINE

Les policiers de Besançon recherchent
activement des témoins oculaires de la
quadruple noyade qui s'est produite
dimanche, en fin d'après-midi, dans le
Doubs. En effet, seuls leur sont parvenus
jusqu'à présent des témoignages par
«on-dit »,m d'après lesquels une femme
accompagnée d'un ou deux enfants et un
homme se sont jetés dans la rivière.

Les recherches entreprises dans le
Doubs en crue pour tenter de retrouver
les corps ont été abandonnées. Aucune
disparition n'a été signalée jusqu 'ici dans
la région, mais si cette quadruple noyade
a réellement eu lieu, peut-être un autre
enfant de la famille est-il maintenant seul
dans une.maison abandonnée?

¦ i i

BESANÇON

Après une quadruple
noyade

Couvet : assemblée de la Société
de secours mutuels « Helvetia »
De notre correspondant :
La section de Couvet de la Société suis-

se de secours mutuels « Helvetia » a siégé
à l'hôtel Central. Le président; M. Albert
Bovet, a informé l'assemblée des faits les
plus importants de l'assurance-maladie
sociale suisse et de la caisse «Helvetia »
survenus depuis la dernière assemblée.

Les prix actuels de la médecine et des
hôpitaux ayant évolué, il a été recom-
mandé à tous les assurés de réadapter leur
assurance en conséquence et de bénéficier
de conditions exceptionnelles, pour tous
sans égard de l'âge ni de l'état de santé,
campagne qui prendra fin le 30 septem-
bre.

La situation précaire des finances de la
Confédération a entraîné une réduction
des subsides fédéraux pour les caisses-
maladies de l'ordre de 100 millions de
francs cette année. Quant au nombre des

admissions de nouveaux membres, il s'est
élevé en 1975 à 16.628 et totalisait à la fin
de la même année 1.170.342 sociétaires.
Au 1er janvier dernier «L'Helvetia»
comptait 1279 sections et 63 agences.

En ce qui concerne la section de
Couvet, sa caissière M1™ Eliane Filippi a
commenté les résultats des comptes
annuels. La section avait engagé M. Hans
Maegli, cinéaste de La Côte-aux-Fées,
pour présenter son film « Pays où fleurit la
gentiane » qui a enchanté chacun.

Le comité de la section n'a pas subi de
modifications importantes et se compose
de la manière suivante : président
M. Albert Bovet, vice-président M. Louis
Flury, caissière M™0 Eliane Filippi , secré-
taire M. Gino Filippi, commissaire-visi-
teuse M"10 Alice Blaser, vérificateurs des
comptes MM. Roger Petitpierre et Fredy
Juvet.

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains 1900 a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Pierre ROSSELET
des Bayards, leur collègue et ami.

023923 M



LE LANDERON
A louer dès fin juin au bord du lac
spacieux appartements,
cuisine agencée,

V/z pièces
Fr. 342.—

Z Vz pièces
Fr. 495.—.
charges non comprises.
Places de parc à disposition.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel - Tél. (038) 24 67 41.

021243 G

1 appartement
3 pièces

au 1er étage, avec balcon, rue de la
Fin 14, à Cortaillod, Fr. 561.—, tout
compris, libre dès le 1er mai.

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. oistas G

A louer près de l'Orée
dans immeuble avec
ascenseur
local commercial
d'environ 31 m2 avec
W.-C et lave-mains.
Loyer Fr. 200.—
- charges. M™* Dubey.
Tél. 1038) 24 53 18.

021241 G

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

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

studio
meublé, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
1"' étage.
Loyer tout compris, Fr. 360.—

Tél. (038) 31 39 92. 023774 G

PENSION
On cherche pour Anglaise, 13 ans,
suivant l'école moderne 4 jours par
semaine, chambre et pension.
Vie de famille souhaitée.
Vacances exclues.

Tél. (039) 31 61 50, dès 19 heures.
023051 P

Détective privé
Filatures - Surveillances
Enquêtes - Expertises
Tél. (038) 25 20 63 (entre 13 et 15 h).

016452 A

A louer. Tertres 2,
Marin
chambre
Indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchfitel
Tél. 21 1171. 023634 C

A louer,
ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner. Loyer
Fr. 230.—, charges
comprises.
Libre dès le 1"juin.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038)21 1171.
. . .~ 021870 C
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Election des conseillers aux Etats par le peuple
Le Grand conseil modifie la Constitution cantonale

BERNE (ATS). - Le Grand conseil
bernois a approuvé hier matin, par
118 voix contre zéro une modifica-
tion de la Constitution cantonale
introduisant l'élection des conseil-
lers aux Etats par le peuple. Le
canton de Berne est le dernier à
connaître l'élection de ses repré-
sentants à la Chambre des cantons
par le parlement.

Le principe de l'élection des
conseillers aux Etats par le peuple
n'a pas été combattu. Une élection
au scrutin populaire des conseillers
aux Etats avait été demandée par
une initiative socialiste déposée en
1973. Après que la commission
parlementaire eut déposé en 1976
une motion reprenant le postulat
principal de l'initiative socialiste, ce
parti avait retiré son initiative
compte tenu de l'évolution du pro-
blème jurassien. L'initiative
prévoyait en effet de garantir au
Jura un des deux sièges bernois au
Conseil d'Etat. Or, entre-temps, les
trois districts septentrionaux du
Jura ont décidé, au cours de la
procédure plébiscitaire, de former

un nouveau canton. D'autre part, il
n'aurait pas été conforme au droit
fédéral de garantir un siège de
conseiller aux Etats au Jura dans un
scrutin populaire concernant
l'ensemble du canton de Berne.

TROIS QUESTIONS

La discussion du Grand conseil a
porté sur trois questions. Les dépu-
tés ont exprimé l'avis qu'on ne peut
garantir un siège à la Chambre des
cantons au Jura bernois. Il n'est
cependant pas exclu, bien sûr,
qu'un candidat du Jura bernois soit
élu, mais on ne peut garantir de
droit de minorité. La deuxième
question était de savoir si l'élection
doit se faire selon le système majo-
ritaire, comme le proposait la
commission, ou selon le système
proportionnel, comme le proposait
le groupe socialiste. Les députés
ont suivi l'avis de leur commission
par 88 voix contre 45. Enfin, par 71
voix contre 47, le parlement a rejeté
une proposition de minorité de la

commission en faveur d'une limita-
tion à 12 ans du mandat des
conseillers aux Etats.

En outre, le Grand conseil a
débattu largement de deux
motions: l'une concernant les assi-
gnations de tâches spéciales aux
hôpitaux dits régionaux, l'autre
demandant de soumettre bientôt le
plan hospitalier au Grand conseil.
La première intervention avait été
suscitée par le souci que les hôpi-
taux régionaux ne se trouvent dans
une situation de concurrence avec
les autres hôpitaux, soit de district,
soit universitaires :
- Ce ne devrait pas être le cas, a

précisé, M. Kurt Meyer, directeur
de l'hygiène publique.

Au sens de la loi sur les hôpitaux,
il s'agit uniquement de garantir un
approvisionnement rationnel, suf-
fisant et uniforme de la population
en répartissant les tâches. La
motion a été rejetée par 77 voix
contre 63. En revanche, l'autre
motion concernant la planification
hospitalière a été approuvée par 88
voix contre trois.

((Chasse aux sorcières» a La Neuveville ?
Réaction de Force démocratique

De notre correspondant :
Le mouvement pro-bernois Force

démocratique a réagi officiellement en
publiant un communiqué au sujet de
l'affaire du déplacement éventuel d'un
fonctionnaire cantonal de la préfecture.
Nous avions parlé de cette affaire dans
nos colonnes et une petite erreur s'est glis-
sée dans l'article. En effet , la pétition n'a
pas été lancée, mais on en a discu té le
principe.

Le communiqué précise : « Sous la
signature d'Unité jurassienne, les sépara-
tistes déclarent protester contre une déci-
sion qu 'aurait prise l'assemblée générale
de la Fédération Force démocratique du

district de La Neuveville au sujet du
déplacement d'un fonctionnaire. Ces
mêmes redresseurs de torts sont ceux qui
voudraient d'autre part cataloguer les
enseignants en bons ou en mauvais Juras-
siens.

» L'attitude soi-disant scandaleuse de
Force démocratique qui aurait été
cautionnée par des personnalités est un
mensonge de plus à mettre à l'actif des
mouvements séparatistes, puisqu 'aucune
décision n'a été prise par l'assemblée de
FD dans le sens d'une pétition qui serait
adressée aux autorités cantonales pour
demander le déplacement de ce fonction-
naire contesté. L'assemblée a chargé le
comité d'étudier ce cas et d'y donner les
suites qu 'il jugera utiles.

» Pour FD, pas de martyre, ni de « chas-
se aux sorcières », mais un intérêt légitime
au respect et à la sauvegarde de nos insti-
tutions. »
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Exposé du professeur Rossel à Porrentruy

De notre correspondant:
Dans le cadre des manifestations

marquant le Ie' mai, le parti socialiste
d'Ajoie avait mis sur pied deux confé-
rences. Vendredi, le chef syndicaliste
Charles Piaget, rendu populaire durant
l'affaire Lip, s 'est adressé aux socialis-
tes ajoulots. Deux jours avant, à Por-
rentruy, c'est le professeur Jean Ros-
sel de l'Université de Neuchâtel, qui a
entretenu une assistance relativement
nombreus e des problèmes posés par
l'énergie nucléaire et particulièrement
de la prolifération des centrales
nucléaires.

Quelle que soit l'opinion que l'on peut
avoir sur cette question primordiale,
force est de reconnaître que l'orateur
s'y connaît pour vulgariser des pro-
blèmes scientifiques au demeurant
fort complexes, et qu'il parvient à se

faire comprendre d'un auditoire
profane sans pour autant travestir ou
écorner la vérité scientifique.

PROBLÈME DE SOCIÉTÉ
Le recours à l'énergie nucléaire est

un problème de société, en raison
principalement de ses conséquences à
long terme. Mais se rend-on compte
que l'énergie nucléaire ne constitue
qu'une source d'approvisionnement
provisoire, pour une durée de 20 à
30 ans ? Ouble-t-on aussi que les radia-
tions atomiques ont des effets somati-
ques et peuvent également avoir des
effets génétiques reportés sur des mil-
liers d'années ? Pour le professeur, le
recours à cette forme d'énergie est une
mauvaise solution, ne serait-ce que
parce que les réserves d'uranium 235
ne permettent pas d'y recourir
pendant plus de 20 années. Les
dépenses importantes pour la
construction des centrales sont-elles
dès lors justifiées ? Le problème du
retraitement des déchets radioactifs
n'est pas non plus solutionné. Il n'y a
qu une usine de retraitement en Euro-
pe, et elle ne tardera pas à être embou-
teillée. Les solutions nouvelles, tel/es
que le recours à des surgénérateurs
qui substituent l'uranium 238 à
l'uranium 235 (comme à Malville, en
France) sont encore plus dangereuses.

Sur le plan de l'économie de
l'énergie, on oublie qu'une centrale
consomme aussi de l'énergie et que,
au terme de son activité, elle ne peut
en avoir produit que cinq à dix fois plus
qu'elle n'en a consommé. Le nombre
de centrales croît si rapidement qu'on
se trouve présentement en régime
déficitaire.

Au chapitre des risques d'accidents,
il faut constater que les mesures de
sécurité ne sont pas suffisantes. Les
conséquences d'un accident qui abou-
tirait à une dissipation de radioactivité
sont telles, qu'elles exigent que les
risques soient rendus presque inexis-
tants.

Enfin, selon le professeur Rossel- et
son argumentation est apparue soli-
dement charpentée -, l'énergie
nucléaire n'est pas du tout nécessaire
dans notre pays. Les autres sources
d'énergie et les possibilités d'écono-
mie sont telles que, dans moins de dix
ans, la surproduction atteindra 50%.
Déjà en 1975, nous avons exporté 20 %
de l'énergie électrique produite. En se
plaçant enfin au point de vue de la stra-
tégie militaire de défense, il est clair
que la prolifération des centrales sur
un territoire aussi petit que le nôtre
accroît la vulnérabilité de notre défen-
se et nous conduit à subir une guerre
nucléaire que nos adversaires déclen-
cheraient avec des armes convention-
nelles.

Voilà, résumés et schématisés à
grands traits, les arguments essentiels
développés par le professeur Rossel
devant un auditoire qui y a pris un vif
intérêt, à en juger par le nombre et la
pertinence des questions qui furent
posées à un orateur étonnant de clarté
et de persuasion. BÉVI

Les centrales nucléaires en question

LAMBOING

Concert
du chœur mixte

(c) Sous la férule du directeur, M. Claude
Lanz, le chœur mixte de Lamboing - Dies-
se - Prêles, qui compte actuellement
30 membres, a obtenu un réel succès lors
de son concert annuel à la maison de
commune à Lamboing. La bienvenue et le
programme furent p résentés par le prési-
dent, M. Gaston Bonjour, qui depuis
13 ans se dévoue au sein de cette société.

Une des chansons les plus app laudies
fut  «Près de toi m'amie » par Carlo Bol-
ler. D 'autres ne le furent pas moins, parmi
lesquelles « Dans le soir bleu » par Paul
Montavon; «Ballade de la chèvre » par
Emile de Ribaupierre et « Le Tilleul» par
F. Schubert. Entre les chansons, la troup e
théâtrale « Les Tréteaux d'Orval», de
Reconvilier, interpréta une comédie de
fort bon goût dont les rôles fu rent très
bien tenus. Après la soirée, l'orchestre
j awert, de Bienne, conduisit le bal. Le
principal souci des dirigeants de ce chœur
est de trouver une jeune relève.

La société pa rticipera le 15 mai à Cor-
tébert au festival des.chanteurs du Bas-
Vallon, tandis qu 'une course annuelle est
également prévue. <

Morille géante
(c) Dimanche après-midi, un champi-
gnonneur, M. Reynold Racine-Gentil se
promenait accompagné de son chien.
Dans le bois de Douanne, quelle ne fu t  sa
surprise de découvrir une morille mesu-
rant 18 cm de haut, 23 cm de diamètre et
pesant 250 grammes.

PLATEAU DE DIESSE

Le Grand conseil doit en décider la semaine prochaine

De notre rédaction :
La bataille des routes dans le Seeland va-t-elle trouver son épilogue devant

le Grand conseil ? Ce dernier devra en effet décider la semaine prochaine s'il veut
accepter le projet général du tracé de la tangente du Seeland. En cas d'accepta-
tion, elle pourrait devenir réalité ; les communes auront toutefois la possibilité de
recourir, en ce qui concerne les plans de détail.

Le directeur des travaux publics du
canton de Berne, M. Erwin Schneider,
propose aux députés d'accepter le projet
qui , dans une première mesure, compren-
drait deux pistes ; puis dans la phase de
construction finale, quatre pistes. Les
œuvres du génie civil sont-elles aussi
prévues pour une voie à quatre pistes.
Dans le procès-verbal du Grand conseil
datant du 6 mai 1976, le conseiller d'Etat
Erwin Schneider a répondu clairement:
c'est une voie à quatre pistes qui est
nécessaire pour la traversée du Seeland.
Les 30 % du trafi c des poids lourds entre
Soleure et Chiètres traversent le Seeland.
Lors d'un comptage routier réalisé voici
deux ans, ce ne sont pas moins de 2000
véhicules lourds par jour qui ont fréquen-
té cette artère. Compte tenu de cette
situation , une voie à deux pistes ne serait
pas, selon le directeur des travaux publics,
à même d'assurer toute la sécurité voulue.

Ce point de vue des autorités ne semble
pas convenir aux premières touchées par
les décisions de la semaine prochaine : les
communes du Seeland. Plus de 43 d'entre
elles luttent farouchement contre ce
projet de route à quatre pistes. La majori-
té pourrait se rallier pour une voie à deux
pistes à condition qu 'elle ne touche pas la
partie est, le «Haeftli» , zone naturelle
protégée. Certaines vont jusqu 'à nier la
nécessité de toute route. Ces 43 commu-
nes ont organisé au cours des dernières
semaines des votations consultatives;
aucune n'a accepté le projet cantonal à
quatre pistes.

Le 21 avril , peu avant minuit à Aar-
berg, bastion de l'Union démocrati que du
centre, on ne craignait pas de dire son
opinion. Au vu du résultat du scrutin de
consultation on commentait : « Nous leur
avons montré à ces messieurs de Berne ce
que nous pensions de leur projet dé route.
Et si le gouvernement veut passer outre ,
les paysans descendront dans la rue ».

A Kappelen , le conseiller d'Eta t
Schneider, accompagné de l'ingénieur
cantonal , M. Gottfried Bachmann , enten-
dait un même son de cloche ainsi qu 'à
Bargen. Les soirées d'informations entre-
prises par le gouvernement n'ont réussi
qu 'à faire monter la colère «des amis
seelandais »

CONCLUSION DU GOUVERNEMENT

Le gouvernement, en revanch e, en
appuyant le projet à quatre pistes , se base
sur les chiffres de ses planificateurs . A la
douane suisse, par exemple, la division de
police du département fédéral de justice
et police distribue aux étrangers motori-
sés qui pénètrent sur le territoire helvéti-
que un plan des voies rapides suisses. La
N 1 fi gure au premier rang, mais il est
précisé que pour les poids lourds , la
traversée du Seeland est à préférer: le
tracé accidenté de la N 1 aux abords de
Berne n 'étant pas l'idéal pour le gros
trafic. Ainsi , pour cette future tangente du
Seeland , il conviendrait de lui accorder
une importance nationale sinon interna-
tionale. Le gouvernement bernois en a
d'ailleurs fait sienne cette conclusion
exposée dans son rapport aux députés.

Les opposants au projet gouvernemen-
tal ont la partie relativement facile. Une
communauté de citoyens d'Aarberg
dénonce dans des tracts «le projet mons-

trueux et inutile de la tangente du
Seeland». A l'aide de moyens audio-
visuels, ils mobilisent sans peine , sem-
ble-t-il, la population à partager leurs
idées. Les exemples qu 'ils avancent
parlent pour eux: la fausse planification
de la rive nord du lac (N 5) qui a conduit à
la destruction des cités vigneronnes et du
paysage viticole, le massacre de la route
du Taubenloch qui , tel un serpent de
luxe, se fraie une voie de chaqu e côté des
Gorges (T 6). A ces images de cauchemar,
ils opposent la beauté et le calme des
cultures seelandaises avec les beautés
naturelles de la zone du «Haeftli », ses
forêts d'Aulnes et le magnifique « potager
des grands marais» . Comme argument
plus rationnel , les opposants à la tangente
dénoncent la nécessité de construire
parallèlement trois routes (N 5, N I  et
tangente T 22) sur une distance de moins
de 30 kilomètres...

BIENNE ATTEND...

A Bienne, on attend avec impatience la
décision du Grand conseil. Selon l'avis de

la majorité du Conseil de ville, la tangente
du Seeland est nécessaire pour résoudre le
chaos provoqué par la mauvaise planifica-
tion de la N 5. Une tangente du Seeland
toutefois , qui mènerait le trafi c de la N 5
par le tunnel du Buttenberg , directement
sur Lyss. Ainsi , la partie est de la tangente
pourrait être économisée, la zone naturel-
le du « Haeftli » sauvée et la variante qui
gène terriblement la commune de Brugg
supprimée.

Pour les poids lourds , le détournement
par l'est de Bienne représenterait certes
une gêne par rapport à la version gouver-
nementale de la tangente. Mais peut-on
réellement tout sacrifier au « Dieu »
trafic? Selon des urbanistes biennois, la
grande erreur a été commise lors de la
construction de la N 1, laquelle devait
obligatoirement passer par la Berne fédé-
rale au lieu de suivre logiquement son
tracé transversal pour rejoindre norma-
lement Fribourg . Lorsqu 'il faut commen-
cer de raccommoder, il n 'y a certes plus de
solution idéale possible; il faut choisir
celle du moindre mal...

Marlise ETIENNE

• • •PROJET ««CONSTRUITE OU EN CONSTRUCTION OO VARIANTE D
•••TANGENTE DU SEELAND

Tangente du Seeland : la fin d'une polémique ? Membres
de Jeunesse-Sud

à l'amende

MOUTIER

Les 13 membres du bureau du
mouvement autonomiste Jeunesse-
Sud ont été condamnés hier par le juge
du tribunal de Moutier à une amende
de 100 fr. chacun et au paiement des
frais judiciaires, à la suite d'une plainte
déposée par le groupe antiséparatiste
«Sanglier».

L'affaire remonte aux 21 et
22 février 1976. Jeunesse-Sud avait
alors organisé une grève de la faim sur
la place du collège de Moutier. Une
pancarte apposée à proximité des
manifestants stipulait : «Sanglier +
police = SS» . Le groupe «Sanglier»,
la jugeant injurieuse, est intervenu
auprès du préfet pour qu'elle soit
enlevée et a déposé plainte. Les mem-
bres du bureau de Jeunesse-Sud ont
affirmé que cette pancarte n'était pas
de leur fabrication.

Nouvelle unité de production chez Burrus à Boncourt
De notre correspondant:
Vingt millions de cigarettes par jour, 16.900 m2 de surface utile, 80 machi-

nes confectionneuses, empaqueteuses, fardeleuses, cellophaneuses, encarton-
neuses, 20.000 kg de tabac traités chaque jour, 180 personnes pour réaliser ce
programme: voilà en quelques mots la définition de la nouvelle usine construite
dernièrement par la manufacture de cigarette F. J. Burrus et Cie, de Boncourt.

Cest vendredi au cours d'une journée
de presse, que la nouvelle usine a été
présentée. Terminée le 1er décembre
1974, elle tourne aujourd'hui à plein
rendement, la fin de la mise en service
ayant eu lieu ce printemps.

Cette journée a commencé par les
souhaits de bienvenue de M. Charles Bur-
rus qui fit part de l'ouverture, simultané-
ment à la nouvelle usine, du nouveau
centre d'accueil et de conférences, ainsi
que de l'inauguration d'un montage
audio-visuel destiné à orienter le visiteur
de la maison. Puis , passant à la visite pro-
prement dite, les participants ont pu se
rendre compte de l'effort entrepris pour
rendre les conditions de travail les meil-
leures possible tout en maintenant une
production optimale. La nouvelle unité de
production est en effet organisée en
«micro-ateliers », ce qui permet à chacun
des travailleurs de cette cellule de voir le
travail durant toute la chaîne.

D'autre part , Burrus s'enorgueillit avec
raison d'ailleurs , de posséder un système
de contrôle basé sur ordinateur. Ce
système, extrêmement moderne, contrô-
le, durant toute la journée , la production
de chaque machine. On peut à tout
moment interroger l'ordinateur pour
connaître la production totale réalisée
jusqu 'à l'instant de l'interrogation , le gra-
phique de production de chaque machine,
les pannes qu 'il y a eu , etc...

CONTRÔLE PAR ORDINATEUR
De plus, les machines à confectionner

les cigarettes sont munies de systèmes de
contrôle de qualité, dirigés par l'ordina-
teur. En effet , si une cigarette n'est pas
conforme, elle est éjectée de la produc-
tion. Lors de l'emballage, il n 'y a donc

plus besoin de contrôler s'il n'y a pas de
défaut.

Après cette visite, M. Charles Burru s a
fait une allocution dans laquelle il a expli-
qué le pourquoi d'une nouvelle usine. Il
précisa :
- La construction d'une nouvelle usine

témoigne certes de notre confiance dans
l'avenir: bâtir est à ce titre un acte de foi.
L'ouvrage répond à des besoins précis,
analysés mesurés et à une décision réflé-
chie. Ces besoins sont de plusieurs ordres.
Il s'agit d'abord de répondre à ceux du
marché : à son besoin quantitatif et à son
besoin qualitatif. Mais , il s'agit aussi de
répondre à des besoins humains: celui
d'emplois qualifiés, celui de conditions de
travail plus agréables, celui d'une
ambiance de travail améliorée».

A notre sens, ces paroles reflètent bien
le climat qui règne dans l'entreprise de
Boncourt , et les motivations qui ont pous-
sé la direction à construire cette nouvelle
unité de production se vérifient de visu.

E. O.-G.

JURA 

(c) Lors de la récente assemblée générale
annuelle, des sociétaires de Mon-Repos,
établissement jurassien pour malades
chroniques, M. Walter Louis, de Chavan-
nes, a été nommé membre du comité de
direction en remplacement de
M. H. Biedermann, démissionnaire.

Les membres ont accepté en outre les
comptes 1976 qui bouclent avec un déficit
de 122.000 fr. et le budget 1977 qui laisse
également entrevoir un excédent de
dépenses de l'ordre de 150.000 francs.

Nomination à «Mon Repos»

(c) M. Alexis Graber est décédé dans sa
70mc année après une longue maladie.
Natif de Sorviliers, il vint s'établir à La
Neuveville où il était unanimement
apprécié pour sa disponibilité et sa
serviabilité.

Carnet de deuil

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h, « L'auto la plus folle » (dès 12

ans) ; 20h 15, «Si c'était à refaire»;
17 h 45, «James ou pas »

Rex : 15 h et 20 h 15, «La croix de fer»;
17 h45, «Le couteau dans l'eau »

Lido : 15 h et 20 h 15, «Ursula l'anti-gang »
Scala : 15 h et 20 h 15, « Les exécuteurs »
Palace : 15 h, « Winnetou et old Shurehand » ;

20 h 15, « Casanova » de Fellini.
Studio : 20 h 15, « Verirrte Jugend »
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Partisan-violence

mécanique»
Elite : permanent dès 14 h 30 « Weisse Haut

und schwarze Schenkel »
Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « Le voya-

ge au bout du monde »
PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 8 h à

21 heures.
EXPOSITIONS
Grenier delà vieille couronne : Hans Berchtold
Galerie 57: Myrha 15-19 h.
Galerie Michel : Emile Chambon de Genève.
Palais des congrès: concerts symphoniques ;

direction: François Pantillon ; soliste Ulrich
Lehmann (violon) .

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 22 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. 032 22 09 11.
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Bijouterie
armourins

Rabais de 20%
sur les bijoux en or 18 carats.

En direct de Saint-Trop:
le pendentif-lame de rasoir en or jaune

18 carats. La fantaisie de la saison.
Prix normal: 80.80, notre prix:

64.55
Un exemple de notre nouvel le
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(ATS). - Dans un communiqué diffusé
mardi , l'Association féminine pour la
défense du Jura (AFDJ), évoquant son
entrée à l'Alliance des sociétés féminines
suisses qui a tenu ses assises les 29 et
30 avril , relève l'intervention de7 deux
représentantes antiséparatistes.

Le communiqué déclare que ces deux
personnes ont «amoncelé en vain leur
haine sur le compte des Jurassiens ».
L'AFDJ poursuit : «Les déléguées de
l'AFDJ, qui ont toujours refusé de
descendre à ce niveau, ont rappelé aux
nombreuses déléguées présentes qu'au-
delà des divergences politiques, les fem-
mes ont des préoccupations communes et
qu 'elles doivent s'unir pour faire valoir
leurs droits, bien souvent les plus élémen-
taires. Ce sont ces considérations qui ont
d'ailleurs prévalu , puisque l'ASF a
accepté l'AFDJ par 144 voix contre 62.
Les abstentions, relativement nombreu-
ses lors de ce vote, montrent qu'une partie
de la Suisse n'est pas encore mûre pour
comprendre les légitimes revendications
des Jurassiens. Cette situation est le résul-
tat de la politique d'information unilaté-
rale et souvent hostile pratiquée par les
autorités tant fédérales que cantonales
bernoises contre le Jura ».

L'AFDJ commente...



Les dispositions actuelles sur 1
le contrôle étatique sont suffisantes |

L'Association des banquiers et l'affaire de Chiasso |

BERNE (ATS). - A la suite du scan-
dale du Crédit suisse de Chiasso,
l'Association suisse des banquiers se
prononce en faveur de mesures de
contrôle efficaces et rigoureuses au
plan.interne, externe et étatique, dans
le cadre des prescriptions existantes.
Les dispositions sur le contrôle étati-
que ont été adaptées il y a peu, déclare
l'ASB. Elles suffisent pour tirer profit,
en améliorant les mesures de contrôle,
des expériences faites.

« Ce qui importe avant tout dans les

affaires bancaires, souligne l'ASB, 3
c'est la responsabilité et l'intégrité =
personnelle des directions des =
banques à tous les niveaux. Les près- 1=
criptions de contrôle trop nombreuses =
et trop rigoureuses n'accroissent pas, I
mais restreignent la responsabilité du =
banquier. De plus, en amputant par les i
contrôles la faculté de prendre des =
initiatives, très nécessaires dans les S
affaires bancaires, on n'agit pas dans =
l'intérêt de l'économie ni dans celui s
des travailleurs». =

« Pas possible de chiffrer
actuellement les pertes »
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L'affaire du Crédit suisse de Chiasso

ZURICH (ATS). - Réuni à Zurich en
séance extraordinaire, le conseil d'admi-
nistration du Crédit suisse a demandé à la
direction générale de faire le point sur
l'affaire de la succursale de Chiasso. Il a
constaté qu'il n'était « pas possible actuel-
lement de chiffrer les pertes que la banque
aura à supporter, car l'évaluation des
actifs de la «Texon » est un travail de
longue haleine». La séance a en outre été'
consacrée à une discussion sur les directi-
ves relatives à un renforcement du systè-
me interne de surveillance et de contrôle
ainsi que les «aspects fondamentaux» de
l'affaire.

Dans un communiqué publié à l'issue
de la séance, le Crédit suisse indique que
le conseil d'administration a en outre pris
connaissance des dispositions adoptées et
mises en place et les a approuvées. Sur
proposition de son président, il a consti-
tué, en sa qualité d'orgaiie chargé de la
direction supérieure, de la surveillance et
du contrôle, une commission spéciale
composée de MM. E. Eisenring, E. L. Kel-

ler, E. Reinhardt, P. Schmidheiny et
R. R. Spruengli, administrateurs, et qui a
pour mission d'établir quelles sont à tous
les échelons, au siège central et à la suc-
cursale concernée, les responsabilités
dans cette affaire. Le conseil d'adminis-
tration renseignera le public «de façon
circonstanciée dès que l'état de l'enquête
le permettra ».

EEB> Conseil des Etats
Second objet à l'ordre du jour : la loi

révisée sur l'aide aux hautes Ecoles et
à la recherche. La Chambre des
cantons a commencé le débat d'entrée
en matière qui se poursuit aujourd'hui.

Le nouveau texte, a-t-on dit en subs-
tance, réglera mieux la question des
coûts dont l'explosion pose des pro-
blèmes insolubles aux cantons univer-
sitaires. Il parviendra à ce résultat par
une meilleure coordination entre la
Confédération, les cantons universitai-
res et les cantons non-uhiversitaîrés:
La seule menace du «numerus clau-
sus» qui a suscité, en Allemagne fédé-
rale, des effets désastreux, montre
bien la nécessité du nouveau texte. S'il
y a une chance d'éviter cette mesure
asociale, créatrice de «malaise», il
vaut la peine de faire appliquer la loi
révisée pour prendre la relève de
l'ancien texte au début de l'année pro-
chaine.

Quelques réserves ont cependant
été faites. Trois craintes ont trouvé un

écho: les coûts des mesures excep-
tionnelles à prendre au cas où les
places d'étude seraient précisément
en nombre insuffisant ne sont pas
évaluables à coup sûr, le subvention-
nement de l'exploitation de nos
universités n'est pas suffisamment
assorti de l'obligation pour celles-ci
d'augmenter leur capacité d'accueil,
enfin, la planification qui pourra être
imposée d'«en haut» ne tient pas
assez compte de la nécessaire liberté
de décision des cantons et de leurs
universités. Cette dernière réserve,
exprimée par M. Reverdin, libéral
genevois, concerne le fait que la plani-
fication est une science universelle qui
nécessite de bonnes antennes, car elle
peut varier rapidement selon les
besoins du moment. Le monde
universitaire est mieux placé pour
«sentir» les courants qui viennent de
partout. Il vaudrait donc mieux prévoir
une exception assez souple du systè-
me de planification que l'on veut met-
tre en place avec la nouvelle loi.

Pays Autoroutes hors dans
des localités les localités

Autriche 130 100 50
Belgique 120 90 60
Bulgarie 120 (100) 80 (70) 60 (50)
Danemark 110 (70) 90 (70) 60 (60)
Espagne 100 (100) 100-90 (90) 60 (50)
Finlande 120 (80) 100-80 (70) 50 (50)
France 130 90 60
Grèce 100 (100) 100 (100) 50 (40)
Grande-Bretagne 110 (80) 80-95 (80) 50 (50)
Hongrie 120 (80) 100 (70) 60 (50)
Irlande 80
Italie 120 100 50
Luxembourg 120 90 60
Norvège 90 (60) 80 (60) 50 (50)
Pays-Bas 100 (80)„- 80 (80) 50 (50) 
Pologne 100 (70) 100 (70) 50 (50)
Portugal 120 90 60, ,,;̂ „ ,,, t
Roumanie - 80-100 60
RDA 100 90 50
RFA 130 (80) 100 (80) 50 (50)
Suède 110 (40) 90-70 (40) 50 (50)
Trtécoslovaquie - - 50
Turquie - 90 50
URSS - 90-70 60 (60)
Yougoslavie - (80) 100-80 (80) 60 (60)

Dans la plupart des pays d'Europe, le
port de la ceinture de sécurité est obli-
gatoire. Font encore exception à la

règle : la RDA, la Grèce, l'Irlande,
l'Italie, le Portugal, la Roumanie et la
Turquie.

De nouvelles voies pour
la promotion des exportations
WINTERTHOUR-LA HAYE (ATS). -

Des voies nouvelles pour l'encoura-
gement des exportations a constitué le
thème de l'assemblée annuelle de
l'Union des Chambres suisses à
l'étranger, qui s'est tenue récemment
à La Haye (Pays-Bas), sous la prési-
dence de M. H. Pluess. Les délégués
de 14 pays européens et d'outre-mer
avaient répondu à l'invitation de la
Chambre suisse de commerce des
Pays-Bas.

Des signes d'un relèvement de la
demande dans le domaine de la,
consommation et d'une reprise des
activités dans celui des investisse-
ments sont encore minimes. Les
mesures de soutien à l'économie suis-
se d'exportation visant au maintien
des marchés à l'étranger et à la
compensation des lacunes du marché
constituent dès lors des tâches

auxquelles les Chambres suisses de
commerce doivent se consacrer dans
une mesure toujours plus grande.

Il convient notamment de créer des
liens avec des entreprises générales et
des bureaux de consultation. Afin de
permettre aux entreprises moyennes
et petites de participer davantage à des
projets de grande envergure sur les
marchés du tiers monde, en particulier
dans les pays producteurs de pétrole.
M. Bettschart, délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux, a
présenté un exposé sur les mesures
prises à l'échelon national. Il a notam-
ment souligné l'importance d'une
étroite collaboration entre la division
du commerce, les représentations
diplomatiques, et l'office suisse
d'expansion commerciale et les
Chambres de commerce.

La bataille nucléaire : les champions
de l'électricité contre-attaquent...

L Office d électricité de la Suisse
romande (OFEL) a tenu hier à Thyon
2000 ses assises annuelles. On sait que cet
important office créé il y a plus de 40 ans
et dont le siège est à Lausanne groupe les
principales entreprises de production et
de distribution d'électricité du pays ainsi
que bon nombre d'industries annexes
liées au secteur électrique, tout cela dans
le but d'informer le public , soutenir ses
membres, entreprendre des campagnes
multiples dans tout ce qui touche le
domaine énergétique par excellence.

Une cinquantaine de personnes étaient
réunies hier à Thyon sous la présidence de
M. René Wintz, sous-directeur à la
compagnie vaudoise d'électricité à
Lausanne.

Les participants furent les hôtes de la
célèbre station , de la commune de Vex
ainsi que des services industriels de Sion.
En marge de la partie statutaire, on put
assister à une démonstration de la nouvel-
le voiture électrique suisse «Pilcar» pour
laquelle l'intérêt ne fait que grandir.

L'assemblée a admis hier quatre
nouvelles sociétés au sein de l'OFEL. Elle
a d' autre part ratifié l'augmentation des
cotisations annuelles , augmentation de
l'ordre de 20 % pour les membres actifs et
de 11 % pour les membres affiliés.

De ces assises, il faut retenir surtout le
mot d'introduction du président M. René
Wintz à l'endroit des anti-nucléaires de
notre pays.

M. Wintz releva tout d'abord le fait que
la consommation d'énergie électri que en
Suisse a, malgré la récession , augmenté de
1 % au cours de l'année hy drolog ique
écoulée. L'augmentation approche même
du 4 % dans le secteur ménager. On pense

que cette augmentation de 4 % environ
va se produire durant près de dix ans.

Ce qui préoccupe aujourd'hui les « élec-
triciens » selon le président c'est bien le
projet de révision partielle de la loi sur
l'énergie atomique. «Tout cela, s'écria
M. Wintz , risque bien de remettre en
cause des droits acquis par les entreprises
d'électricité qui envisagent de construire
de nouvelles centrales nucléaires. Il serait
question en effet de revenir sur les autori-
sations délivrées pour les projets ». Cela
entraînerait des conséquences de taille sur
le plan énergétique , sur le plan juridi que
et sur le plan financier puisque plus de 420
millions de Fr. ont déjà été engagés pour
la seule future centrale de Kaiseraugst.
Jusqu 'à ce jour- et cela risque de compli-
quer la situation - les autorisations
concernant la construction et l'exploita-
tion de centrales nucléaires étaient toutes
délivrées par le Conseil fédéral. Le projet
prévoit que cela passe également par les
Chambres. Comme le projet prévoit
l'introduction d'une clause du besoin à
savoir l'obligation de prouver un besoin
pour construire une centrale , la responsa-
bilité de l'approvisionnement n 'appar-
tiendrait plus aux spécialistes.

DES TERMES PERCUTANTS

Le président s'engagea alors en termes
percutants par instant sur le terrain de la
contestation antinucléaire. Il rappela
l'initiative de 123.000 signatures lancée
contre les centrales , « ce noyau d'irréduc-
tibles soigneusement entretenu par la
presse et la TV» ., Il s'écria alors : «200
réacteurs nucléaires fonctionnent actuel-
lement dans le monde , répartis dans 30
pays , sans qu 'aucun accident mortel dû à
une cause nucléaire n 'ait été relevé ».
Mais il y a toujours derrière l'énerg ie
nucléaire la psychose de la bombe atomi-
que. A cela s'ajoute la vogue populaire

d'aujourd'hui pour les mouvements
écologiques, les mouvements lancés par
ceux qui en ont ras-le-bol, dira le prési-
dent , du bruit , de la pollution , des embar-
ras du trafic voire du travail au bureau et
en atelier. Pour ceux-là, les centrales
nucléaires sont des cibles de choix
puisqu 'elles deviennent «le symbole
d'une industrie complexe et structurée » .
Il ajoute : «En empêchant les pays indus-
triels de faire appel à l'énergie nucléaire ,
on peut espérer atteindre la civilisation
industrielle dans sa partie la plus fragile ,
l'énergie».

Le président conclut en reconnaissant
qu 'il est aisé de dramatiser le problème et
en soulignant que toutes les branches de
l'électricité se doivent de développer leur
politique d'information en faveur d' une
expansion économique devenue indis-
pensable. « Notre pays, dit-il , ne peut
s'offri r le luxe de ruiner son économie, ce
qui serait immanquablement le cas si
l'énergie électrique venait à manquer.

M. F.

Péage sur les autoroutes :
il faut attendre

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national chargée de procéder à
l'examen de l'initiative Schatz-Saint-Gall
concernant les péages sur les autoroutes a

décidé, le 25 avril, de ne reprendre ses
travaux qu'après la publication du rap-
port final de la commission chargée
d'élaborer une conception globale des
transports.

En effet , la commission considère d'une
part que la perception d'un péage pour
l'utilisation du réseau des routes soulève
d'importantes questions qui ne peuvent
être traitées isolément mais doivent être
résolues dans les limites d'une planifica-
tion globale du transport.

La commission avait d'autre part
ordonné de procéder à une étude visant à
établir si la perception du péage par la
vente de vignettes donnerait un résultat
satisfaisant. Selon la commission, il res-
sort provisoirement de l'enquête que
cette forme de perception n'est pas aussi
rentable qu 'on l'admet bien souvent.

Enfin , il importe d'étudier également
les autres méthodes de financement dans
le domaine de la circulation routière. Les
problèmes que pose notamment la fixa-
tion d'une taxe tenant équitablement
compte des charges supplémentaires
causées par les poids lourds doivent être
résolus en temps utile.

La commission s'est réunie à Berne sous
la présidence de M. R. Kaufmann (parti
démocrate-chrétien, Saint-Gall) et en
présence de M. Hùrlimann, conseiller
fédéral , chef du département fédéral de
l'intérieur.

Manifeste démocratique

ZURICH (ATS). - Les trois membres
du «Mani feste démocratique», accusés
de violation de domicile et de dommage à
la propriété dans l'affaire Cincera, n'ont
pas comparu devant le tribunal lundi.
Jugés par défaut , les accusés recevront
par écrit le dispositif du jugement. Le
procureur a requis des peines de 28 et
42 jour s d'emprisonnement.

Accusés d'avoir pénétré dans les archi-
ves du «Groupe information suisse», le
journalist e Juerg Frisehknecht, le maître
secondaire Diether Gruenenfelder, et le
dramaturge Kaspar Streiff avaient
demandé l'ajournement de leur procès.
Celui-ci a été refusé ainsi qu 'un recours
introduit contre la première décision.

Dans une déclaration lue par leur
défenseur, les trois personnes ont deman-
dé qu 'on accélère les enquêtes faites sur
les activités d'Ernst Cincera. Selon eux, ce
n'est qu 'au vu des résultats de ces investi-
gations qu'un jugement sérieux pourra
être porté.

Les accusés jugés
par défaut

Le vin et le sport
MONTREUX (ATS-CRIA). - Le vin

est-il compatible avec le sport? Oui,
pour autant que l'on garde la mesu-
re et choisisse le moment, ont
répondu la plupart des participants
- athlètes d'élite, médecins sportifs
et spécialistes du vin - à une table
ronde organisée récemment à
Montreux par la « confrérie du Guil-
lon».

Elément stabilisateur plutôt que
stimulateur, le vin est inutile dans la
contraction musculaire et dans la
lutte contre le froid. Il diminue le
réflexe visuel moteur de façon très
variable selon les individus et leur
état. Déterminant une manière de
vivre, le vin, hors de l'effort, devrait
être considéré comme un aliment
(agréable pour beaucoup), mais à
consommer avec une certaine par-
cimonie: si la dose maximale
d'absorption est atteinte après
huitante minutes, il faut cinq à sept
heures pour éliminer l'alcool ingé-
ré. Après un effort intense, les
boissons alcoolisées ne sont pas
conseillées, le vin blanc surtout,
moins digeste et plus excitant que
le rouge.

FLORENCE (ATS). - Plusieurs pays
représentés par quelques-uns des meil-
leurs coiffeurs européens du moment ont
participé la semaine dernière à Florence
au traditionnel concours international de
coiffure dit de «la coupe latine» .

L'équipe suisse, représentée par cinq
coiffeurs de Bienne, Berne, Lausanne et
Yverdon et Crans-Montana , a remporté
la médaille d'or en enlevant le premier
prix à l'échelon international.

C'est un coiffeur valaisan d'autre part ,
M. Nino Caporella, de Crans-Montana,
qui est sorti en tête sur le plan individuel
et a gagné également la médaille d'or
dans cette catégorie.

Les coiffeurs suisses
triomphent à Florence

Le National s'occupe de l'initiative
sur la protection de la vie privée

BERNE (ATS). - L'ordre du jour de la
séance de mardi du conseil national étai t
extrêmement chargé, puisque la Chambre
du peuple a eu à s'occuper de l'initiative
parlementaire concernant la protection
de la vie privée, qu'elle a traité des diver-
gences qui l'opposent au Conseil des Etats
à propos de l'avortement, de la fraude
fiscale et des abus dans le secteur locatif.
Enfin , elle s'est penchée sur la révision
partielle des prescriptions du code pénal
militaire relatives à la procédure discipli-
naire.

Le Conseil national a donc mis fin à
l'examen de l'initiative parlementaire
concernant la protection de la vie privée
puisque il a accepté, par 99 voix sans
opposition , de modifier sept lois fédérales
y relatives . Si l'entrée en matière n'a pas
été combattue, il n 'en a pas été de même
de deux importantes propositions de la
commission qui a élaboré l'initiative. La
première de ces propositions avait trait à
l'écoute téléphoni que des tiers. La majori-
té de la commission était d'avis que celle-
ci ne doit pas se faire au détriment des
proches parents du suspect ou des per-
sonnes qui , de par la loi , sont en droit de
refuser de témoigner (religieux , méde-
cins, etc). La minorité de la commission,
soutenue par le Conseil fédéral , défen-
dait l'idée selon laquelle , pour des raisons
prati ques surtout , les proches parents de
suspects doivent pouvoir être surveillés.
La minorité de la commission l'a emporté
(par 64 voix contre 56), tout comme elle
l'a emporté (par 92 voix contre 68) sur le
problème du contrôle parlementaire des
mesures de surveillance. Cette minorité,
soutenue essentiellement par des députés
issus des milieux radicaux, démocrates-
chrétiens, nationalistes et de l'UDC, esti-
mait <que l'instauration d'une commission
parlementaires de surveillance risquait de
compromettre l'activité des juges habili-
tés à prendre des mesures. Elle lui repro-
chait d'autre part d'avoir un caractère
permanent, donc particulier.

DIVERGENCES APLANIES -
SAUF POUR L'AVORTEMENT

Le Conseil national a encore ap lani les
divergences qui le séparaient d'avec la
Chambre des cantons en ce qui concerne
la fraude fiscale et la lutte contre les abus
dans le secteur locatif.

Puis, le président Blunsch y propose de
passer une nouvelle fois à la loi sur l'avor-
tement.

Mmc Lang (soc-ZH) et M. Gauthier
(lib-GE), rapporteurs , donnent un aperçu
de la situation. Le Conseil des Etats ayant
maintenu son point de vue, l'initiative
doit à nouveau être examinée par le
Conseil national. La commission du
Conseil national propose de soumettre le
projet , qui prévoit la solution des délais,
au peup le, sans recommandation. Si la
divergence est maintenue d'avec le
Conseil des Etats, la procédure de conci-
liation doit entrer en action.

M. Kaufmann (PDC-SG) recommande de
se rallier au Conseil des Etats. Au vote, la
proposition de la commission est acceptée
par 73 voix contre 50. La conférence de
conciliation se réunira mercredi déjà. On
passe ensuite au problème de la révision
du code pénal militaire sur les recours
contre les décisions disciplinaires. Les
députés décident par 118 contre 0 de
renvoyer l'objet et de la traiter lorsque la
commission chargée de la révision du
code pénal militaire aura terminé ses
travaux.

INFORMATIONS SUISSES
Mystérieuse affaire

d'enlèvement à Goldau
De notre correspondant:
Jamais au cours de cette dernière

décennie les enquêteurs schwytzois
n'ont eu une aussi mystérieuse affaire
à résoudre que celle qui les préoccupe
actuellement. Balthasar Husler, un
homme d'affaires et père de quatre
enfants, continue à prétendre qu'il a
été enlevé, déporté, maltraité et
séquestré pendant sept semaines.

Sur le dos du ressortissant de
Goldau on a découvert des traces de
coups. Et le commerçant, disparu
depuis le 10 mars 1977, a maigri de
7 kilos. « Cette affaire est énigmatique.
L'enquête suit son cours », a précisé le
juge d'instruction schwytzois, chargé
d'élucider cette mystérieuse affaire.
Balthasar Husler se refuse à tout
commentaire. Aux enquêteurs, qui
l'interrogent depuis sa réapparition
dimanche soir, il ne cesse de répon-
dre : «Je ne peux rien dire. J'ai été
enlevé et déporté. Mais si je parle, je
dois m'attendre aux pires sévices».

Selon le «déporté», que l'on croyait
mort, il aurait été attaqué le 10 mars
entre Schwyz et Altdorf, alors qu'il
roulait au volant de la voiture de son
fils en direction du Tessin. C'est alors
que Husler se dégourdissait les
jambes, qu'il a été attaqué - toujours
selon ses dires - par des inconnus qui
l'auraient chloroformé. La voiture de
Husler a été projetée dans le lac d'Uri,
où la police devait la découvrir grâce à
une caméra sous-marine et la sortir de

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuin

l'eau. Husler fut «déporté» quelque
part au bord de la mer, où il fut empri-
sonné dans une maison isolée et nour-
ri par une vieille femme. Profitant
d'une inadvertance de cette dernière, il
serait parvenu à s'enfuir en pleine nuit.
L'histoire de cet enlèvement est prise
très au sérieux : Husler n'est pas un
fantaisiste et un médecin a constaté
que la «victime» de cette incroyable
histoire n'est pas un malade mental.

E. E.
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Pouf les amateurs de vitesse
il reste l'Allemagne fédérale
BERNE (A TS). - L'Allemagne fédéra-

le est le seul pays limitrophe de la
Suisse où les amateurs de vitesse
peuvent encore «rouler à plein gaz»
sur les autoroutes sans risquer une
amende. En effet, il est seulement
conseillé de rouler à 130 km-h sur les
autoroutes allemandes. Dans tous les
autres pays, excepté certains Etats de
l'Est, il existe des limitations plus ou

moins strictes. Ainsi que l'indique le
Touring-Club suisse, c'est en Norvège
que les restrictions sont les plus sévè-
res: la vitesse maximum autorisée sur
les autoroutes est de 90 km-h. Dans
plusieurs pays, des limitations particu-
lières sont imposées aux voitures
tirant une caravane: celles-ci sont
indiquées entre parenthèses dans la
tabelle ci-dessous.

La production
maraîchère suisse

LAUSANNE (ATS-CRIA). - Année
moyenne pour l'Union maraîchère suisse,
1976 aura été marqué par une augmenta-
tion des. récoltes et des surfacesiégiuniè-
res. La surface maraîchère passe de 7930
hectares en 1975 à 8100 en 1976, la surfa-
ce potagère de 2700 à 2800 hectares et le
tonnage total des récoltes de 25.8000 à
26.200 vagons. Les rendements à l'hecta-
re se montent à 240 quintaux (243 l'année
précédente).

VALAIS

(c) On fait  des gorges chaudes dans la
rég ion dc Conthey ces jours à propos dc
l 'histoire de deux cousins brouillés sur le
p lan politi que et dont les conséquences du
désaccord sont assez inattendues
puisq u'elles retombent sur le bétail de
l'un d'eux.

Les deux cousins en effet François Roh
et William Antonin p ossèdent une étable
en commun. L'un n 'a plus de vaches
tandis que l'autre en élève encore. Celui
qui n 'a plus de vach es n 'a rien trouvé de
mieux que boucher avec des plots cimen-
tés la moitié de la porte donnant accès à
l 'étable. Les vaches du cousin ne peuvent
plus pénétrer dans les lieux.

Cousins brouillés...

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). - Le comité du parti
radical de la ville de Zurich s'est penché
une nouvelle fois sur les élections au
Conseil municipal (exécutif) de 1978. En
vue de l'assemblée des délégués du
23 mai , le comité a formulé ses proposi-
tions de candidatures au Conseil munici-
pal pour la législature 1978-1982.

C'est par 16 voix contre 15 seulement
que les membres du comité ont décidé de
proposer à nouveau à l'assemblée des
délégués la candidature de M ""-' Régula
Pestalozzi. On se souvient que M m Pesta-
lozzi , directrice de la santé publique de la
ville de Zurich, avait fait la «une» des
journaux suisses en déposant une plainte
pénale contre le docteur Haemmerli
qu 'elle avait accusé de prati quer l'eutha-
nasie à l'hôpital de Triemli.

Quant à la candidature du conseiller
munici pal H. Burckhardt , c'est sans oppo-
sition qu 'elle a été proposée une nouvelle
fois par le comité du parti radical de la
ville de Zurich.

Zurich : Mme Pestalozzi
en difficulté

dans son propre parti
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Presqu'aussi belles qu'un rêve. j 5|

Chemise de nuit nylon Chemise de nuit tricot |§â
imprimée, divers coloris mode pur coton, imprimée |f|f
Gr. 2-6 12.95 turquoise, bleu, rose, vert mÊ

Gr. S/M/L 12.95 1||

«ÔIBROUVREI ma
V™ /̂ZtHstot&zuf ë SA Neuchâtel

A vendre

BATEAU ROCCA
SAN-REMO

avec boucle au Nid-du-Crô ; année
1966, moteur OMC 110 CV In Bord;
longueur 6 m, largeur 2 m. Poids
700 kg; 7 places sans cabine. Avec
bâche de navigation et bâche de
stationnement. Entièrement équipé
pour expertise. Prix à discuter.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 51 20 95. 023822 V

I 

ÉCHEC À LA 1
RÉCESSION! I

\€aHB> / i

Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité. 1
La publicité, c'est la reine du commerce. 3

Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre. 1
Vendre, c'est choisir K

le quotidien comme support publicitaire. 1

FAN-L'EXPRESS |
105.000 lecteurs chaque jour. 1

DURS D'OREILLES!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est
en société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acousti-
ques, 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les
appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils
placés dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposi-
tion. Il s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe
quel appareil ne convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre démonstration gratuite.

Vendredi 6 mai de 14 h à 18 h à Neuchâtel chez
MM. Comminot, Maîtres Opticiens, rue de l'Hôpital 17.
Tél. 25 18 91

où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la
base de toute la conscience professionnelle que nous mettons
dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appa-
reil acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle néces-
saire. Nos spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. — LAUSANNE — Place Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules.

021862 A

A vendre d occasion

fourgonnette
Citroën 3 CV
expertisée.

Tél. (037) 77 12 81,
heures des repas.

018795 V
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lj| Svelte, élégante et d'une ¦
% douceur étonnante.
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014662 E

A vendre

BMW 900 S
parfait état, 7500 km.

Prix à discuter.

Tél. (037) 63 15 93.
020826 V

Comparez nos prix
DATSUN 1200 1972 3500.—
DATSUN 120 Y 1974 6400.—
DATSUN 1800 1970 3900.—
RAT 124 1968 1900.—
MAZDA 616 1971 3500.—
RENAULT 16 TS 1972 3500.—

ÉCHANGE - CRÉDIT g
Garage M. Bardo S.A. 8

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 s

wiBannaB^

Iéé
Limousine

4 portes, 5 places

Alfa
Romeo
2000

Modèle 1974,
première main,

40.000 km.
Expertisée.

Crédit - Echange
LEASING

GARANTIE 1 ANNÉE
023633 V

Toyota
Corolla 1968, état de
marche, moteur
40.000 km, à enlever
pour

Fr. 300.—
Tél. 24 61 09,
dès 18 heures. 019867 V

A vendre

Toyota
Ceiica ST
1973, 82.000 km.
Expertisée, très bon
état , 4 pneus neufs.

Tél. 51 23 30. 024003 V

Particulier vend belle

caravane
avec auvent. Prix
3500 fr.

Tél. (038) 31 73 09 ou
31 60 60. 019845 V

Moteur
hors-bord Yamaha,
3,5 CV, état de neuf.

Tél. (038) 55 17 48.
019870 V

» A vendre À

? NSU 1200 C 4
k modèle 1972. A
L Expertisée. j
L GARAGE DU À
f VAL-DE-RUZ j
f VUARRAZ i
k SA A
L Boudevilliers. J
f (038) 36 15 15. ^Y 023324 V^

A vendre

Break Ami
Super 1973
Expertisé.

Tél. 36 14 83. 019864 V

2CV
camionnette
1972, 65.000 km.

Expertisée,
prix à discuter.

Tél. 46 17 86/31 25 68.
019885 V

¦ CENTRE __/ ĵ \_
I STclSS, jpg»
I 150 voitures \&*4r*W
M d'occasion x*w*^

I FIAT 127, blanche, 1972, 38.000 km, MINI 1000 1972 blanche Fr. 4400.—:9a 5400.—
fil FORD 1600 GXL, 1973, 32.000 km, F0RD 20 M RS brune 1970 3800.—
Kl 8900.— VOLVO 144 GL bleu métallisé 1971
H CX 2000, 1975, gris, 39.800 km, Fr. 7400.—

¦ io9°̂ ;"T7r» „„,.«., .„,„ • AK 400 bleue 1975 27.000 kmI GS CLUB BREAK, 1976, jaune, Fr. 5900.—
¦I 31.100 km, 10.200.—

I DYANE 6 beige, 1976, 18.500 km, TOYOTA CORONA 1800 19.000 km,
m 6200.— brun métallisé, Fr. 10.400.—

1 CX 2200 bleue, 1975, 14.000 km, „.ra ,.t ,.» ,̂.n„.
ïfl 15.900.— DATSUN240 KGT 1973 brun métal-
£¦ CX 2200 PALLAS. 1976, 17.800 km, Nsé Fr. 7900.— _
B verte, 19.700.— ALFETTA 1800 1975 blanche
?3 SIMCA 1100, bleue, 1973, 26.000 km Fr. 14.700.—

I ?rt?^
k?q

7
5
,
9°

r
°:~ 

Pr ,onn ALFA 2000 AUTOMATIQUE blancheHM 2 CV 4, 1972, rouge, Fr. 2900.— pr iionn 
WÊ 2CV 6. 1971, beige, Fr. 3200.— ° • - • - 
I DYANE 6, 1974, 42.600 km, rouge, CITROEN AMI 8 27.000 km orange

H Fr. 4900.— _ 1975 Fr. 6700.—
WÈ BMW 2500. 1969, bleue, Fr. 9200.— CX 2000 40.000 km 1975 grise
Kl OPEL ASCONA 12, 1973, 60.000 km, Fr. 14.900.—
V?i u' fffPlTÎ ., •„ RENAULT R6 TL 1973 46.000 km $
a HONDAMATIC. 1975, 25.000 km, bleue Fr 6400 —HA rouge, Fr. 7900.—
M DYANE 6, 1974, 55.000 km, rouge, °S

7K
C
n
L
n
UB 1973 40 000 km verte

Wk Fr. 4900.— rr /ouu —
I MEHARI, 1976, 6000 km, verte, GSX 1975 orange Fr. 8.900.—

RI Fr. 8900.— GS CLUB 1975 26.000 km bleue
fH AMI SUPER, 1974,47.000 km, rouge, Fr. 9800.—
Im Fr. 5500.— GSX 2 1975 bleue 27.000 km
ÏÏB FIAT 128 RALLYE, 1973, 31.000 km, Fr. 10.400.—

M tehe'-«
r- 6?2.0—,n„ AMI 8 BREAK 1975 24-000 km blan-

|*g AUDI 80 LS, 1973, orange, che Fr. 6700.—

H LADA°i°5uO, 1974, 41.250 km, verte, °SP
 ̂Jn

220 1974 21.000 km
m Fr. 5900.— beige Fr. 8200.—
M DATSUN CHERRY Fll, 1976, GSPÉCIAL 1974 44.000 km orange

 ̂
12.000 km, beige, Fr. 8900.— Fr. 7900.—

! CX 2000 BREAK SUPER 1976 DSPÉCIAL 1972 65.000 km rouge
gil 16.000 km Fr. 16.900.— Fr. 7500.—
|§] GS 1220 CLUB 1974 rouge AUDMOO LS 1971 66.000 krrTblar?
«H 45.000 km Fr. 7800.— che Fr. 7500.—
tU 023117 V

PFrWMi F
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A vendre à Bienne

caravane
modèle 1976,
3-4 places + auvent.
Utilisée 3 mois.
Tél. (032) 41 80 54.

023535V

A vendre

Peugeot 304
1970.
Prix intéressant.

Tél. 33 1164. 019862 V



A Servett e la coupe de la ligue!
|̂ gg footbaii 7j 

La malchance a accompagné Neuchâtel Xamax à la Pontaise

SERVETTE - NEUCHÂTEL XAMAX 2-0 (0-0)

MARQUEURS : Muller 50me; Thouvenel 75me.
SERVETTE: Engel; Schnyder,Guyot, Bizzini, Martin ; Barberis,Thou-

venel, Andrey; Pfister, Chivers, Muller. Entraîneur: Pasmandy.
NEUCHATEL XAMAX : Kung ; Claude, Mundwiler, Osterwalder,

Richard ; Guggisberg, Hasler, Gress ; Bonny, Elsig, Decastel.
ARBITRE : M. Isler (Zurich).
NOTES : Stade olympique de Lausanne. Pelouse en excellent état.

Temps agréable; 7100 spectateurs. Avant le match et à la mi-temps,
parade du corps de musique lausannois « L'Etoile d'Or». Richard se blesse
à la cheville droite à la 3me minute; il est remplacé à la 9me par Salvi. A la
mi-temps, Rub remplace Mundwiler , blessé au genou droit (Guggisberg
devient libero, Decastel, demi, Elsig, ailier gauche). A la 56me minute, tir de
Thouvenel contre le poteau. A la 63mo, centre de Barberis contre le
poteau ! Avertissement à Andrey pour réclamation à la 70me. A la
80mo minute, Osterwalder renvoie de la ligne de but un tir de Muller, alors
que Kung est battu. Coup de coin: 13-7 (5-4).

Neuchâtel Xamax a joué de malchance
dans cette finale où il aurait mérité un
meilleur sort. Ayant dû se priver de
Richard à la 9""' minute déjà, l'équipe
neuchâteloise a dû se passer toute la
seconde mi-temps durant d'un autre
défenseur , et pas le moindre puisqu 'il
s'agissait de Mundwiler. Si l'absence de
Richard n'a pas été trop ressentie, son
remplaçant, le jeune Salvi ayant livré une

bonne partie, il n'en a pas été de même
pour Mundwiler dont le départ a totale-
ment désorganisé l'équipe. Obligé
d'évoluer avec Guggisberg au poste der-
rière libre, Neuchâtel Xamax n'a plus été
en mesure de pratiquer le hors-jeu comme
il l'avait fait en première mi-temps avec
un réel succès.

Servette a fort bien su tirer parti de la
situation embarrassante dans laquelle se

trouvait son adversaire. Alors qu'elle
n'avait guère convaincu avant la pose,
l'équipe genevoise a attaqué sans relâche
dès la reprise du jeu. Occupant bien le ter-
rain et manœuvrée habilement par une
ligne de demi enfin retrouvée, elle n'a pas
tardé à ouvrir la marque lors d'un coup de
coin « vissé » de Pfister qui a trouvé la tête
de Muller dont la déviation était impara-
ble. Six minutes plus tard, Kung était
sauvé par son poteau gauche sur un tir de
Thouvenel ; puis, à la 63me, c'était l'autre
poteau qui venait au secours du gardien
neuchâtelois sur un tir de Barberis !

C'est dire qu 'en dépit de la bravoure
affichée continuellement par les Neuchâ-
telois, le second but n'a pas surpris outre
mesure.

DOUTE

Servette a certes mérité la victoire, le
risque de blessures faisant hélas ! partie du
jeu. Cependant, le doute subsistera
toujours quant à la valeur de l'équipe
genevoise vue hier soir à la Pontaise, car
tant qu 'il a été en mesure d'aligner une
formation complète, Neuchâtel Xamax
lui a posé de nombreux problèmes. A la
mi-temps, il faisait même figure de vain-
queur possible, sinon probable. Faisant

bien circuler le ballon, prenant de l'auda-
ce au fil des minutes, il dominait la situa-
tion, ne laissant à Servette que quelques
possibilités de contre, d'ailleurs sans
grand danger.

Il manquait toutefois aux Neuchâtelois
le dernier geste, l'ultime passe capable de
prendre en défaut une défense adverse
attentive dans la pratique du hors-jeu.
Puis, survint cette blessure de Mundwiler,
qui gâcha tout...

Il est certainement malheureux de per-
dre une finale sur un coup du sort, mais
Neuchâtel Xamax a encore plus lieu de se
plaindre des conséquences des blessures
de Mundwiler et Richard pour la suite du
championnat.

Finalement, cette soirée aura été bien
triste pour les «rouge et noir » qui sont à
nouveau victimes d'une guigne insigne...

F. PAHUD
FIG ES. - Les Neuchâtelois Decastel, Osterwalder et Hasler restent pétrifies devant I étran-
ge culbute du Servettien Barberis. (Photo Keystone!

Richard et Mundwiler hors combat
Neuchâtel Xamax a perdu plus que la coupe..»

Mardi 3 mai 1977, 20 h 36'20" : Bar-
beris , pied en avant, plante ses crampons
sur le coup de pied de la jambe droite de
Richard ! Le Neuchâtelois, la chaussure
déchirée, une lardasse de trois centimè-
tres le faisant souffrir , quitte le terrain
pour l'hôpital...

Mardi 3 mai 1977, 21hl2'50" : Au
moment où Thouvenel s'apprête à tirer ,
Mundwiler intervient ; c'est le choc
brutal , stupide , imputable à la fatalité
seule. Le «libero» neuchâtelois , lui
également, quittera le terrain pour la salle
d'opération de Pourtalès. Dans la nuit
même, il sera opéré...

A la Pontaise, Neuchâtel Xamax a
peut-être perdu plus qu'une participation
à la Coupe UEFA : il a perdu deux de ses
meilleurs éléments , le premier à la suite
d'une agression , le second à la suite d'une
fatalité.

Le jour de ses 23 ans, Mundwiler espé-
rait les joies d'une victoire. Ce furent les
larmes, dans un vestiaire triste, éclairé par
une faible ampoule fixée au plafond! Un
vestiaire de repli en quelque sorte... A la
Pontaise , Neuchâtel Xamax était-il le visi-
teur indésirable à tel point que le tableau
d'affichage portait l'affiche «Servette -
Visiteur»?

Ces deux blessures ont lourdement
hypothéqué les chances de Neuchâtel

Xamax. A I issue de la rencontre, ce
n 'était que tristesse dans le « vestiaire»
des Neuchâtelois. Gress déplorait , bien
sûr, la sortie prématurée de Mundwiler et
Richard : «La blessure de Richard nous a,
en quelque sorte, déboussolés» explique
l'entraîneur neuchâtelois. Et de poursui-
vre : « La leçon à tirer de cette rencontre?
Servette fut plus agressif que nous. Je n'ai
aucun reproch e à faire à mes joueurs.
Maintenant, il fau t oublier au plus vite ce
match et penser à samedi avec la venue de
Young-Boys... »

Plus loin dans le couloir , sous la tribune
principale, Blasevic analysait la rencon-
tre : «Vous avez vu un football typique-
ment romand avec trop de passes latéra-
les, trop de constructions exagérées. Fina-
lement, Servette possédai t les individuali-
tés les plus fortes...»

Des lors, la question ne pouvait
qu 'immanquablement être posée : avec ce
football , Servette et Neuchâtel Xamax
participent au tour final; alors ? Par une
pirouette («Je n'ai qu'à la boucler »),
l'entraîneur lausannois tente de s'en tirer.

Barberis , lui, est désolé. Il explique
l'accident de Richard : «Nous sommes
arrivés pratiquement en même temps ; j'ai
eu peur et j'ai mis le pied. Je suis navré. Je

vous assure : je n'ai pas cherché à blesser.
Je ne suis pas le gars qui donne des
coups... » Et pourtant , après l'agression de
BrechbuhLdont il avait été victime samedi
au Wankdorf , il semblerait que le Valai-
san du Servette eût pu avoir plus de rete-
nue. Vu de la tribune, son geste avait le
poids de l'agression. Question de juge-
ment peut-être?

Quant à Mundwiler, avant de partir
pour la salle d'opération , il tenait à don-
ner sa version des faits concernant son
accident : « Je suis arrivé en même temps
que Thouvenel ; nous avons mis le pied
ensemble. Le Servettien n'y est pour rien
dans la blessure ».

Finalement, après cette rencontre,
Neuchâtel Xamax se souviendra
longtemps de la date du 3 mai , de la 6mc et
de la 43mc minute de cette finale de la
Coupe de la ligue... BONVIN

La Roumanie déjà résignée
IM hoc ŷ sur glace | Championnats du monde de Vienne

Finlande - Roumanie
14-1 (3-0 6-1 5-0)

MARQUEURS : Nummelin lrc ;>
Porvari 9me ; Ahokainen 18mc ; Alkula'
21mc ; Alkula 29mi: ; Rautakallio 30mc ;
Sutinen ST' ; Jarkko 30mc ; Axinte SÇ"10 ;
Makkonen 40me ; Alkula 43me ; Lind-
stroem 44me ; Lehtonen 53mc ; Makkonen
54mc ; Lehtonen 55me.

FINLANDE : Valtonen; Nummelin,
Rautakallio ; . Siltanen, Haapalainen ;
Lindstroem, Suoraniemi ; Marjamaeki ;
Oksanen, Sutinen, Makkonen ; Alkula,
Jarkko, Ahokainen; Porvari, Ruisma,
Lehtonen.

ROUMANIE : Netedu ; Gall, Antal ;
Varga, Ionita ; Justinian, Morosan;
Costea, Tureaunu, Axinte ; Zginca. Pana ,
Pisaru ; Ghëorghiu, Olenici, Nistor ;
Solyom.

ARBITRES,: MM. Neagles, Schell et
Westerreicher (EU, Hon, Aut). .-.

NOTES: Stàdffiàlfé "He Vienne; 2ÔÔ0"
spectateurs. A la 21me minute, le gardien
roumain Netedtf£edtirt.1ij ii pbbte à HutarhB'

INSIGNE FAIBLESSE !
Pauvres Roumains ! Cette fois, leur sort

semble bien réglé. Certes, ils possèdent

encore théoriquement une chance, à la
condition qu 'ils gagnent leurs deux der-
niers matches, contre la RFA et les
Etats-Unis. Mais quand on les a vu se faire
écraser par la Finlande qui a joué au petit
trot, on doit bien se dire que la Roumanie
est mûre pour retrouver le groupe B.

Le suspense aura été de courte durée.
On jouait depuis à peine 42 secondes dans
cette première rencontre du tour de relé-
gation que Nummelin ouvrait déjà la
marque pour la Finlande. Il devait y avoir
13 autres buts finlandais inscrits pour un
seul roumain. Mais il est difficile de
prétendre que la Roumanie a obtenu là le
but de l'honneur. D'honneur, il n'en reste
plus beaucoup à cette Roumanie qui ne se
bat même plus et semble accepter avec
beaucoup de désinvolture ses multiples
revers.

! ÉTATS-UNIS - RFA 4-1

 ̂
.„; (1-1 3-0 0-0)

Z r MARQUEURS :' Debol 9rae ; Philipp
IS"10; R. Miller 25me ; Heaslip 25me ;
Schneider 29""-'.

ÉTATS-UNIS : Reece ; Nanne, Paradi-
se ; McElmury, Micheletti ; Olds, Anders-
son; W. Miller, Younghans, Schneider;

Heaslip, R. Miller, Williams ; Kneger,
Debol, Hynes ; Vanelli.

RFA : Kehle ; Kissling, Berdaner; Kret-
chmer, Voelk; Klatt ; Schloder, Kuenhak-
kl, Philipp ; Koeberle, Vacatko, Funk;
Hinterstocker, Zach, Reindl ; Stalder.

ARBITRES : MM. Dombrovski , Kaisla ,
Toemen (URSS, Fin , Hol) .

NOTES : Stadthalle de Vienne;
2000 spectateurs.

L'enjeu - la sixième place finale du
tournoi - ne pouvait guère stimuler outre
mesure deux équipes qui , en principe, ne
risquent plus d'être reléguées. Pour les
Etats-Unis, le risque est d'ailleurs défini-
tivement écarté puisqu'ils ont battu la
RFA au terme d'une rencontre d'un
niveau technique assez faible.

Ce succès américain est mérité. II
récompense la formation qui a consenti le
plus d'efforts. Equilibré durant le premier
tiers-temps, ce match s'est joué au
deuxième, où, en l'espace de quatre minu-
tes, les Américains'sont parvenus à' îfisciv?!̂
re trois buts. Dès lors, tout était dit. A\?À
relever pour 'la petite Histoire que le "
deuxième penalty de ces championnats
du monde a été raté , comme le premier. A
la 37me minute, Zach échoua sur le gar-
dien Reece. La veille, c'était Maltsev qui
n'avait pu réussir la transformation d'un
penalty devant la Suède.

"* Maertens : un refrain connu !
Lrftlsk cyclisme T *»¦¦». «J 'C^m^Mn**,maso y- j Tour a Espagne

Freddy Maertens a poursuivi sa série de
victoires dans la septième étape du tour
d'Espagne, disputée entre Teruel et
Urbanizacion Las Fuentes, sur 204 kilo-
mètres. Il s'est imposé pour la sixième fois
depuis le départ en battant au sprint le
Hollandais Jos Schipper et l'Allemand
Klaus-Peter Thaler. Il a ainsi augmenté de
dix secondes son avance au classement
général sur l'Espagnol Miguel-Maria Lasa.

Cette T"10 étape s'est de nouveau
courue sous la pluie et dans le froid. La
principale attaque du jour a été lancée dès
le 101me kilomètre. Onze hommes, parmi
lesquels les premiers du classement géné-
ral , à l'exception de l'Espagnol José

Pesarrodona, se détachèrent alors. Ils
devaient terminer avec l'Ol" d'avance.

Septième étape, Teruel - Las Fuentes
(204 km): 1. Maertens (Be) 5 h 38'55" ;
2. Schipper (Ho) ; 3. Thaler (RFA) ; 4. Pol-
lentier (Be) ; 5. Viejo (Esp) ; 6. Gonzales-
Linares (Esp) ; 7. Lasa (Esp) ; 8. Loos (Be) ;
9. Perurena (Esp) ; 10. Clively (Aus) tous
même temps; 11. Pesarrodona (Esp)
5 h 39'56" ; 12. Oliva (Esp) ; 13. Torres
(Esp) ; 14. Roxio (Esp) même temps ; 15.
Tamames (Esp) 5 h 42'27", etc.

Classement général: 1. Maertens (Be)
28 h 25'00" ; 2. Lasa (Esp) 28 h 25'50" ;
3. Gonzales-Limares (Esp) 28 h 26'35" ;
4. Thaler (RFA) 28 h 26'53" ; 5. Perurena
(Esp) 28 h 27'05", etc.

URSS-Suède : match exceptionnel !
Les propos de Francis Blank

A la conférence de presse, tout de suite
après la partie URSS-Suède, les deux
entraîneurs se congratulaient et Gulagin
ne cherchait aucune excuse :
- Les Suédois étaient imbattables ce

soir.
Le radio-reporter canadien a pris

l'antenne à quatre reprises au lieu d'une
seule pendant le match pour expliquer
aux auditeurs du Québec qu 'il assistait à la
plus grande partie de hockey de sa carriè-
re:
- J'ai même vu les Suédois boire de

l'eau minérale avec un grand sourire

Les Soviétiques, eux, n'affichaient pas
le même sourire mais, très à l'aise au repos
(dans la même salle) assistaient à la

projection par vidéo de leur première
déconvenue. Les joueu rs eux-mêmes féli-
citaient leurs adversaires de la soirée.

Les Canadiens ont abandonné l'hôtel
où toutes les équipes ont pris leur quar-
tier. Ils sont trop importunés par les fans
et reporters. Depuis aujourd'hui , ils se
prépareront dans le cadre de l'hôtel
Hilton où, paraît-il , le cuisinier connaît
parfaitement la nourriture de leur pays.
Ils sont gonflés à bloc et fin près à faire un
malheur. Ce sera une journée explosive et
les deu x affrontements devraient permet-
tre d'éclaircir un peu la situation.

Demain , deuxième journée du second
tour pour les Roumains qui éprouvent
d'énormes difficultés à récolter leur
premier point. F. B.

Châtelaine accède à la finale
 ̂

haltérophilie | QQUPE DE SUISSE

Comme prévu , les haltérophiles de
Châtelaine (Genève) ont remporté leur
demi-finale de coupe de Suisse en battant
ceux d'Affoltern Am Albis par 627.870
points à 568.941. La vedette de la réunion
était naturellement Michel Broillet. Le
«superman» helvétique a toutefois
observé une prudente réserve dans l'opti-
que du Mémorial Jean Damme, qui aura
lieu le week-end prochain , à Paris.

Intrinsèquement , le meilleur résultat
fut obtenu par le léger zuricois Malagnino
qui a égalé le record de Suisse à l'arraché
avec 110 kilos. Après avoir jeté 135 kg, il
a totalisé 245 kilos.

Ont tiré pour Châtelaine : Charles
Gros (mi-lourd) 80 kg à l'arraché, 110 kg
à l'épaule-jeté et 190 kg au biathlon. Le
mi-lourd Paolo Valente (110 + 145 =
(130 + 145 = 275 kg) et le lcr lourd Michel
Broillet (160 + 186 = 345 kg).

Ont tiré pour Affoltem : le léger Mala-
gnino (110 kg = record suisse égalé + 135
= 245 kg), le moyen Dravin (92,5 + 115
= 207,5 kg), le moyen Nussbaum (90 +
112,5 = 202,5 kg) et le moyen Meier (85
+ 105 = 190 kg).

Renforcé par le moyen-junior Patrick

Liechti (80 + 110 = 190 kg) et par le léger
Jean-Loup Penaud (75 + 100 = 175 kg),
Châtelaine a également enlevé le classe-
ment interclubs avec 876.934 points mut-
toni.

En finale , Châtelaine sera opposé à
Rorschach qui a battu Bienne avec un
total de 533.340 points. Les Biennois ont
aligné une équipe affaiblie et les Saint-
Gallois purent se contenter d'une perfor-
mance moyenne pour se qualifier.Création d'un championnat «pro» féminin

- baskeffcall
^

basketball [ A|JX Etats.Unis

La Française Jackie Chazalon et les
Américaines Debbie Mason et Ken Logan
disputeront le premier championnat
professionnel féminin qui doit débuter
l'hiver prochain aux Etats-Unis, a annon-
cé M. Jason Frankfort , président de la
WBA (Women 's basketball Association).
Cet homme d'affaires de Wall Street et
propriétaire d'un restaurant à Brookl yn , a
indiqué que ces trois joueuses avaient
signé un contrat avec la nouvelle ligue
leur garantissant un salaire minimum de
10.000 dollars pour une saison de six
mois (62 matches).

Cette association féminine , qui est en

cours de création , devrait reunir 144
joueuses européennes et américaines
dans 12 équipes. Seuls deux d'entre elles
- New-York et Dallas - ont déjà été
constituées. Selon M. Frankfort , l'intérêt
est toutefois très vif. Outre des Américai-
nes, qui terminent leurs études universi-
taires, participeront à ce premier cham-
pionnat professionnel féminin des joueu-
ses de France, d'Autriche, d'Espagne,
d'Italie , de RFA, du Canada et d'Austra-
lie.

M. Frankfort mise sur l'essor que
connaît actuellement le basketball fémi-
nin aux Etats-Unis. Le 6 mars dernier,
12.336 spectateurs ont assisté à un
tournoi féminin aux Madison Square
Garden de New-York.

Mg*j ĵ automobilisme

J. Mass remporte
le G.P. de l'Eifel

Le pilote allemand de formule un Jochen
Mass, sur March-BMW , a remporté le Grand
prix de l'Eifel , quatrième manche du cham-
pionnat d'Europe de formule deux. 11 n 'a
devancé que de peu l'Américain Eddie Chee-
ver, au volant d'une Ralt-BMW. Le Français
René Arnoux (Martini-Renault) a dû se conten-
ter de la cinquième place mais il conserve la
tète du classement provisoire du championnat
d'Europe avec 21 p., devant Eddie Cheever.

Clay Regazzoni a eu constamment des
ennuis a cause de son embrayage avant d'être
contraint à l'abandon. Quant à Hotz , des freins
défectueux le reléguèrent à l'arrière-plan.

Classement du G.P. de l'Eifel : 1. J. Mass
(RFA) March-BMW , les 205,6 km en
1 h 06'41"1 - 2. E. Cheever (EU) Ralt-BMW
1 h 06'54"3 - 3. K. Rosberg (Fin) Chevron-
Hart , 1 h 07*00"5 - 4. D. Pironi (Fr) Martini-
Renault , 1 h 07'02"6 - 5. R. Arnoux (Fr) Mar-
tini-Renault , 1 h 07'05"3 - 6. B. Giacomelli (It)
March-Hart 1 h 07'19"8.

Classement provisoire du championnat
d'Europe : 1. Arnoux (Fr) 21 p. - 2. Cheever
(EU) 15 p. - 3. Henton (GB) 12 p. - 4. Patrese
(lt) 9 p. 

A ne pas manquer
• Le 10""-' tournoi international du Meyrin

basket aura lieu les 14 et 15 mai avec la partici-
pation des équi pes suivantes : Ijsboerke Cour-
trai (Belgique) , vainqueur de la coupe de
Belgique 1976, China Martini Turin , Asvcl Vil-
leurbanne , champion de France 1977, Fribourg
Olympic, vice-champion suisse 1977.

• Le BBC Martigny organisera mercredi
soir une rencontre amicale entre les Améri-
cains de Suisse romande (Swiss-US Ail Stars) et
Mobilgirgi Varese (champion d'Italie) renforcé.

La sélection des « Swiss-US Ail Stars » com-
prendra Austi n et Jordan (Vevey), Garner et
Traub (N yon) , Berger (Sion), Hurlburt et
Lawrence (Pull y), Howard (Fribourg Olympic)
et Walker (Marti gny). Dans l'opposition , on
retrouvera Morse , Meister , Meneghin , Zanat-
ta , Rinaldi (Mobilgirgi), McDougall et Sanford
(Lugano), Raga (Fédérale Lugano) , Moore
(Bellinzone) et Hawthorne (Forst Cantu).

Emerson Fittipaldi
chez Ferrari?

((̂ >̂.) automobilisme

Le Brésilien Emerson Fittipaldi pour-
rait être incorporé à l'équipe Ferrari après
le Grand prix d'Espagne, annonce le
quotidien «Jornal do Brasil». Ce dernier
affirme que l'ancien champion du monde
a de bonnes raisons de quitter Copersucar
pour la « firme» italienne, notamment la
dégradation de son image de marque, ce
qui nuit au renouvellement de ses contrats
publicitaires.

A Renens , l'équipe de Berne a
remporté la finale de la coupe suisse fémi-
nine en battant Nyon par 68-62 (26-24).
La rencontre a souffert de la nervosité des
joueuses, en première mi-temps surtout.
On enregistra de nombreuses balles per-
dues entre deux formations sensiblement
égales. Après la pause, les Bernoises
purent prendre 11 points d'avance. Mais
elles durent accepter le retour à 2 points
des Nyonnaises à 2 minutes de la fin. Les
Vaudoises échouèrent toutefois au
poteau. La meilleure joueuse bernoise fut
Berki dont l'adresse a fait merveille.

Coupe de Suisse
au féminin...

Franz Beckenbauer, capitaine de
l'équipe ouest-allemande de football,
a accepté de payer 350.000 marks de
sa poche pour son transfert au
Cosmos de New- York, a annoncé le
magazine « Stern ».

J'avais pensé, à l'origine que le
président de Bayern, M. Neudecker
me laisserait partir sans rientpayer .̂en
récompense pour les dix-neuf années
que j'ai passées à Bayern -Munich »̂,
a-t-il dit.

Dans la phase finale des tracta-
tions, le président du Cosmos,
M. Clive Toye avait offert 1,4 million
de marks, tandis que le directeur de
Bayern avait réclamé 2,5 millions de
marks. Finalement, le transfert a été
conclu pour la somme de 1,75 mil-
lion de marks.

Afin de faciliter le transfert,
Beckenbauer a accepté de payer
350 000 marks de sa poche.

Beckenbauer s'est déclaré « déçu »
de la façon dont se sont déroulées les
négociations.

Beckenbauer
paiera 350 mille Marks
pour son transfert...

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

Roumanie - Finlande 1-14 (0-3 1-6
0-5).

RFA - Etats-Unis 1-4 (1-1 0-3 0-0).
Classement du tour de relégation:

1. Finlande, 8 matches et 8 points ; 2.
Etats-Unis 8-5; 3. RFA 8-3; 4.
Roumanie 8-0.

Aujourd'hui : 17 h 00, Tchécoslo-
vaquie - URSS ; 20 h 00, Canada -
Suède.

La situation

La première saison du Club des pati-
neurs de Lucerne en ligue nationale B
s'est soldée par un léger déficit dc
7700 francs. Les dettes du club s'élèvent
maintenant à 61000 francs. Une impor-
tante décision a été prise par les mem-
bres: le comité directeur du club a
obtenu le feu vert pour fonder une société
anonyme qui sera indé pendante du club.
Le but de cette S.A.: réunir 300000 fr.
Pour ce faire . 3000 actions à 100 francs
doivent trouver propriétaires. Le modèle
de cette société anonyme est identi que à
celui de Young Boys dc Berne, où club cl
S.A. n 'ont pas les mêmes membres direc-
teurs.

S.A. de financement
pour le CP Lucerne

§̂fj motocyclisme

Trois succès suisses
en France

'trois succès de pilotes helvéti ques ont été
enregistrés à l'occasion de la course de côte de
Bourbach (Haut-Rhin) remportée par le Fran-
çais Pignard sur Chevron B-40, en l'45"49
(moyenne 104-085 km-h) pour les
3050 mètres. Le Veveysan Claude Jeanneret ,
sur BMW , s'est imposé dans le groupe 5 en
2'00"72 (10nlc temps au classement scratch). Le
Pulliéran Nicolas Buhrer a triomphé , sur Ferra-
ri-Daytona , dans le groupe 4 en 2'04"29.
Quant au Bâlois Wolf gang Wassermann , il a été
le meilleur dans le groupe 1 sur Chevrolet
Camaro, en 2'12"73. L'épreuve s'est déroulée
sur route mouillée.

Le trial de Delémont
International: 1. Gottfried Linder

(Steffisburg) Yamaha , 103 points; 2.
Fabio Baratti (Delémont), Bultaco,
119,3; 3. Guedou Linder (Delémont),
Montesa , 124,3; 4. Guido Braendii
(Ermenwil). Bultaco, 128; 5. Marcel
Wittemer (Delémont), 128,8.

National: 1. René Blatter (Berthoud),
Montesa. 88,2; 2. Kurt Liechti
(Schwarzenburg). Montesa, 96,8; 3. Jean-
Richard Chappuis (Develier), Bultaco ,
99,5. '

Débutants: 1. Hugo Lang (Affoltem),
Montesa. 26.

? 

Stade de la Maladière
Samedi 7 mai

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX

YOUNG BOYS
Match de championnat

Location d'avance : Delley Sport
Wagons-lits COOK - Stade de la Maladière

Match du tour final 021922 R

France, championnat de première division
(32me journée) : Bordeaux-Nantes 1-2 ; Ren-
nes-Bastia 1-1; Nice-Saint-Etienne 2-0;
Lyon-Troyes, renvoyé ; Lens-Laval 2-1;
Nancy-Marseille 2-0 ; Nimes-Metz, renvoyé;
Paris-Saint-Germain-Sochaux 1-0 ; Reims-
Valenciennes 3-0 ; Angers-Lille 3-0. - Classe-
ment : 1. Nantes 32-48; 2. Bastia et Nice
32-40; 4. Lens 32-39; 5. Lyon 31-38; 6.
Saint-Etienne et Nancy 32-36; etc...

A l'étranger

^M gymnastique

Les gymnastes chinois cause-
ront une « surprise mondiale »
quand ils feront leur entrée dans
les compétitions internationales ,
a prédit le directeur technique de
la gymnastique française, Arthur
Magakian, à Pékin, où les deux
sélections françaises ont dû s'in-
cliner. Les Français ont perdu par
280,70 points à 278,30 et les Fran-
çaises par 188,30 points à 186,10.

« L'étroitesse des victoires ne
révèle pas véritablement la supé-
riorité réelle des Chinois sur les
Français », a encore indiqué
M. Magakian. Les Français ont
été sidérés de voir les gymnastes
chinois réaliser devant eux sept
« premières » mondiales de
mouvements exécutés nulle part
ailleurs, même pas par les meilleu-
res équipes soviétiques, japonaises
ou est-allemande.

Vers une fracassante
apparition

des Chinois ?



Italie : Milan et Bologne
guettés par la relégation

*gl£ football | LES CHAMPIONNATS A L'ETRANGER

Pour permettre à Juventus de rencon-
trer Atletico Bilbao en finale de la coupe
UEFA (match-aller ce soir) dans les meil-
leures conditions possibles, la «Vieille
Dame» a rencontré Naples samedi déjà.
Une rencontre qui vit les maîtres de céans
s'imposer par 2-1 dans les ultimes minu-
tes, grâce à un but qui fut , d'ailleurs, fort
contesté par les Parthénopéens.

EN VAIN

Turin savait donc, au moment d'affron-
ter Lazio au stade olympique de Rome,
qu 'il devait gagner pour demeurer à égali-
té en tête du classement. Ce n'est pas
faute d'avoir tout essayé mais le gardien
romain n 'était pas de cet avis. Toutes les
tentatives furent mises en échec par un
Pulici transcendant. Il est vrai que son
vis-à-vis ne demeura pas en reste et , sans

"<ôf •* * classements
'̂ ¦::A ' ¦ : ; - v  ¦• • *r% ':- ' '

Italie
1. Juventus 27 20 5 2 45-20 45
2. Turin 27 18 8 1 43-13 44
3. Inter 27 10 12 5 33-21 32
4. Fiorentina 27 10 10 7 33-31 30
4. Naples 27 9 11 7 34-30 29
6. Pérouse 27 8 10 9 27-23 26
7. Lazio 27 8 10 9 29-27 26
8. Gênes 27 7 11 9 37-38 25
9. Rome 27 8 9 10 26-32 25

10. Vérone 27 6 13 8 24-30 25
11. Foggia 27 9 6 12 29-34 24
12. Milan 27 3 17 7 25-29 23
13. Bologne 27 6 11 10 18-28 23
14. Sampdoria 27 5 12 10 25-36 22
15. Catanzaro 27 6 7 14 21-37 19
16. Cesena 27 3 8 16 20-40 14

Angleterre
1. Liverpool 37 22 8 7 59-30 52
2. Manchester C. 38 19 12 7 52-32 50
3. Ipswich 39 21 7 11 64-38 49
4. Newcastle 38 17 13 8 61-42 47
5. Aston Villa 35 19 5 11 64-42 43
6. Manchester U. 37 17 9 11 62-51 43
7. Arsenal 39 16 9 14 61-55 41
8. W. Bromwich 38' 14 12 12 53-50 40
9. Leicester 38 11 18 9 46-52 40

10. Leeds 37 14 11 12 46-47 39
11. Middlesbrough 40 14 11 15 39-44 39
12. Norwich 40 14 7 19 45-62 35
13. Birmingham 38 12 10 16 58-56 34
14. Everton 35 12 9 14 54-60 33
15. Derby 38 8 16 14 46-53 32
16. Coventry 37 10 12 15 45-53 32
17. Stoke 38 10 12 16 24-44 32
18. Queen's PR 36 11 9 16 41-46 31
19. Sunderland 39 10 11 18 43-50 31
20. Tottenham 40 11 9 20 46-67 31
21. West Ham 38 9 12 17 38-61 30
22. Bristol City 37 9 10 18 32-44 28

Espagne
1. Atl. Madrid '31 18 7 6 57-29 43
2. Barcelone 30 16 . 7 7 62-31 39
3. Athletic Bilbao 31 14 7 10 51-41 35
4. Valence 31 12 9 10 48-40 33
5. Espagnol 31 13 7 11 56-55 33
6. Salamanque 31 13 6 12 30-30 32
7. Real Sociedad 30 12 7 11 52-36 31
8. Real Madri d 30 11 9 10 50-45 31
9. R. B. Séville 30 13 5 12 38-38 31

10. Séville 31 10 11 10 29-37 31
11. Las Palmas 30 12 6 12 47-47 30
12. Elche 31 11 8 12 43-45 30
13. Herc. Alicante 31 10 9 12 32-37 29
14. Burgos 31 12 4 15 39-47 28
15. Real Saragosse 31 9 9 13 40-48 27
16. Rac. Santander 31 10 7 14 36-57 27
17. Celta Vigo 30 8 10 12 20-36 26
18. Malaga 31 5 6 20 23-54 16

Portugal
1. Benfica 26 19 5 2 57-23 43
2. Porto 26 16 5 5 58-20 37
3. Sport. Lisbonne 26 15 7 4 48-23 37
4. Acad. Coimbra 26 12 6 8 26-21 30
5. Vitoria Setubal 26 11 5 10 39-36 27
6. Boavista Porto 26 10 7 9 34-31 27
7. Varzim 26 9 9 8 33-33 27
8. Braga 26 9 8 9 32-31 26
9. Belenenses 26 6 12 8 26-24 24

10. Vit. Guimaraes 26 8 6 12 32-31 22
11. Estoril 26 5 12 9 21-30 22
12. Leixoes Porto 26 3 14 9 14-27 20
13. Portimonense 26 7 6 13 28-42 20
14. Montij o 26 6 8 12 24-40 20
15. Beira-Mar 26 5 9 12 29-51 19
16. Atl. Lisbonne 26 3 9 14 19-57 15

la brillante prestation de Castellini, le
retard des « grenat » serait de deux points.
Il n 'empêche que, pour l'instant, Juventus
a repris le commandement mais il faut
préciser qu 'elle devra, jusqu 'à la conclu-
sion, jouer deux fois sur terrain adverse
contre une seule à son poursuivant. On se
gardera cependant d'attacher une trop
grande importance à ce facteur car certai-
nes équipes seront plus enclines que
d'autres à se battre, cela dans l'espoir
d'éviter la relégation.

BUTS DÉCISIFS
Au sujet de cette dernière, il est bon de

rappeler la... fin du classement alors qu'il
reste trois rencontres à jouer : 6. Pérouse
et Lazio 26 points ; 8. Rome, Vérone et
Gênes 25; 11. Foggia 24; 12. Milan et
Bologne 23 ; 14. Sampdoria 22 ; 15.
Catanzaro 19 ; 16. Cesena 14.

On comprend donc mieux l'importance
qu'un but peut avoir et c'est probable-
ment là qu'il fau t rechercher l'explication
au fait que seuls cinq buts ont été marqués
dimanche. Deux d'entre eux ont pris une
signification toute particulière. Tout

d'abord, celui obtenu sur penalty (quelle
responsabilité pour l'homme chargé de
l'exécuter!) par Bordon à Foggia et qui
donnait la victoire à l'équipe locale. Car si
cette réussite permet à la formation des
Pouilles de croire à une possibilité de se
sauver, elle doit , du même coup, être
considérée comme la fin de Catanzaro. Le
second est le but de Tuttino obtenu par
l'attaquant de Sampdoria ; s'il ne permet
pas à son équipe de quitter l'antépénul-
tième place, il doit pourtant donner des
sueurs froides à nombre de formations.

MILAN ET BOLOGNE TREMBLENT

Ainsi, Milan et Bologne, qui ont pour-
tant eu le mérite de prendre un point
«away », respectivement à Vérone et à
San Siro (contre Inter), voient se rac-
courcir de moitié leur marge de sécurité
sur la formation de Ligurie et si l' on
constate que le fossé séparant Sampdoria
de Rome, Vérone et Gênes n'est plus que
de trois points, on peut aisément imaginer
que ces trois derniers nommés ne doivent
plus guère dormir tranquilles. Ca.

LE DEFAUT MAJEUR DU SUISSE
RESTE LE « RATAGE» DES BUTS

= BARBERIS. — Le Servettien en a eu des occasions de but contre la France. Encore faut-il les concrétiser...
= (Photo ASL) 5

I 1 opinons | Revenons sur Suisse - France I

Moi, je suis content et ne considère pas le trop sec
résultat de 0-4, du dernier Suisse-France, comme une
catastrophe nationale, à l'instar de ce greluchon délicat
demandant publiquement que l'équipe suisse soit mise
pendant un à deux ans hors de circuit.

CRITIQUE FAUSSÉE

Il faudrait donc l'empêcher de nuire. Ce ne sont pas
des propos aussi farfelus qui changeront quelque chose,
aux problèmes que connaissenttoutes les sélections. Le
point primordial serait tout d'abord d'éduquer le public,
de faire entrer dans des crânes apparemment bouchés à
l'émeri que se former une opinion en partant du seul
résultat est une hérésie. - « Ils en ont pris quatre. Des
cloches ! fermez le banc.»

A partir de là, la critique devient trop facile, faussée,
aussi. Pourtant, il y a bien longtemps que notre équipe
n'avait plus fourni un début de match aussi brillant,
bousculant des Français désemparés, très proches de la
catastrophe, car si l'immanquable n'avait pas été
manqué et que les Français se soient retrouvés avec
deux, voire trois buts dans la caisse, on se demande
quel genre de questions ils se poseraient. Dans l'eupho-
rie d'une victoire d'apparence chanceuse, il ne leur vient
pas à l'idée de se demander comment leur gardien s'est

trouvé à plusieurs reprises seul devant des attaquants
heureusement mal inspirés.

NOTRE DÉFAUT MAJEUR

Ils ont là un joli problème à résoudre, comme nous
avons le nôtre, qui n'est pas tant celui de chercher à ne
pas encaisser autant de buts, que celui de la maladresse
des avants et des demis. La tentative de vouloir opposer
deux philosophies, celle de René Hussy à celle de Roger
Vonlanthen, est dérisoire. Il est clair qu'il n'a pas été fait
appel au dernier pour qu'il nous fasse du Hussy, comme
il est clair qu'un rappel à une meilleure politique défen-
sive découle de notre défaut majeur, le ratage de buts.

Eliminer ce défaut est la tâche à laquelle il faut s'atte-
ler, car, sinon, nous courrons de désillusions en désillu-
sions. Tous les systèmes n'y changeront rien. Resserrer
la défense, on connaît et ce n'est pas ce qui donnera du
culot aux avants.

Continuons plutôt d'attaquer, comme à Genève,
jusqu'à ce que ça casse. On n'a pas toujours la poisse à
ses chausses et, même si nous n'avons plus de
bombardier patenté, il semble qu'une distance de cinq
mètres ne doive pas constituer un rempart infranchis-
sable pour des gens vivant grassement d'un sport dont
ils devraient connaître toutes les ficelles !

A. EDELMANN-MONTY

Liverpool sur tous les tubleuux
Liverpool est irrésistible. Comme un ouragan tropical , il renverse tout sur son pas-

sage. Le champion d'Angleterre court plusieurs lièvres à la fois et contrairement à la
fable , paraît capable d'atteindre tous les objectifs qu 'il s'est fixés... Pour les coupes, les
rendez-vous sont déjà notés : samedi 21 mai à Wembley, contre Manchester United en
coupe d'Ang leterre, mercredi 25 mai à Rome, face à Borussia Mœnchengladbach , en
coupe d'Europe des champions.

En championnat d'Angleterre, le
30 avril a peut-être été une date histori-
que pour Liverpool , qui a battu Ipswick
par 2-1 au cours d'une rencontre heurtée
puisqu'elle consitituait la dernière chance
pour Ipswick Town. Dans le même temps,
Manchester City a été abattu par Derby
County (4-0)... Alors qu 'il menaçait très
dangereusement. Liverpool !

Cette défaite ne signifie pas la fin de la
lutte pour Manchester City. Toutefois,
l'écart théorique sur le chef de file se chif-
fre , désormais, à quatre points. Liverpool
a encore cinq matches à jouer, Manches-
ter City quatre... A moins d'une série
catastrophique, Liverpool tient déjà le
couteau... pour découper le gâteau de
fête. Attention à l'indigestion!

Le football londonien est en danger.
Queen's Park Rangers, Tottenham et
West Ham risquent de se retrouver en
deuxième division! Le plus menacé est
Tottenham , qui n'a plus que deux matches
à jouer. La meilleure équipe aura été

Arsenal , qui n'a pourtant pas fait de
fleurs.

En Espagne, Atletico Madrid a retrouvé
le sourire en battant Santander par 5-1 et
en apprenant que Barcelone avait été
tenu en échec sur le terrain de Real Socie-
dad (0-0) . A trois journées de la fin , Atle-
tico paraît de taille à remporter le cham-
pionnat , à la barbe de Barcelone qui
compte quatre points de retard mais un
match en moins... Pour Real Madrid, tout
espoir d'accéder à la coupe UEFA est
définitivement perdu. Battus 4-2 à Las
Palmas, les Madrilènes ont été relégués en
neuvième position!

NANTES AVANCE

En France, Nantes s'approch e toujours
plus du titre qu 'il mérite en raison de son
opportunisme et surtou t de sa régularité.
Trêves en Allemagne où l'on avait délé-
gué les meilleurs footballeurs à Belgrade
pour y battre les Yougoslaves par 2-1, en
match amical... Gérald MATTHEY

Coupe UEFA : la « Juve » favorite
Juventus Turin et Atletico Bilbao joue-

ront ce soir le match aller de la finale de la
coupe UEFA, la seule compétition euro
péenne dont le titre est encore décerné à
l'issue de deux rencontres (aller 4 mai et
retour 18 mai).

Ce premier affrontement entre Italiens
et Espagnols ouvrira le cycle des finales
européennes du mois de mai avec, le 11 à
Amsterdam, Anderlecht - SV Hambourg
(coupe des vainqueurs de coupe) et le 25 à
Rome Liverpool - Borussia Moenchen-
gladbach (coupe d'Europe des clubs
champions).

La «Juve », «leader» du championnat
d'Italie avec 1 point d'avance sur Turin ,
son grand rival local , misera sur ses vedet-
tes habituelles : Causio, Bettega ,, Bonin-
segna pour s'assurer d'entrée, comme lors
des précédents tours, un net avantage
avant le déplacement au pays basque.

Si les Espagnols semblent surtout
redoutables à domicile, ils sont toutefois
capables de briller à l'extérieur. C'est
précisément en obtenant le match nul à
Bruxelles face au RWD Molenbeek (1-1)
qu'ils se sont qualifiés pour la finale (0-0
au match retour à Bilbao). Mercredi soir.

l'avantage est cependant à la « Juve » qui ,
sur le plan offensif comme sur celui de
l'organisation, paraît la mieux armée.

Riobar menaçant, en série BFootball corporatif"!
Police cantonale, en battant Voumard , a éliminé celui-ci de la course au titre et s est

rapproché des premiers. Riobar, grâce à un partage face à Electrona et à une (courte)
victoire devant le modeste Sponta , revient très fort. Il occupe la première place en
compagnie de Câbles mais avec un match en plus. Câbles, dont la prestation fut moyen-
ne devant Voumard , ne réussissant qu'à partager l'enjeu, devra se méfier de ses pour-
suivants.

Electrona renregistre également une
victoire, acquise aux dépens de Sponta
qui pourrait bien créer une surprise lors
de la suite de la compétition. Faël vaut
mieux que son classement; il vient de le
prouver par une excellente prestation
face à Riobar et à Electrona.

Résultats : Voumard - Police cantonale
1-3 ; Sponta - Electrona 1-2 ; Faël - Riobar
2-2 ; Câbles - Voumard 3-3 ; Electrona -
Faël 2-3; Sponta - Riobar 1-2.

CLASSEMENT
1. Câbles 8 6 1 1  26-10 13
2. Riobar 9 5 3 1 36-18 13

3. Police cant. 9 5 2 1 19-16 12
4. Electrona 9 3 3 3 23-17 9
5. Faël 9 3 2 4 17-18 8
6. Voumard 9 3 1 5  19-22 7
7. Raffinerie 6 2 0 4 11-24 4
8. Sponta 9 1 0  8 6-31 2

EN SÉRIE C:
FAN-ICN EN ÉCHEC

FAN-ICN qui n'avait , jusqu 'à lundi ,
égaré aucun point , a été tenu en échec par
Derby Mari n, qui lui a donné une bonne
réplique. Neuchâteloise-Assurances s'est
défai t d'un dangereux rival en disposant

d'Egger, non sans mal. Egger s'est d'ail-
leurs bien repris et a battu Magistri sans
grandes difficultés. Suchard pourrait
inquiéter les meilleurs et vient de le prou-
ver en prenant deux points à Derby
Marin.

Résultats: Neuchâteloise-Assurances -
Egger 4-2 ; Suchard-Derby Marin 3-1;
Magistri - Egger 2-5 ; FAN-ICN - Derby
Marin 2-2.

CLASSEMENT

1. FAN-ICN 5 4 1 0 15- 6 9
2. Neuchât. 5 4 0 1 18- 7 8
3. Egger 7 3 1 3  26-18 7
4. Derby-Marin 7 2 3 2 10- 9 7
5. Suchard 7 3 1 3  17-19 7
6. Magistri 6 1 2  3 14-22 4
7. Adas 5 0 0 5 4-23 0

PAS DE SURPRISE EN SERIE D

ENSA et PTT font la loi en série DI, le
premier en disposant de Commune I par
un petit but , le second en battant nette-
ment Margot . Avec 6 points d'avance sur
leurs poursuivants, ENSA et PTT sont
pratiquement assurés de participer aux
finales de la série D.

En série DU, si Migros ne connaît pas de
problèmes, Felco réussit lui aussi une
bonne opération en disposant de Sporeta
qui aura de la peine à revenir aux premiè-
res loges.

Résultats: Commune I - ENSA 0-1;
Margot - PTT 0-4; Felco - Sporeta 4-1.

Prochains matches
Aujourd'hui à 18 h 45 : Câbles - Neu-

châteloise à Câbles, Sponta - Voumard à
Bevaix , Egger - Suchard à Valang in ; à
19 h 00 : Magistri - Adas aux Charmettes ;
à 20 h 30: Commune I - FAN-ICN aux
Charmettes. - Jeudi 5 à 18 h 45 : Riobar -
Electrona à Valangin ; à 19 h 00: Com-
mune II - Métaux Précieux et , à 20 h 30:
CIR - Commune I aux Charmettes. —
Vendredi 6 à 20 h 00: Derby Marin •
Neuchâteloise-Assurances à Marin. —
Lundi 9 mai à 18 h 45 : Egger • Adas à
Valangin , Câbles - Electrona à Câbles ; à
19 h 00 : Suchard - Magistri aux Charmet-
tes; à 20 h 30: Sporeta - Migros aux
Charmettes , Sponta - Police cantonale à
Serrières. - Mardi 10 à 18 h 45 : Commu-
ne I - Attinger à Valangin ; à 19 h 00:
Métaux Précieux - Boulangers aux Char-
mettes, Voumard - Riobar ; à 20 h 30 : aux
Charmettes. C. D.

Brassard d'avril
de Montmollin
Très régulier dans son entraînement,
Jacot pourra certainement gagner encore
quelques places en améliorant sa mobilité
et en augmentant sa rapidité.

Au chapitre des déceptions , citons Joël
Raaflau b, toujours en quête d'une victoi-
re, et François Ott. Ces deux épéistes
auront l'occasion de se rattraper la semai-
ne prochaine, à l'occasion du brassard du
mois de mai.

RÉSULTATS

1. de Montmollin (15 vie) ; 2. Wittwer
(13) ; 3. R. Jeanneret (12) ; 4. Lacroix
(12) ; 5. Raaflaub (11) ; 6. de Cerjat (9) ; 7.
Thiébaud (9) ; 8. Quellet (9) ; 9. Jacot (9) ;
10. Merz (8) ; 11. Béguin (7) ; 12. Ott (6) ;
14. Saison (5); 15. Roulet (4) ; 16.
de Dardel (1) ; 17. H. Jeanneret (0).

Classement général (après 4 bras-
sards) : 1. de Montmollin (276 pts) ; 2.
Wittwer (256) ; 3. Raaflaub (251); 4.
Lacroix (239) ; 5. Ott (186) ; 6. Thiébaud
(174) ; 7. de Cerjat (166) ; 8. Gueissaz
(162) ; 9. Quellet (154) ; 10. Saison et
Jacot (146) ; 12. Roulet (130) ; 13. Béguin
(117) ; 14. De Dardel (102) ; 15. H. Jean-
neret (90) ; 16. R. Jeanneret (64) ; 17.
Merz (48) ; 18. Wagner (25).

yÇ^Ŷ escrime

Récent vainqueur des championnats
suisses juniors à l'épée, Jérôme de Mont-
mollin s'est encore imposé, la semaine
dernière dans le brassard mensuel de la
Société d'escrime de Neuchâtel.

Le nombre très élevé des participants
(17, c'est un nouveau record) rendit cette
compétition encore plus difficile que
d'habitude et permit aux meilleurs tireurs
de l'emporter plus nettement que lors des
derniers brassards. En effet, les cinq
premiers - dans l'ordre : de Montmollin ,
Wittwer, Jeanneret, Lacroix et Raaflaub-
ont très vite pris, sur leurs poursuivants,
une avance suffisante pour ne plus être
inquiétés. La victoire de Jérôme de
Montmollin n'est évidemment pas une
surprise. Quand on est le meilleur en Suis-
se, on peut aussi être le meilleur à Neu-
châtel !

Il faut relever, à l'occasion de ce bras-
sard, l'excellent résultat de Renaud Jeaïv
neret , qui revient à l'escrime après deux
ans d'absence et qui , pour sa première
«sortie», obtient déjà la 3"'̂ place : il
faudra donc compter dorénavant avec cet
épéiste lors des prochaines compétitions.
Un autre résultat nous a agréablement
surpris : la 9 mc place de Jean-Pierre Jacot ,
la progression de ce tireur est évidente.

Encore Jérôme Larqué désire
quitter Saint-Etienne

Robert Herbin n'a pas retenu Jean-
Michel Larqué pour l'important match de
championnat d'hier soir à Nice. L'entraî-
neur stéphannois lui reproche de ne pas
pouvoir soutenir le rythme nécessaire
durant toute la rencontre. Au micro
d'«Europe N° 1 », le demi des «verts» a
fait part de sa stupéfaction et surtout de
son mécontentement. «Je suis convaincu
que mon éviction ne correspond à aucune
considération tactique ou technique. Je
vais donc demander à voir le président
Robher et lui faire part que dans les condi-
tions actuelles, je désire être transféré à la
fin de la saison».

Ungaro en Afrique

________—-—_

Le poids moyen de Lausanne Vincenzo
Ungaro affrontera , vendredi à Abidjan , le
champion de la Côte-d'Ivoire, Sea Robinson.
L'an dernier , le boxeur africain avait et perdu
un championnat du monde des moyens juniors
contre Elisha O'Bed.

Participation prometteuse
aux Fourches les 18/19 juin

f motocross j Seu|e manifestation
cette année dans le canton de Neuchâtel

Depuis quelques années, les organi-
sateurs de motocross, dans le canton
de Neuchâtel , connaissent quelques
difficultés (terrains difficiles à trouver,
mesure prise par le Conseil d'état),
c'est pourquoi les responsables des
motocross de Coffrane et de Saint-
Biaise ont décidé de mettre leurs
efforts en commun. Lieu retenu : « Les
Fourches » ; dates les 18 et 19 juin.
Celles-ci seront sans doute notées par
les fervents de cette discipline.

AU TRAVAIL...

Un effectif élargi du comité s'est
réuni en mars déjà , pour la mise au
point de la piste. Cette dernière a été
aménagée ces dernières années afin
d'être accessible aux side-cars et, sur-
tout , afin d'être digne d'une participa-
tion internationale. A l'heure actuelle,
les travaux vont bon train et il est cer-
tain que tout sera prêt pour le jour
« J».

Quant à la participation , elle devrait

être digne de ses devancières car, dans
la catégorie des 125 (Coupe FMS),
pour la première fois, il y a lieu de
relever des coureurs de toutes classes
qui prendront le départ simultané-
ment (débutants, nationaux et interna-
tionaux). A ce jour, on compte
27 nationaux 500, 28 débutants 250
et 500 et 25 en 125.

DES NOMS

Dix-sept demandes ont été adres-
sées aux internationaux helvétiques
et, actuellement , 12 inscriptions sont
parvenues, dont celles de Bunter,
Lœtscher, Maret, Wichser et Hinter-
meister, qui avaient tous terminé
parmi les dix premiers en 1976. A
cette liste prometteuse , il convient
d'ajouter Rossy, Thévenaz et autres
Simon, mais aussi deux Italiens et un
Français , tandis qu 'on attend des
Anglais , des Allemands, des Autri-
chiens et des Suédois. Nous aurons
l'occasion d'en reparler.

Voici le programme des matches que
Chênois, Zurich, Grasshoppers et Young
Boys sont appelés à jouer dans le cadre du
championnat international d'été :

Samedi 2 juillet : Grasshoppers -
Malmoe, Inter Bratislava - Zurich, Slavia
Prague - Young Boys, KB Copenhague -
Chênois.

Samedi 9 juillet: Grasshoppers - Slavia
Sofia , Chênois - Pogon Szczecin, Young
Boys - Landskroma Bois, Eintracht Franc-
fort - F.-C. Zurich.

Samedi 16 juillet : Zurich - Inter
Bratislava, Chênois - KB Copenhague,
Malmoe - Grasshoppers, Legia Varsovie -
Young Boys.

Mercredi 20 juillet: Zurich - Eintracht
Francfort, Grasshoppers - Hambourg.

Samedi 23 juillet: Young Boys - Slavia
Prague, Innsbruck - Zurich, Hambourg -
Grasshoppers, Sturm Graz - Chênois.

Mercredi 27 juillet : Chênois - Sturm
Graz, Young Boys - Legia Varsovie.

Samedi 30 juillet: Zurich - Innsbruck,
Slavia Sofia - Grasshoppers, Landskrona
Bois - Young Boys, Pogon Szczecin -
Chênois.

Championnat d'été:
Le calendrier

des clubs suisses

ATHLÉTISME. - M. N. Politiko a été nommé
entraîneur principal de l'équipe d'URSS en
remplacement de M. A. Komarev, démission-
naire. Ce changement est dû aux résultats des
J.O. de Montréal , jugés insuffisants.



Société chorale de Neuchâtel
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL Samedi 14 mai 1977, à 20 h 30

148me CONCERT

dans le cadre du printemps musical

NICOLAS DE FLUE
de Arthur Honegger

Récitant : Philippe LAUDENBACH, PARIS

/ ĴS \̂ Chœur des 
Gymnasiennes

///&*$& (préparé par G.-H. PANTILLON)

¦ I ̂ ^̂ ^  ̂Il Chœur d'Enfants des 
Ecoles 

Primaires
||  J J (préparé par MM. Demarta et HUGUENIN)

II ' I l Société d'Orchestre de Bienne
— Direction : FRANÇOIS PANTILLON

Location : Hug Musique S.A.
Prix des places : Fr. 10.—, 14.—, 18.—, 22.—
Bons de réduction Migros: Fr. 4.—
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Californie
16 jours 17_ ^COÎ fcAi Itinéraire : Los Angeles-Wickenburg

dès T l. ̂ "Y^̂ Br - 
Grand Canyon - 

Parc 
National de

départs de Genève . ft/ffp*fWHBL Yosemite - San Francisco - San Simeon
dès le 25 mai . JLË&1 -̂3̂  -

Los 
Angeles.

tous les mercredis. §« "ni l̂"m"if|
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.

£255 Les vacances - c'est Kuoni
ŜB̂ " 021375 A

A vendre

7 ÉTABLIS
individuels
LANCO
+ divers outillages
d'horloger (vibrogra-
phes, chaises, etc.).

Tél. (038) 24 10 61,
24 57 01, 31 60 90.
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I 100̂ * anniversaire de la I
I Société Suisse des Brasseurs I

_ 
023356 A

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

Âaj A l'occasion de son 125me anniversaire hfek.
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TAPIS Pure laine
GRECO:

420 cm larg. Fr. 32.- m2

M-856:
420 cm larg. Fr. 40.- m2

MARRAKESCH:
420 cm larg. Fr. 02.- m2

Pour tous les tapis, 3 ans d'assurance Casco

Bienne, 7, rue de Morat
023745 B
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WHr Prêt ^HHPx personnel ^H
¦¦BB ĈREDIT SUiSSE

^̂ ^̂ n

S Comparez! H
N| Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois BJHj Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité mÊ
Il 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 K
H 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 M
M 20000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75 Jgmm y compris intérêts, tons frais et prime d'assurance pour solde de dette SI

M Je désire un prêt personnel de fi
jjf i ICf — par m8nsualltés ftjf;

H Nom PrOnnin I

1 NP/Localité Ruo/no I
9 Habite ici depuis Téléphone I
I Domicile précédent I
H Date de naissance Etat civil Profession I

H| i ;.„• ,,...¦„„ Chez l'employeur Revenu mensuel 31
B Lieu d ori9|ne actuel depuis total I

| mensuel Da,e Signature I

I A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01 , m
B ou à l'une des 124 succursales du CréditSuisse 012587 A I

¦ r wât. 7.51 *1 1 y ;̂: F ii 4 -̂io.5.ril i | GsufrGttfis finesH 11
I Pour la fête 130§ 1 Bocal de 200 g ¦ à l'flffl lflP Paquet de 185 g 1 M
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M \ U DIIVc ^BfeiïJlieu de 

2 à̂W 8 V  IIO DOUIP ^C"̂  Vf BU
RS x ¦-._ de production de Migros f̂f^^^ ŷ ĵr -____ ^̂ ^^^^̂  ̂" " v l*w*"v 
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1 v De lalUJIJ@lmQ3ë évidemment! J1
MR 0?3796B^MJB

m̂mmmW Off res sp éciales KBBB^

1 Rôti de porc, au cou, épicé 155 E
I les 100 g r 

I
I Rôti de bœuiépicé 145 I
i les 100 g I. ¦
f Z 3 &  023797 B |jt*p

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
Nous désirons engager, pour notre division de production, des

OPÉRATRICES
auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 4 mois,
l'exécution de travaux
- d'assemblage de mouvements et de modules électroniques destinés à

notre montre à quartz.
- de conduite de machines de production avec chargeurs automatiques.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 021623 0

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures
par semaine
à un kiosque?

Pour notre kiosque de la gare de
La Neuveville, nous cherchons une
remplaçante-vendeuse.

Il s'agit de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres, pendant
des absences de maladie et de
vacances.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.
Les intéressées sont priées de faire
offres par téléphone chez :

S.A. LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne,
tél. (031) 25 24 61,
interne 243. 023699 0

Ea^gummui
La Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.

cherche

un mécanicien
ou régleur de machines

pour son département production.

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements à la réception
de l'entreprise. 023838 o

Pour un immeuble
de 20 logements

CONCIERGERIE
est à repourvoir.
Entrée en fonction le plus tôt
possible.
Logement à disposition.
Salaire à déduire du loyer.

Conviendrait à couple dont l'épouse
ne travaille pas.

Ecrire sous chiffres 28-900104
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 023840 O

Je cherche

menuisiers-poseurs
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresse :
Fernand Renaud
Menuiserie-charpente
1188 - GIMEL
Tél. : appartement 74 30 07
atelier 74 33 59. 023751 o

CHANGEZ DE PROFESSION!
Aimeriez-vous :
- un travail indépendant et varié?
- un salaire qui augmente sans cesse, selon vos efforts?
- vous développer par le contact avec les clients ?

Devenez alors REPRÉS ENTANT
pour la région de Val-de-Travers - Neuchâtel
pour la vente d'articles et de nouveautés très connus pour leur quali-
té, toujours redemandés par une fidèle clientèle privée. Instruction
complète à vos heures libres, sans quitter votre emploi actuel. Sécu-
rité sociale importante et d'avant-garde.
Si vous êtes marié, âgé de 25 à 45 ans, enthousiaste et travailleur, un
entretien avec notre chef de vente ns peut que vous intéresser.
Envoyez le talon ci-dessous sous chiffres M 25-10034 S à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
Nom Adresse 

Téléphone Age 

Profession 
021855 o

Département des Etudes, cherche pour entrée immédiate

SECRÉTAIRE
français, allemand, anglais.
Place stable; horaire libre, semaine de 40 heures.
Restaurant d'entreprise.

Adressez votre offre à
BOLEX INTERNATIONAL S.A.
Rue des Uttins 27
1401 Yverdon

à l'attention de M. Wagner
ou demandez rendez-vous au (024) 21 60 21.

023753 O

A 2 minutes de l'arrêt du bus de la
Nicole (Corcelles-Cormondrèche),
on cherche pour tous les matins

FEMME DE MÉNAGE
soigneuse.
Téléphoner au 31 49 22
(entre 9 h et 11 h,
sauf samedi et dimanche). 023836 0

Hôtel cherche :
SOMMELIER (ÈRE)

extra les samedis et dimanches ;
AIDE DE CUISINE

et
FEMME DE CHAMBRE

Bons gains.
Tél. (038) 51 24 51. 023541 o
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g L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE1 LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

engage immédiatement

| HABILE DACTYLO
pour la frappe de textes destinés à son journal.

! Bonnes connaissances du français désirées.

! Horaire : 22 h 30 en 5 jours.

Matinée : de 7 heures à 11 h 30 ou après-midi .
de 13 h 30 à 18 heures.

t Salaire horaire intéressant.

; Possibilité d'accomplir un service nocturne
; après formation, de 18 heures à 22 heures, soit
; 24 heures en 6 soirées dès juillet 1977.

î Veuillez adresser vos offres
! à la Direction de la
! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
î 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 023865 o

J I _— 

SEULEMENT 1
50 CENTIMES 1
LE MOT! I

C'est le prix d'une jj§i|

petite annonce au tarif réduit qui H
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, Wm

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : §|||
4t vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à BR|

'ouer • 9$1
4| vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; fi»
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. mi

(Annonces commerciales exclues) ¦
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Le service-discret-du Vous faut-il de l'argent? |1 mensuaVrtès de fn ' \ j |
prêt-comptant de De l'argent bon marché? 11 " .i mfM&r
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? lvw jiiiiSw1

• Présentez cette annonce à un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de |a Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptantrapidement et discrètement. ..?• „ „.,„„*_„_.._„„
Ou bien: aux conditions avantageuses. pi
• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que i 

^̂ "̂s£r B!vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. ^B I

^̂  ̂ j J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

^̂ ^  ̂
"~~* Nom, prénom ù

' Rue, no. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE | 
No pos,ale"oca'ité *¦ I

La Banque Universelle aux Services Financiers , Tél. 42_ g
V Complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse. ZfM, Case postale. 3000 Berne 16. 01373c A àW I '

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

INFIRMIER (1ÈRE) - CHEF
DE DIVISION

ou

INFIRMIER (1ÈRE) - CHEF
DE DIVISION ADJOINT (E)

Il s'agit du poste de responsable de la stérilisation cen-
trale du bâtiment principal.

Renseignements : M"e N. Monge, chef du service para-
médical, tél. (021) 41 20 18.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à :
M. Jean-Claude Grandchamp, chef du bureau de gestion
du personnel, 1011 Lausanne. 023702 0

NEUCHATEL L-̂ ^J*" 
^»

Nous cherchons ssxs;
pour notre centrale de distribution à MARIN XKX^

boucher - désosseur É
Nous offrons : §$$*¦

- Place stable $$$0- Semaine de 44 heures $$$$
- Salaire intéressant J$e$t
- Nombreux avantages sociaux v$$!

C^b M-PARTICIPATION |$|
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne C$$S
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre c$$$
d'affaires. v$$!

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, SSXS
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 023744 0 SSSS

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

une employée
de bureau

pour exécuter différents travaux de bureau.

Connaissances d'allemand nécessaires.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 44 heures
- salaire intéressant
- nombreux avantages sociaux

S'adresser à JOWA S.A., Saint-Biaise,
case postale, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 01, demander M. Pellegrini. 023335 0

Nous cherchons, pour notre département adminis-
tratif,

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
au bénéfice d'une bonne formation de base (CFC) et
ayant si possible des aptitudes pour les chiffres.

Prière de faire offres écrites, accompagnées des
documents usuels, è notre service du personnel.

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

021906 O

L'hôpital-maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin (NE)
engage

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
en soins généraux.

Date d'entrée: 1er juin ou à convenir

Conditions de travail et salaire selon règlement de
l'ANEM.

tr- ' *&* ' ¦ A A  y . .

g . .„ Les off res écrites accompagnées d'un curriculum détail-
lé, copies de diplôme et certificats doivent être adressées
à l'Administrateur de l'hôpital. 023700 o

NEUCHATEL \-~w^̂ ^̂  ^^Nous cherchons c$cN

pour notre siège central de MARIN SSSccau service informatique v$o$

data-typiste É|
sur IBM 3740 (disquette) ^5

expérience souhaitée, mais pas indispensable. SSSv

Nous offrons : §§S§
- place stable $$$c\- semaine de 44 heures $$$$5
- salaire intéressant c$$$5- nombreux avantages sociaux îssSfc

C^b M PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §§§>
droit à un dividende anpuel, basé sur le chiffre $$$$$d'affaires. 8§§i

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §S§fc
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, SScSi
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. SSSSS

023743 O SSaSS

HOME WATCH CO LTD Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel 7 - tél. (038) 24 32 00

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir:

UN HORLOGER COMPLET
UNE OUVRIÈRE

connaissant le remontage des calendriers

UNE AIDE DE FABRICATION
à la demi-journée,
connaissant les fournitures d'horlogerie.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00 pour
prendre rendez-vous. 02382a o

M«ee î ^̂ MaiHHe î Ha^M î̂ iî HeeHkMMa« îi «̂a« Naî B̂ aeiĤ B̂ HH

Magasin de la place

engage

2 vendeuses
pour son rayon Ménage

¦ ¦y y-

Conditions d'engagement intéressantes.

Ecrire sous chiffres EB 1012 au bureau du journal.

023801 O

SOCIÉTÉ MULTINATIONALE
cherche

HOMMES ET FEMMES
pour la région du Jura et de Neuchâtel

1 4 
¦

• ayant quelques heures disponibles par jour
• possibilité de gains substantiels dans une activité inté-

ressante et variée.

QUELS QUE SOIENT

VOTR E ÂGE
VOTRE PROFESSION
VOTRE DOMICILE

Téléphonez au (038) 33 42 93 023665 c

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

INFIRMIERS EN SOINS
GÉNÉRAUX

(plusieurs postes)
titulaire d'un diplôme reconnu

AIDES OE DIVISION
(plusieurs postes)
(Aides-infirmières) avec formation pratique de 2 ans,
cependant débutantes acceptées.
Rétribution : selon le statut des fonctions publiques
cantonales.
Possibilité de logement.
Renseignements: M"0 N. Monge, chef du service para-
médical, tél. (021) 41 20 18.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à :
M. Jean-Claude Grandchamp, chef du bureau de gestion
du personnel, 1011 Lausanne. 023703 0

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ JJHHHM
CAPSA

Camille Piquerez S.A.
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES DE MONTRES ET

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION
2520 La Neuveville

Nous engageons, tout de suite ou pour date à convenir,

JEUNES OUVRIERS
OU MANŒUVRES

POUR TRAVAUX DIVERS EN ATELIER
Bons salaires et toutes conditions à discuter.

Se présenter : 34, rte du Château,
ou téléphoner au N° (038) 51 32 32. i

023814 O

XmmmmwÊÊÊËmmWÊmWm
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cherche, pour entrée immédiate, un (une)

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

pour une activité temporaire de deux mois environ.

Prière de téléphoner à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
av. du Vignoble 2,
2000 NEUCHÂTEL 9. Tél. (038) 25 72 31. 023813 O

î Nous cherchons, pour entrée immé-
; diate ou à convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant quelques années d'expérience,
avec C.F.C. ou équivalent. Nous
offrons place stable, travail varié,
avantages sociaux et possibilité de
logement.

Faire offres, avec prétentions de
salaire et copies des certificats, à
F. Bernasconi S.A.,
maçonnerie et génie civil,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

023833 O

Nous cherchons, pour
entrée immédiate,

dame
ou

jeune fille
pour aider à la cuisi-
ne; congé le diman-
che.

Téléphoner au
N° 25 28 41, café
de l'Industrie, Neuchâ-
tel. 019952 0

On demande

maçons et
manœuvres
Tél. (039) 23 64 20.

024001 O

I NOUS
sommes un groupe de

FEMMES
qui s'engagent activement et d'une
façon indépendante pour une cause
commune. Nous

AVONS
un travail intéressant, au moyen
duquel nous pouvons programmer
nous-mêmes notre temps d'activité.
Notre engagement nous apporte
plus qu'un argent de poche et nous
donne

LA CHANCE
de mieux connaître le monde qui
nous entoure, parallèlement à notre
ménage.
Habitez-vous la RÉGION de

... Neuchâtel? .
Etes-vous âgée de 25-40 ans,

j 
¦

..̂ aimable 
et aimant Te 

contact, y,̂ayant des connaissances d'allemand,1'
possédez-vous une voiture et un
téléphone, êtes-vous disposée à
vous engager quotidiennement dans
la vie active pendant 4 heures?

Dans l'affirmative, n'hésitez-pas à
nous contacter pour de plus amples
informations.

Tél. (022) 43 55 30.
023754 O

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Bar centre ville,
fermé le soir
et le dimanche,
cherche

serveuse
rapide
Tél. 24 06 54. 019961 0

mmW ^^^^Emf !t*y °' *̂ '*&m m̂mmm t '- -B §̂ ^̂ ^̂ ^
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Pour entrée immédiate ou à convenir,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou anglaise avec de bon-
nes connaissances d'allemand, pour assurer les travaux
administratifs et le secrétariat de notre nouvelle division
de micro-électronique , ainsi qu'une

AIDE DE BUREAU
à laquelle nous confierons les divers travaux administra-
tifs de notre service d'engineering (rapports, cahiers de
charges, etc.) Nous souhaitons une collaboratrice à
même de prendre des initiatives et possédant si possible
le permis de conduire.

Les intéressées sont invitées à soumettre leur dossier de
candidature à notre service du personnel,
tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin. 023450 o I

mrarai ^w
cherche d'urgence

une jeune
sommelière

pour la terrasse et le bar.

Tél. 24 34 00. 023705 o

Hôtel-Restaurant de la Gare
Montmollin

cherche
pour entrée immédiate :

1 sommelier
serveuse
fille de buffet
commis de cuisine ««o

m
Famille de médecin (3 adultes)

s chôreW •* ' ** w !»

employée de maison
belle chambre avec salle de bains et
télévision; occasion d'apprendre le
français.
Entrée au plus tôt.

Adresser offres écrites à CZ 1010 au
bureau du journal. 023031 o

Café-restaurant
de la Côte,
à Peseux,

cherche

sommelière
Congé
tous les dimanches
et lundis.

Tél. 31 66 98. 023059 O

La Pinte communale
de Marin
Tél. 33 16 61

cherche

une serveuse
ou une personne deux
jours par semaine.
Congé selon entente.

020828 0
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I
Qu'elles soient

claires ou liées:
I solubles

instantanément ,
f aciles à doser... _ h
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>c'est la qualité I

023482 B / /§/  \ ^̂ *
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Garage Hirondelle, Pierre Senn _I-II_
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 «f%#\

Auvernier: Garage ciu Port, F. Sydler 31 22 07 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges S « 1 h #1
53 23 36 La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52 Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37 % \k¥^m 3Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi 31 40 66. Ĵf j t à r
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1 ...les sauces 7&tvto
E sont toujours
{ 6it avance

d'une longueur
j de tube. ^—^
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023483 9 / JE ?  1^^

I Apportez-nous votre
I ancien vernis à ongles.
I N'importe lequel, qu'il soit vide ou desséché.
I Vous recevrez en échange un vernis à ongles ménageant
I vos nerfs. Et avec lequel
I rien ne se perd. fT^ 8.58 BM

1 lieu de Fr. 12.50:
ULTRA-
LUCENT

I Le nouveau
I de Max Factor.
Il MAX FACTOR

w3 2̂ Wmmmmw*̂ ^̂  iR :£Tï3yf Hl fll 5 H I iffP 'M âSsËÏ o v'SÎ  ̂ ^̂ ^̂ "WHBB'
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I MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

021872 A

¦auBaœasBa La Baconnièrc publie : ¦¦¦¦¦iflflflflflHflflflflHfl HHflHfli
Voici un ouvrage plein d'humour sur le vieux Neuchâtel né d'une

/"V""̂  £~*\ S^\ f \  £^\ rencontre entre un écrivain et un photographe.
1 / " "N t̂f"^ f  "}¦ ^*

^ l \km Ji**~ y L '""• Accompagnées du commentaire truculent de Gérald L'Eplattenier,
/<"*\ . / _ jl Q 1/ #*,! I [/ ^k H fl 

m
~ Jl ! 'es photographies de Claude Jaquet racontent l'ambiance particulière

/ f  L i/f ^jr Bu-«—1%>—» L-m-TWt-JÉ. f L_r%>—r mmm» ^e l' anc i1-' Iln,-' ci ( é avec sc's ruelles étroites et pittoresques que dominent
^^^^¦r K̂mW "MF'QF WW P̂F ¦* ̂BP' W ]e château et la collégiale. Riches de poésie, elles souli gnent surtout le
^B' ^y f̂ àf \ s~~\ détail insolite , la situation inattendue que l'œil amusé du photograp he

1 0 Y• jl fl KTï-J a su soustraire du quotidien.
p. ¦/VtW _ Il appartenait à Gérald L'Eplattenier , ancien locataire de la rue des

/**"| /^PpliT r̂V^i l/T5/^V^5 
Moulins 

de 

parler 

des habitants , d'évoquer l'atmosphère spéciale des
LLj L^L^LJn vU LLrwL) 

cafés ou de (aire revivre certaines silhouettes caractéristiques. Il réussit
40 ohotoeraoh' >s ^̂  ^F ^Hf W y* W r̂ F̂ r̂ j ^ une évocation pleine de fantaisie , haute en couleur, dans .un style
j  r-\ A I  » un peu leste mais combien savoureux I ,,_, _ . " .„ „de Claude Jaquet Volume 17 x 22 cm, 120 pages

Textes de Gérald L'Eplattenier ^̂ ~Si

| BULLETIN DE SOUSCRIPTION

IU ||- Je commande exemplaire(s) au prix de Fr. 20.— (Fr. 24.—
après le 7 mai 1977) de l'ouvrage :

:: î ^y. 'y.y .y: ': $;%.

yŝ ^̂  
A [ - -— Neuchâtel, boîte à surprises

Hà
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i QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
¦uJr̂ fli 

20 mai 
'4 juin 1977

£ 1J UNE FÊTE PERMANENTE



ï1 *  ̂ rr̂ ^ f̂tBrfBft rTf i *i

Essayez la Honda ACCORD

^ Ŝ5^ 9̂mmmmmlmmmmWMÊ^mmmmaËSl

HONDA CIVIC
ne coûte que

Fr. 9985.- 1

É

Bien situé à NEUCHÂTEL

BAR +
RESTAURANT
A VENDRE
(Patente aloppl)
Mobilier et installations
en très bon état,
Chiffre d'affaires
supérieur à Fr. 300,000.-̂ -,

¦

Adresser offres écrites à case postale 1185
2001 Neuchâtel

??H93 B
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.Lf.ïf.fHf 'îiilr̂ ^̂ r̂friTT^"^" • v I1H . *jPfli • . Vj f̂effifiSBWjjl
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1 f  W f g  kf* Ŵ^̂ B^̂ ^PaW '̂S^̂ pP'̂ Boite automatique en option
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0 direction assistée 0 quatre phares halogènes
Prenez donc le volant de la Peugeot 604 SLV6. Elle est # quatre glaces électriques # peintures métallisées

passionnante à conduire. Découvrez son luxe, son confort et £ pare-brise feuilleté # appuis-tête avant et arrière
la richesse de son équipement. Avec son tableau de bord 9 vitres teintées athermiques # poste radio stéreo-cassette de
fonctionnel, ses fauteuils profonds et bien galbés, son spacieux qualité européenne supérieure
intérieur, son insonorisation et ses vitres teintées, la 604 SLV6 Le prix avantageux de la 604SLV6: Fr. 26300.- Afait aussitôt de vous un homme détendu. Séduit par le bno et 

^^s-«-««M«M»»»wM»m«-M^«-«»-»»-w««»»-««aÉ™rla souplesse de son moteur à six cylindres, vous maîtrisez parfaite- Jmf m\WSI^M^^Êy^^^^^^cK^^^^^ment la puissance silencieuse. Son habitacle de sécurité offre à cinq personnes £j ^£^^̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ ^^
un maximum d'espace, de luxe et de confort. La douceur de sa suspension, J/ ^ ^v
sa tenue de route exemplaire et sa considérable réserve de puissance justifient 1/ Veuillez me faire parvenir d'autres renseignements \
votre totale confiance en cette voiture à l'élégance raffinée. [[ 

surjes quêtes uniques de la prestigieuse

__^ j Nom. FAN 4

Peugeot 604 SL V6 s =
5—* , „ . , . J A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A.. 3000 Beme 31 Sk La fascination d une voiture de classe. ^W A
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LE DOCTEUR
PHILIPPE HENGRAVE

Spécialiste FMH en Gynécologie
et Obstétrique

Responsable dé la Maternité de l'Hôpital
de la Béroche

Ancien assistant du service de médecine
interne de l'Hôp ital de Saint-Loup

(Prof. E.-C. Bonard)
Ancien assistant du service dé chirurgie de
l'Hôpital de Saint-Loup (D' 4. Hofstetter)

Ancien assistant du service d'obstétrique
et de gynécolog e du Centre Hospitalier

Universitaire Vaudois
«CHUVj

(Prof. W,-H. Merz)
Ancien chef de clini que du service

d'obstétri que et de gynécologie du CHUV
(Prpf. W..R. Mèril

A OUVERT SON CABINET
MÉDICAL à BOUDRY
Consultations sur rendez-vous

Rue O.-Huguenin 29
2017 BOUDRY Tél. (038) 42 44 42

Hôpital-Maternité de la Béroche
2024 SAINT-AUBIN Tél. (038) 55 11 27

023832 U
RI%fl^REX S.A.

/jj/3p-" ^"jmS ĵjB̂ L, " ' I IMI ni

Nous cherchons

UN(E) APPRENTI (E)
DE COMMERCE

avec bonnes bases scolaires, de préférence ayant
fait un stage en Suisse allemande.
Entrée: 15 août 1977.

Veuillez adresser vos offres au Service
du personnel de l'entreprise.

023701 K
Fabrique de meuble* dé camping - Atelier de galvanoplastie

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abimées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15. 6004 Lucerne. 

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

A remettre
pour raison de santé, tout de suite ou pour date à
convenir,

l'exploitation,
le matériel et le kiosque

de l'hôtel de la Vue-des-Alpes.

Ne seront prises en considération que les offres écrites de
personnes ou sociétés capables et expérimentées.
1500 places de parking.

Prix demandé: Fr. 230.000.— + inventaire marchan-
dises.

Chiffre d'affaires assuré.
Il ne sera pas répondu par téléphone.
Ecrire à Famille Ernest Roemer,
2208 La Vue-des-Alpes. 024007 o

HA remettre H

I CAFÉ-RESTAURANT I
Bà Neuchâtel-est H
¦Pour traiter: Fr. 135.000.— + stock. B

¦Adresser offres écrites à MD 960 auH
¦bureau du journal. 019330 oH

Â remettre

magasin
alimentation
laiterie.
Offres sérieuses
seulement.

Adresser offres écrites
à GA 991 au bureau
du journal. 019S46 Q

¦ §fj| QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
K L1 "1 20 mai - 4 juin 1977
jJUJJ UNE FÊTE PERMANENTE

I EDUCATION PHYSIQUE
I MUSIQUE & DANSE
§£ï DANSE CLASSIQUE le mercredi ou le vendredi
JK» Prix de base de la leçon de 1 h : Fr. 5.—

P! DELTA-PLANE (théorie) 5 leçons de 2 heures:
|p Fr. 55.—. |*
fS GUITARE (accompagnement) le mardi à 16 h 30 ou
|ija| le mercredi à 14 h 30
&M Cours trimestriel.
lii Prix de base de la leçon de 1 heure: Fr. 5.—

jgf SELF-DÉFENSE II le mercredi à 20 h 30.
PB Cours trimestriels.
Tm Prix de base de la leçon de 1 h Vi: Fr. 7.50

ipjj PLEINE FORME (footing en plein air) le jeudi soir.
fcjk; 8 leçons de 1 heure : Fr. 40.—

|.S Inscriptions et renseignements à :

1|| rue de l'Hôpital 11 • Neuchâtel - Tél. 25 83 48

KM Nom: Prénom : 

ajS chez : Rue: 

S| Lieu: TéL 

SS s'inscrit au cours de jour 

Kj1JF*?f8i|
;
l? l'ZSJL̂ 'ffiiSiSirS&B 023720 A

• 

Si vous oubliez
de faire

,T de la publicité
I S I vos clients

vous oublieront!

ES
SIEMENS
Choisissez la meilleur
Machines
à laver 998.—
Lave-vaisselle,

, dès 1345.-
Frigos dès 398.—
Cuisinières
dès 390.-

Les prix les plus
bas du canton.

023845 B

Baux à loyer
au bureau du tournai

Quel Monsieur,
35/45 ans, aimerait
faire la connaissance
d'une

CHARMANTE
JEUNE FEMME
très bonne situation,
aimant les sorties
en montagne.
Ecrivez ou télépho-
nez-nous, sans enga-
gement.
LAETITIA,
25. av. Vinet,
1004 Lausanne
Tél. (021) 36 59 70.

023758 Y

Urgent
à remettre pour raison de santé

petit domaine
6 poses environ.

Pour tous renseignements :
tél. (039) 22 55 76. 023084 o

B f l  ^ ŷ ^M ^UT

rotre 

M
H mvide ̂ ŜHT p ourvu ¦
|1 probH- y tf  m&sck: M

f m  exéj ÇutiouetitwSQtorét JM
A réparation ™ p a v a g e  MÊ

.̂ iiMpr&f ¦ j ^L \  HQtipti È̂

BÎSâ ^̂ ^̂ ^̂^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2181o T
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 ̂
FONTAINEMELON

^̂ ^̂ ^̂ ^ •̂̂ •̂  ̂ Excursions - Sociétés • Noces

DIMANCHE 8 MAI
Fête des mères

Course surprise
repas de midi compris

Prix : Fr. 46.— AVS Fr. 40.—
Départ 8 h 30 - Carte d'identité.

Gala Annie Cordy
Billets à disposition Fr. 25.—

Prix car Fr. 5.—
, 023533 A

Pour la première fois
LA ROMANDIE IMMOBILIERE

(catalogue des affaires immobilières
de la Suisse romande)

Organise une exposition
immobilière dans le cadre du :

28.4-8.5 SALON de
(AMEUBLEMENT et

de ia DECORATION

Emportez avec vous |*;j;
LE CHALET - EXPO fig

Fr.40.000- il
Genève Palais des ExpositionsBRi* :
Sem14à22 h30 Sam + dim11 à22h30l:;:ij
Dimanche S mal : 11 à 20 h. |:H

021839 A

BEA 1977
30 avril - 10 mai

Exposition de l'artisanat, de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce, à
Berne. Emission journalière de billets
spéciaux à prix réduit au départ de
NEUCHÂTEL.

Fr. 14.40 en 2mo classe
Fr. 21.40 en T° classe

Ce prix comprend le transport en
train ainsi que le transfert en tram de
la gare de Berne à l'exposition qui a
lieu à la place du Général-Guisan.

023816 A

, A  ̂ Le Cabaret dansant iirtbii
i*K DOMINO JK.
^̂  ̂ 55, rue Centrale, 2500 Bienne w

^
A Tél. (032) 22 87 44 

^
A

W" Mai 1977 W>

^
ÉT SOUND SET TBt
f̂  ̂ La grande Hitparade ^̂ ^

^
A MERIEM NADJA «éV

âla£ Strip-tease j nsk .
^  ̂ SANDRA BEWICK ^W^

ŷ Ouvert chaque jour dès 20 h 45 «A»
JmtWL Attractions vers minuit ^HL^?  ̂ Dimanche: danse non stop, v

^̂ — 
sans 

attractions ^d V̂
JâS». Dimanche et lundi, entrée libre j |IL
^̂ r̂  Du mardi au jeudi, entrée libre ^̂ ^^

^̂ ^̂  
pour les dames ^̂ ^~

Ê̂* FERMÉ A L'ASCENSION. ^^T le 19 MA11977, ET A PENTECOTE, A
"-mg le 29 MAI1977 W
J*mk 023815A ^̂ *

jjjHHHHjj

Jeune fille
ayant terminé
l'école secondaire
cherche

PLACE
dans famille avec des
enfants, pour aider au
ménage.
Entrée
mi-septembre 1B77.

Tél. (037) 35 11 39
Fam. Hans Jungo,
boucherie,
1713 Saint-Antoine
(FR). 023767 O

À toute demande
de renseignements
prière de |oindre
un timbra eëUf
la répgnsï,

Feuille d'avis

DAME
sans formation spéciale cherche
travail à temps partiel dans com-
merce ou industrie.

Adresser offres écrites à DA 1011 au
bureau du journal. 019955 o

Employée de bureau
possédant certificat de sténodactylo
cherche place à Neuchâtel.
Libre août 1977.

Adresser offres écrites à FC 1013
au bureau du journal. 023057 o

Dessinateur de 30 ans,
spécialisé dans les expertises de
bâtiments, permis de constructions
et urbanisme, cherche place de

responsable des Immeubles
d'une société ou entreprise.
Tél. 31 92 25. 019938 D
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''ÈL ÂWL ' DE PARI*
8̂ ĴmÈI» plus grand choix

|ÉÉ§.% du monde »
i ŝHc ê robes de mariées

ai exclusives
sjLfnfisÇ toutes les gammes

*VM ^nei que tous les>*»

V I V E  LA M A R I É E  i
~

BIENNE '/5 032 - 22 49 28
20, rue de la Gare 

LAUSANNE (fi 021-23 24 34
35, rue de Bourg mas* A

!6SH3IPBtBinME2S39 ŜBBnV9BRW93fi3BBP^"' mmBlmmmmàmmmVtr m i ET * B̂nËBE£mSBXIOSNBÊi^̂ B9&BBBÊE3BUBtSEB3SBB3mËMi B̂Ê9ÊttBEBBE&t&S&ÊUÊ m̂m\ mm
"-" '' 'H^^ iW ^"-'' ''-̂  ̂ A. JuV ¦̂'- - S ̂ ^^trf S ^ Ç ^4Hk M â ^m\f VMM B%I  ̂ âMWH V̂affeStt

-}¦-¦¦" -.-¦ la te^ »̂*A ¦' .|A|I ̂^
w' ^».V' :H é̂?<W JH ï* „* "> ">v ^̂ »\ 

¦W ŵ 
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Passerelles de bateaux , les Show-Rooms.
' ' Z «raJ^ ĵftjUjagr̂  entrées, saunas, chemins de jardin... partout où le

Bj.j ?- '"> ~ ' - jBjHf ~- p($êjt S " ' aSfe - IS§yi$lisâlç *5 -<-^  §!«?« S S * ~ - "' v,"'4 "^ v" ""*^ 1 ~ I t I "' / H ii'àdB vert est comme chez lui!
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100% 
polypropylène. teinte à fond, résistant aux

* " '̂  »_ % r Îc3| i£j : f,  , ~y î;*,!. J-V- '" *•*,"' 'V,*^ *v" '.'~ *-" " Zy- "
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g ; <,f ' gî t .̂"%BBiSEHBitK'̂ ffl̂ ^'4j^  ̂ ^^¦SlfeàlBSP'̂ votre spécialiste aussi pour les moquettes

« MICITB7 notre succursale de NEUCHAT EL, Terreaux ? (038) 25 7914 ou notre centre régional
Vldl I Cfc AVRY-CENTRE près de Fribourg IHOSBiaai (037) 30 91 31

En direct de l'Extrême-Orient
Antiquités et curiosités folkloriques présentées dans le cadre d'une grande vente-exposition dès le 25 avril 1977.

Lions de temple en céramique dès 5.95 Balayette en fibres de noix de coco. 1.50 Ciseaux de ménage chinois. 2.50 Cage à grillons en bambou. 5.95 Tuiles en céramique peinte à la main. 29.90
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Eventails en papier peint à la main. 2.- Bols de porcelaine peint à la main. 2.95 Corbeilles de bambou dès L- Théières de porcelaine dès 21.90
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Corbeilles en jonc tressé. 4.95 pièce Œufs peints à la main sur socle dès 5.- Natte en paille à rouler. 7.95 A baques chinois dès 8.95 Véritables tapis de soie ancien en grand
choix. Dès 798.- |i

armourins Û ,
Sous le signe du dragon a^€. s

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indésit - Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
023453 B
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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.

PARTICULIER cherche homme ayant compres-
seur , pour travaux de creusage. Tél. (038)31 22 58.

019943 J

FEMME DE MÉNAGE 1 après-midi par semaine.
Tél. 25 53 04. 019855 J

SAINT-BLAISE, famille 4 personnes cherche
femme de ménage 1 à 2 jours par semaine.
Tél. (038) 33 44 17. 019630 J

Maculature en vente
su bureau du journal

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte. |
Demandez aujourd'hui encore notre offre!
Nom, prénom: f_
Rue: 
Lieu: TéL 
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JEUNE FILLE terminant sa scolarité cet été cherche
travail dans une famille avec enfants, à Neuchâtel
ou environs, pour une année. Prière d'écrire à Livia
Palmieri, Les Clos 5, 2035 Corcelles. Tél. 31 17 59.

019879J

DAME TRÈS CONSCIENCIEUSE cherche quelques
heures de ménage. Adresser offres écrites à
AX 1008 au bureau du journal. 019947 J

JEUNE DAME avec 2 enfants cherche travail à mi-
temps, matin, comme aide-dentaire (diplôme juin)
ou chez médecin, éventuellement dans hôpital.
Adresser offres écrites à BY 1009 au bureau du
journal. 019699 J

POSSÉDANT PATENTE de café-restaurant-bar,
cherche place pour seconder patron ou poste de
responsable buffet. Tél. (038) 24 33 49. 019840 J

LAVEUR-GRAISSEUR-SERVICEMAN, 15 ans
d'expérience, cherche poste avec ou sans respon-
sabilités. Libre immédiatement ou date à convenir.
Tél. (038) 24 33 49, de préférence le matin.

019854 J

EMPLOYÉE DE BUREAU ayant de l'initiative et
aimant les responsabilités, cherche place immé-
diatement à la demi-journée. Bonnes notions
d'allemand et d'anglais. Adresser offres écrites à
GD 1014 au bureau du journal. 019848 J

JEUNE HOMME de toute confiance et très
consciencieux cherche place de gardien, concierge
ou autre dans propriété privée ; même endroit reti-
ré, dès le T' juin 1977. Tél. (038) 33 38 90 (matin
jusqu'à 13 h). 019932 J

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en bon état
Tél. (065) 22 84 77. 019872 J

MATELAS 160 cm large, bon état Tél. 42 57 88,
soir. 019644 J

TOUR DE MÉCANICIEN, haut, pte env. 200 mm.
Tél. (038) 31 60 77. 019958 J

J'ACHÈTERAIS frigos petite capacité. Tél. (038)
33 36 36. 023537 J

J'bCHÈTE LIVRES ANCIENS et neufs, gravures,
bandes dessinées. Tél. 24 65 45, de 9 h à
12 heures. 019329 J

JEUNE DAME avec 2 enfants cherche, pou r le mois
de juillet ou date à convenir, appartement de 2 V2
ou 3 pièces, rez-de-chaussée ou mansardé, si pos-
sible avec petit jardin ; dans ancienne maison ou
villa. Loyer modéré (même à repeindre et retapis-
ser). Région Boudry - Areuse - Cortaillod - Bevaix.
Tél. 42 18 35. 019700 J

LOCAL POUR SPORT, région Val-de-Ruz.
Tél. 24 59 51. 019944 J

CHERCHONS PETIT ORCHESTRE pour mariage.
Tél. (038) 25 21 58 (heures des repas). 019956 J

ALLEMAND, dame allemande donne leçons.
Tél. 31 42 01, heures des repas. 013860 J

POUSSE-POUSSE PEG en parfait état.
Tél. 42 20 10 019648 J

POUSSE-POUSSE CAMPING; chaise pour voitu-
re; machine à laver Sobal; sèche-cheveux
(casque) ; manteau de pluie (grossesse), et
manteau de pluie bleu marine, taille 40.
Tél. 31 71 33. 019646 J

TOUTES LES PIÈCES NSU 1200 TT, bas prix.
Tél. (038) 25 89 89. 019976 J

RÈGLES À CALCUL Aristo «Trilog », « mini» , bas
prix. Tél. 24 12 81 019869 J

VAURIEN, mât métallique, chariot 2 voiles,
1500 fr. Tél. 24 12 81. 019868 J

KAYAK type descente, peu utilisé, 300 fr. ; vélo de
course, 10 vitesses, 250 fr. Tél. 42 49 13, dès
18 heures. 019949 J

RÉGULATEUR en parfait état de marche.
Tél. 25 88 57. 019962 J

VÉLO COURSE, état de neuf, 10 vitesses, équipé
pneus course. Tél. (038) 55 86 86, 19 heures.

019865 J

A L'ÉTAT DE NEUF, poussette modèle français
(payée 500 fr.) avec matelas, draps, etc., baby-sit-
ter, porte-bébé et chauffe-biberons, le tout 350 fr.
Tél. (038) 51 40 12. 019957 J

COPIE LOUIS XIII, une table et 4 chaises rembour-
rées. Tél. 42 17 37. 019859 J

2 VELUX neufs, faute d'emploi ; Velux G.GL, 2 cm,
78/140, avec raccordements FVL-2. Tél. 33 57 40, le
soir. 019953 J

MACHINE Â LAVER Zoug Unamatic, état de neuf.
Prix d'achat: 4500 fr. Prix de vente : 1500 fr.

"Tél. (038) 24 05 16. • ' v W 019850 J

.CASQUE sèche-cheveux, Solis; 2 sommiers avec
tête réglable. Tél. 31 49 81. 019931 J

1 SALON en bon état, avec divan transformable en
lit Prix bas. Téléphoner le soir au 24 64 93.

019843J

1 CHAUFFE-EAU 5 litres; 3 paires rideaux,
2 couvre-lits doubles. Adresser offres écrites à
4005-895 au bureau du journal. 019934 J

KIMONO de judo pour 8 à 11 ans. Tél. 25 97 52.
019847J

1 POUSSE-POUSSE avec plusieurs accessoires.
Tél. 25 72 63. 019844 J

SALON SKAI noir, coussins or, duvet transistor,
enregistreur cassette micro, bloc sélecteur.
Tél. 25 74 49. 019833 J

BATEAU BOESCH avec capot et bâche, 15.000 fr.
Tél. 25 22 15. 019654 J

JOUE CHAMBRE INDÉPENDANTE au-dessus de ta
gare. Orée 2. Tél. 24 27 80. 019971 J

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, tranquille,
dans villa, 140 fr. Tél.31 10 06. 019875J

LES COLLONS (Valais), appartement 2 pièces,
4 lits, confort avantageux. Tél. (038) 25 82 26.

019689J

À NEUCHÂTEL, rue du Rocher, appartement
3 pièces, vue, jardin, 250 fr. Tél. (038) 25 39 09, dès
19 heures. 019604 J

CENTRE, BEAU STUDIO meublé, balcon, confort à
demoiselle. Tél. 25 24 57. 019629 J

SAINT-BLAISE, à louer magnifique 4 pièces. Vue
imprenable sur le lac. Tranquillité. Libre dès le
15 juillet Tél. 33 61 19. 019959J

LE LANDERON, appartements 4 pièces et 3 pièces,
tout confort vue sur le lac ; tout de suite ou a
convenir. Loyer bas. Tél. 51 23 38. 019948 J

RUE DU PETIT-PONTARLIER, appartement d'une
pièce avec cuisine agencée et bains. Libre immé-
diatement. Loyer 290 fr. par mois plus charges
35 fr. Tél. bureau 25 66 86/privé 33 49 83. 019950 J

RUE DU PEnT-PONTARUER. chambre indépen-
dante. Loyer 85 fr. par mois, charges comprises.
Tél. bureau 25 66 86/privé 33 49 83. 019951 J

STUDIO A MONTEZILLON. à 3 km de Corcelles,
avec parking ; vue, tranquillité, 180fr. par mois.
Tél. 31 51 96. 019878 J

BOUDRY, APPARTEMENTDE4 PIÈCES mansardé.
420 fr. plus charges, garage à disposition ; libre fin
juillet éventuellement fin juin, Ph.-Suchard 19.
Tél. 42 24 47. 020642 J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, confort rez, cuisine
agencée, cave, jardin, à proximité du transport
public, à La Coudre. Tél. 33 57 40. 019954 J

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
près gare, vue, cuisinette et bains, tout confort à
demoiselle, 225 fr. par mois. Tél. (038) 25 26 62.

019932 J

1" SEPTEMBRE, 4 PIÈCES, tapis tendus, état de
neuf. Gouttes-d'Or 90,320 fr., charges comprises.1
Tél. 25 54 86. 019861 J

PESEUX. STUDIO non meublé, grande chambre,
salle de bains, cuisinette agencée. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 31 42 36. 019935 J

J.-J.-LALLEMAND 3, appartement 4 pièces,
balcon, cheminée, dépendances, pour fin juin.
Location: 500 fr., charges comprises.
Tél. 25 83 92. 019697 J

CORCELLES, chambre meublée indépendante,
douche. Tél. 31 15 87. 019313 J

NEUCHATEL. CHAMBRES INDÉPENDANTES,
confort douches, chauffage central. Tél. 24 70 23.

019617J
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront attirés par les études commerciales
et réussiront davantage par leur intuition
que par leur savoir.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous êtes très attaché à votre acti-
vité, vous la pratiquez depuis longtemps
avec compétence. Amour: Vous accaparez
volontiers toute l'attention de votre
conjoint et ne supportez pas de change-
ment. Santé : Tous les six mois, voyez votre
dentiste, plus souvent même si vous souf-
frez.

TAUREA U 121-4 au 2 1-5)
Travail : Les astres favorisent votre action et
vous orientent vers le plus utile. Amour:
Vous cherchez à plaire aux Gémeaux, vous
adoptez leur point de vue. Santé : Vos
poumons sont fragiles, prenez de grandes
précautions. Evitez surtout les bronchites.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous avez réglé votre conflit, ce qui
permet d'entrer dans une phase beaucoup
plus calme. Amour: Vous restez sous le
charme d'une vive amitié, elle accapare
tous vos instants. Santé: Une vie trop
sédentaire ne vous convient pas, vous
risqueriez des ennuis circulatoires.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous avez engagé un procès,
vous en recevrez de bonnes nouvelles.
Amour: Vous pouvez compter sur l'amitié,
vos proches vous pardonnent vos petites
erreurs. Santé: Votre état général vous
donne souvent des soucis, il est sous la
dépendance de votre moral.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Luttez contre un accès de pessi-
misme, attendez plutôt que la chance
tourne. Amour: Votre sensibilité est très
vive, ce qui donne une grande importance
au moindre malentendu. Santé: Vous avez
une bonne résistance physique à la merci
des excès de table.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous avez découvert un nouveau
moyen d'adaptation aux circonstances.
Amour : La Vierge risque de vous décevoir.

le sentiment qu elle vous inspire n est pas
sincère. Santé: Evitez les efforts inutiles ;
ils vous fatiguent inutilement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les activités artistiques vous fasci-
nent, vous pouvez vous y engager. Amour :
Une amitié très grande vous unit au
Taureau, vous lui donnez des conseils.
Santé: Soignez vos jambes qui restent
sous l'influence d'une mauvaise circula-
tion.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Une idée nouvelle occupe votre
esprit et s'imposera, examinez-la attenti-
vement. Amour : Vous n'êtes pas toujours
fidèles à vos promesses et cela vous jouera
des tours. Santé : Surveillez vos fonctions
digestives, un ralentissement peut interve-
nir.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Sur le plan du travail ne prenez pas
de retard et usez de diplomatie. Amour : Le
bonheur est à votre porte, il prend figure
d'un caractère peu banal. Santé: Vos
malaises ont presque toujours une origine
digestive.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Tenez compte de votre intuition,
elle va trancher pour vous des énigmes.
Amour : Vous serez très porté à la critique et
vous n'aurez peut-être pas pris de déci-
sions. Santé: Prenez conseil d'un bon
diététicien, votre tempérament va évoluer.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Excellent pour les intellectuels. Ils
trouveront des appuis auprès de personnes
influentes. Amour: Vous obéissez à votre
intuition et vous rectifierez certains termes
de la lettre à envoyer. Santé : Le 1°' décan
est naturellement ascétique, le second au
contraire ne sait pas réduire son régime.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'hésitez pas à donner un raffine-
ment à toutes vos présentations. Amour:
Le sentimentfavorisera les hommes dont le
caractère sérieux inspire des attachements.
Santé : Soyez prudent, ménagez vos points
faibles que vous connaissez.
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HORIZONTALEMENT
. 1. Ce n'est pas la voiture dont on rêve. 2.
Concorde. Mieux vaut y être porté que d'en
tomber. 3. Conjonction. Dignitaire de l'empire
turc. Symbole. 4. Ministre de la religion mahomé-
tane. Rivière de France. 5. Rivière de France.
Abréviation princière. 6. Soudaine agitation
sociale. Fait l'affaire. 7. Il tondrait un œuf. Ce qui
amortit un choc. 8. Port d'Egypte. Pronom. 9.
Désinence verbale. Prénom masculin. 10. Une
plongeuse, par exemple. Traditions.

VERTICALEMENT
1. Qui comprend la totalité. 2. Fait marcher.

Sensation préludant à la crise. 3. Note. Dans
maint engrais. 4. Restreindre. Première pile
atomique française. 5. Certaine. Mammifère. Qui
a tout quitté. 6. Changeantes. 7. Elle aide à saisir
bien des choses. Ancienne ville de Syrie. 8. Lettre
grecque. Titre abrégé. Lettre grecque. 9. Monnaie
d'Amérique du Sud. Poussé. 10. Elles ajoutent
aux attraits de la dot.

Solution du N° 815
HORIZONTALEMENT: 1. Cul-de-jatte. - 2.

Amertume. -3. Me. OAS. Tue. -4. BL.Taels. -5.
Mareyeuse. - 6. Bru. Ase. As. - 7. Evian. Robe. - 8.
Ré. Sao. Cor. - 9. Trésors. Ri. - 10. Sténosage.

VERTICALEMENT: 1. Camembert. - 2. Urne.
Arvlrs. - 3. Le. Brui. Et. - 4. Drôle. Asse. - 5. Eta.
Yanaon. - 6. Justes. Oro. - 7. AM. Auer. SS. - 8.
Têtes. Oc. - 9. Uléaborg. - 10. Etés. Série.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Outre-Sarine, Outre-Gothard
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 Ce soir ou jamais
22.00 (C) Auguste Rodin
23.05 (C) Hockey sur glace
0.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.30 (C) Machmit-magazin
16.15 (C) Cybernétique
16.30 (C) La recherche de la vérité
17.00 (C) Hockey sur glace à Vienne
19.10 (C) Téléjournal
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Scheiden

tut weh
21.15 (C) Hommes - Technique -

Sciences
22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Football

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour chaque enfant
17.40 L'île aux enfants
18.00 Bonsoir chef ! (6)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 La maison

des autres
21.05 Titre courant
22.10 Les grandes énigmes
23.10 T F1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Ma sorcière bien-aimée

Flipper le Dauphin

14.55 (C) Un sur cinq
17.35 (C) TchinTchin, petit moineau
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Capitaines et rois
20.30 (C) Question

de temps
22.00 (C) Juke-Box
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.10 (C) Amphi-CNAM
17.45 (C) F R 3 jeunesse
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) Les jeux à Cannes
19.30 (C) Boccace 70
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Medicina oggi
22.10 (C) Oggi aile Camere federali
22.16 (C) Hockey su ghiaccio
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, place aux

animaux. 17.05, Krempoli, le jardin
d'aventures. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 21 h, le tribunal plaide.
22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, magie et
illusion. 17140, plaque tournante. 18.20,
Pas de pitié pour Schutzengel. 19 h, télé-
journal. 19.30, télé-zoo. 20.15, bilan.
21 h, téléjournal. 21.15, Wir haben aile
unsere Macken. 22.15, hockey sur glace.
23.40, téléjournal.

I CARNET PU JÔURl
NEUCHÂTEL

Salle de la Cité : 20 h 30, La bombe, film de Peter
Watkins.

Collégiale: 20 h 30, Octuor à vent de Zurich.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-
tres et sculpteurs suisses de Paris. René Paro-
di, peintures.

Hall du collège latin : La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts: Cari Liner, peintre.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Bio : 15 h et 20 h 45, Orange méca-
nique. 18 ans. 18 h 40, Le complot de Dallas.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Parole d'homme. 12 ans.
17 h 45, La folle équipe. 16 ans.

Palace: 14h.3Q, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45,
Lâche-moi lés baskets. 12 ans. "' '""""y"Ay>,

Arcades: 15 h et 20 h 30, Providence. 16ans.
Rex: 15 h et 20 h 45, Le désert des Tartares.

16 ans.
Studio: 15 h et 21 h, La folle escapade. Enfants

admis. 18 h 45, Hors-saison (Sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, la Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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 (251017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE M^.^HUfJ^JB'̂ MlAiMEIl Ĵ^ f̂l̂ JiM
RÉSUMÉ: La Légion italienne bat en retraite, après une attaque
manquée du Cerro. Avec mille difficultés les hommes traversent la
Boyada lorsqu'une canonnade éclate soudain sur leur flanc droit

CHANGEMENT DE TACTIQUE

Les légionnaires sont déconcertés par cette attaque surprise. Ceux qui
viennent à peine de descendre dans le lit mouvant de la rivière hésitent à
s'aventurer plus loin. Mais le tir est mal réglé. Les boulets passent bien
au-dessus de leurs têtes et vont atterrir quelque cinquante mètres plus
loin. Garibaldi presse les indécis: « Traversez donc! N'attendez pas
qu'ils ajustent leurs coupsI »

P 4?ï
Puis il rassemble quelques hommes de l'arrière-garde : « Encerclons la
butte I Ils ne doivent pas être bien nombreux là-haut I » Laissant leurs
camarades franchir la Boyada, Garibaldi s'élance avec une trentaine
d'hommes en direction des batteries argentines. Les flancs du monticule
sont recouverts de petits arbustes sous le couvert desquels les Italiens
progressent sans être vus.

Les Argentins ont corrigé la trajectoire de leurs projectiles. Les hommes
qui avancent difficilement dans la boue offrent des cibles que ne
manquerait pas un canonnier débutant. Déjà, quelques légionnaires
blessés se sont écroulés dans le bourbier. Leurs camarades les aident à
se relever, les soutiennent pour continuer leur marche, alors qu'eux-
mêmes ont déjà tant de peine I

« Ils vont se faire massacrer ! n murmure Garibaldi. Son plan consistait à
arriver le plus près possible des batteries sans se faire remarquer, et à
bondir sur les servants pour les maîtriser. Mais cela demanderait encore
près d'un quart d'heure... Giuseppe passe un mot d'ordre à ses hommes.
Aussitôt ceux-ci poussent des hurlements et font éclater une décharge de
mousquet erie.

Demain: Le benjamin audacieux 

Un menu
Crudités
Lapin au porto
Pâtes
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Lapin au porto
Proportion pour quatre personnes : 1 lapin
de 1 kg environ, 2 jaunes d'œufs, 1 grand
verre de porto, un verre de crème fraîche,
100 g de beurre, sel et poivre.
Préparation : coupez le lapin en morceaux
et faites-le dorer en cocotte dans la moitié
du beurre. Lorsque les morceaux sont bien
colorés, ajoutez le reste du beurre dans la
cocotte et assaisonnez à votre goût. Laissez,,
cuire ainsi 1 h à feu doux et à découvert puis
mettez les morceaux de lapin sur le plat de
service chauffé.
Déglacez la cuisson avec un grand verre de
porto et laissez réduire. Ajoutez-y la crème
dans laquelle vous aurez délayé les deux
jaunes d'œufs. Tournez pour que le mélan-
ge épaississe mais prenez garde à ne pas
laisser bouillir. Rectifiez l'assaisonnement
et versez la sauce sur le lapin.

Bricolage
Du liège un peu partout: la fabrication
d'objets en liège naturel est infinie, les bou-
chons, les joints pour la fermeture des
bocaux, les articles de pêche, de passemen-
terie, les semelles de chaussures, etc.
Le liège aggloméré présente les mêmes
qualités que le liège naturel : légèreté, isola-
tion thermique et acoustique. Il possède en
outre la faculté de pouvoir être moulé faci-
lement sous les formes les plus diverses.
Sa gamme est à peu près la même que celle
des produits naturels, mais l'utilisation
s'étend particulièrement au bâtiment:
panneaux, briques, carreaux, dalles...

Intestins fragiles
Tous les pédiatres le savent : dès le prin-
temps, le nombre d'enfants atteints de
troubles digestifs s'accroît. Il double et tri-
ple même au moment des premières
chaleurs. Il s'agit de diarrhées estivales ou
infectieuses, dues à une trop grande
consommation de crudités, de légumes
verts ou de fruits. Elles s'installent brutale-
ment, la fièvre monte rapidement, l'enfant
est très fatigué, pâle, déshydraté ; son
abdomen est assez douloureux.
Très graves avant la découverte des anti-

biotiques, les diarrhées sont maintenant
relativement bénignes pour l'enfant plus
grand, mais restent sérieuses pour le nour-
risson. Elles doivent être traitées le plus
rapidement possible, car une aggravation
subite et imprévisible est toujours à redou-
ter.
Dès l'apparition des troubles, faites appel
au médecin. En attendant sa venue, et ceci
est primordial, supprimez l'alimentation et
donnez en remplacement la même quantité
d'eau de riz.

Omelette farcie froide
Pour quatre personnes: 9 œufs, une cuille-
rée à soupe de farine, 1 dl de lait, 30 g de
beurre, 3 tranches de jambon cuit, une
douzaine de cornichons, des tomates, une '
laitue, sel, poivre, une feuille de papier
aluminium.
Battez 6 œufs en omelette. Ajoutez-y du sel,
du poivre, une cuillerée à soupe de farine et
le lait Versez les œufs dans une grande
poêle contenant le beurre chaud mais non
brûlant. Lorsque l'omelette, est cuite, lais-
sez-la légèrement refroidir et glissez-la sur
la feuille de papier aluminium. Disposez les
tranches de jambon cuit ainsi que les corni-
chons et une tomate, le tout coupé en laniè-
res. Enroulez délicatement et enfermez
l'omelette dans la feuille de papier. Laissez
refroidir pendant 2 heures. Dressez sur un
fond de laitue et garnissez avec des quar-
tiers d'œufs durs et des tomates.
Préparation : 20 min. + refroidissement
Cuisson: 10 minutes.

Œufs a la dllonnalse
Pour 4 personnes: 8 œufs, 2 dl de crème,
une cuillerée à dessert de crème de maïs,
2 cuillerées à soupe de moutarde blanche,
sel, poivre, persil.
Faites cuire les œufs à l'état dur. Rafraîchis-
sez-les à l'eau froide, écalez-les et coupez-
les en quartiers. Délayez la moutarde avec
la crème de maïs. Ajoutez-y la crème et
faites épaissir à feu doux, en remuant avec
une cuiller en bois. Assaisonnez. Remettez
les quartiers d'œufs durs dans la sauce,
juste le temps de les chauffer. Saupoudrez
de persil haché et servez bien chaud.
Préparation: 15 minutes.
Cuisson: 15 minutes.

A méditer
Prends l'éloquence et tords-lui son cou !

VERLAINE

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

BEVAIX
Arts anciens : Prochaine exposition dès le 21 mai

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Les insectes de feu.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Branko N. Miljus, peintures el

estampes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Divernois, peintures et

lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Terreur dans le

Shanghaï Express.

POUR VOUS MAPA

Ingrid ou Isabella ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
22 COLLECTION «A LA BELLE HÉLÈNE »

- Parlez-moi de Mark, de sa vie, pria Ingrid pour mettre fin
aux compliments. Comment l'accident est-il arrivé ? Il se serait
noyé si Gerhard n'avait pas été à son secours.
- Ne dites pas cela, Senorita Ingrid, répondit vivement Col-

Iorado, je serais allé moi aussi à son aide, le senor Knoll n'a fait
que de me devancer. De la plage, il avait constaté la grosseur
des vagues contre lesquelles Mark devait lutter. Nous avions
fait un pari. Nous sommes tous des nageurs expérimentés, la
faute en est à cette perfide malaria.
- Comment Mark se sentait-il là-bas? Je veux dire mora-

lement.
- Bien, bien, Senorita Ingrid, je le reconnais à peine. A

l'Ecole Technique Supérieure, c'était un garçon très calme et
très studieux. Il travaillait jour et nuit. Il a changé, il assiste à
toutes les fêtes, il danse...
- Markdanse î l'inteiTompit lajeune fille.il ne me rajamais

écrit, étrange...
- Il n'a peut-être pas beaucoup écrit, dit Sébastian achevant

la phrase interrompue et en regardant avec admiration sa
compagne avec émerveillement, mais ce sont des affaires
d'hommes. Nous vivons dans un autre monde à Tarifa, il faut
le juger selon d'autres normes.
- Moi aussi, je me sens déjà une autre créature, reconnut

pensivement la jeune fille.

Le capitaine du «Regina Christina» se leva et prononça un
petit discours. Il salua les passagers, membres d'une seule
grande famille et en particulier le célèbre ingénieur Sébastian
Collorado , le constructeur de la route de Tarifa. En entendant
ces mots, Ingrid jeta involontairement un coup d'oeil à son
voisin. Elle pensait que l'auteur des plans de la route de Tarifa
était un autre homme. Lorsqu'elle lut dans les yeux de Sébas-
tian l'éclair de bonne humeur malicieuse, elle fut immédiate-
ment apaisée. «Qu'est-ce que le capitaine comprend à ces
questions?» se dit-elle. Il a la liste des passagers importants et
il s'y tient mot à mot. Dans la salle on applaudit lorsque le capi-
tine prononça le nom de Collorado.

Pendant le repas, Ingrid eut peu l'occasion de parler de l'île
avec Sébastian, à sa gauche était assis le médecin du bord , et
Collorado fut engagé dans une conversation avec son autre
voisine.

Tout de suite après le repas, Ingrid déballa ses bagages et
s'installa dans sa cabine , puis elle succomba à un sommeil
réparateur. Mais, dans son rêve, elle était encore assise à la
table qui montait et descendait doucement. Sébastian remplis-
sait son verre de Champagne et elle le vidait jusqu 'à la lie, tant
elle avait soif.

Dans son sommeil, les yeux noirs la poursuivaient de leurs
regards admiratifs.

Ingrid ne revit pas Sébastian de l'après-midi. Pour le dîner, il
avait revêtu un smoking et portait à la boutonnière une fleur
blanche. Après le repas qui dura longtemps, Collorado
conduisit la jeune fille sur le pont-promenade. Là, ils étaient
seuls sous les étoiles scintillantes, on n'entendait rien à part le
léger battement des machines et le bruissement régulier dès
vagues brassées par les deux hélices.

Par une écoutille, Ingrid regarda dans la chambre des
machines. Des hommes, le torse nu, enfournaient du charbon
dans les chaudières.

- Pauvres gens, dit-elle, il doit faire là-dedans une chaleur
épouvantable.
- Oh ! ils la supportent très bien, répondit Sébastian.
- La vue des hommes qui durant leur vie, seront rarement

heureux n'éveille-t-elle en vous aucune pitié? Au milieu de tel
manque de joie, la simple nécessité de vivre doit être accablan-
te.
- Il y a des bateaux modernes sur lesquels les chaudières

marchent au mazout. Il ne faut pas trop réfléchir. Le plaisir
doit-il se cacher devant la douleur? Il est indispensable d'avoir
un contraste. C'est dans la laideur même qu'il faut rechercher
la beauté, c'est ce qui fait l'intérêt de l'existence.
- Vous semblez préoccupé uniquement de jouir de l'exis-

tence, dit Ingrid en jetant un dernier regard à la salle des
machines avant de suivre Collorado sur le pont.

Le vapeur se balançait doucement presque imperceptible-
ment de bâbord à tribord.
- Pourquoi ne le serais-je pas ? Est-ce un crime ? Je ne suis à

personne. Je renonce à toute ambition afin de pouvoir être
libre de vivre à ma guise et m'offrir tous les plaisirs de ce
monde.
- Je trouve cette attitude bien égoïste, injuste même...
- Pourquoi? demanda Sébastian en la regardant dans les

yeux.
- Parce que vous prenez sur la joie de vivre des autres

hommes sans rien leur donner en échange. Vous achetez votre
plaisir avec le bonheur de vos semblables.
- Ils me sont indifférents.
Ingrid secoua la tête, ses cheveux luirent à l'éclat des lumiè-

res du pont.
- Une telle manière de vivre ne se justifie pas.
- J'estime au contraire que chacun a le droit de vivre

comme bon lui semble.
- C'est ainsi que vous vivez ?
- Résolument mais cependant je ne suis pas assez égoïste

pour souhaiter vivre seul de cette manière, j'aimerais vous la
faire partager.
- Je ne sais pas, déclara prudemment la jeune fille, vos

théories me paraissent quelque peu blâmables.
Collorado rit franchement
- Elles le sont sans doute, mais ne me condamnez pas. C'est

devenu pour moi, une nécessité. Puis-je être votre professeur
de joie? Je pense que vous avez besoin d'un tel maître, après
tout ce que j'ai entendu dire de vous.
- Qu'avez-vous entendu dire de moi? interrogea-t-elle

avec curiosité.
Elle aurait voulu mettre un terme à cette conversation qui

lui semblait s'engager sur des voies dangereuses, mais quelque
chose en elle la poussait à la poursuivre.
- De votre solitude, de votre ignorance des réalités de la

vie, de votre éloignement du monde, bref, de tout ce qui a réel-
lement de l'importance.
- C'était la volonté de mon père, dit-elle pensivement,

puis-je lui en vouloir? Peut-être fut-ce pour mon bien, je crois
être très impulsive, ce n'est pas toujours bon.
- Comme vous devez être belle quand vous agissez mue

par une impulsion, s'écria Sébastian ravi.
Tout en parlant, ils avaient gagné le fumoir, dans la pièce

bondée, il faisait atrocement chaud et lourd. Les ventilateurs
fixés aux murs brassaient la chaleur sans la diminuer. Une
épaisse fumée se mêlait à l'odeur des parfums entêtants. Un
voile assombrit les yeux d'Ingrid, un givre oppressant sembla
se coller à son front. Ils avaient pris place à une petite table.
Sans attendre la commande un steward avait déposé devant
eux une bouteille de Champagne. A une table voisine, un
homme âgé était en compagnie d'une jeune femme qui portait
une robe de dentelle noire, ses cheveux bruns étaient tirés en
arrière et retenus par un peigne sur la nuque. Au milieu de son
front tombait une boucle brune. Son compagnon se pencha et
déposa un baiser sur son avant-bras. (A suivre)

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (23) de
René-Maurice Picard. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, médecine et santé. 20.05,
disques-actualité. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, les rencontres
d'Hector Cartigny. 10.15, radioscolaire : quelques
lacs suisses. 10.45, Henri Pestalozzi, père de la
pédagogie moderne (3). 11 h, musiciens suisses.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,2 à
4 sur la 2, la librairie des ondes. 16 h, Suisse-
musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz contact.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05,
soirée musicale interrégionale pour le
150"" anniversaire de la mort de Beethoven.
20.30, les concerts de Genève : l'Orchestre de la
Suisse romande. 22 h, Ludwig van Beethoven.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, expresse.
9.05, frais du four. 10 h, la joie par la nature. 11.05,
mélodies printanières. 11.55, informations pour
les consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h. Vienne : pages de Johann
Strauss, Schubert, Beethoven et W.-A. Mozart.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, informations pour les
consommateurs. 20.05, conseils pour mai. 21 h,
prisme. 22.15-24 h, musique-box.

f BADIO

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ABYSSINIE
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COMMENT
simplifier vos travaux administratifs,
sans investissements et à des coûts
avantageux ?

Faites appel à notre longue expérience pour:
— la tenue de la comptabilité 1
— la calculation de la paie
— l'élaboration de prix de revient
— et toutes autres applications informatiques.
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SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.
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VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

DAIM
CUIR
Nettoyage très soigné
de vestes, manteaux
avec ou sans fourrure,
moutons retournés,
gants, etc.
RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 66 84
dépôt en ville :
Centre Drynette
Av. de la Gare 15

023742 A
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YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.
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\i/.Une authentique Parisienne: Du tabac Maryland naturel et le filtre créé par Burrus pour sa marque
•̂ P^Select. C'est pourquoi Parisienne Spécial Filtre est particulièrement douce et légère.



Assemblée fédérale : procédure de conciliation
nécessaire pour l'initiative du délai

BERNE (ATS) . - Une conférence de
conciliation qui se compose de conseillers
nationaux et de conseillers aux Etats
s'occupera mercredi de l'initiative popu-
laire pour la solution du délai puisque les
deux Chambres n'ont pas réussi à se met-
tre d'accord malgré une longue procédure
de navette. Le Conseil national a décidé
mardi , par 73 voix contre 50, de s'en tenir
à son ancienne décision de soumettre
l'initiative sans contre-projet au scrutin
populaire. Le Conseil des Etats avait
décidé, en son temps, de recommander le
rejet de cette intiative.

UN CONSEILLER AUX ÉTATS
PRÉSIDERA LA COMMISSION

Puisque le Conseil des Etats avait
déclaré sa décision définitive et que le

Conseil national ne veut pas changer
d'option , une conférence de conciliation
doit chercher à amener une entente. La
commission se compose des membres des
commissions des deux Conseils. Elle a à sa
tête le président de la commission du
Conseil qui avait la priorité dans l'examen
du projet. De ce fait , elle sera présidée par
le conseiller aux Etats Othmar Andermatt
(rad-ZG). Une autre disposition de la loi
fédérale sur les rapports entre les deux
Conseils exige que si la commission de
l'un des Conseils est moins nombreuse
que celle de l'autre, elle doit être complé-
tée jusqu 'à égalité. Comme la commission
du Conseil national avait 23 membres et
celle de l'autre chambre seulement 13, il a
fallu désigner 10 conseillers aux Etats
supplémentaires pour faire partie de la
conférence de conciliation. Celle-ci com-
prendra donc plus de la moitié de la « peti-
te Chambre». Elle se réunira déjà mer-
credi , a déclaré M. Andermatt. Elle vote-
ra sur l'objet en question et le résultat de
ce vote sera soumis jeudi au Conseil des
Etats. Le Conseil national discutera de la
proposition de la conférence de concilia-
tion jeudi également , si la chose est possi-

ble. Dans le cas contraire , il en délibérera
au début de la session de juin.

PAS DE PRÉCÉDENT

Au cas où la procédure de conciliation
échouerait, l'initiative pour le délai serait
soumise au vote du peuple et des cantons
sans recommandation, ce qui n 'est jamais
arrivé. Il n 'a pas encore été établi si la
votation populaire pourra avoir lieu en
septembre déjà ou plus tard.

La dernière conférence de conciliation
s'est réunie en 1970 au moment où le
projet de loi modifiant le code des obliga-
tions (restriction du droit de résilier les
baux) était, lui aussi, dans l'impasse. Mais
la procédure de conciliation avait abouti.

Parallèlement à l'initiative pour le
délai, le parlement devra encore s'occu-
per du projet de loi sur l'interruption de la
grossesse. La commission du Conseil des
Etats se réunira cette semaine encorepour
examiner encore une fois si l'indication
sociale peut être séparée de l'indication
médicale et constituer à elle seule un
motif d'avortement autorisé.

(Lire également en page 11).

Ouverture de session au Grand conseil
Ouvrant hier après-midi une session

ordinaire qui doit durer au moins deux
semaines, le parlement fribourgeois a
commencé par s'occuper des comptes
1976. Tous les groupes parlementai-
res, socialistes compris, ont approuvé
l'entrée en matière sur ces comptes. La
dette publique cantonale est de quel-
que 700 millions. Tout le monde s'en
inquiète passablement, sauf les socia-
listes qui déplorent que l'Etat ne
saisisse pas davantage d'occasions
d'emprunt à bon compte. Sur la néces-
sité d'un assainissement, en revanche,
l'unanimité est faite quant au principe,
sinon quant aux moyens. Le directeur
des finances, M. Arnold Waeber, a
noté que le redressement serait encore
plus problématique si le peuple suisse
refusait, le 12 juin prochain, le « paquet
financier» fédéral. D'autres orateurs
embouchèrent la même trompette, à
l'entendement de députés qui souhai-
tent l'accroissement, voire la simple
poursuite de divers apports financiers
fédéraux. Ce fut le cas de M. Pierre
Dreyer, répondant à M. Roger Kuhn
(soc) à propos des crédits pour la
rénovation de logements : si le peuple
dit non le 12 juin, le robinet risque fort
de rester fermé.

M. Arnold Waeber, pour commen-
cer, distilla quelque optimisme bien
mesuré : en 1976, l'économie fribour-
geoise a mieux résisté que d'autres,
grâce à sa diversification. Dans ce
canton, le taux des chômeurs com-
plets n'est que de 1,8 %o, alors qu'il
atteint 3,3 %o dans l'ensemble du pays.

Il faut se garder, en effet, de se laisser
impressionner par le seul déficit de
1976: 16,3 millions, et tenter de consi-
dérer la situation dans son ensemble.
« 264 millions d'investissements ces
dernières années, c'est aussi l'avenir»,
a dit le rapporteur de la commission
d'économie publique, M. Henri Liau-
dat.

Le directeur des finances a donc
insisté sur l'intérêt du canton à des
finances fédérales saines : «Un Etat
social digne de ce nom ne peut plus
fonctionner sans disposer de res-
sources nouvelles. (...) Et elles lui font
terriblement défaut aujourd'hui. Ce
qu'il y a d'étonnant dans cette âpre
lutte pour ou contre ce fameux paquet
financier, c'est que tout se concentre
contre la seule TVA, que l'on présente
souvent comme un nouvel impôt. Or, il
est peut-être bon de rappeler que ce
paquet est assorti d'allégements
fiscaux pour les faibles revenus et,
simultanément, d'augmentations de la
charge fiscale des possédants et des
grandes sociétés».

Le groupe du PDC (M. Charles Pil-
loud) estime la transparence des
comptes suffisante, mais critique le
« management» de l'Etat, notamment
en matière de grands travaux. Le
groupe radical (M. Lucien Nussbau-
mer) se dit perplexe comme Gargan-
tua après la naissance de Pantagruel :

par rapport aux prévisions, la situation
est satisfaisante, mais l'endettement
est très lourd et l'économie a subi un
coup très dur. Pour le groupe PAI
(M. Théophile Eltschinger), il faut sur-
tout trouver des moyens d'économi-
ser, et il cite un exemple: la participa-
tion de l'Etat à la caisse de prévoyance
du personnel (or, le Grand conseil sera
justement saisi d'une proposition de
limitation de 2%, représentant quel-
que 2 millions par année). Enfin, le
groupe socialiste (M. Paul Werthmùl-
ler) relève que le résultat comptable ne
dit pas tout : on l'a grevé de réserves et
amortissements supplémentaires. Et
d'insister une fois de plus sur l'investi-
gation fiscale insuffisante, ainsi que
sur les charges policières et hospitaliè-
res qui devraient être équitablement
supportées par la ville de Fribourg et le
district de la Sarine. M. G.

Grand conseil vaudois :
un nouveau juge cantonal

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Mardi, le Grand
conseil vaudois a élu juge au Tribunal
cantonal, au second tour, en remplace-
ment de M. Marcel Wurlod (radical),
démissionnaire, M. Jean-Marc Schwenter
(radical), 37 ans, actuellement président
du tribunal de district de Lausanne, par
87 voix contre 61 à M. Jean-Pierre Imhof
(socialiste), greffier au tribunal cantonal,
et 21 à M. Luc-Etienne Matile (UDC-
PAI), avocat à Morges. Au premier tour
de scrutin, MM. Schwenter et Imhof
avaient obtenu chacun 61 voix, et
M. Matile 50.

Le crédit de 12.750.000 francs deman-
dé par le Conseil d'Etat pour la deuxième
étape de la construction du centre
d'enseignement secondaire supérieur de
l'Est vaudois (Cessev), à Burier/La Tour-
de-Peilz, a été porté à treize millions, à la
suite du vote d'un amendement pour
l'introduction du chauffage par énergie
solaire. Cette nouvelle école, à laquelle
près de vingt-cinq millions ont déjà été

consacrés depuis 1972, recevra un millier
d'élèves de gymnase, d'école normale et
d'école de commerce.

Un autre crédit, de quatre millions de
francs, a été accordé pour la reconstruc-
tion du pont sur la Gryonne, à la Barbo-
leusaz, que franchissent le chemin de fer
Bex-Villars-Bretaye et la route Bex-
Gryon-Villars.

Le Conseil d'Etat a été autorisé à
contracter de nouveaux emprunts jusqu'à
concurrence de deux cents millions de
francs.

Le gouvernement répondra ultérieu-
rement à une interpellation demandant,
de la part des autorités fédérales, le réta-
blissement de la contribution fédérale en
compensation de l'impôt non perçu des
fonctionnaires internationaux domiciliés
dans le canton. Le Conseil d'Etat devra
préciser s'il envisage d'intervenir seul ou
conjointement avec les autorités genevoi-
ses.

Le parti socialiste entend lancer
une initiative pour le contrôle public
des banques

BERNE (ATS). - La direction du parti
socialiste suisse a l'intention de proposer
au comité central du parti le lancement
d'une initiative populaire pour le contraô-
le public des banques en général et des
grandes banques en particulier. Le parti
socialiste ne souhaite pas la nationalisa-
tion des banques, mais la transformation
de leur statu t en celui de sociétés
d'économie mixte, a déclaré le président
du parti , M. Helmut Hubacher, mardi,
lors d'une conférence de presse à Berne.
L'affaire de la filiale du Crédit suisse de
Chiasso démontre la nécessité d'un tel
contrôle.

En prenant sa décision à l'unanimité, la
direction du parti socialiste manifeste,
selon M. Hubacher, la volonté du parti de
transformer le système actuel. Ainsi que
l'a déclaré un membre de la direction du
parti , M. Richard Baumlin, celui-ci devra
encore réfléchir à la forme et au contenu
détaillé de l'initiative. Le transfert de la

propriété des banques aux pouvoirs
publics ne résoudrait rien. Un contrôle
sérieux de celles-ci est bien préférable.
M. Baeumlin a cité les forces motrices en
exemple. Dans ce cas, l'Etat a son mot à
dire. Il serait concevable par exemple que
les rapports de gestion des grandes
banques soient soumis au parlement. Le
scandale du Crédit suisse a prouvé que la
politique des banques concernait le peu-
ple de près. La participation de la Banque
nationale à l'offre de crédit faite au Crédit
suisse aurait, selon le conseiller national
Andréas Gerwig, ouvert les yeux du
grand public sur les limites de la respon-
sabilité des banques.

Lors de la même conférence de presse,
MmL' Uchtenhagen et M. Jean Ziegler ont
annoncé qu 'ils déposeront deux motions,
respectivement sur le renforcement du
contrôle des banques et sur la limitation
du secret bancaire.

Au tribunal correctionnel de Payerne
Epilogue d'un accident mortel
De notre correspondant:
Le Tribunal correctionnel du district dé

Payerne, , présidé par M. Jean-Pierre
Nicollier, assisté des juges Frédéric Mayor
et Armand Petter, a eu à sa barre, hier, un
habitant de Chevroux, M. M., âgé de
71 ans. Ce dernier est renvoyé pour ivres-
se au volant, violation grave des règles de
la circulation, homicide par négligence et
fuite après un accident. Le ministère
public est représenté par M. Hofmann,
substitut du procureur général. L'accusé
est défendu par Mc Francis Michon,
avocat à Lausanne, tandis que la fille de la
victime, qui s'est constituée partie civile,
est assistée de Mc Zwahlen, avocat à
Yverdon.

LES FAITS

Le 18 mai 1976, plusieurs habitants de
Chevroux s'étaient rendus en automobi-
les à un ensevelissement, à Cudrefin. Sur
le chemin du retour, M., qui transportait
trois passagers dans sa voiture, s'est arrêté
avec les autres véhicules à cinq reprises,
dans des cafés et chez un particulier,
buvant ici et là un peu d'alcool ou des
cafés. Vers 20 h 30, alors qu'il faisait nuit
et que le prévenu roulait sur un chemin
bétonné entre Gletterens et Chevroux, au
lieudit «La Bioleyre », au moment où un
violent orage éclatait, il perdit la maîtrise
de son véhicule. Ce dernier quitta la route
à gauche, fit un tête-à-queue, puis un ton-
neau avant de s'immobiliser. Le conduc-
teur fut blessé, mais pas trop sérieuse-
ment. En revanche, M. Louis Kraft, âgé de
66 ans, qui se trouvait à côté de lui ,
paraissait assez mal en point. La voiture
qui suivait prit en charge M. Kraft et le
transporta à l'hôpital de Payerne, cela
sans appeler l'ambulance, ni avertir la
gendarmerie. Grièvement blessé,
M. Kraft dut être transporté au centre
paraplégique de Bâle. Il devait y décéder
huit jours plus tard.

Au cours de la matinée, de nombreux
témoins ont été entendus, infirmant dans
une certaine mesure.l'ivresse au volant du
prévenu. Dans sa plaidoirie, Mc Zwahlen
estime que le prévenu roulait trop rapi-
dement, par la pluie et l'orage, sur un
chemin étroit. Il demande au tribunal
qu'on accorde à la famille de la victime ses
conclusions civiles. Dans son réquisitoire,
l'avocat général retient l'ivresse au
volant, la violation grave des règles de la
circulation, l'homicide par négligence et
la fuite après un accident. Il requiert
contre M. une peine de six mois d'empri-
sonnement, sans s'opposer au sursis, ainsi
qu'une amende de 1000 francs.

Dans sa plaidoirie, Mc Michon deman-
de au tribunal d'admettre qu'il n'y a pas
eu ivresse au volant, ni abandon de blessé,
mais seulement excès de vitesse, vu les
conditions atmosphériques du moment. Il
souligne l'honorabilité de son client, qui
conduit depuis 50 ans, dont 30 ans des
poids lourds et demande de réduire sensi-
blement la peine.

Le tribunal a reconnu M. M. coupable
d'homicide par négligence, de violation
grave des règles de la circulation et des
devoirs en cas d'accident. Quant à l'ivres-
se au volant , ce chef d'accusation a été
abandonné, le prévenu ayant été mis au
bénéfice du doute. M. M. est condamné à
quarante-cinq jours d'emprisonnement,
avec sursis et délai de radiation pendant
deux ans, à 500 fr. d'amende et au paie-
ment des frais de la cause s'élevant à
940 francs. Acte est donné de ses réserves
à la partie civile, qui se voit allouer une
somme de cinq cents francs à titre de
dépens.

En prononçant un jugement clément, le
tribunal a tenu compte de la parfaite
honorabilité du prévenu et de son casier
judiciaire vierge.

ZURICH (ATS). - Un manœuvre de
26 ans, domicilié dans le district de
Hinwil, a étranglé, en octobre 1975, sa
femme, âgée de 22 ans, et, après avoir
emballé son cadavre dans un carton, l'a
jeté dans un container à ordures. U déposa
ensuite un avis de disparition. 18 mois
plus tard, les soupçons à son égard
s'étaient accumulés à ce point que la poli-
ce ne crut plus à la disparition volontaire
de son épouse. Il fut arrêté, et avoua aussi-
tôt son forfait.

Le chef de la police criminelle du
canton de Zurich, le major Wemer
Hofmann, ainsi que le procureur de
district, M. Hans Eggenberger, de Hinwil,
ont informé mardi la presse sur ce « meur-
tre sans cadavre ».

Le manœuvre, un ressortissant alle-

mand ne en Suisse, a déclaré que son
mariage était depuis longtemps ruiné. Peu
avant son meurtre, il avait d'ailleurs déci-
dé de se séparer de son épouse. En
rentrant chez lui aux alentours de minuit,
il se disputa avec sa femme qui était déjà
couchée. Il perdit alors la tête, et serra le
cou de sa compagne jusqu'à ce qu'elle ne
se défende plus. Lorsqu'il se rendit
compte qu'elle était morte, il plaça son
cadavre dans un carton, le chargea sur le
siège arrière de sa voiture et roula plus
d'une heure à travers le district. A la sortie
de Rueti, en direction de Rapperswil, il
remarqua un container à ordures sur le
bord de la route, dans lequel il jeta le
carton. U rentra alors chez lui, attendit le
réveil de ses deux enfants et prépara leur
petit-déjeuner. Ce n'est qu'ensuite qu'il
déposa un avis de recherche pour son
épouse «disparue».

Quelques mois après son geste, le meur-
trier alla habiter dans un canton voisin
avec la sœur de sa femme. Celle-ci a d'ail-
leurs également été arrêtée, mais ne sem-
ble être aucunement impliquée dans le
crime.

La police a pu établir entre-temps que
le container dans lequel était déposé le
cadavre a été vidé le lendemain et son
contenu emmené dans une usine d'inciné-
ration des ordures.

Meurtre sans cadavre
dans le canton de Zurich

Pierre Jaccoud : bientôt une décision
De notre correspondant :
Pierre Jaccoud n'aura plus très

longtemps à attendre pour connaître la
décision de la Cour de cassation, face à sa
demande de révision de procès.

Il comparaîtra en effet, pour la dernière
fois sans doute, devant la Cour de cassa-
tion nouvelle formule (l'ancienne ayant
été disloquée par des démissions (straté-
giques »). Tout laisse supposer que cette
juridiction rendra son verdict au cours de
cette ultime phase.

Pierre Jaccoud sera épaulé par trois
brillants avocats, Mc Mastronardi , de
Berne (qui fut la cheville ouvrière du
recours en révision) et M" Nançoz et

Bonnant, deux des plus dynamiques plai-
deurs de la nouvelle génération du bar-
reau genevois.

A noter que la défense - qui n'y va pas
par quatre chemins, - réclame, soit un
nouveau procès, soit un acquittement pur
et simple. Le procureur général s'oppose-
ra à l'effort conjugué des trois avocats.

Pierre Jaccoud aura encore la ressource
(en cas de décision négative à sa requête
en révision) de recourir auprès du Tribu-
nal fédéral. D en a d'ailleurs bien l'inten-
tion. R. T.

LA NEUVEVILLE

Cours d'histoire
jurassienne maintenu
(c) Bien que les autorités neuvevilloi-
ses leur aient refusé la mise à disposi-
tion de la salle du Conseil de ville, les
mouvements autonomistes Associa-
tion féminine pour la défense du Jura
et Unité jurassienne ont maintenu leur
cours d'histoire donné par M. André
Bandelier, professeur. Ceux-ci auront
lieu au restaurant de la Gare et débu-
teront ce soir à 20 h 15 par un exposé
sur « La Neuveville et la Montagne de
Diesse au Moyen âge».

Mercredi prochain, il sera question
de la Réforme et l'ancien régime. Le
1er jnin , il est prévu un exposé sur « De
la Grande Nation à la réunion au
canton de Berne». La dernière leçon
sera consacrée au Jura bernois au
XIXe siècle. Ces conférences, rappe-
lons-le, sont publiques.

RÉGION DES LACS

LONDRES (AP). - L'armée éthio-
pienne, assistée de travailleurs en
armes, a littéralement massacré, ce
dernier week-end, à Addis-Abeba, de
300 à 500 étudiants et jeunes gens,
affirme le quotidien londonien « Daily
Telegraph ». Le journal affirme
notamment qu 'une milice — l'Associa-
tion des citadins - a commencé à s'en
prendre à des étudiants, vendredi soir,
les accusant de distribuer des tracts
hostiles à la junte militaire. Près de
200 cadavres de jeunes gens auraient
été déposés à la morgue et les autres
auraient été ensevelis dans une fosse
commune, à l'extérieur de la ville.

Etudiants massacrés
en Ethiopie:
500 morts?

Bientôt, le Frioul
dira merci
à Yverdon

A la suite de la catastrophe du Frioul, il
y aura un an le 6 mai, un élan de solidarité
s'était établi à cette occasion dans la
région du nord vaudois pour venir en aide
aux sinistrés. Une souscription publique
avait été lancée par les associations
italiennes et le cartel syndical d'Yverdon ,
patronnée en cela par le journal local.

Une somme de plus de 25.000 fr. avait
été récoltée grâce à la générosité de la
population suisse et italienne, somme qui
a été utilisée dans la région pour des buts
bien précis. Afin de manifester leur
reconnaissance pour cette action, un
groupe folklorique de chanteurs du Frioul
viendra se produire le vendredi 6 mai,
juste un an après la catastrophe, à l'aula
magna au château d'Yverdon , sous le titre
«Le Frioul remercie Yverdon ».

A cette occasion les autorités seront
représentées et l'on espère que cette
manifestation unira une fois de plus des
liens qui se sont créés dans l'adversité.

BERNE (ATS). - L'assemblée des
présidents de l'Association agricole suisse
a discuté mardi à Berne, en présence de
l'ancien conseiller fédéral Wahlen, de la
réorganisation et de la révision des statuts
de l'Union suisse des paysans (USP) . Elle
a constaté que la question du financement
n'était pas encore résolue. Elle a estimé,
d'autre part, que la répartition des tâches
entre l'Union suisse des paysans et l'Asso-
ciation agricole devrait être définie avec
beaucoup de clarté dans les nouveaux
statuts. L'assemblée s'est enfin préoccu-
pée du soutien et du renforcement de la
base, soit des paysans.

La SLV a jusqu'à la fin août pour adop-
ter une position définitive face à la révi-
sion des statuts de l'USP. Elle est toutefois
convaincue, aujourd'hui déjà, que l'exis-
tence des deux organisations est parfai-
tement justifiée. La SLV (politique
professionnelle) et l'USP (politique agri-
cole) ont chacune leur propre tâche à
remplir.

Auparavant, l'assemblée des présidents
avait adopté, à l'unanimité, le rapport
annuel et les comptes 1976. Il ressort du
rapport annuel qu 'un nouveau record
pour la formation agricole a été atteint
l'an passé avec au total 4065 apprentissa-
ges. Malgré quelques difficultés, tous les
apprentis ont pu être placés ce printemps.

La révision des statuts
de l'Union suisse

des paysans
en discussion

BERNE (ATS) . - Une trentaine de
femmes appartenant au MLF (mouve-
ment de libération des femmes) de Berne
ont manifesté mardi devant le Palais fédé-
ral pour demander que l'initiative pour
une solution du délai soit soumise rapi-
dement au peuple et aux cantons avec un
préavis favorable. Cette mani festation est
en relation avec la réunion , mercredi , de
la conférence de conciliation qui doit
essayer de trouver une entente entre les
deux Chambres au sujet de la recomman-
dation de vote.

Le MLF devant
le Palais fédéral

PAYERNE (ATS-CRIA). - Le contin-
gentement laitier a été à l'ordre du jour de
l'assemblée générale de la Fédération
laitière vaudoise-fribourgeoise (3000
éleveurs et 32.000 vaches), à Thierrens
(Vaud). Contestant la limite maximale
fixée par le Conseil fédéral à 9000 kilos
de lait par hectare, production pratique-
ment impossible à réaliser avec le seul
affourragement du domaine, les produc-
teurs ont voté une résolution demandant
que seul soit pris en considération pour le
contingentement définitif en Suisse
romande un quota maximum de
5000 kilos de lait par hectare de surface
utile.

M. Hubert Reymond, directeur de la
Chambre vaudoise d'agriculture, a
affirmé que la loi sur l'agriculture n'a
jamais été appliquée. Un tiers des revenus
paysans sont au-dessous du salaire pari-
taire et, dans la situation actuelle, ils sont
appelés pour une grande part à disparaî-
tre.

Fédération laitière
vaudoise-fribourgeoise :

mécontentement

Informations suissesFRIBOURG

GENÈVE (ATS). - Un mot d'ordre de
grève d'une demi-joumée a été lancé
pour mercredi après-midi dans les cycles
d'orientation du canton de Genève, par la
Fédération des associations de maîtres du
cycle d'orientation.

Ce mouvement est lancé «sans plaisir
mais avec détermination » pour appuyer
les revendications des enseignants du
secondaire inférieur : diminution des
effectifs des classes et diminution de trois
heures du temps de travail. Cette dernière
exigence se décompose en deux heures en
moins pour aligner les postes des ensei-
gnants du cycle d'orientation à ceux du
secondaire supérieur (qui ont le même
statut et la même formation) et une heure
en moins pour l'adaptation aux ensei-
gnants de la semaine de 42 heures
accordée récemment à tous les autres
fonctionnaires par le Conseil d'Etat

Grève des enseignants
du cycle d'orientation

(c) Le Conseil d'Etat a entendu un rapport
de M. Ferdinand Masset , directeur des
travaux publics, sur la politique d'adjudi-
cation des travaux de l'Etat. Il en a
approuvé les constatations et conclusions
qui sont ainsi résumées : • le règlement
des soumissions et adjudications est
appliqué; • les infractions graves aux
contrats collectifs pourront justifier le
refus d'une adjudication ; • les directions
et les commissions de bâtisses seront
rendues attentives au fait que l'adjudica-
tion systématique à l'offre la meilleur
marché doit être évitée ; • une réparti-
tion équitable des travaux sera assurée

Travaux de l'Etat :
l'offre la plus basse

n'est oas forcément retenue

VULLY

Pour encourager l'exploration archéo-
logique du Mont Vully, notamment de son
Oppidum, contribuer à la conservation
des vestiges et à la sauvegarde du site
archéologique en tant que tel, une asso-
ciation «Pro Vistiliaco » a été fondée le
30 avril à Môtier (Vully). L'initiative de la
création de cette association d'intérêt
national revient au professeur Olivier
Reverdin et à d'autres personnalités. La
présidence est assumée par M. Paul Gail-
lard, à Sugiez.

Des sondages archéologiques ont révé-
lé l'importance du site archéologique du
Mont Vully pour l'histoire de la Suisse.
Sur le sommet, situé entre les lacs de
Morat et de Neuchâtel, se trouvent les
vestiges d'un lieu fortifié: un oppidum
celtique. Des fouilles systématiques révé-
leront la signification de cet endroit au
temps des Helvètes.

Le professeur O. Reverdin
fonde l'association

«Pro Vistiliaco»

Un gendarme-voleur
exclu

La direction de la police communique
que, le 20 avril, un gendarme stationné
dans un poste de Fribourg s'est rendu, en
civil, à la foire de Planfayon. Il a volé à un
étalagiste une sacoche contenant de
l'argent et des documents. Lors de
l'enquête, ce gendarme a reconnu les
faits. Le butin a été rendu au lésé. Cet
agent a été suspendu de ses fonctions avec
effet immédiat et a quitté le corps de la
gendarmerie. Il sera déféré au juge.

Un nouveau président
au parti radical

Un jeune avocat, Mc Pierre Boivin , a
été désigné lundi soir comme nouveau
président du parti libéral-radical de la
ville de Fribourg. Il succède à M. Ferdi-
nant Masset, conseiller d'Etat, qui estime
qu'un magistrat ne devrait pas conserver
de fonction importante à la tête d'un parti
politique. M. Jean-Claude Bardy, député
et conseiller communal, reste vice-prési-
dent. MM. Betschàrd 'et Widmer entrent
au comité, dont tous les autres membres
ont été réélus. M. Alfred Oggier, vice-
directeur de l'Union suisse des arts et
métiers, reprend de M. Gérard Ducarroz,
directeur de la chambre de commerce, la
responsabilité de la commission d'infor-
mation et de propagande.

FÉTIGNY

(c) La fanfare de Fétigny que dirige
M. Hubert Loup a étrenné dimanche ses
nouveaux uniformes en présence de
nombreux invités et de la fanfare de Ver-
nier. La journée fut  marquée par un office
religieux, un cortège et un banquet. Cette
société de musique compte actuellement
une cinquantaine de membres.

Nouveaux uniformes
pour la fanfare



Ulster : échec de la grève
des extrémistes protestants

BELFAST (AP). — La tentative des extrémistes protestants pour para-
lyser mardi l'économie de l'Irlande du Nord par une grève générale paraît
avoir échoué, sauf dans les régions à forte majorité protestante.

L'objectif des organisateurs du
mouvement était de faire pression sur le
gouvernement de Londres, par une
démonstration de force, pour l'amener à
faire preuve de davantage de rigueur
envers les terroristes de l'IRA et à remet-
tre en vigueur la règle de la majorité dans
la province, où les protestants sont deux
fois plus nombreux que les catholiques, en
rétablissant le parlement de l'Ulster
suspendu en 1972.

En dépit des mesures d'intimidation
contre les non-grévistes, signalées par la
police, environ 80 % des habitants de
Belfast se sont rendus à leur travail, a
indiqué le secrétaire de la Confédération
syndicale irlandaise pour l'Ulster,
M. Joseph Carlin. Le mot d'ordre de
grève n'a pratiquement pas été suivi à
Londonderry, Armagh et dans d'autres
régions à prédominance catholique, a-t-il
ajouté.

ENCOURAGEMENT

Dans un communiqué commun, les
syndicats, la Confédération des industries
britanniques et la Chambre de commerce
de l'Irlande du Nord ont indiqué qu 'ils
considéraient comme un encouragement

Les policiers surveillent un autobus dans une rue de Belfast. (Téléphoto AP)

la réponse donnée à leur appel qui invitait
la population à ignorer le mot d'ordre.

Cependant, le révérend Ian Paisley,
député protestant à la Chambre des
Communes, et d'autres organisateurs du
mouvement ont affirmé que la grève
générale était une réussite, et ils ont pro-
clamé : « Nous n'avons pas besoin d'inti-
mider qui que ce soit».

Un des succès à mettre à l'actif des
grévistes a été la fermeture du port de
Larne (marchandises et service de ferry-
boats vers l'Ecosse). Les trois autres
grands ports de la province sont en revan-
che restés ouverts.

ATTENTATS

Une bombe a explosé dans la journée
dans une rue de Belfast après avoir été
évacuée d'un magasin, et plusieurs autres
attentats et actes de vandalisme ont été
commis avant l'aube dans la capitale de la
province et contre une voie ferrée. Mais il
n'y a eu aucune victime.

Les autorités de l'enseignement ont
signalé que la grève et la crainte d'inci-
dents ont réduit la fréquentation des

écoles a 54 % en moyenne, et a 30 %
dans les quartiers protestants de l'ouest de
Relfast.

La direction des postes a fait savoir que
sur les 2000 postiers de la province, envi-
ron 200 seulement ne se sont pas rendus à
leur travail. Ces absences étaient limitées
aux régions à forte majorité protestante,
où les usines et la plupart des magasins
étaient fermés.

Renforcées de 1200 hommes envoyés
par Londres, les unités de l'armée britan-
nique avaient été mises en éta t d'alerte
pour s'opposer à toute tentative éventuel-
le pour faire appliquer le mot d'ordre de
grève générale par la force.

MENACES

Des menaces ont été signalées, notam-
ment par le mouvement pour la paix, qui a
dit avoir reçu « des informations faisant
état d'intimidation et des appels à l'aide ».
Un des dirigeants de cette organisation ,
M. Mckeown , a déclaré qu'un sentiment
de peur s'était propagé, «en particulier
parmi les femmes ayant des enfants qui
ont été menacées si leur mari ne respectait
pas le mot d'ordre de grève».

Un porte-parole de la police a égale-
ment indiqué que «de nombreuses per-
sonnes » ont téléphoné pour se plaindre
d'avoir été intimidées.

La «drôle de guerre» du Shaba
KINSHASA (AP). - Selon diverses

sources, les forces gouvernementales
zaïroises sont tombées dimanche dans
une ambuscade meurtrière, et leur
contre-offensive dans la province de
Shaba , qui a connu ainsi son premier
accrochage sérieux, s'en trouverait ralen-
tie.

Cinq véhicules zaïrois ou marocains ont
été détruits par des mines, indique-t-on de
même source. Il y a eu un nombre indé-
terminé de tués et plus de 20 blessés.

Selon divers renseignements, les
soldats zaïrois sont tombés dans une
embuscade, et des renforts - des unités
zaïroises et marocaines - ont été dépêchés
sur les lieux. C'est au cours de leur
mouvement que les véhicules auraient
sauté sur des mines.

Jusqu 'ici, dans les deux mois écoulés
depuis l'entrée des rebelles au Shaba , les
forces gouvernementales ont eu moins de
50 tués. Les autorités zaïroises n'ont
jamais montré de cadavres de rebelles.
Par contre, deux prisonniers katangais
ont été présentés au public. Jusqu 'à
l'embuscade de dimanche, les combats
ont été pratiquement inexistants, la

plupart des victimes ayant sauté sur des
mines placées sur les pistes de brousse.

MESURE POLITIQU E

Par ailleurs , l'envoi d'une cinquantaine
de pilotes et techniciens égyptiens est
considéré dans les milieux diplomatiques
du Caire davantage comme une initiative
politi que que comme une mesure militai-
re.

Dans les milieux diplomatiques, on
considère que la décision prise par le
président Sadate a surtout pour but de
mettre l'accent sur ses inquiétudes devant
les efforts déployés à son avis par l'Union
soviétique pour déstabiliser les régimes
africains modérés.

PROPOSITION

Le Zaïre a proposé à l'Angola , par le
canal du Nigeria qui fait office de média-
teur, de bloquer leur frontière commune
et d'y placer des observateurs africains
neutres , a révélé son ministre des affaires
étrangères, M. Karl-I-Bond.

En acceptant, l'Angola prouverait sa
bonne foi. Dans le cas contraire, il ne

ferait que confirmer sa complicité dans
l'invasion du Shaba , a-t-il ajouté lors de la
présentation au corps diplomatique
d'armes et munitions saisies au Shaba.

ÉTAT D'ALERTE

Cependant , les troupes angolaises et
cubaines stationnées à la frontière zaïroi-
se ont été renforcées et placées en état
d'alerte par crainte d'une invasion étran-
gère, annonce de Luanda le quotidien
yougoslave «Politika».

Bien qu 'une intrusion commise samedi
dernier dans la province de Cabinda ait
été l'œuvre d'unités du FNLA (Front
national de libération de l'Angola) et du
FLEC (Front de libération de l'enclave de
Cabinda), et non de soldats zaïrois , les
autorités de Luanda ont interprété cette
attaque comme pouvant constituer le
signe d'une menace sérieuse contre
l'Angola, précise le journal.

Pendant que le Bundestag alle-
mand discute à perdre haleine des
mesures à prendre pour rendre la
lutte contre le terrorisme plus effi-
cace, notamment par des aggrava-
tions de peine, les experts des auto-
rités judiciaires, plus réalistes,
estiment qu'il faut commencer par
le commencement, c'est-à-dire
couper l'herbe sous les pieds de ces
malfaiteurs en les empêchant de se
procurer tout ce dont ils ont besoin
pour accomplir leurs mauvais
coups. Et de citer des exemples-

Premier exemple: les anarchis-
tes ont d'autant moins de peine à se
forger un faux état-civil que les
formules de papiers de légitimation
et même les timbres officiels sont
trop souvent placés à portée de
main du premier venu dans les
bureaux de l'administration. En
outre, trop de fonctionnaires se
contentent de fixer les photos, sur
les passeports et autres documents
officiels, avec une simple agrafeu-
se, au lieu d'utiliser la colle indélé-
bile prescrite par les règlements.

Plus grave encore, pour les
experts, est la facilité avec laquelle
les terroristes se procurent les
fonds qui leur sont nécessaires. Les
hold-up perpétrés par la « Fraction
de l'armée rouçje» de Baader et
consorts, et les «cellules révolu-
tionnaires» qui lui sont affiliées,
leur ont rapporté en tout quelque
huit millions de marks. Et les autori-
tés judiciaires de critiquer le fait que
chaque succursale de banque et
chaque caisse d'épargne ne soient
pas encore pourvues d'une installa-
tion de surveillance par film, ce qui
faciliterait les recherches ultérieu-
res et diminuerait le nombre des
attaques (actuellement 650 par an).
Mais les instituts de crédit se font
tirer l'oreille, confiants qu'ils sont
dans la solidité des compagnies
d'assurances...

La police, enfin, dénonce le
manque de protection de trop
nombreux dépôts d'armes et
d'explosifs, en dépit de toutes les
mauvaises expériences faites
jusqu'ici. La bande Baader-Mein-
hof, en particulier, ne s'est pas fait
faute de puiser largement dans les
réserves de l'armée.

Les autorités policières, qui esti-
ment à environ 200 le nombre des
terroristes «actifs » et à quelque
5000 celui de leurs sympathisants
toujours prêts à les abriter et à leur
faciliter la tâche, considèrent ces
diverses mesures de sécurité
comme plus urgentes et plus effi-
caces que toutes les modifications
du code pénal envisagées et que
toutes les tables d'écoute placées
dans les cellules des prisonniers.
D'autant plus, disent encore les
experts, que lorsqu'un délinquant
de l'envergure d'un Baader et son
avocat se font des confidences, ils
le font dans un code connu d'eux
seuls et qu'ils ont eu tout le temps
de préparer et d'étudier !

Léon LATOUR

La lutte contre
le terrorisme en RFAVers une rencontre Mondale-Vorster

VIENNE (Reuter). - Le vice-président
Walter Mondale des Etats-Unis rencon-
trera le premier ministre sud-africain
John Vorster, les 19 et 20 mai à Vienne, a
annoncé mardi le chancelier autrichien
Kreisky.

De source américaine, on déclare que
les discussions s'inscrivent dans le cadre
des efforts américains visant à accélérer le
processus de passation des pouvoirs à la
majorité en Rhodésie et en Namibie
(Afrique du Sud-Ouest).

Par ailleurs, les deux organisations qui
forment le « Front patriotique » rhodésien
ont entamé lundi à Dar-es-Salam une
série d'entretiens qui doivent durer
plusieurs jours, consacrés essentielle-
ment, indique-t-on de source nationaliste,
à la fusion de leurs forces armées respec-
tives sous un commandement unique.

Ces conversations réunissent des repré-
sentants de la ZANU (Union nationale
africaine du Zimbabwe) de M. Mugabé et
de la Z APU (Union populaire africaine du
Zimbabwe) de M. Nkomo.

Un bombardier s'écrase : cinq morts
LONDRES (Reuter). - Un bombardier

à réaction « Canberra » de l'armée de l'air
britannique s'est écrasé mardi sur une
rangée de maisons près de Huntingdon, à
environ 160 km au nord de Londres.

Les deux membres de l'équipage ont
été tués ainsi que trois enfants. Cinq bles-
sés ont été transportés à l'hôpital.

L'appareil, qui effectuait un vol
d'entraînement, essayait d'atterrir sur
une base de la RAF près d'Huntingdon ,
lorsqu'il est tombé, à une cinquantaine de
mètres d'une école d'où des enfants sor-
taient pour aller déjeuner.

Plusieurs maisons ont été incendiées.

Entretiens americano-vietnamiens à Paris
PARIS (AP). - Les négociations sur

l'établissement des relations diplomati-
ques entre le Viêt-nam et les Etats-Unis se
sont ouvertes officiellement mardi à
l'ambassade du Viêt-nam, inaugurée il y a
quelques jours par le premier ministre
vietnamien, M. Pham Van-dong.

Les délégations étaient conduites par
M. Richard Holbrooke, secrétaire
d'Etat-adjoint chargé des affaires d'Asie
du Sud-Est et par le vice-ministre des
affaires étrangères vietnamien,
M. Phan-hien.

DEUX SEMAINES

Les négociations de mardi ont duré
trois heures et demie. Il a été convenu
qu'elles reprendront aujourd'hui à
l'ambassade des Etats-Unis.

A la fin de la réunion, les deux chefs de
délégation sont sortis souriants de
l'ambassade, M. Holbrooke déclarant :

« Nous avons eu une discussion franche,
amicale et très utile ». M. Hien, tout aussi
détendu, a dit: «Je ne peux qu'être
d'accord avec lui ».

Un porte-parole vietnamien a indiqué
qu'il n'y aura pas de communiqué sur le
contenu des négociations avant leur
terme, probablement dans deux semai-
nes.

Il s'agissait de la première rencontre à
un niveau élevé des deux gouvernements
depuis la prise du pouvoir par les commu-
nistes à Saigon, et la réunification du
Viêt-nam qui suivit, il y a deux ans.

Selon des sources informées, les deux
gouvernements ont préparé le rétablis-
sement de leurs relations diplomatiques
en abandonnant les conditions préalables

présentées auparavant par chaque partie.
Les Etats-Unis demandaient un rapport

complet sur le destin des 2550 Améri-
cains portés disparus pendant l'interven-
tion américaine au Viêt-nam tandis
qu'Hanoï souhaitait que Washington
accepte de lever l'embargo commercial
appliqué à l'encontre du Viêt-nam et
verse plus de trois milliards de dollars de
réparations de guerre.

A l'occasion de sa visite officielle en
France, la semaine dernière, M. Pham
Van-dong avait révélé que les deux pays
maintiennent leurs demandes mais
qu'elles ne constituent plus un obstacle à
l'établissement de relations diplomatique
l'établissement de relations diplomati-
ques.

C'est le temps des sourires entre les délégations américaine, à gauche, et vietnamienne.
(Téléphoto AP)

Carter résolu à soutenir l'Europe
Parlant de l'Europe du Marché com-

mun, M. Carter souligne qu'il a «com-
mencé à se rendre compte qu'une Europe
forte est indispensable » à l'avenir de
l'Amérique. Au surplus, il favorise l'adhé-
sion à la CEE du Portugal et de l'Espagne.

COOPÉRATION
Dans les milieux officiels américains,

on souligne que le sommet de Londres est
bien différent des conférences de Paris ou
de Porto-Rico.

Le « sommet» pourrait se révéler béné-
fique pour des Etats en mauvaise posture
comme la Grande-Bretagne, la France et
l'Italie.

L'idée générale est que tous les pays
bénéficieront de l'expansion des écono-
mies fortes grâce à la création de
nouveaux marchés pour les exportations
italiennes, françaises ou britanniques.

Les Etats-Unis souhaitent développer
la coopération internationale et surtout la
relance qui leur permettrait de lutter
contre leur chômage intérieur.

«Les décisions prises au sommet de
Londres changeront la vie des Américains
bien que ceux-ci ne s'en rendent peut-être
pas compte »,déclare-t-on dans les
milieux officiels.

Parmi les autres thèmes qui seront
discutés figure l'accroissement des res-
sources financières des institutions finan-
cières internationales comme le Fonds

monétaire international. L'objectif est
d'apporter une aide aux pays qui se sont
endettés pour payer leurs importations de
pétrole.

Un accord provisoire en vue de la créa-
tion d'un fonds d'urgence a été conclu à la
réunion du Fonds monétaire international
à Washington la semaine dernière.

Selon les milieux officiels, il n'y a pas de
divergences capitales d'opinion entre les
pays participants sur les problèmes

Carter s accorde quelques instants de
détente dans le parc de la Maison-Blanche

(Téléphoto AP)

fondamentaux qui seront examines lors
du sommet.

Parmi les autres questions qui seront
débattues au sommet de Londres figu-
rent :

• La relance des négociations com-
merciales mondiales à Genève. • La mise
au point d'une position commune des
pays industrialisés. • La crise de
l'énergie.

UN MILLIARD
Cependant, les ministres des affaires

étrangères du Marché commun se sont
réunis mardi à Bruxelles pour fixer la
position de la CEE lors de la phase finale
du dialogue Nord-Sud. Celle-ci doit se
tenir fin mai à Paris. Les «Neuf » sont
prêts à participer, en compagnie des
autres pays industrialisés à une action
spéciale d'un milliard de dollars (environ
2,5 milliards de francs suisses) en faveur
des pays les plus pauvres du tiers monde,
apprend-on de source communautaire à
Bruxelles.

Un groupe de travail a été mis en place
d'autre part pour étudier la répartition de
la contribution communautaire entre les
neuf pays membres de la CEE. Contrai-
rement aux Etats-Unis, la CEE pense que
cette aide spéciale doit être distribuée par
un système multilatéral (organismes
internationaux) tandis que Washington
souhaite un système bilatéral.

La bataille contre le gaspillage
WASHINGTON (AP). - M. Adol-

phus Drewry Frazier, l'homme qui
est responsable de la réorganisa-
tion des services du président
Jimmy Carter, déteste le gaspillage.
Récemment, on a pu le voir ramas-
ser un élastique dans un couloir et
empocher un vieux crayon trouvé
dans la rue.

Lorsqu 'il n'est pas en train de
ramasser les vieux élastiques et les
crayons usagés, M. Frazier et ses 20
collaborateurs inspectent inopi-
nément les 18 agences distinctes
qui fonctionnent sous la direction
du bureau exécutif présidentiel.

Elles vont de la gigantesque
administration pour l'aménage-
ment et le budget à celle relative-
ment modeste chargée des télé-
communications.

M. Frazier déclare qu'il s'efforce
de standardiser les opérations.

ajoutant qu'au service de M. Carter,
l'efficacité dans l'exécution est
primordiale.

Douze de ces 18 agences avaient
été créées depuis l'accession de
M. Nixon à la présidence en 1969.
L'automne prochain, le bureau
exécutif disposera de
1700 employés et d'un budget
annuel de 80 millions de dollars.

La réorganisation de l'adminis-
tration avait été le thème majeur de
la campagne électorale de
M. Carter et elle a été approuvée le
mois dernier par le Congrès.

M. Frazier, un licencié en droit
issu du secteur bancaire, souhaite
soumettre au président Carter à la
fin du mois un certain nombre
d'options concernant la réorganisa-
tion du bureau exécutif. Alors, dit-il,
il retournera à la banque.

A cause d'une farce

200 enfants
brûlés à Mexico

MEXICO (AFP). - Plus de deux
cents enfants ont été brûlés par
l'explosion de ballons gonflés au
gaz, au cours d'une manifestation
sportive dans un stade de Mexico.

La moitié d'entre eux sont dans
un «état grave», ont annoncé les
médecins des hôpitaux où ces
enfants, âgés de huit à dix ans, ont
été hospitalisés. Selon les premiers
témoignages, l'accident, survenu à
la sortie du stade, serait imputable
à un spectateur qui, pour faire une
farce, aurait jeté son cigare allumé
sur les centaines de ballons expo-
sés par un vendeur.

LaJorce de l'explosion a été telle
que l'on a cru d'abord à un attentat
contre le président José Lopez Por-
tillo, venu inaugurer ces dixièmes
Jeux culturels et sportifs de la
jeunesse.

Le coupable a été arrêté.

Cri d'alarme du directeur de l'OMS
GENEVE (ATS). - La technologie

de la lutte contre la maladie est
devenue aujourd'hui si complexe et
si coûteuse qu'elle est hors de
portée pour la plus grande partie de
la population mondiale, et même
pourde nombreux habitants de cer-
tains pays parmi les plus dévelop-
pés, et cette situation est « intoléra-
ble», a notamment déclaré mardi à
l'assemblée mondiale de la santé, à
Genève, le D'H. Mahler, directeur
général de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).

Le but principal de l'OMS doit
être de permettre à tous les
citoyens du monde de jouir en
l'an 2000 d'un état de santé qui
contribue à une forte productivité
sociale et économique. Dans cette
perspective, le D' Mahler s'est fait
l'avocat d'une «auto-suffisance
nationale maximale» en matière de
santé, ce qui ne signifie pas
autarcie. Au contraire, chacun

compte plus que jamais sur l'expé-
rience des autres et l'OMS a un rôle
vital à jouer à cet égard en facilitant
la mise en commun de l'expérience
acquise. Mais le point de départ, ce
sont les Etats membres de l'OMS
quieuxseulspeuventdirecequi est
pour eux socialement pertinent, ce
que doivent être leurs objectifs
sanitaires nationaux et les métho-
des qu'ils ont les moyens d'appli-
quer compte tenu de leur situation
politique et économique, a souli-
gné le directeur général de l'OMS.

PARTAGE

x Ces Etats devront aussi être prêts
à sacrifier une part de leur souve-
raineté nationale en matière de
santé dans l'intérêt de la solidarité
sanitaire internationale, qui devra
notamment se manifester par la
mobilisation de ressources finan-

cières internes et externes suffisan-
tes et par «un véritable partage»
des expériences avec d'autres
pays. Par ailleurs, les Etats mem-
bres, et tout autant d'ailleurs
l'OMS, devront aussi se préoccuper
de problèmes politiques dont quel-
ques-uns tiendront à des intérêts
commerciaux ou professionnels,
qu'il s'agisse d'élaborer une
technologie appropriée pour la
santé, d'adopter des politiques
pharmaceutiques visant à fournir à
tous des médicaments indispensa-
bles et à implanter des industries
pharmaceutiques dans des pays en
développement, ou de produire de
préférence des vaccins dans cer-
tains pays pour telle ou telle région.

Par ailleurs, le Dr Sione Tapa,
ministre de la santé de Tonga, a été
élu président de l'assemblée
mondiale de la santé dont la ses-
sion actuelle durera trois semaines
environ.

Vive tension entre
l'Egypte et la Libye

LE CAIRE (AFP) . - Des troupes cubai-
nes se dirigent vers le village libyen fron-
talier de Mossaed, distant de trente kilo-
mètres des frontières égyptiennes,
affirme le quotidien «Al Gomhouriya »
citant des voyageurs venant de la Jamahi-
riya libyenne par la route.

Le correspondant du quotidien au poste
frontalier de Sollum fait état d'autre part
de «concentrations» d'unités de la flotte
soviétique dans le port de Tobrouk. Il
affirme , citant toujours les voyageurs
égyptiens, que des manœuvres de paras
libyens et cubains se déroulent dans le
port de Tobrouk et qu 'un grand nombre
de blindés amphibies participent à ces
exercices.

Par ailleurs , tous les travailleurs égyp-
tiens en «Jamahiriya» libyenne seront
expulsés avant le r' juillet prochain ,
affirme l'agence du Moyen-Orient, citant
des voyageurs venant de Tripoli. Le chif-
fre officiel de ces travailleurs est de
250.000 personnes.

Les relations entre Le Caire et Tripoli
n'ont cessé de se détériorer ces derniers
mois. Les deux pays s'accusent mutuelle-
ment d'avoir perpétré des attentats à la
bombe. Dans son discours du 1er mai , le
colonel Kadhafi a affirmé qu' » en concen-
trant des troupes et des chars à la frontière
libyenne, le président Sadate joue avec le
feu» .


