
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- Stadede la Maladière

MATCH DU TOUR FINAL
023295R

AU MEME ENDROIT
Le nom de Gemona vous rappelle-t-il quelque chose ? Gemona est ce petit village
du Frioul dévasté en mai de l'année dernière par un terrible tremblement de terre.
II a été entièrement reconstruit au même endroit et voici comment il se présente
aujourd'hui. (Téléphoto AP)

La belle et le poker

Méfiez-vous du sourire de la très belle jackie McDaniel. Elle vient de
gagner plus de 5000 dollars lors d'un championnat qui s 'est disputé à Las-
Vegas, la capitale du jeu. Signe particulier: avant de pratiquer le poker en
professionnelle , Jackie a exercé pendant dix ans le métier... de p olicier.

L U D W I G  E R H A R D  EST M O R T
Artisan du miracle économique allemand

BONN (AFP). - L'ex-chancelier
Ludwig Erhard , l'un des principaux arti-
sans de la République fédérale d'Allema-
gne est décédé à l'âge de 80 ans jeudi
matin des suites d'une maladie cardiaque
et circulatoire, à l'hôpital de Bonn où il
était hospitalisé depuis le 25 mars.

Celui qui restera dans l'histoire comme
«le père du miracle économique» de
l'Allemagne de l'après-guerre n'aimait
pas qu'on qualifie de « miracle » le formi-
dable redressement économique de son
pays après l'occupation. Homme de la
rigueur théorique, il pensait plus en
termes d'économie politique qu'en
termes de thaumaturgie. « Tout a découlé
logiquement de la réforme monétaire»,
rétorquait-il à ceux qui lui parlaient de
miracle.

POUR TUER LE TEMPS

Né le 4 février 1897, il faillit devenir un
commerçant drapier sur les traces de son
père. Blessé aux jambes pendant la
Première Guerre mondiale, il avait dû
renoncer à son avenir de marchand de tis-
sus debout derrière un comptoir et son
père l'autorisa, « afin qu'il tue utilement
son temps », à faire des études.

En 1919 il s'inscrivait à la faculté de
sociologie et d'économie de Nuremberg.
Puis il passait, en 1924, sous la direction

du grand sociologue Franz Oppenheimer
son doctorat en économie politique. 11
était alors le docteur «le plus haut »
d'Europe, Oppenheimer lui ayant fait
passer sa thèse au cours d'une ascension
du Corvatsch, en Suisse.

Il se consacra ensuite pendant plusieurs
années à l'étude des marchés pour des
instituts privés. Hostile au régime hitlé-

L'ancien chancelier ouest-allemand
Ludwig Erhard. (Téléphoto AP)

En attendant la volonté d'union
Les raisons d'ironiser, de douter, de critiquer, de scepticisme, voire de =

désespérer paraissent si nombreuses qu'il faut avoir l'optimisme chevillé au g
corps - ou accepter de se faire taxer de candeur — pour rompre une lance en |ê
faveur de l'Europe de l'Ouest, après la célébration hier du 28me anniversaire de la m
fondation du Conseil de l'Europe, le 5 mai 1949, à Strasbourg.

C'est qu'il est plus facile de rédiger un catalogue des déceptions et des ||
échecs, dans toute entreprise humaine de longue haleine, que d'en faire agréer M
les progrès et la réussite. La chronique des calamités et des faiblesses attire ||
davantage les foules, qui s'en délectent, que le succès remporté sur un terrain où =
les efforts quotidiens n'ont rien de spectaculaires. g

Pourtant, si l'on condescend un instant à regarder de près l'œuvre des « 19 de g
Strasbourg » (dont la Suisse fait partie) et ce que, au cœur de ce groupement, les g
neuf pays du Marché commun (dont la Suisse n'est pas membre) ont réalisé, la g
conclusion s'impose : cette Europe si fragile, vulnérable, titubante par moments, g
déchirée en son sein, cette communauté a pour le moins le mérite d'exister. Elle a =
réussi en vingt-sept années de travaux, de négociations, de disputes, de querel- |
les, de désaccords, mais aussi d'ententes, d'accords et de traités, oui elle a réussi =
à coordonner, à unir, à innover, à régler, à apaiser, à donner des impulsions sans g
précédent dans la longue histoire de l'Europe fratricide. g

Malgré les inégalités, parfois criantes, existant entre pays membres, cette g
Europe n'offre-t-elle pas quand même un tableau de progrès économique, social g
et politique incomparablement plus enviable que l'image qui nous est donnée |
par l'autre Europe, celle de l'Est, à l'unité réputée indestructible, parce que g
fondée sur les baïonnettes des armées d'occupation soviétiques?

Quoi que l'on critique ou dénigre, le début, très imparfait, d'une unification g
européenne occidentale basée sur la liberté et le libéralisme, a constitué depuis g
plus d'un quart de siècle un facteur de vie et d'épanouissement en Europe et dans g
le monde, y compris les pays sous-développés. Ce qui a été mis en commun, g
malgré d'énormes obstacles encore à franchir, agit comme un frein à toutes g
sortes de crises, peut-être davantage politiques nationales que proprement g
économiques. Souhaitons qu'à l'exemple de la Suisse la volonté d'union anime g
un jour avec ferveur tous les Européens. Alors la paix et le mieux-être ne seront §|
plus du domaine de l'utopie sur notre vieux continent. R. A. =

La Banque nationale relance l'idée
de la création d'un organe de contrôle

Les retombées de l'affaire du Crédit suisse

ZURICH (ATS). — «Rien ne doit se passer dans les grandes
banques , et rien ne peut s'y passer» , a assuré jeudi à Zurich, au
cours d'une conférence de presse, M. Fritz Leutwiler, directeur
général et président du directoire de la Banque nationale suisse. Il a
relancé dans ce cadre l'idée de la création d'un organe de contrôle
d'un haut niveau de qualité et indépendant, qui agirait quasiment
comme «des professionnels du service du feu ».

En dépit des réactions partiellement négatives de l'opinion
publi que , le président du directoire de la Banque nationa le reste
persuadé que l'offre de crédit faite au Crédit suisse était juste. Cette
proposition a été bien accueillie à l'étranger. L'institut d'émission a
fait tout ce qui était en son pouvoir dans l'affaire de la filiale du
Crédit suisse à Chiasso.

«Cependant , si nous avions pu prévoir ce qui allait se passer,
nous aurions relancé le projet conçu naguère, de mettre sur pied un
organe de contrôle indépendant », a déclaré M. Leutwiler.

Ce projet n 'avait alors recueilli que peu d'échos. Une telle socié-
té qui aurait le statut de fondation , devrait être immédiatement
mobilisée , en cas de besoin , par la Banque national e et la commis-
sion fédérale des banques.

Le directeur ne fait pas de proposition concrète à ce sujet , mais il
désire que le projet soit de nouveau débattu.

SI DES TÊTES TOMBENT...

En plus d'une augmentation du person-
nel du secrétariat de la commission des
banques, le contrôle interne des banques
devrait être renforcé. En comparaison de
leur taille, l'appareil de contrôle interne
des banques est souvent trop restreint. Il
est également difficile de trouver des révi-
seurs compétents.

(Suite page 13).

Le « panier
de la ménagère »

LES IDEES ET LES FAITS

Le contenu symbolique et théorique
du «panier de la ménagère» a beau-
coup évolué depuis un demi siècle.
Sans attacher une importance exces-
sive à des comparaisons partiellement
arbitraires en raison de l'évolution des
mœurs et aussi des méthodes d'esti-
mation, il n'est pas inutile de jeter un
coup d'œil sur la composition de ce
panier au cours des cinquante dernières
années.

Première constatation : en 1926 les
« dépenses vitales», alimentation,
loyer, habillement et chauffage consti-
tuaient la quasi totalité des charges
domestiques. Aucune place n'était
prévue pour l'équipement et l'entre-
tien des ménages, l'hygiène, la forma-
tion personnelle, les divertissements
et encore moins les voyages.

En 1939, une certaine marge se
forme, les dépenses indispensables
s'élevant à 90 % seulement. L'évolu-
tion se poursuit vigoureusement après
la guerre. On est à 79 % en 1966 et à
59 % en 1975.41 % des dépenses d'un
ménage moyen se portent dorénavant
sur des postes plus ou moins volontai-
res, dont notamment 16 % pour la
formation et les divertissements et
13 % pour les voyages.

Au sein même des dépenses indis-
pensables, un important déplacement
se produit: l'alimentation, boissons et
tabac compris, tombe à 22 % en 1975,
contre 36 % en 1966, 43 % en 1939 et
57 %en 1926. L'habillement et le loyer
voient leur part respective également
réduiteen cinquanteans de15à9 % et
de 21 à 16%. Le poste « hygiène»,
inexistant en 1926, passe de 2 % en
1939 à 7 % en 1975. Rançon du pro-
grès, les soins médicaux, la prévention
médicale et les assurances qu'ils
impliquent représentent dorénavant
une charge non négligeable dans les
budgets des ménages.

Porter un jugement de valeur sur ces
statistiques forcément sommaires est
difficile et probablement oiseux. Est-
on plus heureux aujourd'hui qu'il y a
cinquante ans? Ceux qui ont vécu des
temps difficiles et qui connaissent une
vieillesse relativement libérée de
soucis matériels criants, peut-être.
Mais les jeunes sont souvent plus
enclins à voir ce qui leur manque que
ce qu'ils ont et que leurs prédéces-
seurs n'avaient pas. Mais il faut se
garder de généraliser et surtout de
moraliser avec des «de mon temps»
sentencieux. De mon temps, il y avait
déjà des gens heureux et des gens
malheureux, des jeunes qui piaffaient
et des vieux qui geignaient.

L'argent n'a jamais fait le bonheur. II
ne crée pas la vie non plus, comme le
disait un auteur de l'Antiquité. Le
panier de la ménagère ne contiendra
jamais, quelles que puissent être sa
richesse et sa variété, cette qualité de
la vie que chacun s'efforce d'acquérir à
travers des vicissitudes différentes et
qui s'appelle plus simplement le
bonheur de vivre. „. ... ,,„.„., Philippe VOISIER

BERNE (ATS). — Le Conseil national a mis fin jeudi matin à sa session extraordinaire de mai par l'acceptation, en
votation finale, de l'initiative sur l'avortement, de l'arrêté sur l'introduction d'un service civil de remplacement et de
la loi sur l'équilibre des finances fédérales. II a d'autre part approuvé l'initiative Ziegler sur l'abaissement à 18 ans de
l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité.

C'est en 1975 que M. Ziegler (soc-GE) avait
déposé une initiative individuelle à ce propos. Le
Conseil national avait alors déridé de donner suite à
cette initiative. M. Ziegler précise que la commis-
sion propose l'acceptation de l'initiative qui, il faut
le rappeler, ne concerne que la majorité civique.

Le socialiste genevois estime que le peuple suisse doit pouvoir se
prononcer sur la discrimination dont les jeunes sont victimes. Aujourd'hui, à
18 ans, les jeunes sont adultes. La structure de la société est nouvelle et pour-
tant ce sont les « vieux » qui gouvernent. Il ne faut pas avoir peur d'un chan-
gement radical de la structure du corps électoral puisque les jeunes de 18 à
20 ans ne représentent que le 3 % des votants.

M™ Ribi (rad-ZH) rappelle que le Conseil fédéral n'est pas favorable à
un abaissement de l'âge dévote et d'éligibilité. Du moins, pas pour le moment.
Le groupe radical pense qu'il y a des problèmes plus urgents à traiter et
propose de ne pas poursuivre l'examen de l'initiative.

Suite page 13

Le National pour
le droit de vote
à dix-huit ans

(PAGE 11)

Jura : grave maladresse
du gouvernement bernois

BSBE83

Nouveau-ne trouve dans
une poubelle à Lausanne

(c) Jeudi matin, alors qu'il accomplissait
sa tournée, un buraliste rattaché à la poste
de La Sallaz sur Lausanne, fut intrigué par
des cris provenant d'une poubelle. Quelle
ne fut pas sa surprise en ouvrant le réci-
pient d'y découvrir le corps d'un
nouveau-né de sexe féminin, enveloppé

dans du papier journal. Il en avisa aussitôt
la gendarmerie, qui transporta le
nouveau-né, âgé d'un jour et de couleur
noire, à la maternité.

L'enquête en cours permettra peut-être
de découvrir la mère, coupable d'une
pareille lâcheté.

* PAGE 9: 1

; Accident mortel i
S aux Hauts-Geneveys j
j. Hier, en fin d'après-midi, un terrible I
n accident s'est produit aux Hauts- I
I Geneveys. Le conducteur d'un •
| semi-remorque a été tué et une per- Jpj sonne blessée. #
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l - page 25. |

! VAUD-FRIBOURG ¦
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! Bienne: la Maison *
\ du peuple sauvée? ï
i Le Conseil municipal biennois a |
| besoin d'un crédit de 1,6 million j ,
a pour racheter la Maison du peuple, 

^T , actuellement en faillite. Une vota- B
I tion aura donc lieu au sujet de ce |
I rachat.

rien , il devait abandonner la direction de
l'Institut des produits finis de Nuremberg.
Ayant ouvert son propre institut de
recherche économique, Erhard entrepre-
nait d'importantes études sur l'avenir de
l'Allemagne et son redressement possible
après la catastrophe dans laquelle la
précipitait - comme il le pressentait - le
régime hitlérien.

En 1944, il rédigeait d'ailleurs un
mémoire sur les mesures à prendre en vue
du redressement futur du pays.

Une copie de ce travail tomba entre les
mains des forces américaines d'occupa-
tion et, en octobre 1945, Erhard fut litté-
ralement «bombardé » par les autorités
américaines, ministre du travail en Baviè-
re.

COUP D'ÉCLAT

Un an plus tard, il devenait directeur de
l'administration économique de la bizone
d'occupation américano-britannique et
était chargé de juguler l'inflation et le
marché noir. Le 20 juin 1948, il réalisait
un formidable coup d'éclat en annonçant
aux Allemands qu 'ils devraient repartir à
zéro avec 40 DM en poche et que toutes
les restrictions et mesures de contrôle de
l'économie étaient levées.

(Suite en dernière page).
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I pages 8, 12, 16 et 20. J



Les Armourins à la Rotonde

Une exposition exceptionnelle. Pour vous en convaincre les grands maga-
sins ARMOURINS présentent jusqu'à dimanche soir au Casino de la
Rotonde les dernières nouveautés de la saison en CAMPING ET MEUBLES
DE JARDIN. (Ouvert tous les jours de 10 h à 22 h). (Photo Baillod)

024193 R

III AFFICHES
Ib j l QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

I Les affiches de la 8me Quinzaine de Neuchâtel sont à la disposition

1 COMMERÇANTS
I dès lundi 9 mai 1977 chez:

I ANNONCES SUISSES SA ASSA
I 2 Fbg du Lac - Neuchâtel (Maison Jouets Weber 5me étage)
¦ 024056 R

111 L'EXPRESS Il

Tarif : 3 mois 29 fr. ; 6 mois 56 fr. ; 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.-

!$$:§;:•:: (* souligner ce qui convient) î SSSi

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
. '¦y ïffâ versement :•:¦:•:•:•:•§*

: :::::;•¥: Nom: '$M$$%
yy#$. Prénom : 

:>>>:;:;:;•; No et rue: S::::::*:::-:

No postal: Localité: 

:£•£•$ Signature £&•&¦:$:$

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée Sï^SS
:£:$ affranchie de 20 centimes, à S:?:¥:5£

FAN-L'EXPRESS illl:
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL «S:::*::::

f|7" I Salle de la Cité
lij yiyj i ce soir 20 h 30 |
" ¦ en collaboration avec

Amnesty international
trio de jazz

Expression Jazz
et le duo brésilien

Nascimento et Vargas
Billets à l'entrée 018983T

ICe 

soir dès 17 h
le tenancier du CERCLE LIBÉRAL
vous offre gracieusement
une spécialité sortant de son four

Avec le vin du mois
un fameux cru de Cressier:
Blanc Fr. 9.— la bouteille
Rouge Fr. 11.50 023454 T

4jjH
Mobilière Suisse

Société d'assurances

Bureaux fermés
sortie annuelle

024020 T

 ̂
Ce soir à 20 h 30

f̂lfflfi  ̂
Château de Boudry

£?H?C LES MENESTRIERS
*̂**̂  Loc. : Hug Musique

et à l'entrée. 024048 T

*fBroil£0|& DERNIÈRE DU

^4ç\ Montreur de Zaïk

ce soir et demain soir à 20 h 30. 023S87 T

! Ml * (Ob®(t-Wf Ot
! I > • t;-,.( prètoporter ville et /port

r  ̂mmmmmmmmwwmmm
â\ Pour la
lj Fête des mères

I gtâSi 5Ij HERMÈS I
Pi, PAWî °
El Grand choix de carrés '

Mais oui, dites-le avec

des fleurs!
Le Super-Centre a développé
son choix pour mieux
vous servir à l'occasion de la

Fête des mères
qui aura lieu dimanche.

Prix Super
Super-Centre Perles-Rouges

18984 T

IFr. 3.30 par millimèt re de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à22 heures

Joël et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Gabriel
le 5 mai 1977

Jacques et Raymonde
TROYON-ROSSIER

« Oasis » Hospital P. O. Box 1655
Ai-Ain Ai-Ain

Abu-Dhabi
United Arab Emirat

Golfe Persique ̂ 020053 N

D'autres informations
régionales en
avant-dernière

page

\ *¦

• -_ ¦ Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa
bonté.

Prov. 19: 22.

Madame Numa Huguenin-Arnoux ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Lehnherr-Huguenin, à Marin;
Monsieur Jules Amez-Droz-Huguenin et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Lucien Huguenin, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Louis Huguenin et famille , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur William Houriet-Huguenin et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Huguenin et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur Edouard Huguenin, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Edith Arnoux, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Roger Arnoux et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Arnoux et famille, à La Chaux-de-Fonds ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Numa HUGUENIN
leur très cher époux, papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 58me année.

2000 Neuchâtel , le 5 mai 1977.
(Berthoudes 72).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 7 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018986 M

024081 M

Très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues, la famille
de

Madame Edgard PROBST
exprime sa profonde reconnaissance et
ses remerciements à toutes les personnes
qui l'ont entourée, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons.

Peseux, mai 1977.
023572 X

Le personnel de la Maison Nouvelheur a la profonde tristesse de faire part du décès
de son cher patron

Monsieur

Numa HUGUENIN
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. oi8987M

La Direction et le Personnel de la Maison-Huguenin et Folletête, Clairvue, ont la
profonde douleur d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Numa HUGUENIN
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. ois988 M

La Noble Flotte des Quilles, a la tristesse de faire part du décès de son président et
ami

Monsieur

Numa HUGUENIN
Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille. ois989 M

Profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun ,

Madame Edouard BEYELER
et famille

expriment leur profonde reconnaissance
et leurs remerciements sincères à toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons , les ont entourées durant ces jours de
cruelle épreuve.

Neuchàtel, mai 1977. 024215 x

Les enfants et petits-enfants de

Madame Louis-Arnold BERNER
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve lors
du décès de leur chère maman et grand-
maman. Ils les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Le Locle-Préverenges-Wabern ,
mai 1977. 023569 x

La famille de

Madame

Agnès RITTER-PLATTET
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part par leur présence, leur
envoi de messages, d'offrandes de messes,
de dons ou de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Le Landeron, avril 1977. o24oss x

FUTURES MAMANS
Les modèles ÉTÉ

SONT ARRIVÉS

Robes dès Fr. 65.-

Primr *enfance
CAP 2000 021508 R PESEUX

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

Madame André Berthoud ;
Madame et Monsieur Alain Bordier-

Berthoud , et leurs enfants ;
Monsieur Frédéric Berthoud ;
Mademoiselle Carol Berthoud,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène BERTHOUD
née DEGOUMOIS

leur chère belle-mère, grand-mère, arriè-
re-grand-mère, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 90me année.

2000 Neuchâtel , le 2 mai 1977.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel;
mon âme espère en Lui et j'ai confiance
en sa parole.

Ps. 130 : 5.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024214 M

t
Monsieur Calixte Digier , au Landeron ;
Madame et Monsieur Maurice Sprun-

ger-Fleury et leurs fils , à Delémont;
Madame Léona Strôsch , à Bienne;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Madame Alice
Digier-Camponovo ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Irène DIGIER
née ROSSÉ

leur chère épouse, maman , belle-maman,
grand-maman , sœur , belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 68 mc année, après une
courte maladie.

2525 Le Landeron, le 5 mai 1977.
(La Russie 15.)

La messe des funérailles sera célébrée
samedi 7 mai à 14 heures en l'église
Saint-Maurice du Landeron et sera suivie
de l'inhumation.

Récitation du chapelet à l'église ven-
dredi à 17 h 30.

R. I. P.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018990 M

t
Madame Georges Schmidt-Allaman, à

Colombier;
Monsieur et Madame Jean-Marie

Schmidt-Perniceni, et leurs enfants
Georges et Yves, à Colombier;

Les familles Schmidt , à Estavayer-le-
Lac;

Les familles Allaman , à La Chaux-de-
Fonds ;

Les familles Blanc , Allaman et Gachet ,
à Estavayer-le-Lac;

La famille Doffey, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges SCHMIDT
typographe

leur cher époux , papa , grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
69 "̂  année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2013 Colombier , le 4 mai 1977.
(Rue du Collège 1).

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Colombier, ven-
dredi 6 mai, à 14 heures, suivie de l'enter-
rement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018974 M

Les membres de la Société de laiterie de
Gorgier ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Denise JACOT
mère de Monsieur Claude Jacot , secré-
taire-caissier de la société. 024032 M

Le comité du FC Colombier vétérans a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges SCHMIDT
père de Monsieur Jean-Marie Schmidt,
leur dévoué membre et ami.

018704 M
La Confrérie des Vignerons de la Béro-

che a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Denise JACOT
mère de Messieurs Claude et James Jacot
et belle-mère de Messieurs Fritz Muller et
Hugo Camponovo, membres de la socié-
té.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 013991 M

La Fédération suisse des typographes,
section de Neuchâtel , a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Georges SCHMIDT
membre pensionné de notre section.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Vendredi 6 et samedi 7 mai

démonstration
de l'outillage—_ B0SCH

lll i lj Centre
HjS f̂e^ESfl Portes-

HiÉil Rouges
018985T
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Samedi 7 mai de 9 h à 15 h

POUR VOS GAZONS
Un spécialiste

de la Maison Schweizer
vous conseillera pour les

semis - tonte - entretien, etc.
Toujours un grand choix

en arbres - arbustes - graines
engrais - terreau - tourbe

outils de jardin - tondeuses.
Chemin des Mulets 1-3 TaTi
Tél. 211121 gj£

024172 T 

F J Prévisions pour
gfemfli toute la Suisse

Un couloir dépressionnaire persiste sur
l'Europe occidentale. De l'air frais et humi-
de est toujours entraîné du golfe de Gasco-
gne vers les Alpes.

Suisse romande et Valais : le temps sera
en partie ensoleillé avec une nébulosité
variable. Des averses se produiront surtout
dans la seconde partie de la journée, le long
du Jura et des Préalpes. La température , '
comprise entre 1 et 6 degrés en fin de nuit , 1
atteindra 10 à 15 l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 1500 m. Vents modérés du
sud-ouest à ouest.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : d'abord très nuageux puis dimi-
nution de la nébulosité. Assez ensoleillé,
quelques averses ou orages possibles
l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : assez enso-
leillé, surtout le matin. L'après-midi quel-
ques averses ou orages possibles.

Evolution pour samedi et dimanche :
toute la Suisse: en partie ensoleillé avec
une nébulosité changeante. Averses ou
orages l'après-midi , surtout dans le sud.
Encore frais.

ISkfr^l Observations
B I météorologiques
? B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 5 mai 1977.
Température : moyenne: 8,8; min.: 6,0;
max. : 12,1. Baromètre : moyenne: 720,0.
Eau tombée : 73 mm. Vent dominant:
direction : ouest, sud-ouest; force: modé-
ré. Etat du ciel: ciel variable; nuageux à
très nuageux ; à partir de 17 h légèrement
nuageux , pluie pendant la nuit.

¦nnjn Temps
B?̂  et températures

V̂y I Europe
I *!*¦>) et Méditerranée

Zurich-Kloten: très nuageux , 8 degrés ;
Bâle-Mulhouse : très nuageux , 10; Berne:
très nuageux , 10; Genève-Cointrin:
couvert , 9; Sion: très nuageux , 11;
Locarno-Magadino : très nuageux , 14;
Saentis : neige, - 6 ; Paris : couvert , 9 ;
Londres : couvert , pluie , 9; Amsterdam:
couvert , 10; Francfort : couvert , 10;
Berlin: très nuageux, 25; Copenhague :
serein , 20; Stockholm: serein, 20;
Munich : couvert , 11; Innsbruck: très
nuageux , pluie , 12 ; Vienne : très nuageux ,
23; Prague : nuageux , 24; Varsovie:
serein , 26 ; Moscou : serein , 18 ; Budapest :
très nuageux , 27 ; Athènes : peu nuageux ,
27; Rome: serein , 19; Milan : très
nuageux , 16 ; Nice : nuageux , 17 ; Barcelo-
ne: couvert , 11; Madrid: nuageux , 15;
Tunis : peu nuageux, 19.

| Niveau du lac: 429,98 \

mÈÈÈâ *È&£&^ ̂ &5*m.



Pour quelle raison accorderait-on
des passe-droits aux fonctionnaires ?

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

La rue Louis-Favre fait régulière-
ment parler d'elle. L'étroitesse de cette
chaussée exige en effet de la part de
ses utilisateurs une très grande
prudence. II suffit, pour un automobi-
liste, de ne pas tenir rigoureusement
sa droite et le croisement avec un autre
véhicule devient hasardeux. Si ce n'est
pas la collision...

C'est d'ailleurs la mésaventure qui
arriva Ie4 février dernier vers 14 h 15 à
Z.K. Ce dernier, au volant de sa voiture,
circulait en direction ouest lorsque,
devant l'immeuble N° 12, il tenta le
dépassement d'un véhicule à l'arrêt.
Le conducteur tarda à reprendre sa
droite et son véhicule entra en collision
avec une voiture survenant en sens
inverse.

Pourtant, devant le tribunal de police
du district de Neuchâtel, présidé par
M. Jacques Ruedin, assisté de
Mme MaySteiningerqui remplissait les

Sportives ou culturelles, les ACO de l'ESRN ne manqueront pas d'attirer la foula au Mail durant co week-end. (Arc)

fonctions de greffier, K. contestait
toute faute dans cet accrochage.
- Ma voiture a dû être repoussée

sur le centre de la chaussée par le choc.
Moi, je suis sûr d'avoir conservé ma
droite !

Après avoir entendu un gendarme
lui confirmer que d'après la position
des véhicules le croisement était
impossible et s'être accordé une
semaine de réflexion, le tribunal a
condamné Z.K. à 80 fr. d'amende et au
payement de 50 fr. de frais.

J.-F.C. a été dénoncé pour avoir
stationné sa voiture de 8 h 15 à 10 h 10
le 20 décembre dernier devant
l'immeuble N° 65 du Faubourg de
l'hôpital sur des cases jaunes et mal-
gré les disques précisant : « Réservé au
Service cantonal des automobiles;
maximum 15 minutes».
- Pourquoi avez-vous fait opposi-

tion?, demanda le président.

- En ma qualité de fonctionnaire, je
suis appelé à faire certains déplace-
ments avec ma voiture pour trans-
porter du matériel. Devant le Service
cantonal des automobiles, une case
est d'ailleurs réservée à notre chef de
service. Sur une autre est inscrit le
numéro de plaques d'un ancien fonc-
tionnaire. Comme les deux cases
étaient occupées, j'ai garé mon véhicu-
le à côté.
- Mais, en sachant que vous deviez

rester deux heures au même endroit,
vous auriez pu aller parquer ailleurs !
D'autres fonctionnaires agissent bien
de la sorte...
- J'estime qu'il faut donner aux

fonctionnaires la possibilité d'exercer
leurs fonctions avec un minimum
d'entraves administratives.

- Et que pensez-vous de l'amende
de 20 fr. requise contre vous?

- Sur le fond, je ne conteste pas
l'infraction, mais j'invoque la pureté
des motifs. Si l'amende est appliquée,
j 'en tirerai les conclusions qui s'impo-
sent. Tant qu'une case ne me sera pas
réservée, mon véhicule ne sera plus au
service de l'Etat. Les transports se
feront ainsi par la poste. Et comme il
s'agit de charges pouvant parfois aller
jusqu'à 90 kilos...

Le tribunal s'est montré insensible à
cette argumentation.

Pour lui la chose est claire : le préve-
nu n'avait aucune raison majeure de
rester aussi longtemps sur une case
jaune. Par conséquent, J.-F.C. a été
condamné à une amende de 20 fr.,
mais à laquelle s'ajouteront 25 fr. de
frais ! J. N.

Heureuse évolution
des caisses Raiffeisen

dans le canton
En 1976, les 34 Caisses Raiffeisen du

canton de Neuchâtel sont parvenues à
augmenter le volume de leurs affaires
d'une façon réjouissante. Le montant de
leurs bilans s'est élevé à plus de 107,5 mil-
lions de francs ; par rapport à l'exercice
précédent , la progression fut de 6 mil-
lions, soit de 5,94 % et le roulement a
augmenté de 3,7 % pour se monter à
254 millions. Malgré la demande de façon
générale relativement faible de finance-
ment, les caisses Raiffeisen neuchâteloises
ont réussi à augmenter leurs avances
hypothécaires de 5,2 % , de sorte que cel-
les-ci s'élevaient à 72,6 millions de fr. à la
date de clôture des comptes. En ce qui
concerne les fonds confiés par le public,
une augmentation des dépôts d'épargne
de 6,8 % , les portant à 70,3 millions de fr.
a été enregistrée et même les obligations
affichèrent une progression de 3,6 %
pour atteindre . 24,7 millions de francs.
Les réserves des caisses Raiffeisen du
canton ont été dotées d'un montant de
287.447 fr. 65, ce .qui les porte au total
respectable de 4,27 millions. En pays neu-
châtelois, les caisses Raiffeisen ont égale-
ment enregistré de nouvelles adhésions
portant à 3698 le nombre de leurs socié-
taires.

Cette évolution peut être qualifiée
d'excëlléntiëfd'autant plus qWIfe SècFêfir
bancaire n'a pas été sans ressentir lès
effets de la réjçêssipn. Les.ke^fres,sd.çs
bilans confirment que la base financière
des caisses Raiffeisen est absolument
saine et qu'elles bénéficient d'une
confiance accrue de la part de la popula-
tion.

Pour l'ensemble du mouvement Raif-
feisen suisse, la somme du bilan consolidé
s'élève à près de 9,4 milliards de fr., en
augmentation de 9,4 % par rapport à
l'exercice précédent. Les caisses affiliées à
l'Union suisse eurent un roulement de
30 milliards au cours de l'année sous
revue. A la suite de la fondation de six
institutions en 1976, le nombre de Caisses
Raiffeisen s'établit à 1178, comptant un
total d'environ 200.000 sociétaires.

L'ESRN expose ses «ACO» au Mail
Quelle est la place des activités complémentaires à

option dans le plan d'études et les programmes de l'ensei-
gnement secondaire ? Les «ACO» doivent éveiller le goût
des élèves, révéler des dons, développer des talents,
conduire à une création et favoriser l'épanouissement de la
personnalité. C'était l'avis du département de l'instruction
publique en 1974, huit ans après la mise en application des.,
principes de la réforme scolaire en pays neuchâtelois.

C'est au printemps 1971 que les premières «ACO«
furent introduites à l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel, à une époque où, Genève mise à part, il n'existait
rien de semblable en terre romande. Aujourd'hui, les
«ACO» mobilisent à l 'ESRN 50 moniteurs pour animer des
groupes issus des deuxièmes, troisièmes et quatrièmes
années scolaires secondaires, et qui s 'adonnent, en dehors
du strict programme officiel de leurs études, à des activités
culturelles et sportives au nombre de 78 dont 24 pour les
deuxièmes années, 30 pour les troisièmes et 24 pour les
quatrièmes, alors qu 'il y en avait 63 au moment de leur
introduction à l 'ESRN en 1971.

Aujourd'hui pour l'ensemble des élèves de l'école,
demain et dimanche pour le public, et en particulier les
parents d'élèves, les moniteurs et animateurs d'«ACO»
présentent le travail de leur groupe, du moins ceux qui ont
quelque chose à montrer sous la forme d'une exposition
dans la première pyramide du Mail.

Autant dire que ce centre scolaire va connaître trois jours
particulièrement animés puisqu'en 1975- cette exposition
est bisannuelle —ce sont plus de deux mille personnes qui
visitèrent l'expo des «ACO«!

Une partie des mille trois cents jeunes gens et jeunes fil-
les qui pratiquent ces activités seront là pour faire.valoir
leur travail sous la forme d'expositions, de démonstra-
tions, de projections Bè• dtaposîtïves"'ei dé films', et même
de concours, présentés aussi bien par les «ACO» dff èsy
culturelles que sportives. i iyy "

Offrir aux élèves des occasions d'éveiller leurs goûts et
leurs besoins profonds, leur permettre de s 'épanouir en
réalisant autant qu 'l est possible ce que leurs talents
contiennent en promesses, mettre en valeur les dons de là
nature pour qu 'ils se manifestent sous divers aspects tels
qu'exploits corporels, curiosité intellectuelle, aisance dans
les réalisations artisanales, artistiques, techniques, dans
l'expression verbale, vocale ou gestuelle: les «ACO», c'est
tout cela.

C'est aussi, parallèlement aux rigueurs de l'enseigne-
ment officiel, au poids de l'horaire hebdomadaire, aux
soucis des devoirs quotidiens, de merveilleuses compen-
sations intellectuelles ou physiques, pour les jeunes de
riches occasions de devenir des adultes en se forgeant un
caractère et une personnalité: les vraies valeurs de
l'homme, en fait.

AUVERNIER : à l'Œuvre
de l'infirmière visiteuse

De notre correspondant:

C'est avec intérêt que les membres de
l'Œuvre de l'infirmière visiteuse d'Auver-
nier ont pris connaissance des différents
rapports lors de l'assemblée générale
annuelle qui a siégé le 2 mai. L'activité de
l'infirmière, M"° Gédet, s'est poursuivie
avec la même assiduité; en dépit de la
diminution de la population (20 person-
nes), les interventions se chiffrent à 1184 en
1976 contre 1085 en 1975. M"0 Gédet
atteindra l'âge de la retraite cette année,
mais elle a exprimé le désir de continuer
son activité pour autant que sa santé le lui
permette. La situation financière de l'Œuvre
est toujours saine grâce à l'appel du prin-
temps, mais aussi grâce au soutien de la
commune, de la paroisse, de la Croix-
Rouge et, par le truchement de la Loterie

romande, de la Société d utilité publique.
Cette dernière, en collaboration avec la
Société romande de radiodiffusion et sur
proposition de l'Association des sociétés
locales, a dédié à l'Œuvre le bénéfice de la
« Bonne tranche» du 28 décembre 1976,
geste qui a été très apprécié. Le remplace-
ment des vacances est bien établi et les
malades sont habitués aux visites de
l'infirmière de Colombier, M"0 Miserez.

Le comité a été réélu en bloc, soit : prési-
dente, Mmo Jacqueline Isenschmid ; vice-
président, M. Michel Humbert-Droz ; secré-
taire, Mmc Odette de Montmollin; secrétai-
re aux procès-verbaux, M. Roger Hirsig ;
trésorier, M. Georges Rubeli. Mmo H. Loef-
fel ayant démissionné du comité, il a été fait
appel à Mmo Reber, habitant aux Tires.
Ainsi, le contact est-il gardé avec ce quartier
du haut.

L'Octuor à vent de Zurich a ouvert
brillamment le 14me Printemps musical

Ainsi donc, trois années de suite, le
coup d'envoi du festival printanier aura
été donné sur les hauteurs, à la Collég ia-
le. Honneur réservé aux instruments à
vent dont le vénérable édifice souligne si
bien la couleur et l'écla t. Après le cor des

Alpes de ]. Molnar , ap rès la trompette de
B. Soustrot, l'Octuor à vent de Zurich
nous a valu à son tour une magnifi que
démonstration de perfection technique et
de musicalité.

Si l 'Octuor de Zurich n 'a que deux ans
d'existence, ses membres, qui font tous
partie de l'Orchestre de la Tonhalle, ont
une bien plus longue habitude du travail
en commun. D' où une entente , une unité
de style, un équilibre sonore exception-
nels. Partout la même lég èreté, la même
finesse de jeu. Partout - et notamment
chez les clarinettes - les mêmes attaques
en douceur, le même son velouté. Des
bassons d'une virtuosité à toute épreuve ,
aussi volubiles que les hautbois. Des cors
à la fois moelleux et d'une précision
exemplaire. Bref, un ensemble d 'élite qui
n'a rien à envier à la souplesse d' un
quatuor ou d' un quintette à cordes...

Si le répertoire est maigre (quel ques
rares œuvres orig inales et diverses trans-
criptions) il n 'en comporte pas moins des
pages de haute valeur, et que Ton aime-
rait entendre plus souvent. Comme cette

Ouverture des Noces de Figaro , transcri-
te à l'époque de Mozart par J .N. Wendt,
qui conserve sinon tout l 'écla t, du moins
toute la finesse , la couleur, la vicacité de
l'original.

Surtout comme cette Sérénade K. 375,
qui suffirait à prouver que nul n 'a su,
mieux que Mozart , équilibre r les sonori-
tés les p lus diverses. Et quelle variété
d'expression! Un Alleg ro de caractère
dramatique avec son rythme de Ma rche
et ses épisodes p laintifs des clarinettes el
des hautbois. Un Adag io dont le climat
poéti que nous a valu un moment excep-
tionnel. Un turbulent Final, où les traits
brillants passent constamment d'un
instrument à l'autre.

Les chiffres sont parfois trompeurs. Tel
ce numéro d'œuvre 103 attribué après
coup à l 'Octuor de Beethoven, alors qu 'il
s 'ag it d' une œuvre de jeunesse sensible -
ment antérie ure à Top. 1 ! Si cet Octuor,
parfois banal dans ses thèmes et dans son
dé roulement harmonique, n 'ajoute pas
grand'chose à la gloire du compositeur, il
faut reconnaître qu 'il est bien écrit pour

les instruments et agréable à écoute r. Il
nous réserve même une surprise: le
Menuet pr éfigure nettement , à 30 ans de
distance, le Scherzo de la 9""' Sympho-
nie ! Ici encore, une interpré tation de
grande classe, brillante et « signifiante»
jusque dans le moindre détail.

Salués par de longs app laudissements,
les musiciens zuricois jouèrent encore, en
bis, une pittoresque version pour octuor
de la Mar che de « Fidelio » due à un
contemporain de Beethoven : W. Sedlak.

L. de Mv.

Remise d'étendard au château de Colombier

Une vue de la cérémonie de remise d'étendart du bataillon d'exploration 2 à la caserne de
Colombier. (Avipress J.-P. Baillod)

Hier, alors que des chasseurs survolaient
le château de Colombier, avait lieu la remi-
se d'étendard du bataillon d'exploration 2
(300 hommes environ), agrémentée par les
marches de la fanfare du bataillon de cara-
binier 1. Parmi les hôtes de marque
présents, citons le divisionnaire Christe, le
capitaine Thurnhen, représentant le chef du
département militaire,le colonel Piguet,
commandant de la place de mobilisation.

Le major Marc Charboney qui, après
avoir commandé durant quatre années le
bataillon, doit céder le flambeau à son suc-
cesseur, s'est adressé avec émotion à ses
hommes. Relevant que ce cours de répéti-
tion a été une école de ténacité et de volon-
té, le major a rendu hommage à la disponi-
bilité démontrée pouraccomplirses obliga-
tions de citoyen-soldat, malgré les respon-
sabilités et les soucis quotidiens de la vie
civile:

- En vous soumettant de bon cœur à la
stricte discipline militaire, vous avez fait la
démonstration de votre volonté de défen-
dre nos institutions et nos libertés...

Certes, les cérémonies militaires se
suivent et se ressemblent mais toutes reflè-
tent, même dans la simplicité, comme celle
d'hier, la volonté des citoyens d'un pays
libre, dont l'indépendance s'affirme et se
défend mais ne se discute pas.

Prenant pour mot d'ordre la fière devise
du maréchal De Lattre de Tassigny : «Ne
pas subir», le major Charbonney, qui sera
appelé à d'autres responsabilités militaires,
devait conclure sa brève allocution par ces
paroles :

- Au moment de rendre cet étendart,
songeons que l'armée, par son caractère
même, est un exemple moral et social,
permanent et nécessaire ; qu'elle est l'assu-
rance souscrite et voulue par le peuple pour
conserver intacts son indépendance, ses
droits et ses libertés...

Au terme de la cérémonie, un vin d'hon-
neur fut offert au cours duquel le comman-
dant du bataillon devait prendre congé de
ses hommes dans un climat de camarade-
rie. J. P.

Un septuagénaire s'écroule, victime
d'une crise cardiaque : sa compagne
venait d'être blessée par une moto

TOUR
DE
VILLE

Dérapage
• DANS la nuit de mercredi à jeudi,

vers 3 h 30, M. M. S., de Peseux, circu-
lait rue de Vauseyon en direction de
Peseux. Peu avant l'immeuble N° 7,
suite à une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route, sa voiture a dérapé sur
la chaussée mouillée et, après avoir fait
un tête-à-queue, elle heurta un poteau
de la ligne des TN situé au nord de la
chaussée. Dégâts.

• MERCREDI, vers 22 h 30,
M. Philippe Grosjean de Chézard,
circulait avenue du Premier-Mars
en direction de Saint-Biaise. A la
hauteur du passage de sécurité
situé à l'est du collège de la Prome-
nade, sa moto a heurté Mmo Jean-
ne Scheier, âgée de 64 ans, domici-
liée à Boulogne (France) et
M. Clémente Traverse, âgé de 79
ans, domicilié à Bethel (Connecti-
cut, Etats-Unis), qui traversaient le
passage.

Mme Scheier a été violemment
heurtée par la moto. Quant à
M. Traverse, il ne semble pas avoir
été touché mais, pris d'un malaise
cardiaque probable, il s'est écroulé
à côté de sa compagne. Tous deux
ont été transportés à l'hôpital
Pourtalès où le médecin de service
ne put que constater le décès de
M. Traverse.

Le motocycliste a fait une chute
quelque 50 m plus loin, mais sans
se blesser. Son permis a été saisi.

• ON ne reprochera pas aux élèves
du Mail de ne pas vivre avec leursiècle...
Sur les 54 livres qui s'entêtent à ne pas
vouloir rentrer à la bibliothèque de
l'ESRN, dix concernent les animaux ou
la nature, sept la motocyclette, les
vélomoteurs ou le motocross, six la
géographie et la découverte du monde,
cinq la musique en tous genres, quatre
l'amour ou l'éducation sexuelle, deux le
pétrole et deux également les tours de
cartes ou de magie... Un élève studieux,
mais distrait en l'occurrence, a emprun-
té « La vie quotidienne en France à la fin
du grand siècle» . C'est sans doute
l'exception qui confirme la règle et
comme le dit Sempé - autre auteur
perdu, cote 741,5-, c'est là que «tout se
complique» !

Des oublis qui
s'expliquent

d'eux- mêmes...
• HIER vers 7 h 30, M. F. S., de

Fontainemelon, circulait rue des Parcs
en direction est. A la hauteur de la
boulangerie Jeanneret, sa voiture est
entrée en collision avec le cyclomoteur
piloté par M. René Bonardo, âgé de
18 ans, de Neuchâtel. Blessé, le cyclo-
motoriste a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par ambulance.

Collision par l'arrière
• HIERvers12 h,M. D.-D. M., de Cor-

taillod, circulait quai de Champ-Bougin
en direction de Serrières. A la hauteur
du N° 34, sa fourgonnette a heurté
l'arrière de la voiture que conduisait
M. A. V. de Bôle, qui avait ralenti.
Dégâts.

Cyclomotoriste renversé

LOTERIE GRATUITE

Gagnez 3 vols
Week-end
pour 2 personnes
à destination de:

Lisbonne, Rome,
Londres ou Paris

TIRAGE SAMEDI à 11 heures
au rez supérieur

L
^ 

024323 R J

Mercredi , vers 21 h, Mm°A.-M. G., de
Bienne, circulait sur la bretelle de sortie de
la semi-autoroute en direction de
La Neuveville. A la hauteur de la route du
pont des Flamands, sa voiture heurta
l'arrière de celle que conduisait M. R. G., de
Couvet, qui était à l'arrêt à cette bifurcation.
Dégâts.

LE LANDERON

Tamponnement
par l'arrière

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Catastrophe nucléaire
Deux films à la Cité

• L'AUGMEN TA TION continue du
potentiel nucléaire mondial, civil et mili-
taire a pour conséquence, entre autres,
d'accroître les risques d'accidents
majeurs - autrement plus terribles que
les incidents plus ou moins techniques
qui, jusqu 'à aujourd'hui jallonnent
l'histoire de l'énergie atomique -, sans
parler de la possibilité de conflits armés
entre puissances nucléaires.

Aussi, afin d'informer la population
sur les dangers qu'elle encourt et sur les
moyens de s'en prémunir, le Groupe-
ment écologique antinucléaire IGEAN),
en collaboration avec le Centre culturel
neuchâtelois, a présenté mercredi soir à
la Cité deux films basés sur l'hypothèse
d'une catastrophe atomique.

« Radiations », réalisé par Rudolf Wet-
ten pour la protection civile, rappelle
d'abord que la radio-activité, convena-
blement maîtrisée, peut aussi avoir des
applications positives, qu'elles soient
industrielles ou médicales. Mais que se
passerait-il ici si une bombe atomique
explosait accidentellement dans la
région de Nice et si le nuage dépoussiè-
res radio-actives traversait la Suisse
quelques heures plus tard?

SOUHAIT OU RÉALITÉ?
D'après le film, dont on ne sait jamais

très bien s 'il veut décrire une réalité ou
exprimer un souhait, le nuage répan-
drait ses poussières sur une Suisse pour
le moins bien préparée à cette éventua-
lité : les rouages entre les média, le
Conseil fédéral, la protection civile et les
spécialistes AC (atomique-chimique) de
l'armée baignent dans l'huile; excep-
tées quelques personnes qui cherchent
à fuir en voiture ou en train, la popula-
tion se rend calmement dans des abris
ou des caves rapidement aménagea-
bles, les instruments de mesure fonc-
tionnent, on prend soin des voyageurs
et des touristes, etc..

Et déjà après quelques heures, un
minimum de travail reprend; bientôt on

arrose «systématiquement» toits et
chaussées, (mais où va-t-on retrouver
cette eau contaminée ? Dans les rivières
et les lacs ?), et chacun peut retourner
chez lui... On nous rappelle tout de
même que la radioactivité devra être
contrôlée encore longtemps, plusieurs
mois peut-être.

UN CHEF D'ŒUVRE
DE DOCUMENTAIRE-FICTION

Chef-d'œuvre de documentaire-
fiction, «La Bombe» Ititre original:
« The War Game»...), réalisé par Peter
Watkins, part d'une hypothèse bien plus
dramatique que le film précédent: à la
suite de combats en Allemagne dans
lesquels les forces de TO TAN emploient
des armes nucléaires tactiques, les Rus-
ses envoient sur la Grande-Bretagne 60
fusées thermonucléaires.

Sur un ton beaucoup moins idéaliste
que Rudolf Wetten, Peter Watkins
montre d'abord comment l'Angleterre
se prépare à recevoir une telle attaque,
l'évacuation vers des zones peu expo-
sées d'une partie de la population, la

1 construction d'abris de fortune qu'il
faudra gagner en deux minutes à partir
du moment où les sirènes commence-
ront à hurler...

Puis il évoque assez rapidement les
conséquences les plus connues de
l'explosion (la lumière. Tonde de choc)
pour décrire ensuite celles auxquelles
on pense moins : la «tempête de feu»
dans les agglomérations (vitesse de
propagation : 150 kmlh), le pillage, les
traumatismes individuels.

A ce «reportage» hyper-réaliste, il
mêle habilement quelques déclarations
de personnalités officielles sur l'emploi
«sage» de l'arme atomique.

Bien sûr, ce n'est qu 'ironie amère, car,
pour Watkins, la guerre atomique, c'est
l'enfer, au point que si son hypothèse se
réalisait, «les vivants envieraient les
morts». J.-M. P.



ff VILLE DE NEUCHATEL
Par suite de démission de la titulaire,

LA MAISON D'ENFANTS DE BELMONT
à Boudry

engage une

éducatrice maternelle
ou

jardinière d'enfants
Travail en équipe dans un groupe
de 10 enfants âgés de 4 à 8 ans.

Conditions : Selon convention collective de
travail.

Pour tout renseignement s'adresser à la
direction :
2017 Boudry. Tél. (038) 42 10 05.
Envoyer les offres de service à la direction
des Services sociaux. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 18 mai 1977.

023968 2

Centre scolaire du Mail
Activités à option ACO

EXPOSITION
samedi 7 mai 1977:10 h à 12 h

15hà 19h
dimanche 8 mai 1977 : 14 h à 17 h

Entrée libre.
Stand de vente d'objets confectionnés par les
élèves. Réfectoire ouvert. 024062 Z

Université va m Faculté de droit
de Neuchâtel È (i et des sciences

lj m économiques
Ĵ̂ IJSççWS  ̂
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Ensuite de départs et d'une restructuration des enseignements, les
postes suivants sont mis au concours :

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE GESTION FINANCIÈRE
Charges : enseignement de la gestion financière appliquée au

secteur de l'économie d'entreprise.

i ;

PROFESSEUR ORDINAIRE
D'ÉCONOMIE PUBLIQUE

(éventuellement professeur assistant)
Charge : enseignement de l'économie publique et de la statistique.

Entrée en fonction: 1"' octobre 1977 ou 1er octobre 1978.

Traitement et obligations légaux.

Les demandes de renseignements peuvent être adressées au Recto-
rat de l'Université, avenue du Premier-Mars 26, ou au doyen de la
faculté de droit et des sciences économiques.

Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae,
travaux et références, au département de l'Instruction publique du
Canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 juin
1977. 023899 Z

A VENDRE
à Bôle, sur terrain de 974 m2 partiellement arborisé, situa-
tion tranquille, accès route goudronnée (rue de la Morai-
ne)

ravissante VILLA neuve
sur 2 niveaux, composée de
a) sous-sol : complètement excavé, cave, buanderie,

grand local 20 m2, toutes dépendances ;
b) rez-de-chaussée: 1 living de 30 m2, 1 chambre, cuisi-

ne complètement équipée, bains-W.-C;
c) 1or étage: 3 chambres à coucher, grand hall, douche,

cabinet de toilette.
Grand galetas aménageable.
Construction soignée, les travaux de revêtements de sols,

| papiers peints, peinture, intérieur seront exécutés selon
désir de l'acquéreur.

Pour visiter et traiter, s'adresser à MULTIFORM S.A.,
2024 Saint-Aubin. Tél. 55 27 27. 024207 1

A vendre à Cernier

immeuble familial
3 appartements, avec jardin. Chauf-
fage général.

Prix : Fr. 220.000.—.

Hypothèques à disposition.

Adresser offres écrites à GF 1042 au
bureau du journal. 023999 1

DÉPARTEMENT
l_f MILITAIRE

Par suite de la démission du titulaire, le
poste de

chef de section militaire
de La Chaux-de-Fonds

est à repourvoir.
Exigences :
- apte au service milita ire, de préférence

officier ou sous-officier
- formation commerciale complète
- bonnes connaissances de la langue alle-

mande
- aptitude à travailler de façon indépen-

dante
Le cahier des charges prévoit également une
collaboration avec le secrétariat de la Préfec-
ture des Montagnes.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service manuscri tes, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
16 mai 1977. . 024196 z

A LOUER
A HAUTERIVE

chemin de la Marnière
APPARTEMENT

3 PIÈCES
confort. Fr. 390.—.
Libre tout de suite

ou date à convenir.

S'adresser »:
REGENCE S.A.
lue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel .

018197 G

A louer

Colombier
appartement
de 2 pièces
tout confort, libre tout
de suite, 352 fr.,
charges comprises.

Tél. 31 20 21,
l' après-midi. 020856 G

A louer

studio
et chambre
indépendante
S'adresser à
Cretegny & Cie
faubourg du Lac 43
Neuchàtel.
Tél. 25 69 21. 024025 G

FRANCE PROVENCE
CARRY-LE-ROUET

A vendre

terrains à bâtir
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 0218601

A vendre ou à louer, à Fenin
(Val-de-Ruz),

appartement 41/2 pièces
tout confort, cuisine agencée. Gara-
ge.
Prix intéressant.
Tél. (038) 36 15 12. 0iG7i7 i

VALAIS
à quelques minutes
de Sierre
à vendre

GRANDE
MAISON
de 2 appartements de
4 pièces + beaux
combles aménagea-
bles, jardin de 500 m2

près d'un cours d'eau.
Fr. 155.000.—.
Hypothèques :
Fr. 70.000.—.
Offres sous chiffres
P 36-902013 à Publici-
tas, 1951 SION. 024145 1

Je cherche, à louer ou à acheter,
parcelle de

terrain
environ 400 m2, bord du lac de Neuchâtel,
entre Auvernier et Saint-Aubin. Tél. (038)
41 18 51 ou 42 48 13. 013831 1

Neuchâtel, à louer
Gouttes-d'Or 17 (Monruz),

studio non meublé
337 fr., charges comprises. Date à
convenir.

Appartement 4 pièces
libre tout de suite, Fr. 585.—, charges
comprises.

Places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—

Téléphoner au 25 07 14. 009892 G

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et.en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer
au Landeron
mmédiatement ou
date à convenir
rpiÈCE'™*̂ . i
Fr. 224 —

3 PIÈCES

4 PIÈCES
dès Fr. 609.—

dès le 24 juin 1977
1 PIÈCE
Fr. 195 —
2 PIÈCES
Fr. 360.—
appartements tout
confort, charges com-
prises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 023143 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,

31/2 pièces Fr. 400.—
2 pièces dès Fr. 284.—
studios dès Fr. 188.—

Fondation ADAX, Peseux
Tél. (038) 31 11 20. 023839 G

¦1^1— I — ¦—MW—

A louer pour date à convenir,
à Boudry,

kVz PIÈCES
Fr. 545. h charges.
110 m2, cuisine agencée, tapis

t.. tendus, balcon, etc..

Tél. 24 59 59 et 42 43 87. g
023780 G

¦snnnnBra HBHi
A louer à NEUCHÂTEL
immédiatement ou date à convenir
Evole

3 PIÈCES Fr. 557.—
Trois-Portes

STUDIOS Fr. 298 —
Ces prix s'entendent charges com-
prises.

Gérance Bruno Muller ,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 023142 G

A BÔLE
A louer tout de suite

appartement
de 31/2 pièces

garage,
possibilité de faire la conciergerie.
Situation tranquille,
maison de 6 appartements,
construction récente.

Tél. (038) 42 57 33 ou (038) 42 55 44.
023054 G

1 appartement
de 2 pièces

rez-de-chaussée,

Cèdres 13, à Boudry
Fr/350.—¦", tout compris; " , **

S.H4&V? î]W?re dôs le 1̂ ' août. •.. -y .:/**!&
ro

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. : 5
| «M- aJ

A louer à Fontainemelon

magnifiques appartements
de 3 Vz pièces

libres tout de suite ou à convenir.

Loyers mensuels dès Fr. 360.—
+ charges.

Tél. 53 16 00. 020900 G

A louer, rue des Sablons 43, Wk
Neuchâtel ftaj

2'/2 PIÈCES I
tout confort, cuisine équipée, tapis I
tendus, balcon. 

^Libre tout de suite ou à convenir. gB

Renseignements: 15*
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES I
Bassin 16, Neuchâtel PRI
Tél. (038) 21 11 71. jti

020253 G Wf'

A LOUER
Pour le 1or août 1977,

1 appartement
de 21/2 pièces

tout confort, avec vue sur le lac et les
Alpes,
Fr. 428.—, charges comprises.

S'adresser aux heures des repas au
N° (038) 24 56 93. 014046 G

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave
et galetas. Fr. 350.— + charges.
Dès le 24 juin.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8. 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 023088 c

MONRUZ
A LOUER

magnifique appartement
de 5 y2 pièces

en attique, 120 m2, Fr. 1011.—
par mois, charges comprises.

:| Vue sur le lac et les alpes,
; grande terrasse.

Pour tous renseignements :
tél. (021) 22 29 16. 021B42G

APPARTEMENTS
A louer, tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel charges
comprises
BOUDRY
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
4 pièces dès Fr. 519.—

NEUCHÀTEL
Grise-Pierre 5
2 pièces dès Fr. 397.—
3 pièces dès Fr. 531.—
Grise-Pierre 26-28
2 pièces dès Fr. 384.—
3 pièces dès Fr. 497.—
1 place de parc Fr. 15.—
Chemin de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 529.—
Rue du Suchiez 18-20
3 pièces Fr. 494.—
4 Vz pièces Fr. 595.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 298.—
3Vi pièces dès Fr. 495.—
4 pièces dès Fr. 557.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpi tal 13 -
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 023917 G

Au centre

grand studio
non meublé, vestibule, cuisine sépa-
rée, douche, 250 fr. charges compri-
ses.
Miorini, Chavannes 12. Tél. 25 51 88.

019771 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques 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 , de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

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

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1or janvier 1977

1 an 6 mois 3 mois
107— 56.— 29.—

ÉTRANGER

Taril variable selon les pays, se renseigner â notre bureau.

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

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

* — 

Quartier résidentiel, splendide cadre
de verdure, dans villa de 3 apparte-
ments, date à convenir, à louer

le 1er étage
tout confort, très belle vue.

Entièrement rénové, cuisine agen-
cée, grand hall, salon living env.
29 m2, 2 chambres à coucher.

Papiers peints au choix du preneur.

Préférence à couple tranquille.

Faire offres sous chiffres HG 1043 au
bureau du journal. 023998 G

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

appartement de 5 chambres
confort, cuisine, bains, galetas, cave,
jardin, dégagement.
Fr. 450. H charges.

Tél. 53 39 54. 023536 G

A louer à Neuchâtel ,
Vauseyon 17, APPARTEMENT
3 PIÈCES, confort. Loyer Fr. 350.—,
plus charges Fr. 65.—
Gouttes-d'Or 84, APPARTEMENT
1 PIÈCE, mi-confort. Loyer Fr. 250.—,
plus charges Fr. 50.—
Fbg.de la Gare 17, APPARTEMENT
3 PIÈCES, sans confort. Loyer
Fr. 200 —
Fahys 47, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
sans confort. Loyer Fr. 160.—

A louer à Peseux,
Charmettes 79, APPARTEMENT 1
PIÈCE, mi-confort. Loyer Fr. 200.—,
plus charges Fr. 40.—

A louer à Boudry,
fbg Ph.-Suchard 19, STUDIO, tout
confort. Loyer Fr. 240.—, plus
charges Fr. 40.—

A louer à Cortaillod
av. François-Borel 50, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, confort. Loyer
Fr. 320.— plus charges Fr. 70.—

A louer à Cornaux,
Vignoble 26, TRÈS BEAUX STUDIOS.
Loyer Fr. 240.—, plus charges
Fr. 45. 023967 G

A louer, pour date à convenir:

NEUCHÂTEL
AV. DE BELLEVAUX 6:
modeste 3 chambres, loyer:
Fr. 160.—

PARCS 109:
modeste 2 chambres, loyer;
Fr. 130.—

FONTAINE-ANDRÉ 16:
modeste 3 chambres, loyer -

Fr. 150 —

MATILE 51
1 pièce avec coin-cuisine, douche
avec W.-C, loyer: Fr. 200.— charges

¦ comprises

ÉCLUSE 27 :
divers studios

PESEUX
GRANGES 17:
modeste 2 chambres, loyer :
Fr. 130.—

CORNAUX:
à louer, dans maison d'ordre, appar-
tement de 3 chambres, tout confort;
jardin potager, loyer: Fr. 355.— plus
charges

SAINT-BLAISE
GRAND-RUE 39:
local, loyer: Fr. 90.—.

Etude Roger Dubois, notaire, rue du
Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. 024170 G

MON LOGIS
Coopérative d'habitation
2001 NEUCHÂTEL.

A LOUER
. •
f*"\ pour le 24 juin 1977, logement de

' ' . 3 pièces, confort, à la rue des Drai-
zes 10, loyer mensuel Fr. 320.—,
charges comprises. Pour visiter,
s'adresser à M. Gonano;

pour le 24 juin, logement HLM de
2 pièces, confort, à l'Orée 50, loyer
mensuel Fr. 204.—, charges compri-
ses. Pour visiter, s'adresser à
Mmo Ebener;

pour début juillet, logement HLM de
1 pièce, confort, à l'Orée 38, loyer
mensuel Fr. 180.—, charges compri-
ses. Pour visiter, s'adresser à
M"0 Amstutz, dès 18 heures.

Pour d'autres renseignements, télé-
phoner au 31 44 47, de 8 heures à
12 heures. 024171 G

EXCEPTIONNEL
à louer

studio meublé
plein centre (ascenseur), vue sur le
lac, tranquillité absolue. Mobilier
neuf, cuisine équipée (avec cuisinière
et frigo). Salle de bains avec douche.
Fr. 485.—, charges et chauffage
compris. o
Tél. (038) 25 75 05, interne 12, S
heures de bureau (sauf le samedi). So

A louer à Chez-le-Bart

magnifique
appartement

neuf de 4 Vi pièces dans immeuble
de 3 appartements. Jardin, situation
tranquille. Vaste séjour de 32 m2,
avec cheminéee.

Prix intéressant

Tél. (038) 24 70 52. 023716G

\tMgl Charmettes 34-36-38

3 PIÈCES
hall, cuisine, diponibles dès
Fr. 404.— + charges dans groupe
d'immeubles doté du confort
moderne. Vue, soleil, dégagement.
Quartier tranquille, proximité du

t bus.

Pour visiter: tél. (038) 31 68 02
Gérances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 023290 GI /

A louer à Peseux

STUDIO
1 chambre avec cuisinette équipée, douche-W.-C.
Situation tranquille dans petit immeuble. Loyer
mensuel Fr. 250.— + charges. Libre dès le 1"' juil-
let 1977. S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, Peseux, tél. 31 74 55. 023559 G

Hauterive

A remettre cause départ

bel appartement
V/ z pièces

neuf, tout confort, spacieux, vue de
trois côtés, cuisine agencée, à la lisiè-
re de la forêt, tranquille, idéal pour
enfants.

Fr. 600.— + 80.— charges.

Pour mi-mai ou date à convenir. Mois
de juin payé.

Tél. (038) 33 73 58. 019715 G

A louer à Cortaillod-village
immédiatement ou date à convenir

2 PIÈCES dès Fr. 281 .-
IV* PIÈCES dès Fr. 350 -
3 PIÈCES dès Fr. 425.-
3 Vz PIÈCES dès Fr. 468.-

dès le 24 juin 1977
'" -" STUDIOïnagïiifiqùé 'Fr. 255.- -̂*'

Appartements tout confort.

Charges comprises. •: »ç,i-

Gérance Bruno Muller ,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 023144 G

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)

immédiatement ou
date à convenir

VA PIÈCE
Fr. 200.—
meublé, sans confort ;

dès le 24 mai 1977

1 PIÈCE
Fr. 210.—
meublé, bains, chauf-
fage individuel.

Gérance Bruno Muller,
Neuchàtel.
Tél. 24 42 40. 023139 G

Studio +
appartement
de 2 pièces

dans quartier tranquille avec vue sur
le lac, à proximité d'une ligne de bus
à environ 8 minutes de la place Pury,
à louer pour date à convenir dans le
quartier de Chasselas.

Pour visiter: Mmo Dey, tél. 24 21 38
Pour traiter :

AXa Bâloise
*&? Assurance»

Place Péplnet 2, Lausanne.

Service immobilier - Tél. (021) 22 2916
02397 1 G

A louer à Peseux

dans villa
splendide logement
meublé à personnes
soigneuses, 2 grandes
chambres, tapis
tendus, chauffage
central, douche, gale-
tas, cuisine agencée,
refait à neuf. Vue
splendide, jardin,
tranquillité à 10 minu-
tes du trolleybus.
Vaisselle, linge, literie.
Conviendrait pour
couple ou jeunes filles.
Limite Peseux-
Neuchâtel.

Tél. (038) 31 15 09.
019660 G

( © '
A louer, aux

Hauts-Geneveys,
APPARTEMENT

4 PIÈCES
tout confort,

piscine. Fr. 600.—,
charges comprises.

S'adresser â:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

\^ 2001 Neuchâtel .
~ 

021715 G

A louer pour date à
convenir, dans
immeuble avec ascen-
seur, près du centre.

3 pièces
refait à neuf.
Loyer 360 fr.
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
024028 C

Studio
meublé
au centre de la ville,
pour le 31 mai 1977,
340 fr.

Etude de Reynier,
Coq-d'Inde 24,
Neuchâtel. 016433 G

BÔLE

A louer
dans maison familiale

appartement
de 2 pièces
avec cuisine, hall et
salle de bains.

Loyer Fr. 265.̂ -,- **».....,
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41
et 42 55 50. 024060 G

A louer à

Cernier
local
pour bricolage ou
pour entreposer du
matériel, surface
20 m2.

Tél. 53 16 54. 024000 GA louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir à Chézard,

splendide
51/2 pièces
en duplex, 2 salles
d'eau, balcon, chemi-
née Fr. 872.—, garage
et charges compris.
Tél. 53 3166. 019779 G

Maison
en location avec ter-
rain à remettre à
Areuse. Reprise éven-
tuelle.

Tél. (038) 42 16 95.
019892 C

B QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
v llnB 20 mai-4 juin 1977

yiLyy UNE FÊTE PERMANENTE

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

2000 m2

terrain
à bâtir, situation
magnifique, Fr. 50.—
le m-, aux Grattes/
Rochefort.

Tél. 53 1165. 019997 1

Maculature en vente
au bureau du journal

A louer à
Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
immédiatement ou
date à convenir

2 PIÈCES
Fr. 411.—
41/2 PIÈCES
Fr. 652 —
appartements tout
confort, charges com-
prises.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 023141 G
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ACTION SPéCIALE PARFUMS GUY LAROCHE PARIS
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Pour l'achat au prix normal i W jÉfig >'lv^ i|j|| ||| 
^̂

BpĤ &SB
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GRATUITEMENT ! ™™̂̂

CHEZ TOUS LES DÉPOSITAIRES AGRÉÉS
023783 B

PRIX CITÉ

ROBE POUR DAMES, POLYESTER JERSEY
Fantaisie, manches courtes, vieux rose, bleu gris beige.

TAILLES 40 À 50

"ûl ¦¦ ¦̂HHBHHI

Beau choix de cartes de visite à fimprimerie

[̂ ^™™iBBiBlISe 
BON,VALEUR FR.5.-1

^* Les intéressés reçoivent gratuitement et I
sans aucun engagement la plus belle do- I
cumentation sur des meubles — plus de I
100 pages en couleurs! Découper et en- I
voyer à Meubles Lang & Cie. 16-18, rue de m
la Flore, 2500 Bienne. 4 FAN SA-3 H
Mlle/Mme/M. H

Adresse ' K|

NP. localité 023995 A J&jj

JP̂ Combinaison Hi-Fi |
¦ Lenco-piOMeeR I
|m Receiver Pioneer SX 550 ggj
i«S|__V Tourne-disque Hi-Fi Lenco L 82 

^
C #̂v-̂ H_h. Haut-parleurs Hi-Fi Pioneer CS-E 321 dg

« m l . -. .: . . . . . . . Receiver . . .... . .-. ' ~ ¦ . - |ig
tfâgm Tuner Hi-Fi avec 2 longueurs d'ondes: ESÈi
mM ouc' 0M- HlM gÊÊÊÉÊSy . Sensibilité OUC: 2,0 ,nV. (IHF). yy
ttsfelj ' ĵ â à̂j/KÊÊ 
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sortie continue: 

2x20 
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tffi& -~-̂ _^ ~qP£«A* JHL Il

311 - -̂-- .̂ • • _JiE _ 1311
$H|Sg| 023715 B Ppà
HB Lausanne: Place de la Palud 22 H Bi H (R S?ï?¥'
fSE» Genève : Passage des Lions 6bis .̂ 1̂ ^—_. mg \\*mta, — -*¦—¦ iiB__.

-. *JB^ Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 tir _̂\__ b̂__W Vl &ê Hr lBiHr H_L̂ ™ tÈH
w||B_ Fribourg : Boulevard de Pérolles 31 HHS-U 1 Êy fu Sf B_B H^Sfek I«m La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 "C »Jk H ES BL Jg» Il _LT JB «Ni
^B ___<w 

Sion: MMM «Métropole» ^S^W ̂ _> 9 S Hw -B MĴ IMy |

^̂ _^̂ 9̂fe «ANTI-NASS»
mE^SMs ŝi m révei|
9 mGEfÊ W automatique
m̂ss&E&kWr électronique

en location pour les « mouilleurs dé lit» qui n'ont pas de défaut orga-
nique, mais dorment trop profondément. Demandez tout de suite
notre documentation discrète et gratuite.
Electro-Bieri & Cie, 2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 27 95. 011900 A

3
Faites bien attention à ce label.

^ ŷxzr les textiles munis
de ce label vous plairont
à l'usage autantjph
qu'au magasinJ^-ïlQ

024155 A

Û /fëft fà/ f POUSSIWES
§T _ J |HflSyRl-j<̂ '' '̂u-̂  V Babcock blanche et Warren brune,
99 NSV»  ̂ " "-'" / J ains' C|Ue cro 'sée Leghorn Hamp-

zP$ ^̂ L^̂y^^kw shire de 21/j à 6 mois.
%_j ï^ Ĉ^̂  Santé garantie.
MM ^̂ fc^S ~̂- Coquelets d'engrais.
pS ^̂ x̂ î A vendre chaque semaine.
£|M Livraison à domicile.

§-j S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS,
KJ 1599 Henniez (VD), tél. (037) 641168. 014900 B

I 

BIENNE Au City-Center (16-18, rue de m
la Flore), tél. 032 23 2823. Au milieu di
du Centre des achats rue de Nidau Q Jeudi &':
dans les environs immédiats et vls-è-vis „__»_ __•„ „,, Ji?.
(Jelmoli). Du mardi au samedi ouvert »ente «u so" W
sans interruption! (F«rm» i> iun« maiim jusqu'à 21 h. ]y

J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
J.-C. BIAGGI, Colombier

— L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE, Boudry
R. PRESSET, Lugnorre

pi FABRIQUE DE CYCLES - LAUSANNE |
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L'exposition du 75me anniversaire
au Musée international de l'horlogerie
De notre rédaction chaux-de-

fonnière :
Le 24 mars dernier, le Musée au-

jourd'hui international d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, célébrait le
75mc anniversaire de sa création. A
cette occasion fut rassemblée une do-
cumentation importante sur l'histoire
même de cette institution , documen-
tation qui méritait d'être présentée
au public.

LA VIE DE L'INSTITUTION

C'est le but de l'exposition qui vient
d'être inaugurée et qui restera ouver-
te, dans le hall de la salle de conféren-
ce notamment, jusqu 'au 31 août.

Sur onze panneaux répartis en trois
groupes, le visiteur pourra suivre tout
d'abord les démarches qui précédè-
rent la naissance du Musée, en 1902,
puis la vie de l'institution à travers les
guerres et les crises ; enfin , les études
qui conduisirent à l'édification du
nouveau bâtiment. Une histoire illus-
trée de documents photographiques ,
dessins, reproductions de textes origi-
naux.

EXPOSITION PARALLELE

Pour diminuer le caractère trop
statique d'une telle présentation , il a
été prévu d'exposer parallèlement une
rétrospective des outillages anciens,
divisée en cinq sections : machines à
tailler, tours, instruments de mesure,
outillages spéciaux. Enfin , les places
de travail du bottier et du graveur, re-
crées et placées sous des reproductions
de tableaux dessinés par le peintre
Edouard Kaiser.

Le MIH ayant en outre récemment
hérité des outils et instruments datant
du début de la fabrication Roskopf ,

on a saisi cette occasion pour les pré-
senter en même temps. Par ailleurs,
toujours dans le cadre de ce 75mc an-
niversaire sortira prochainement de
presse une brochure « L'homme et le
temps » ; un concours sera lancé
auprès des classes et élèves des écoles

techniques de la ville. Enfin , le MIH
participera à la fête de la montre ,
avec un char fleuri , tandis que le ven-
dredi 2 septembre aura lieu la procla-
mation des prix du concours
international du « design » industriel
horloger. ph N

L'atelier de graveur et celui de boîtier, avec présentation des outillages. Reconstitu
tion d'après les tableaux d'Edouard Kaiser.

Les cuisses de grenouilles l'ont sensibilisée
Au tribunal de police de district

De notre correspondant:
Le tribunal de police du district du

Locle a tenu , hier après-midi , son audien-
ce hebdomadaire , sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel , assisté de
M. Jacques Roulet, commis-greffier. La
fille de M. G., influencée par les cours de
biologie enseignés à l'école, n'a rien trou-
vé de mieux , à plusieurs reprises, que
d'effacer sur l'ardoise d'un restaurant de
la ville , les mots « cuisses de grenouilles ».
Encouragée par les petits copains, cela
aurait pu durer longtemps si elle ne s'était
fait prendre sur le fait par le restaurateur
qui l'a secouée par le bras , et tenta de lui
donner une gifle. L'affaire aurait pu en
rester là, mais aujourd'hui les parents
soutiennent les enfants, si bien que le père
de la jeune fille déposa plainte contre le
restaurateur , V. H.

IL NE CONTESTE PAS

Ce dernier ne conteste pas les faits. Il dit
avoir voulu faire le travail des parents et
des éducateurs. Il se plaint des nombreu-
ses dégradations dont son commerce fait
l'objet de la part des jeunes. Le président
tente la conciliation. Le plaignant propose
les conditions suivantes : H. verserait
200 fr. à «Terre des hommes », payerait
la facture du médecin, soit 30 fr., ainsi que
les frais de la cause. Le prévenu estime ne
pas pouvoir accepter de telles conditions
pour une si petite affaire, dont les fautes
sont partagées. Le président renvoie cette
affaire de « cuisses de grenouilles » pour
preuves.

D. N. s'est approprié une pendui'e de
8ûu tr. a la vente aux enchères publiques
organisée par le greffe du tribunal pour le
compte d'un antiquaire du Locle. Il avait
enfermé la dite pendule dans le coffre de
sa voiture. L'interrogatoire est pénible à
entendre. N. paraît partiellement irres-
ponsable. A son avocat, qui lui tendait
une perche et lui demandait:
« Qu'auriez-vous fait en rentrant chez
vous et en constatant que cette pendule

n'était pas à vous?» . «Je ne sais pas »,
répondit le prévenu. Le président tient
largement compte des circonstances et
pour laisser une chance à N., le condamne
à 15 jours de prison , mais lui accorde un
sursis de deux ans. N. paiera les frais de la
cause, soit 20 francs.

TRAFIC ILLICITE

Une restauratrice , M mc A., a importé en
Suisse trois litres de Ricard et un litre de
pastis, en revendiquant et obtenant les
tolérances accordées dans le trafi c des
voyageurs pour les apéritifs , qui ont été
ensuite placés au comptoir du restaurant
pour le débit à la clientèle. Elle a ainsi
contrevenu à la loi fédérale sur l'absinthe.
Son mandataire estime que l'on a donné
beaucoup trop d'importance à une chose

toute simple , car M mc A. avait fait ses
achats pour son usage personnel. Les
quatre litres , dont un seul était entamé,
ont été découverts dans la cave du restau-
rant , quatre mois après les faits reprochés.
On demande une amende symbolique et
la non-confiscation de ces liqueurs. Le
juge n'est pas de cet avis, il inflige à la
prévenue une amende de 80 fr. et le
paiement de 10 fr. de frais. Il prononce la
confiscation de cette précieuse boisson.

L.M. circulant au volant de sa voiture ,
le 4 avril sur le coup de midi , rue des Bil-
lodes, n 'a pas pris toutes les précautions
nécessaires en sortant d'un garage,
provoquant ainsi une collision avec une
autre voiture. Après l'examen des dos-
siers, le juge condamne l'automobiliste
fautif à 40 fr. d'amende et au paiement
des 30 fr. de frais. C.

En ville ce week-end :
karaté et « self -déf ense »

De notre rédaction chaux-de-fonnière :
Il y aura du mouvement et surtout du

spectacle, ce week-end à La Chaux-de-
Fonds. L'école de karaté de la ville, en
effet , organise à l'ancienne salle Numa-
Droz un stage de karaté (shodokan), sous
la haute direction du maître Doudou
Claude, ceinture noire 5mc dan, arbitre
mondial, ex-champion d'Europe et sur-
tout premier assistant de Sensei Taiji
Kase, 8'"" dan, chef responsable des
instructeurs japonais en Europe.

A ce stage prendront part plusieurs
ceintures noires des sections suisses et de
l'équipe nationale, ainsi que de France.
Certains viennent de Montbélia rd, Vil-
lers-le-Lac, Morteau, Mulhouse, Gran-
ges, Bienne, Bâle, Beme, Neuchâtel,

Nidau, Le Locle et bien sûr de la métro-
pole horlogère. L'âge des participants ?
Un peu de tout, du garçonnet ou de la fil-
lette jusqu'aux adultes, car ce sport
s'adresse vraiment à chacun.

Pour mettre un terme à ce week-end
qui s 'annonce prometteur, Af Doudou
Claude procédera à une démonstration
de « self-défense » contre les armes blan-
ches (bâton, couteau, poing américain,
etc.). Rendez-vous donc dès samedi, rue
Numa-Droz où, sous les auspices du club
local emmené par Jacques Tliomet,
2me dan et champion suisse, le public
pourra découvrir les mille et une facettes
du karaté, un art qui est devenu à la mode
et qui est de plus en plus pratiqué par la
jeunesse. Ph. N.

NEUCHÂTEL 4 mai 5 mai
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 655.— d 655.— d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— 340.— d
Gardy 72.— d  72.—d
Cortaillod 1180.— 1175.—
Cossonay 1150.— d 1150.— d
Chaux et ciments 475.— d 475.— d
Dubied 230.— 230.—
Dubied bon 225.— o 190.— d
Ciment Portland 2285.— d 2285.—d
Interfood port 3000.— d 3000.— d
Interfood nom 580.— d 590.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 415.— d 415.— d
Hermès port 410.— d  410.—d
Hermès nom 140.— d 140.—d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1240.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 695.— 660.—
Editions Rencontre 500.— d 500.— d
Innovation 325.— 330.—
Rinsoz & Ormond 500.— 490.—
La Suisse-Vie ass 3350.— 3350.—
Zyma 785.— 785.—

GENÈVE
Grand-Passage 347.— 350.— d
Charmilles port 680.— 675.—d
Physique port 180.— d 175.— d
Physique nom 125.— d 125.— d
Astra 186 1.83 d
Monte-Edison —.67 —.65 d
Olivetti priv 2.30 d 2.30 d
Fin. Paris Bas 74.— 71.—
Schlumberger 164.— 163.50
Allumettes B 54.50 d 57.— d
Elektrolux B 73.—d 74.—
SKFB 49.50 d 52.—

BÂLE
Pirelli Internat 183.— d  183.50 d
Bàloise-Holding 447.— 435.—
Ciba-Geigy port 1500.— 1480.—
Ciba-Geigy nom 727.— 721.—
Ciba-Geigy bon 1110.— 1095.—
Sandoz port 4975.— 4925.— d
Sandoz nom 2175.— 2150 —
Sandoz bon 3575.— d 3600.—
Hoffmann-L.R. cap 99000.— 98000.—
Hoffmann-L.R. jce 90000.— 90000.—
Hoffmann-LR. 1/10 9000.— 8775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 631.— 632.—
Swissair port 685.— 687.—
UBS port 2925.— 2930.—
UBS nom 518.— 522.—
SBS port 364.— 361 .—
SBS nom 250.— 250.—
SBS bon 312.— 307.—
Crédit suisse port 1990.— 1975.—
Crédit suisse nom 375.— 376.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 455.— d
Bque hyp. com. nom. ... 420.— d 420.— d
Banque pop. suisse 1910.— 1885.—
Bally port 1150.— d 1160.— d
Bally nom 1105.— 1110.—
Elektrowatt 1635.— 1640.—
Financière de presse 170.— 168.—
Holderbank port 445.— 440.—
Holderbank nom 398.— 393.—
Juvena port 192.— 191.—d
Juvena bon 9.— 8.50
Landis & Gyr 910.— 900 —
Landis & Gyr bon 90.— 90.—
Motor Colombus 925.— 930.—
Italo-Suisse 189.—d 189.—
Œrlikon-Buhrle port 2160.— 2145.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 692.—
Réass. Zurich port 4180.— 4150.—
Réass. Zurich nom 2450.— 2440.—
Winterthour ass. port. .. 1820.— 1820.—d
Winterthour ass. nom. .. 1400.— d 1400.—
Zurich ass. port 9775.— 9775.—
Zurich ass. nom 7460.— 7450.— d
Brown Boveri port 1550.— 1540.—
Saurer 830.— 840.—
Fischer 720.— 715.—
Jelmoli 1170.— 1170.—
Hero 3020.— 3035.—

i Nestlé port 3495.— 3460 —
» Nestlé nom 2240.— 2205.—
i Roco port. 2325.— d 2325.— d
! Alu Suisse port 1580.— 1570.—
¦ Alu Suisse nom 650.— 650.—
j Sulzer nom 2625.— 2630.—

Sulzer bon 378.— 378.—
Von Roll 549.— 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 73.— 73.—
Am. Métal Climax 124.50 126.—
Am. Tel&Te l 161.— 162.—
Béatrice Foods 62.50 61.75
Burroughs 147.50 148.—
Canadian Pacific 42.50 43.25
Caterp. Tractor 141.— 142.50
Chrysler 46.50 46.—
Coca Cola 191.50 189.—
Control Data 51.75 d 53.75
Corning Glass Works ... 168.50 167.50
CPCInt 127.— 126.50
Dow Chemical 94.— 93.25
Du Pont 323.— 324.—
Eastman Kodak 159.— 157.50
EXXON 133.50 132.50
Ford Motor Co 142.50 141.50
General Electric 136.50 138.50
Genera l Foods 80.25 80.—
General Motors 176.50 176.50
General Tel. & Elec 76.25 77.25
Goodyear 49.50 49.75
Honeywell 128.50 129.—
IBM 662.— 657.—
Int. Nickel 71.— 70.50
Int. Paper 146.— d  147.—
Int. Tel. & Tel 85.75 86.75
Kennecott 72.50 75.—
Litton 36.— 35.50
Marcor —.— —.—
MMM 124.— 126.—
Mobil Oïl 170.50 166 —
Monsanto 197.50 196.50
National Cash Register . 86.50 87.—
National Distillers 62.75 d 63 —
Philip Morris 139.50 138.—
Phillips Petroleum 138.— 138.—
Procter & Gamble 196.50 199.—
Sperry Rand 90.75 93.50
Texaco 67.50 67.75
Union Carbide 137.— 137.50
Uniroyal 24.50 24.25
US Steel 114.50 114.50
Warner-Lambert 66.— 67.50
Woolworth F.W 61.— 61.25
Xerox 111.50 112.—
AKZO 38.50 35.75
Anglo Gold I 43.75 43.50
Anglo Americ. I 6.95 6.90
Machines Bull 12.50 12.75
Italo-Argentina 133.— 133.—
De Beers I 8.70 8.65
General Shopping 340.— d 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.75 16.—
Péchiney-U.-K 34.— 33.—
Philips 32.50 31.75
Royal Dutch 150.— 148.—
Sodec 8.25 d 8.30
Unilever 140.50 139.—
AEG 106.— 106.—
BASF 182.— 180.—
Degussa 266.— 265.—
Farben. Bayer 159.50 158.—
Hcechst. Farben 163.— 160.—
Mannesmann 188.— 185.—
RWE 184.50 182.50
Siemens 287.50 281.50
Thyssen-Hùtte 128.— 123.50
Volkswagen 189.— 184.—

FRANCFORT
AEG 100.— 99.50
BASF 170.30 168.20
BMW 253.50 248.50
Daimler 359.— 354.—
Deutsche Bank 296.— 292.—
Dresdner Bank 236.— 234.—
Farben. Bayer 150.50 148.50
Hcechst. Farben 152.50 150.—
Karstadt 351.— 349.—
Kaufhof 223.50 217.—
Mannesmann 177.— 172.50
Siemens 268.20 263.—
Volkswagen 176.10 172.20

MILAN 4 mai 5 mai
Assic. Generali 40300.— 39800.—
Fiat 1850.— 1829.—
Finsider 110.— 105.—
Italcementi 11620.— 11370.—
Motta 155.— 139.—
Olivetti ord 980.— 950.—
Pirelli 2085.— 2050.—
Rinascente 48.— 45.75

AMSTERDAM
Amrobank 71.90 72.—
AKZO 37.50 34.90
Amsterdam Rubber —.— 83.—
Bols 95.60 95.70
Heineken 137.20 136.50
Hoogovens 44.90 44.—
KLM 101.20 104.50
Robeco 183.90 183.90

TOKYO
Canon 612.—
Fuji Photo 826.—
Fujitsu 328.—
Hitachi 215.—
Honda 666.— ,UJ
Kirin Brew 389.— S
Komatsu 349.— CC
Matsushita E. Ind 642.— [r
Sony 2680.—
Sumi Bank 278.—
Takeda 252.—
Tokyo Marine 489.—
Toyota 1080.—

PARIS
Air liquide 284.50 278.—
Aquitaine 252.— 243.50
Cim. Lafarge 167.10 163.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 144.— 139.—
Fr. des Pétroles 95.— 92.50
L'Oréal 670.— 643.—
Machines Bull 24.70 24.40
Michelin 948.— 921.—
Péchiney-U.-K 66.— 63.—
Perrier 86.— 83.60
Peugeot 202.50 203.20
Rhône-Poulenc 58.70 57.50
Saint-Gobain 101.10 101.—

LONDRES
Anglo American 1.58 1.56
Brit. & Am. Tobacco 2.68 2.70
Brit. Petroleum 9.14 9.12
De Beers 1.81 1.78
Electr. & Musical 2.17 2.23
Impérial Chemical Ind. .. 3.72 3.72
Imp. Tobacco —.77 —.77
Rio Tinto 2.36 2.38
Shell Transp 5.32 5.35
Western Hold 8.19 8.11
Zambian anglo am —.14 —.14

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

IMfcW-YOHK
Allied Chemical 45-1/2 46
Alumin. Americ 58 58-1/2
Am. Smelting 21-3'4 21-1/2
Am. Tel&Tel 64-1/8 64-5.8
Anaconda 
Bœing 51-7/8 52-3'8
Bristol & Myers 64-5'8 63-3 4
Burroughs 58-1/2 57-7,8
Canadian Pacific 16-1/8 17
Caterp. Tractor 56-3'8 56-3/8
Chrysler 18-1/4 17-7/8
Coca-Cola 75-1/2 75-7/8
Colgate Palmolive 24-5T8 24-5/8
Control Data 21-3/8 21-5/8
CPC int 50-1/4 50
Dow Chemical 36-3 4 37
Du Pont 128-34 128-7/8
Eastman Kodak 62-1/2 62-3/4
Ford Motors 56-1/8 55-5/8
General Electric 55-1/8 55-3-8
General Foods 31-3 4 31-1/2
General Motors 70-1 8 70-5 8
Gillette 28-1/4 28-58
Goodyear 19-58 19-7/8
Gulf Oil 28-1/4 28
IBM 262-3/4 260-1/2
Int. Nickel 27-7/8 28-1/4
Int. Paper 58-3.8 58-1 4

Int. Tel & Tel 34-1/4 34-1/4
Kennecott 29-5/8 29-1/8
Litton 14 14-1/8
Merck 52-1/4 52-1/4
Monsanto 77-3/4 78-1/4
Minnesota Mining 50-1/8 51
Mobil Oil 65-3/4 66-5/8
National Cash 34-3/8 34-7/8
Panam 4-1/2 4-3/8
Penn Central 1-1/2
Philip Morris 54-5/8 54-3/4
Polaroid 34 33-1/2
Procter Gamble 78-7/8 77-1/4
RCA 30-3/8 30-7/8
Royal Dutch 59-3/8 59-5/8
Std OM Calf 42 41-7/8
EXXON 52-5/8 52-3/4
Texaco 26-5/8 26-5/8
TWA 10-3/8 10
Union Carbide 54-3/8 54-1/8
United Technologies ... 39-1/8 39-1/8
US Steel 45-3/8 45-5/8
Westingh. Elec 21-1/2 21-1/2
Woolworth 24-3/8 24-1/2
Xerox 44-1/4 44-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 940.72 943.44
chemins de fer 240.36 239.58
services publics 110.21 109.92
volume 23.350.000 23.440.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA(1 $) 2.47 2.57
Canada (1 Scan.) 2.35 2.45
Allemagne (100 DM) 106.— 108.50
Autriche (100 sch.) 14.90 15.30
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.) .... 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 101.75 104.75
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.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv. nouv.) 120.— 130.—
américaines (20 S) 555.— 585.—
Lingots(l kg) 11825.— 12025.—

Cours des devises du 5 mai 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5025 2.5325
Angleterre 4.29 4.37
D$ 1.7150 1.7250
Allemagne 106.85 107.65
France étr 50.50 51.30
Belgique 6.96 7.04
Hollande 102.75 103.55
Italie est —.28 —.2880
Autriche 15.— 15.12
Suède 57.85 58.65
Danemark 41.40 42.20
Norvège 47.50 48.30
Portugal 6.42 6.62
Espagne 3.61 3.69
Canada 2.39 2.42
Japon —.90 —.9250

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

27.4.77 or classe tarifaire 257/120
3.5.77 argent base 405.—

j iî Hj iiiS fivffef ira fe@g?r$f© ip ^BBI'̂ ^̂ BB̂ B̂ ^^H

Meubles d'occasion
â vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteu ils, salles à manger, parois mura-
nts, tables, chaiseé.lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très

bas - Paiement comptant. i
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier) v .«
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 023294 e

„i«e dfeS matât té&df^\l^\JiC>^ .̂ i

ît.445- mVacances balnéaires * J*#ll»f?inoubliables en 
 ̂ k%w

Tunisie
Soleil, mer, plages à perte de vue, hôtels confortables, hospi-
talité: (out cela, la Tunisie l'offre en abondance.
Les excursions variées feront de vos vacances tunisiennes un
vrai événement f^^^RlVol SWISSAIR DC-9, départs de Genève, \(sttVy\%
tous les samedis après-midi. W^Sŝ **\ss& ŷ- 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.

S3S3 Les vacances -c'est Kuoni
^9W 017813 A

fâ*Pk PROTÉGEZ
\̂ ^̂  Aaliciniiil ____m m ¦ _ ^BK^̂ . é̂mTMMM. ^nffi VOTRE NOUVELLE VOITURE
¦̂ F" W »]__LF9f ^kjg» CONTRE LA 

ROUILLE
W m̂mW  ̂

VOUS PROLONGEREZ...

ALU Tunique protection durable contre
la rouille avec 5 ans de garantie

retouches gratuites - devis sans engagement

nouvel agent spécialiste contre la corrosion

GARAGE J.-P. MOJON
STATION FINA
Falaises 43 - 2000 Neuchâtel - 0 (038) 25 04 56 024169 A

(c) Sur proposition de la direction de poli-
ce, le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds a nommé, avec effet au 1er mai
de cette année, le sergent Walter Regli au
grade de sergent-major.

A la police locale:
nouveau sergent-major

venarem t> mm

LA CHAUX-DE-FONDSLE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Un tueur dans la foule»

(16 ans - prolongations) .
Eden : 20 h 30, « Lâche-moi les baskets »

(16 ans) ; 23 h 15, «Candice Candy»
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, « La situation est grave mais
pas désespérée » (16 ans).

Scala: 20 h 45, «La petite fille au bout du
chemin» (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 h.
Le Scotch: 21 h 30-4  h.
La Boule d'or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55 : fermé.
Chez Jeanine : 21,h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).

Musée international d horlogerie : l homme et
le temps.

Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,

batraciens, reptiles et biotopes.
Centre de rencontres : photographies de

Catherine Meyer.
Galerie-club : peintures d'Alain Nicolet.
Librairie Là 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 : Coop, 70, rue de la Paix.
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, conférence de Maurice Mes-

ségué.

LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 20 h 30, « 1900», 1" partie (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie de service : Phili ppin , rue D .-Jean-

Richard ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: L'argile et
le feu, céramique contemporaine.

CARNET DU JOUR



Vi t£a ' •"*^ * '<¦£>- 'i *3Ĥ nnnnnnnnF' ¦ ": ¦s—- -j^̂ ^n̂ mô nK'.¦ .'-jr
fi W ¦"^ .̂ '̂ ¦̂¦l

^^^T _t___f 'C if M ^ F  /T«,  ̂ ' f̂c t.*~- £ ŜÊff li ' - - : Ç- f  WmmmL$î%.Jm'
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S ¦Efc-',.'i.. : . (offre limitée) .

! CE TRES BEAU CADEAU
\ COMPOSE DE 4 PRODUITS
» DE GRANDE VALEUR
! POUR VOUS PERMETTRE
! D'ESSAYER LA¦ LIGNE BEAUTE DES YEUX
| Hn^—W LIGNE BEAUTE DES YEUX
g |̂ ^̂ ^̂ ^ng)f|ffiW et Masque de Fraîcheur

I 1: ^HH DEMAQUILLANT POUR LES YEUX - Démaquillai,
:fl P̂  ̂

gm- 
^̂ «| 

non 
gras, dissout parfaitement le maquillage et

* BE* "** 
^
Mm laisse une agréable sensation de fraîcheur.

* H :Lr '¦ '¦ ï?'_ mLm CREME CONTOUR DES YEUX - Pour toutes
* IBjÉLy ___\\\\\\\__\_W Peaux , tous âges. Elle entretient l'élasticité
_ '*> '̂ f"^KgH| des tissus tout en adoucissant la peau.
* k ^ ^¦rt^aŜ  

LOTION BLEUE 
- 

Lotion adoucissante et décorv
* lk '• ^Ĥ ^»gnj gestionnante pour les paupières fatiguées
§ ^H&^HIHVl ou irritées.
ry MASQUE GELIDRANE - Masque de fraîcheur pour peau normale
ï et à tendance sèche. Adoucit l'épiderme et maintient le taux d'hydra-

tation naturel.

j ( PAYOT)
S l PARIS J

I PARCE QUE VOTRE BEAUTE A SES EXIGENCES

! SEMAINE DE BEAUTE PAYOT
l DU 2 AU 6 MAI
j  Œ '
ii co i¦ en¦ o ¦

k "™^̂ ^~ '̂̂ ^̂ ^ —' ~̂ ^™"̂ ¦"¦"¦" ¦ r-jo I

¦ PHuar^x755^^Ragoût A90 
w Yogourt 18°9 f̂l

j Ljjjjjjjgjj^^
l M JUS de pomme au siphon , litre— .50+d. Wf SHerDW 125 ml J ! S0 W AiL leSSÎV© €j90 P
ti É$ jus de pomme , litre —.60+d. H TAMMNM ,.^. I ML #AlMnlÀ#A ÉTmS Bk
l flL̂ 'dre Apfelkom g . liire-JO+ri. ,J  ̂ICnSing 1QSO 

fr# iMJil ^  ̂ Éllfl

1 PSÔMÔquëttëftH\ gf^^^^^^^^^^^ S^^^6utre synthétique, dos mousse.Bl 4 teintes, largeur 400 cm ^gfjr j w_ Tl |aj

8 'l̂ fi ^̂^ ^l 100% nylon, Jfk AÀ 9 100%synth.. àfe^^AAk l
M I jWT*^i?lw î  

dos 
mousse. flPnB WniX || T IF couche 1 cm velours doux, I MHBPM»̂ lKJi I¦ I twÊ^̂ mmW 3 dessins chinés. H B J W^f  j f  3 teintes , f ¦¦ Lfl jrf/ I

® I fflW$ÊËaWÈr largeur 400 cm WlA Wm<W largeur 400 cm W
^
«jpfA I

! I ¦HH Jumbo-Record W$$&k Jumbo-Berbère I
' ' I a^&^^  ̂100% nylon. g# ÈP0M̂ '  ̂

70% laine/30% acryl. ffifetf  ̂4fe A I
û I §l|pi§iPg / dos mousse . Tff Bk ^¦l'WJf W^ dos mousse, ¦¦ HUKI I
I *« WÊÈÊÊtwÊÊÈ W 4 teintes chinées , mim \W^^W -W Iargeur400 cm W R̂JWM  ̂ 9̂F O
B H BBM /' 

largeur 400 cm BLBA 9 •"' îF 3kl At A 9 11j | \Wmmm/ nB^n^V nr «̂  ̂ ^ 
WWkmÊm rrr g

g ÉÉ ^̂ ^̂ QÉ@H# 100% nylon, _tÊ_W^é\W\Êw\ W 
^̂ 9 100%nylon. t̂ km\\W\\Ê^\Ê  ̂I

1 ^J W^&WÊl 
largeur 

400 

cm HH B̂ F^F t̂ J '̂ 
largeur 182 cm ou 200 cm SS CT Jm^F K

1 Hl M̂ JP̂  3 teintes B^HI 
BJgJB S? ' insensible a la lumière, IABL SS ĵi IS t̂ ^BL y' TBinifc :̂  iar9eur 2oo cm m?w p

¦¥ PZ» In Pâ#A Z MA«« 
*
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^ 
o J u .i W^RESTAURANT JUMBO^¦ Pour la Fête des Mères... m Grand marche de É 8 mai - . I

^̂ ^̂ P̂ ^̂ §l̂ ^nBanl^B̂ 9BI»l ^n̂ l j  /i i *  ̂ ^''
et Mignon aux Champignons HV SB

K S SS £V OU 4 aU 7 mai B Pommes berny W m
VJ N 1 Wm Légumes àWâat JH
M J f̂e^ '̂*^^^^^^a^SnBi^^^^Ĥ BL. |̂§ML Cassata (dessert gratuit) _ _̂ _̂___t_Wm

f̂lw| ̂^ 2̂* B ̂ ^y B̂)wlWÉ

iffi

î B f̂fflWWWW9WW^n^  ̂ y^̂ ^̂ Êm^m^mVt ' i • jjB
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La grande illusion
Si quelqu'un vous demandait d'aller changer Aussi serait-il fort surprenant que les Naturellement! Car les contrefaçons
un faux billet de banque dans un magasin, Suissesses et les Suisses se révèlent soudain n'ont pas de valeur réelle.
vous refuseriez catégoriquement de lui inconséquents lorsqu'il s'agit d'alimentation D'autre part, il va de soi que ce sont toujours
rendre ce douteux service. et qu'ils ne sachent plus distinguer le faux du les meilleures choses qui font l'objet
Naturellement! Car les contrefaçons vrai. C'est pourtant ce que souhaitent les d'imitations. Et s'il arrive, par exemple, que
n'ont pas de valeur réelle. fabricants de produits de remplacement, les quelqu'un tente d'imiter la crème fouettée, la
Si vous deviez hériter d'une certaine somme fabricants d'«ersatz ». Ces marchands crème à café ou le lait, cela signifie tout
d'argent, vous décideriez peut-être de d'illusions voudraient voir abandonner d'un simplement qu'il n'y a rien de meilleur que
l'investir en objets d'art. Et, bien entendu, seul coup les principes les plus fondamen- ces produits laitiers-là...
vous n'envisageriez alors que des tableaux, taux. Ils aimeraient que le consommateur se Remarque: rien ne peut remplacer la
des meubles et des antiquités authentiques, mette à préférer la contrefaçon, l'«ersatz» au crème et le lait!
d'authentiques bijoux ou d'authentiques produit naturel. Et qu'il s'imagine encore . . .
tapis. faire des économies par-dessus le marché. union centrale
Naturellement! Car les contrefaçons Les imitations ne sont effectivement pas des Producteurs suisses de lait
n'ont pas de valeur réelle. chères. C'est normal. Car ce qu'elles /
Comme l'auront sans doute remarqué les contiennent ne vaut pas grand-chose. il̂ ĵftj*.
lecteurs attent i fs , nos deux exemples Les ménagères suisses sont heureusement ^̂ WfeuRdt
rappellent qu'une imitation ne peut en aucun bien trop avisées pour tomber dans le r^^*m 

'
m\m. D 09

cas être aussi bonne que l'orig inal. Et qu'elle panneau. Elles savent parfaitement ce qui Cïfy W0*^ m S=*oT>̂ne peut avoir la même valeur. vaut quelque chose et ce qui ne vaut rien. (J  ̂ f̂irw àY lr <J ~\ m
Naturellement! Car les contrefaçons Elles apprécient ce qui est naturel , ce qui est ŵMMMÊ0!âfwK m
n'ont pas de valeur réelle. authentique , inimitable! WÊrn Ê ^Mm  8jgf—¦*  ̂ ^—^ ^—  ̂ ^̂ ¦fcilr

^̂ ¦̂Hî ^̂  ̂ ^^^^^^^^^^  ̂ ^̂ ^̂ ^Bnnnjnnn̂ ^̂  ^̂ B̂njn pjnjnn̂ ^
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EPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT
Tél. (038) 41 23 27

BARONS & CIE A
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER 

^

f

cA UCEPDORj , Is„„_ I
H. WILLEMIN!

Rue des Moulins 11 - Neuchâtel Ê
Tél. (038) 25 32 52 pj

LIVRAISONS À DOMICILE I
010235 A ¦

i$a A*1 Vf%**%& iKMK\

PSBL t̂HKjP CRESSIER il
H restaurants O0 />? /I7 10 QC U
^k 

et 
magasins spécialises. DÉGUSTATION À 

LA CAV E \fj 
H/ \L ÙU 

^m

Grande offre
Congélateurs-
armoire BOSCH !
Congélateur W4%Bosch GS 26 A TTM ™capacité 258 litres ff g[ ^̂ flArmoire de congélation de luxe
avec congélation rapide

Congélateur gm #^#%pm
Bosch GS 35 A § 11111% ¦¦
capacité 350 litres JL %LW ^L W ^m W W i
Armoire de congélation de luxe
avec congélation rapide
Armoires de congélation Bosch avec service de dépannage dans les 24 heures.

ï̂Ty ^̂ y *  "'
j v̂ïj ĵr^ Ĥ nn ĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ nn̂ ^̂ ^̂ ^̂ i«t^̂ ^̂ Bio

o
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CHEMISERIE |
et toutes

<

les nouveautés masculines \
i

SEYON 1 NEUCHATEL i
021448B i



A louer à Areuse
dès le 24 juin 1977

3 PIÈCES
Fr. 425.—
confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller ,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 023138 G

: PNEUS POUR FOURGONNETTES Nûus sommes à même de faire \
S COMPAREZ NOS PRIX NETS, le montage de vos amortisseurs -
i MONTAGE COMPRIS à des conditions sensationnelles S
| Dimensions : 185 SR-14 TL C 8 Ply A P
g Avec notre appareil de conception entièrement
| w- 

 ̂Rfefl _ r%" A**A nouvelle, nous sommes en tout temps à votre pgj B"B « I9Ui pi6C6 disposition pour ce contrôle. U¦ : ¦
¦ ¦

g AO TRELLEBORG PR EM I U M  C EINTU RE A C I E R  J
¦ BENZINE SUPER "™" BWM RABAIS INCROYABLES Montage compris ¦

ï STATION SERVICE DE LA CUVETTE SCHREYER SA I ~~ 5
m CONDITIONS INTÉRESSAN- ES

¦ 
-r- t **— m L -,. i .,,, . /«««» «r- «« r%* TES SUR : MICHELIN - PIRELLI - Z::.
Tunnels 67 Neuchàtel, téléphone (038) 25 36 61 KLEBER VIO - FIRESTONE. etc. Il

Hil 023626 B f ty :

Brasserie de la Rosière, à Neuchâtel,
cherche à louer dans le quartier des
Parcs

CHAMBRE
pour jeune fille.

Téléphoner au 25 93 73. 024206 H

Nous cherchons à louer

chalet ou villa
bord du lac de Neuchâtel, rive sud, de
juin à septembre.

Adresser offres écrites à LK 1047 au
bureau du journal. 02*1018 H

A louer à
Neuchâtel
(ch. des Brandards)

immédiatement ou
date à convenir

3 PIÈCES
Fr. 380.—
confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchàtel.
Tél. 24 42 40. 023140 G

'̂ £i%£0KŜ mWïrl̂m^^
y ,Ti-5yrî'. y a_m I 'WKj.y^- 3̂_t__7y..} ': :yy:yy *y\-:?. y T - ¦ y ;. ' y gf,* v- '¦' ffiwRiiriàK^Bfiw Qff^E lowiBMBlWffi»——I^M— mmumWa%wÊÊÊBh»\m W J  ̂ m i mm
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Dans le cadre du développement de notre entreprise, nous engageons

Lrri/^Uri fcUH (permis poids lourds)

et AIDE-CHAUFFEUR
ayant la connaissance du meuble, pour livraison de nos mobiliers dans toute la Suisse
romande.
Candidats capables et consciencieux trouveront chez nous une place stable, un bon salaire et une

y ambiance de travail agréable.

5; Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande maison.

*; Entrée: immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à la direction de 024203 o

Importante maison suisse de transports inter-
na tionaux cherche pour sa succursale de
Genève.

UN JEUNE
TRANSITAIRE

pour être formé comme acquisiteur auprès de
la clientèle suisse romande.

Vous serez sou tenu pa r une organisation
moderne, d'une échelle mondiale et intégré au !
sein d'une équi pe jeune, faisan t preuve de
beaucoup de dynamisme.

Nous offrons :
Semaine de 5 jours
Divers avantages sociaux d'une grand e
en treprise
Voi ture à disposi tion pour le t ravail

Nous demandons :
Bonnes connaissances de la branche trans-
ports in terna tionaux
Bonne présen tation
Faire offres avec curriculum vitae détaillé et
prétention de salaire sous chiffres J 901066-18
à Publicitas 1211 Genève 3. 023668 o

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL de PERREUX cherche, poui
entrée en fonction le 1er juillet 1977 ou
date à convenir:

1 EMPLOYÉ DE BUREAU
avec certificat de capacité d'employé de
commerce.
Nous offrons :
- Prestations selon barème de l'Etat
- Semaine de 5 jours
- Cadre de travail agréable
- Caisse de pension.

Les offres de services manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae et di
copies de diplômes et certificats sont :
adresser au service du personnel de
l'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL,
2018 PERREUX. 023997 C

I 

k ^^P̂  J

Centre de transfusion sanguine CRS
Neuchâtel

Nous cherchons pour le Centre de transfusion sanguine
CRS de Neuchâ tel une

collaboratrice
pour s'occuper des donneurs de sang, servir des colla-
tions, se charger de la petite cafétéria et assistance géné-
rale.

Nous offrons : heures de travail régulières (pas de service
de piquet), travail intéressant au sein d'un petit team.

Si vous aim ez les rel at ions humaines, veuillez s'il vous
plaî t adresser votre demande d'emploi ou votre appel
téléphonique à:

Laboratoire central du Service de transfusion
sanguine CRS,
Service du personnel,
Wankdorf strasse 10, 3000 Berne 22.
Tél. (031) 41 22 01. 024151 o

Bell, où le meilleur est l'ami du bon. \. î
De la bonne viande et de la bonne charcuterie. Nk \ |

Et un service soigné. >. \
Afin de conserver ce service soigné, nous cherchons pour nos succursales à v̂

Neuchâtel et Arosa une \.

GÉRANTE
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Bâle une

VENDEUSE
Neuchâtel et Bâle un

BOUCHER/VENDEUR
capable d'assumer la responsabilité d'un magasin.

\
Des renseignements détaillés vous seront donnés pour:

Arosa et Bâle par M. Gehring, tél. (061) 43 54 80.
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds par M. Utiger, tél. (039) 22 49 45

\ 

Saint-Moritz par M. Kellenberger, tél. (091) 3 44 79.
024197 O

Nous cherchons

UN CONSEILLER
DE VENTE

pour la représentation d'une importante gamme de véhi-
cules utilitaires.

Rayon Neuchâ tel, Jura bernois et Nord vaudois.

Pe rsonne dynamique, ayant si possible de l'expérience.

Faire offres écrites sous chiffres PV 901202 à Publicitas ,
1002 LAUSANNE. 023784 o
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El &M UNE FÊTE PERMANENTE

Banque de Genève cherche

FONDÉS
DE POUVOIR

MANDATAIRES
COMMERCIAUX

Nous demandons:
- âge 30-35 ans ;
- nationalité suisse;
- personne se destinant aux affaires

et aiman t les con tacts clien tèle;
- une expérience bancaire de

plusieurs années ;
- une bonne connaissance de

l'anglais.

Nous offrons:
- une formation ;
- une possibilité de carrière dans le

cadre d'une grande banque.

Adresser offres et curriculum vitae
sous chiffres W 901092-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3. 023966 0

Valais
ANZÈRE
Chalet neuf
6-7 pièces
tout confort,
lave-vaisselle.
Plein sud.
Juin - septembre
- octobre.

J. Ebener
Tél. (022) 20 17 50.

023895 W

A louer, rue des Sablons,
près de la gare, Neuchâtel
chambre
indépendante
meublée, possibilité de
cuisiner. Libre tout de
suite ou à convenir.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038)211171.

023636 CPlage de

CERVIA
Adria/9 km de sable
maisons et app. de
vacances à louer

rens. et prosp.
J.P. Trumpler

042/36 5HUU

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

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.

< . y 023051 P

300 locations de vacances
Offre détaillée de nos disponibilités sur
simple demande, gratuitement et sans
engagement. LOGEMENT CITY SA
16, rue du Midi, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 23 44. 023363 W

Je cherche pour le 24 juin

logements pièces
tout confort, au Petit-Cortaillod ou à
Areuse.

Tél. 42 53 42. 024053 H

Cherche place dans famille
pour jeune fille

(16 ans) 10 juille t au 5 août, cours de
vacances école supérieure de com-
merce.

Dr. H. Tramer, Spalenvorstadt 10
4051 Bâle. Tél. (061) 25 60 40.024140P

A Neuchâtel, nous cherchons

BUREAUX
au centre, environ 200 m2.

Faire offres par tél. 24 18 22. 019770 H

Etes-vous intéressé à collaborer à un
quotidien régional important ?

BjMfifpML ME
Quotidien régional d'information

MONTREUX
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

attaché à son service de publicité et chargé de la visite de
la clientèle dans une partie de son rayon de diffusion.
(Age 25-35 ans).

Nous demandons:
- si possible de bonnes connaissances de la publicité ou

de la vente;
- une excellente moralité et de l'entregen t ;
- disposer éventuellement d'une voiture personnelle.

Nous offrons :
- une clientèle existante, avec possibilité de développe-

men t ;
- une ambiance de travail agréable;
- salaire fixe, commissions et frais;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres manu scrites avec curriculum vitae, certifi-
cats, photo et prétentions de salaire à :

P.-A. Wenker, chef du servi ce de publi cité de
«L'EST VAUDOIS », 1820 Montreux.

Discrétion assurée.
024131 O

Nos nouveaux produits sont un succès. Notre effectif de per-
sonnel augmente et nos cadres sont toujours plus chargés.
Pour prendre la responsabilité de nos départements suivants
— Bobinage + assemblage
— Contrôle + atelier d'outillage
— Préparation des postes de travail et

planification
nous cherchons pour entrée immédiate, une personne
comme

CONTREMAITRE -
CHEF DE FABRICATION

Le candidat doit avoir une formation d'électricien-mécancien
ou mécanicien avec une formation complémentaire orientée
dans les domaines suivants :
— Organisation d'entreprise
— Méthode de travail
— Gestion du personnel
Une expérience dans un domaine similaire est indispensable.
Le candidat doitfaire preuve d'initiative et doit être capable de
guider un groupe de personnes pour atteindre des objectifs
bien déterminés.
Langue maternelle française avec de bonnes connaissances
de l'allemand.
Nous sommes disposés à offrir un salaire correspondant aux
exigences. Nos prestations sociales sont de premier ordre el
nous jugeons l'évolution future favorable.
Nous invitons les candidats à nousfaire parvenir une postula-
tion manuscrite avec curriculum vitae et copies de certificats.
EAEl ELEKTRO-APPARATEBAU AG
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES SA
2608 COURTELARY 024150c

Nous désirons engager tout de suite ou pour
une date à définir:

un (e) employé (e)
de commerce

pour notre service des achats.

Nous souhaitons engager à ce poste une per-
sonne en possession d'un di plôme de fin
d'apprentissage et au bénéfice de quel ques
années d'ex périence. Des connaissances
approfondies de la langue al lemande et si
possible anglaise sont nécessaires dans
l'exercice de cette activi té att rayan te et
variée.

• 

Les personnes in téressées par cette activi té
sont priées de nous faire parveni r des offr es
de service accompagnées des documen ts

ELECTRONA usuels à

• 

ELECTRONA S.A.
Tél. (038) 44 21 21, interne 401
2017 Boudry (NE). 023373 0
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engage immédiatement ou pour date à convenir:

facetteuse
décalqueuse

poseuse de tritium
ainsi que

un jeune homme
pour le polissage.

Formation éventuelle assurée par nos soins.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner au 25 84 44.

024014 O

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

On cherche SOMMELIÈRE
à mi-temps, 2 jours de congé par
semaine dont le dimanche.
Restaurant de la Couronne à
Saint-Blalse. tél. (038) 33 38 38. y.«J

023565 O

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

ayant quelques années d'expérience,
avec CFC ou équivalent.
Nous offrons place stable, travail
varié, avantages sociaux et possibili -
té de logement.

Faire offres, avec prétentions de
salaire et copies des certificats.à
F. Bernasconi 81 Cie., maçonnerie et

: génie civil, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane. 024223 O



Les charges communales de Couvet sous la loupe
De notre correspondant régional :
Les charges nettes que la commune de Couvet a eu à supporter l'année dernière se

montent au total à 3.200.000 fr. en nombre rond et méritent quelques explications.
En ce qui concerne les intérêts passifs, si leur diminution est de 19.000 fr. en

comparaison aux prévisions, c'est parce que les taux d'intérêts sont en diminution et
que la perception obligatoire de l'impôt en deux tranches a influencé favorablement les
liquidités, réduisant ainsi les intérêts des comptes courants.

Dans les frais administratifs, il n'y a
pas eu d'augmentation particulière du
personnel. Les frais d'actes et de sanc-
tions d'arrêtés ont rapporté 10.000 fr.
parce que quelques transactions datant
d'années antérieures ont été réglées. La
commune a dû payer un peu plus de
1700 fr. pour les élections et votations,
car une décision du Grand conseil faisait
obligation aux communes de prendre en
charge les frais d'impression des bulletins
de vote de chaque parti.

LES BAYARDS
Première exposition

posthume de Lermite
(sp) Il y a un peu plus de quatre mois, le
peintre Lermite, des Bayards, disparais-
sait prématurément, emporté par un mal
qui le tenaillait depuis plusieurs années
déjà. Sa mort a creusé un grand vide
dans le monde des arts, comblé en partie
seulement par l'œuvre qui survit à
l'homme. Néanmoins, on prendra
connaissance avec plaisir de l'ouverture,
dès le 14 mai, à la galerie Verena Muller
de Berne, de la première exposition
posthume de Lermite. On y verra un
choix de dessins, de fusains , d'encres de
Chine et de gravures, créés entre 1944 et
1976. A l'occasion du vernissage, un
hommage sera rendu à celui qui fu t  l'un
des meilleurs interprètes de la réalité
jurassienne sous toutes ses formes.

Les 5800 fr. consacrés aux réceptions
et manifestations diverses montrent que
le Conseil communal a limité au maxi-
mum les vins d'honneur, les collations et
autres dépenses diverses de cette section.

GROSSE DIFFERENCE
Y compris un amortissement de

51.000 fr. , le chapitre de l'hygiène publi-
que dépasse de plus de 100.000 fr. les
prévisions. Cette différence est due au
fait que la commune participe au syndi-
cat d'épuration des eaux usées et à l'inci-
nération des ordures ménagères. Les frais
d'exploitation des stations d'épuration ne
seront certainement pas en diminution
ces prochaines années et il faut compter
au contraire qu'ils se stabiliseront, voire
augmenteront encore un peu.

Si l'on note un accroissement des char-
ges pour l'incinération des ordures, cela
provient essentiellement du solde des
dépense du précédent exercice au cours
duquel il a été apporté de notables trans-
formations à l'usine d'incinération, trans-
formations qui n'ont pas pu être prises en
charge par le compte de construction.
Ces transformations ont amélioré l'exploi-
tation de l'usine ct l'on pense qu 'il n'y
aura plus besoin d'en faire durant plu-
sieurs années.

L'enseignement a coûté à la commune
1.187.000 fr. et l'on peut relever des dé-
penses inférieures à ce qui avait été esti-
mé, dans l'enseignement primaire, pré-
professionnel, ménager, secondaire et à

l'école technique. A la salle de gymnasti-
que, on a mis en place une installation
pour le saut en hauteur, qui a coûté
13.500 fr., demandée depuis un certain
temps par le maître de gymnastique. Le
mauvais état des anciennes installations
ne permettait plus de différer cette acqui-
sition. La subvention à la bibliothèque a
été de 1000 fr., la participation aux frais
d'exploitation du château de Môtiers de
2000 fr., la subvention pour l'achat
d'équipements à la fanfare « L'Avenir »
de 3500 fr., l'avance au fonds du F.-
C. Couvet-Sport de 3000 fr., la contribu-
tion aux intérêts et amortissements du
prêt consenti à la piscine du Val-de-Tra-
vers de 18.500 francs. Comme il est bien
utilisé, le bâtiment réservé au cantonne-
ment de la troupe a été aménagé dans
l'espoir de voir augmenter la fréquenta-
tion des soldats stationnés au village.

PAS DE TRAVAUX PARTICULIERS
Pour ce qui a trait aux travaux publics,

aucun travail particulier n'a été fait si ce
n'est l'entretien du trottoir de la rue Jean-
Jacques Rousseau devenu à peu près inu-
tilisable. Pour l'enlèvement de la neige, il
a .fallu utiliser la fraiseuse d'une entrepri-
se privée à laquelle une facture de
13.600 fr. a été payée. On a consacré
47.000 fr. pour l'éclairage public, alors
que si les dépenses se rapportant à
l'exploitation ûe la salle des spectacles
ont été de 38.000 fr., les recettes ont at-
teint 16.600 francs.

Comme partout ailleurs, les charges de
l'assistance ont diminué en raison de
l'augmentation des rentes AVS et
assurance invalidité. Il faut noter que le
salaire de l'infirmière-visiteuse qui était
réparti à raison des trois quarts pour
Dubied + Cie SA et d'un quart pour la
commune, a été modifié depuis le 1er juil-
let , chacune des parties prenant 50 % à
sa charge.

La commune a versé 116.500 fr. au
titre de l'aide hospitalière cantonale,
45.000 fr. pour subventionner des HLM,
et un peu plus de 57.000 fr. à titre d'aide
aux entreprises de transports du canton.

A signaler encore que la prolifération
des taupes a occasionné pour leur des-
truction une charge de 13.000 fr., et
qu'en versant 7000 fr. pour la protection
civile, il semble que l'on arrive mainte-
nant à la fin des achats importants et
qu 'il y aura , désormais, plus de dépenses
aussi importantes que les années
précédentes.

Précision
(sp) Dans l'article publié hier intitulé «Hom-
mage à M. Daniel Emery » et qui émanait de
l'un de nos lecteurs de Neuchâtel , une erreur
s'est glissée. En effet , il fallait lire que
M. Daniel Emery était le père de M. Claude
Emery, député et président du Conseil com-
munal de Couvet et le fils de M. Charles
Emery, qui fut président du Conseil communal
des Ponts-de-Martel ainsi que député et doyen
du Grand conseil neuchâtelois.

1 Diffusion en direct du « Kiosque à musique » !
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| Samedi matin à la maison des Mascarons

De l'un de nos correspondants :
Animée sur place par Roger Volet,

chef du service de la musique folklori-
que et pop ulaire à la Radio romande
et directeur du réputé « Ensemble
romand d 'instruments de cuivre »,
l 'émission «Le kiosque à musique»
sera diffusée samedi 7 mai, entre onze
heures et midi, en direct et en public de
la maison des Masca rons, de Môtiers.

DOUBLE ÉVÉNEMENT

Ce concert-apéritif marquera un
double événement rég ional: d' une
part , le lancement du Centre culturel
du Val- de-Travers , qui vient de se
constituer et qui réunit désormais les
Jeunesses musicales, le groupe Alam-
bic, le Ciné-club, le group e théâtral
des Masca rons et le Musée régional
d'histoire et d'artisanat; d'autre part ,

le déroulement, ce même samedi à
Couvet, du 26 me concert en commun
du Groupement des chanteurs du
Val-de-Travers (sept ensembles et 225
chanteurs).

A Môtiers, « Le kiosque à musique »
permettra à deux fanfares de se
produire sur les ondes : « L'Ouvrière »,
de Fleurier, et «L'Avenir» , de
Couvet, ainsi qu 'à deux formations
d'accordéonistes : «L'Echo de
Riaux», de Môtiers, et le duo Jean-
Jacques Blanc - Louis Rosselet; à
deux f o rmations vocales : le chœur
mixte de Môtiers et les « Fleuricor-
diens » de Fleurier; et à un guitariste,
spécialiste du « ragtime», Jacques
Bornand , de Couvet. Il va sans dire
que le public est invité à assister sur
place à cette heure de musique folklo-
rique et populaire, entièrement
confiée à des interprètes du Vallon.

Assemblée du Club des patineurs de Fleurier
De l'un de nos correspondants :
En présence d'une cinquantaine de

membres, le Club des patineurs de Fleu-
rier a tenu dernièrement son assemblée
générale au restaurant du Stand , sous la
direction de M. Eric Liechti, président
sortant après deux ans d'activité. Le rap-
port présidentiel a mis en évidence des
ombres et des lumières ; celles-là concer-
nent en particulier les contacts difficiles
qui ont existé entre l'ex-entraîneur-joueur
Gaston Pelletier et les joueurs de la pre-
mière équipe ; celles-ci ont trait aux ré-

sultats prometteurs obtenus par plusieurs
équipes du club. Les novices ont participé
au tour final pour le titre de champions
suisses ; les juniors ont terminé deuxiè-
mes du groupe romand , derrière Viège ;
les » mini » ont pris part pour la première
fois à un championnat et sont sortis en
tête de leur groupe ! Ils ont également
remporté le tournoi du 1er mars orgnisé à

' la patinoire de Fleurier. Quant à la pre-
mière équipe, après quelques rencontres
satisfaisantes en début de championnat,
elle a accumulé les défaites avant de se
ressaisir en fin de saison et de conserver
sa place en ligue nationale B.

Présenté par le trésorier , M. Jean-Clau-
de Bugnard , le rapport financier a relevé
les plus lourdes charges du club : achats
de matériel , déplacements et les frais
d'arbitrage. Actuellement , la caisse est vi-
de. Aussi, un appel à la solidarité est lan-
cé à tous les sportifs pour qu 'ils acquiè-
rent les fameuses « cartes roses » de sou-
tien ! Par ailleurs, une petite commission
a été constituée pour trouver des solu-
tions à la situation pécuniaire de la socié-
té ; en font partie MM. Claude Montan-
don, Ueli Schmutz et Jean-Louis Barbe-
zat. Les comptes de l'exercice écoulé ont
été vérifiés par MM. Georges Frossard ,
Pierre Jacot et Louis Rossel. Le responsa-
ble du matériel, M. Robert Perrinjaquet ,
dont le travail consciencieux est un des

^atouts majeurs du club, a invité les .-
joueurs à faire preuve dc soin et d'écono-
mie.

EFFECTIF EN HAUSSE

Deux démissions : celles de Jean-Mi-
chel Courvoisier, qui monte à La Chaux-
de-Fonds en LNA, et de Claude Domeni-
coni , qui évoluera à Lausanne en LNB.
En revanche , neuf admissions ont été si-
gnalées , soit huit de joueurs novices et
« mini » . et une d'un membre non joueur.
L'effectif du club passe ainsi de 123 à 130
membres. En remplacement de
M. Liechti , démissionnaire pour des rai-
sons professionnelles, M. Claude
Montandon a été nommé président du
club. Il ne sera plus, comme jusqu 'à pré-

t sent , à la tête d'un vaste comité « à tout
faire », mais de deux commissions spécia-
lisées, l'une dans les problèmes adminis-
tratifs , l'autre dans les questions techni-
ques. La commission ad ministrative a
été formée de MM. Bernard Gertsch,
vice-président et secrétaire ; Jean-Claude
Bugnard , trésorier général ; Pierre-André
Fabbri , caissier des matches ; Jacques-
Aurcle Guye , comptable ; Marcel
Schwarb , préposé aux licences, et Eric
Struchen , assesseur. Pour sa part , la

commission technique comprend MM.
Jean-Paul Cattin, vice-président ; René
Huguenin , entraîneur-joueur ; Bernard
Jeanneret. « coach » et adjoint au respon-
sable du matériel ; Robert Perrinjaquet.
responsable du matériel ; Claude Matt-
hey, secrétaire, et Jean-Paul Debrot , as-
sesseur. Les vérificateurs de comptes se-
ront MM. Georges Frossard et Pierre Ja-
cot, leur suppléant étant M. Roger Frick.

UN NOUVEL ENTRAINEUR

Dès lors présidée par M. Montandon,
l'assemblée a pris connaissance de quel-
ques faits touchant à la saison 1977-1978.
La première équipe ne subira que peu de
changements ; en plus des deux départs
déjà mentionnés, elle verra l'arrivée du
junior-élite de La Chaux-de-Fonds, Lau-
rent Sobel ; le retour de Claude Emery
qui vient de quitter Uzwil ; la présence
confirmée de deux anciens Chaux-de-
Fonniers , Willy Steudler et Jimmy Gail-
lard , et l'engagement d'un nouvel entraî-
neur-joueur en la personne de René Hu-
guenin , qui , durant 17 saisons à La
Chaux-de-Fonds, disputa 350 matches of-
ficiels avec son club et fit partie de 93 sé-
lections nationales... Une fidélité et un
palmarès encourageants. Et le président
d'exhorter les joueurs fleurisans à culti-
ver,, au sein de leur équipe , l'esprit de
camaraderie indispensable au bon dérou-
lement d'une saison.

Innovation à noter : dès cette année,
une seconde équipe sera créée au
CP Fleurier, comprenant ¦ d'anciens
joueurs du club ainsi que des jeunes qui ,
plus tard , pourraient accéder en ligue na-
tionale. Autogérée, hormis les frais d'ar-
bitrage et de location de la glace pris en
charge par la caisse centrale de la société,
cette nouvelle équipe évoluera l'hiver pro-
chain en 3roc ligue. En fin de séance, l'as-
semblée a appris que des pourparlers
étaient en cours en vue de l'engagement
éventuel d'un joueur étranger pour ren-
forcer la première équipe.

Un mort et deux blessés : miracle pour l'automobiliste
Course folle d'un camion belge aux Hauts-Geneveys

Sur place, c'était vraiment hallucinant.
D'un côté, les restes d'une voiture, et un
automobiliste indemne quoique légère-
ment blessé. Cent mètres au-dessous, un
semi-remorque totalement défoncé
duquel on pourra extraire après bien des
difficultés, un corps, celui du chauffeur.
Tandis que son passager, blessé seule-
ment, se verra diriger sur l'hôpital. La
vision d'un accident «hors série», qui
s'est déroulé hier en début de soirée au
Val-de-Ruz.

Vers 18 h, un semi-remorque portant
des plaques belges, descendait la route de
La Vue-des-Alpes. On sait, qu'habitués à
circuler dans un pays plat, les chauffeurs
n'ont guère l'occasion d'utiliser à fond

leurs freins. C'est du moins là l'une des
explications données sur les lieux du
drame, en attendant que l'enquête déter-
mine les causes exactes.

Ici, dans un pays montagneux, les
conditions de routes sont différentes.
Passé le col de La Vue-des-Alpes, le
chauffeur entame la descente vers Neu-
châtel. C'est vraisemblablement avant
d'aborder le grand virage des Hauts-
Geneveys qu'il se rend compte que quel-
que chose ne joue pas. Le long de ce tron-
çon limité à 80 km]h, le «tracteur» et sa
remorque chargée de meubles et autres
objets, gagne de la vitesse, suite à une
rupture des freins. Puis, le convoi passe le
plat pour aborder la descente. Sur près de
200 m, le klaxon retentit. On aborde sans
encombre le pont enjambant la voie
des CFF. La remorque, alors, se met en
travers de la chaussée.

Survient en sens inverse une voiture.

Le conducteur, dans un réflexe incroya-
ble, se couche sur les sièges avant. Et par
miracle, il sortira indemne d'une machine
réduite à l'état de sandwich. Il ne sera que
superficiellement blessé. Le train routier
poursuit sa course folle. Tentant de sortir
de l'impasse, le chauffeur essaye de
contre-braquer. La remorque, après avoir
heurté le mur du pont, entamera avec
violence deux gros arbres, à quelque trois
mètres du sol. Et finalement, le convoi,
après avoir déchiqueté un talus sur la
droite, se retrouvera sur le toit, obstruant
la chaussée.

Le conducteur a trouvé la mort sur le
coup, semble-t-il. L'automobiliste, par
une chance extraordinaire, put regagner
son domicile. Le passager du camion
belge, lui , fut dirigé en ambulance sur
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Les
centres de secours de La Chaux-de-Fonds
et de Fontainemelon, avertis, dépêchè-
rent matériel et hommes sur place,
notamment un camion pionnier.

On a dû faire appel à l'auto-grue de
Marin et à une déménageuse pour
évacuer les restes du mobilier et du
camion. A l'heure où nous écrivons ces
lignes, la circulation est toujours
détournée. Les deux véhicules sont com-
plètement démolis.

(Avipress J.-P. Bai llod)
Sur les lieux, on relevait la présence de

M. J.-P. Kureth, juge d'instruction à Neu-
châtel, et de l'officier de gendarmerie
Nikles. Y compris la foule habituelle des
curieux qui, sans réfléchir, avait envahi la
ligne de chemin de fer. Des employés,
heureusement, intervinrent aussitôt,
refluant les badauds et évitant ainsi un
autre drame. Nous ne sommes pas en
mesure de donner l'identité des victimes,
les familles concernées n'ayant pas été
averties. A signaler encore qu'un homme
portant la ceinture aurait été tué sur le
coup dans le cas de la voiture montante.

Ph. N.

Soirée de la section
de gymnastique

(c) Réussite totale! Succès formidable!
Telles sont les exclamations qui résument
la soirée de lasociété fédérale de gymnas-
ti que , la seule société locale qui veuille à
tout prix se maintenir et qui a prouvé une
fois de plus son dynamisme , samedi soir.
Et puis , pour bien montrer sa vitalité à la
population , les dirigeants tinrent à
présenter encore à tous les spectateurs, et
spécialement à ceux qui ne l'avaient pas
encore vue, la nouvelle bannière inaugu-
rée en octobre dernier.

Toutes les sections , actifs , darnes , pup il-
les et pupillettes participèrent à la présen-
tation d'un copieux programme compre-
nant des numéros fort éclectiques, allant
des préliminaires aux barres parallèles,
aux pyramides, aux sauts, aux sketches
acrobati ques, pour la partie gymnique,
alternant avec des danses et des ballets
qui enthousiasmèrent une salle p leine à
craquer.

Notons encore le beau geste de cette
société à l'endroit des personnes au béné-
iice de l'AVS et des enfants à qui l' entrée
était gratuite. La soirée se
poursuivit fort avant dans la nuit par un
bal animé.

FONTAINES

VALANGIN
Pour préparer la vente

de la paroisse
(c) Quelque 30 personnes se sont

réunies récemment au collège pour orga-
niser, sous la présidence de M. André
Evard , la prochaine vente de paroisse qui
a été fixée au 29 octobre.

Un groupe de couturières et une équipe
de bricoleurs s'occupent activement de
confectionner les objets qui seront
vendus, tandis que d'autres responsables
organiseront les repas , la tombola et les
jeux divers. Une soirée récréative sera
mise sur pied avec l'aide des pupilles,
pupillettes, écoliers et chœur mixte.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

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

tuel.
Ambulance: Tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier , tous les jours sauf le mardi.
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Entreprise de débardage cherche

chauffeur de tracteur
ayant si possible de l'expérience.
Adresser offres écrites à ML 1048 au
bureau du journal. 023577 a

NOIRAIGUE
Grande salle
Samedi 7 mai 1977, dès 20 heures

Grand match
au loto

Abonnements : Fr. 19.— (3 pour 2)
valable pour 60 passes de 3 quines

COMME TOUJOURS DE
SUPERBES QUINES
LE MATCH AU LOTO à ne pas
MANQUER

Organisation : Hockey-Club 02403s A

frisaJL 1 COUVET 23 83 2342
• ¦ FLEURIER 0 611647

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h , « Le désert des

tartares»; 23 h 15, «Jeunes filles
perverses » (20 ans).

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

tél. 6113 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou

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

Banque cantonale.
Flenrier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

FRANCE VOISINE

Accident: un mort
et deux blessés

Probablemen t à la suite d'une fausse
manœuvre ou d'un excès de vitesse, un
camion citerne appartenant au
74me régiment d'artilleri e de Belfort s'est
retourné mercredi soir dans un virage à
Anteuil (Doubs).

Le conducteur, un appelé du contin-
gent, Jean-Louis Happillon, 20 ans, de
Tergnier (Aisne) a été tué sur le coup. Le
second Meuzy, de Maçon, et le maréchal
des logis Kerdraon, ont été grièvement
blessés.

rassuré auprèsdela 3-7=1 I
p- wmtërthm m
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1 Pour les blessés graves. L

¦ demander ____àÊ______ ^̂  ̂ I
M r hélicoptère Ĵjj^  ̂ H
I Téléphone^ 

- J 1IfôTSS^tiSà 1 ^*̂  r A
|g| 1— S*»»*»»'""*" " ' M

023291 R

Restaurant du Chapeau-de-Napoléon
Fleurier - Saint-Sulpice

Ouverture de la saison samedi 7 mai
Toujours ses fameuses croûtes au fromage - Fondue - Assiettes anglaises -
Vins - Bière - Liqueurs, etc. Souvenirs - Cartes postales

DIMANCHE 8 MAI, JOUR DES MÈRES
Menus sur commande jusqu'à vendredi soir:
Fricandeaux maison - Pommes rissolées - Haricots verts.
Tél. (038) 61 12 62 ou (038) 61 10 69.
Se recommande : Famille Hirtzel. 024184 A
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&m idéale pour le camping, la plage, la gymnastique et v '7 mEmWmn l  ¦ '
l̂ K comme garniture de 

lit-couchette. 190 x
65 

x 4 cm. O l̂ \k ,/7 seulement§gf@ Face supérieure en tissu multicolore, face inférieure fc.T'iB™" \V/ 0vM„c;„-ti rftnn
||| en PVC résistant à l'eau et d'entretien facile. seulement w exclusivité iqop_

H (D Matelas pneumatique MQ Table de camping
fjp R Modèle box, avec coussin. 215 x 70 cm. "Ivi j ^ ^ ^^̂ ^̂ T" 

PM|B Sac de couchacis ^ééP jSSî  ̂ flHBP
^B APOLLO, avec capuchon. 215/180 x 75 cm. Tissu 

 ̂ a ^?^̂ ^^^̂ ^S |Éj
ffiS nylon avec rembourrage polyester. Fermeture éclair CK \%y '̂ '"^^̂ ^^BSÊ^̂ ^M//
WÊm modèle DUO (combinable avec un deuxième sac de Wwîî y I ^rll/flgS couchage). Garniture intérieure imprimée multicolore. seulement ^%M

W&ë .̂ ssâmmÊmî  avec P'ateau I

mÊÊ r - M h h h - Utilisable horizontalement ou ^̂ ËS? -̂ sT /
&g3 Surface 49 x 26 cm. Grille en hauteur. Avec broche et
&mm réglable 4 positions. moteur.§119 Raccord pour moteur fcf\ SCO rJ #%¦¦¦
I à batteries. Ojfl - O f̂ f 

avec solide garniture "£/ gai ww« ^^W B spéciale en coton. &¦# ¦
I l seulement , seulement Uni ou multicolore. seulement

 ̂ î ^̂ ^̂ nî B̂  ̂ 024209 B sai 77 H 19

^̂ ^B ^É̂ ^ABHU

HIHA Ĥ JB| 
¦UHHBHH ¦ATATTA I '̂ ^̂  ̂'̂  ̂̂ ^Sm^Ém^^ÊFmWVmTë,, TPjBrffYrTFÊHffffi^W
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SUPER-CENTRE PORTES-ROUGES
Hi¦¦¦ ¦¦ ii B̂H

? ¦ 
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I CANTON DE VAUD
I EMISSION D'UN EMPRUNT
I 1977 - 92 de Fr. 50 000 000.- mm g * *
tS destiné à la conversion ou au remboursement M jj ^ m̂ _ ^\m de son emprunt 5 1/4 % 1967-82 de Fr. 35.000.000.— mÊkWt #11
Mm dénoncé pour le 31 mai 1977, et financement de m 0 %__W
H travaux d'utilité publique en cours d'exécution

H Conditions de l'emprunt:

ELJ Durée : 15 ans au maximum
§¦ Possibilité de remboursement dès le 31 mai 1987
H pour le Canton de Vaud : avec primes dégressives
H Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100.000.—

juf Cotation : aux principales bourses suisses
WS Libération : 31 mai 1977.

Si Prix d'émission: ^4^HB /O ^Ŵ_ ^ \

R Délai de conversion " "*"" "" """"""" —————
C§ et de souscription : du 6 au 12 mai 1977, à midi
Sa auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de conversion et
¦Ri de souscription.

|| BANQUE CANTONALE VAUDOISE
m UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
M CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

Mil 024148 A

^̂ k T%W \9^̂ T m\ r M̂ ^̂ m̂\ y  •\—~y *̂ —--  ̂ —____%

\\\\\\\̂ a  ̂ .̂JtÊm îmmmmW^̂ m̂

Toute l'expérience d'un ̂ ^̂ 3̂ 3̂ ^̂grand constructeur ̂ PSfi§Sj£  ̂*̂ P̂automobile frdans cette nouvelle petite voiture.
Compacte: 3,5 mètres. Grande porte Venez la voir et l'essayer. T

i ,airÀlr?-.VolUcme de char9eme , ?e 30°i Maintenant livrable tout de suite1200 litres. Equipement complet confort — _̂
Pt cppijrîtp MB ' -"̂ ÎT.Ér *

2moteurs: 957CC/40CV-DIN/6.9litres GARAGE ^̂d'essence normale ou 1117 cc/53 CV-DIN. DPQ <8S1 ROI  ̂ ^A4 modèles: Fiesta, Fiesta L, Fiesta Ghia. uco JÊÊ n,~"0 "̂̂
Fiesta S. J.-P. et M. NUSSBAUMER \̂ gj?r

Sécuritéçomprise NEUCHàTEL (osaï as ss oi
éfëï&tm " CHAUX-DE-FONDS C>39) 26 SI SI

L024183B ^3gy U LOCLE 1039) 3124 31
^

^WP̂ ffsffi ŷyj if f iŷ̂Ew Vous appuyez...et il brûle!

 ̂ a^ Le réchaud à gaz
j| Ik Feumatic KISAG
^̂ HB f̂lHP 

B̂ ^BWp̂ P 
PPW à 

allumage 
électronique pour toutes

W. * J I I * J L H Ii f» I ï  ̂ î̂ LlJ 'os exigences. Pour fondues et
mËi^Êf^p^ f̂^̂ py r̂KwtSÊm raclettes , préparation du café .
¦S^̂ Î ^iU^̂ A^̂ XliflJ jH/ flambage - ou également comme

*l Br mini-cuisinière.

flJSigjj l̂ 7 î̂ *̂ [̂ f?^mU«iy Sept heures de 

chaleur 

assurées...

^BSBrr^àF̂ Wr*4!'̂ !!r̂ WMĝ r avec le
WmWmm\WKL î^̂ Sm\\W chauffe-plats à gaz
T̂Of^̂ ^-l̂  ' KISAG
^̂ ï̂^̂ ^̂ ^ pdi^̂  ̂ I à allumage 

électronique! 
Sans pré-

,-—S»«:K*̂ ^̂  chauffage, sans câble, sans bougies.
____ _̂__ \W^^^^^^^ _̂_______ Mais avec une flamme constante et

ja^ÊŜJIf^&^éi^
^̂ f̂ ^̂ , l régulière, suffisante pour maintenir

____ md^ '!t̂ ^̂ yy^:J* f̂y^Wkk. les mets au chaud, (même en plein

M \\mwSm m. alr! > '

_^̂ ^nT"" l̂ll—fc KISAG est inventif!

¦̂¦̂ I GKisan^^0MP*VHelnHBBRL '̂ KISAG 
AG 4512 Bellach SO»^ 

^^
fl flJvLtf  ̂V  ̂? "Tl B 023453 B

VHr k /vefe
^̂ B ^^  ̂ Bk 

Sans 
caution 

jusq
u'à Fr. 10.000.—.

¦̂ ^«j ŷ ^ ^A Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

^̂  ^̂ . JaL-. i in f uw? *̂ î te^ 13 0uvert
r V̂ ^ "̂ 1" A*» iS-̂ J-K**' ^  ̂,e samecl

' matin

/ ...il répare \ ^^^ ĵ^^^^̂ j1 f^l 11 6 VI f Envoytz-fliol documenlition uni engtflemanl

\ f  a m m "om\ confectionne J Ul. ~

*̂*  ̂ "̂ 023897 B «g "»"» ; FAN

î \ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en \ !
! '• commençant par les plus longs. II vous restera alors neuf lettres inutili- [ >
! j sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un peintre français. Dans ! >
! ; la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou ! >
< ; diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j ;
« ; bas ou de bas en haut. j ;! ; •;
j !  Abri-Avis - Cathares - Catégorie - Chemin - Comme-Dune - Disposer - j [
; I Dernier - Epoque - Epaisseur - Enclos - Forteresse - Foi - Léon - Lui - Lacet ; !
; ; - Lecteur - Médiéval - Mère - Ouverture - Pierre - Paule - Paris - Petit- Plus ; !
; ! - Pis- Présent- Question - Rieur- Roi - Réduit- Supposer- Suite - Simple ; \
\ \  - Sujet - Sol - Tas - Ure - Verdun - Voiture. (Solution en page radio) !»
', ' î ;

i IWMMMWWVHtWWWWWWWWHWtWMWWWWWWVMH;,

il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j
: i!
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I Le communiqué officiel des autonomistes 1
B Après la décision de M. Martignoni de se rendre à Court an congrès da s
5 GFFD, les mouvements autonomistes Rassemblement jurassien, Unité juras- S
= sienne, Groupe Bélier, Jeunesse-Sud et l'Association féminine pour la défense f
= du Jura ont diffusé le communiqué suivant : =

« Donnant suite à la suggestion dc
la conférence tripartite (Conseil fédé-
ral, bureau de l'Assemblée constituan-
te, Conseil exécutif bernois), les mou-
vements autonomistes du Jura ont ac-
cepté le renvoi de la réunion politique
qui devait avoir lieu initialement le sa-
medi 30 avril 1977, à Moutier.

» Les pro-Bernois, en revanche, ont¦ refusé de respecter le délai prévu et
' ont maintenu purement et simplement
; leur congrès du 7 mai 1977, organisé à
i Court. Qui plus est, le gouvernement
; bernois, foulant aux pieds les recom-
: mandations de la conférence tripartite
I au sein de laquelle il siège, a fait sa-
i voir que son président, M. Martigno-

ni, se rendra à Court pour prononcer =
une allocution.

» Devant une telle situation, les §j
mouvements autonomistes font savoir H
à la conférence tripartite que si un re- f
présentant des hautes autorités |
bernoises se rend au congrès de |
Court, les délégués desdits mouve- =
ments renonceront à prendre part à la {§
séance de concertation qui doit se te- i
nir à Berne le 13 mai prochain.

» Enfin, il est rappelé aux citoyens {§
et citoyennes que la réunion de proies- f
talion contre la suppression de la re- |
connaissance constitutionnelle du î
« peuple jurassien » aura lieu samedi 1
14 mai à l'hôtel de la Gare de Mou- =
tier. » y

Les négociations tripartites torpillées par Berne
De notre correspondant :
Ainsi, la manœuvre a réussi I Nous écrivions dans ces colonnes la

semaine dernière, que le refus du GFFD (Groupement féminin de Force
démocratiqu e) de renvoyer son congrès de Court était une tentative de
faire échouer les négociations tripartites prévues. En cautionnant cette
attitude et en l'encourageant par la présence de son président,
M. Werner Martignoni , le gouvernement bernois vient d'aggraver les
choses, au risque de réduire à néant les espoirs de trouver une solution
négociée du problème de la violence dans le Jura-Sud. C'est une lourde
erreur psychologique et politique.

Lorsqu'elle est tombée, mercredi soir,
la décision gouvernementale bernoise
était à peine croyable. L'on savait, cer-
tes, que du côté du GFFD et de Force
démocratique, les rencontres tripartites
prévues pour le 13 mai n'avaient guère
réussi qu'à déclencher la grogne, mais
on pensait que du côté du gouverne-
ment bernois, on tenterait de négocier,
afin de trouver avec les autonomistes,
une solution permettant le rétablisse-
ment rapide des libertés fondamentales,
dans le Jura méridional.

Hélas I il faut déchanter. En effet, en
maintenant la participation de M. Marti-

gnoni au congrès du GFFD, le gouver-
nement bernois précisait de façon claire
et nette qu'il entendait appuyer ses fidè-
les, même si cela devait déplaire aux au-
torités fédérales qui avaient souhaité la
trêve de deux semaines mise sur pied.

RÉACTION AUTONOMISTE

Evidemment, la réaction autonomiste
à une telle attitude d'intransigeance ne
devait pas tarder. Elle a été connue hier
après-midi. Les autonomistes déclarent
que dans les conditions actuelles, condi-

tions voulues par le gouvernement ber-
nois, ils ne pourront prendre part à la
réunion tripartite qui devait se tenir le
13 mai. De plus, ils convoquent leurs
gens pour manifester contre la suppres-
sion de la notion de « peuple jurassien »
de la Constitution bernoise pour le
14 mai, à l'hôtel de la Gare â Moutier.

TORPILLAGE EN RÈGLE

C'est clair et net, la première négocia-
tion a échoué, à moins que Berne ne

fasse machine arrière, ce qui est bien im-
probable. Dans leur prise de position, les
autonomistes laissent entendre qu'ils
n'ont pas complètement fermé la porte,
mais qu'ils ne veulent pas non plus être
« les dindons de la farce ». En effet, on
ne peut leur demander d'assister les bras
croisés au torpillage en règle des négo-
ciations.

Que va-t-il alors se passer ? Pour l'ins-
tant, personne ne le sait. Ce que l'on
peut dire, c'est que le gouvernement
bernois n'aurait pu mieux s'y prendre s'il
avait voulu mécontenter les autorités
fédérales et faire échouer toute tentative
de règlement amiable. Cette fois, le Con-
seil fédéral va peut-être réagir d'une ma-
nière plus ferme envers la Berne canto-
nale, car dans les couloirs du Palais fé-
déral, on doit avoir l'impression d'avoir
été « bernés ».

E. OTHENIN-GIRARD

Constituante:
une délégation
à la conférence
de concertation

Le 13 mai, le bureau de l'Assemblée
constituante jurassienne ou une déléga-
tion adéquate participera à la conférence
de concertation visant à assurer, dans le
Jura du Sud, l'exercice des libertés
fondamentales dans l'ordre. C'est ce qui
ressort d'un communiqué publié hier
matin à la suite de la séance hebdomadai-
re du bureau de l'Assemblée constituante
mercredi à Delémont. Ce dernier répon-
dra en outre favorablement à la demande
d'entrevue que lui a adressée le Conseil
municipal de Delémont pour discuter de
l'affectation du château de la ville. Si ce
château était retenu pour devenir le siège
de l'administration centrale du canton du
Jura, la Munici palité devrait alors en tenu-
compte dans l'étude de planification des
bâtiments scolaires qu'elle devrait réali-
ser puisqu'il abrite actuellement une
école.

LA NEUVEVILLE

Palmarès du lâcher
de ballons

(c) Le palmarès du lâcher de ballons de la der-
nière Fête du vin s'établit comme suit : 1. Sarah
Riiegg (son ballon revient de Pions , près
d'Innsbruck, Tirol) ; 2. Marc Ehle (Vongirol ,
Sud-Tirol italien) ; 3. Sébastien Racine (Thue-
ringen, Autriche) ; 4. Bernard Raemy
(Sulzberg, Autriche) ; 5. Daniel Dollinger,
Argenbuhl, Allemagne) ; 6. Georges Siber
(même endroit) ; 7. Yvan Ruegger (Nenzing,
Autriche) ; 8. Philippe Jakob (Bludenz , Vorarl-
berg) ; 9. Boris Biasca (Bregenz, Autriche) ; 10.
Catherine Baillif (Gôtzis, Vorarlberg) .

Ces lauréats gagnent un vol en avion. De
plus, 39 autres cartes sont retenues, mais de
distances moins éloignées.

Brillant examen
(c) M. Marcel Schôdler, apprenti - boulanger-
pâtissier à la boulangerie Karlen , vient de pas-
ser brillamment son examen final. La moyenne
de 5,4 lui vaut le prix de la Société des boulan-
gers - pâtissiers du Seeland.

Constituante : vers des élections délicates...
De notre correspondant :
L'Assemblée constituante jurassienne se réunira jeu di prochain pour procé-

der à l'élection des cinq membres de son nouveau bureau , ainsi que des membres
de ses nombreuses commissions et de quatre scrutateurs. Elle devra ensuite pas-
ser à l'approbation formelle du règlement auquel elle a consacré sa session de la
semaine dernière.

Les députés vont-ils au-devant d'une
assemblée de routine, durant laquelle ils
n'auront qu 'à accepter les propositions
faites par les différents partis? Rien n'est
moins sûr, car le renouvellement du
bureau pourrait bien soulever quelques
vagues de belle taille, comme il en déferla
quelques-unes en avril 1976, lorsqu'il
s'agit d'élire le premier exécutif de
l'Assemblée constituante. On se souvient
que les radicaux avaient alors été écartés
de la première et de la seconde vice-prési-
dence de ce bureau , en raison de leur atti-
tude tout au long du combat de libération
jurassien. Ulcérés, ils avaient alors volon-
tairement renoncé aux postes de scruta-
teur ou de suppléant.

SITUATION DIFFÉRENTE

La situation se présente cette fois tout
différemment. D'abord , le bureau n'aura
désormais plus sept membres comme
jusqu 'ici, mais cinq seulement, ce qui faci-
litera grandement la répartition des sièges
entre les partis. Il sera composé de deux
démo-chrétiens, d'un socialiste, d'un
chrétien-social indépendant et d'un radi-
cal. Le problème épineux est dès.jprs le
suivant : qui sera lé représentant du PtR ?

«On pensait jusqu'à présent que ce parti
^ proposerait M. Hubert Comment}' de

Courgenay, un homme auquel on accorde
généralement des sentiments jurassiens el
qui, de ce fait, serait facilement, pour ne

pas dire unanimement agréé par le
plénum.

Mais, dans un éditorial du «Démocra-
te» de Delémont, le PLR annonçai t hier,
par la plume de M. Jean-Luc Vautravers,
rédacteur en chef de ce journal , que le
choix radical s'était porté sur M. Pierre
Etique, de Bressaucourt, député et
« leader» numéro un des radicaux juras-
siens, mais aussi un politicien qui ne cacha
jamais sa sympathie pour le régime ber-
nois avant le 23 juin 1974. «Les libéraux
des trois districts, écrit M. Vautravers,
attendent maintenant de la Constituante
la reconnaissance dans les faits de leur
force populaire. (...) Et cette reconnaissan-
ce passe non seulement par l'entrée d'un
de leurs représentants au sein d'un organe
dont l'importance ne fait que croître, mais
également par l'élection du candidat choi-
si par leur groupe, soit M. Pierre Etique, le
« leader» du parti, dont les qualités ne
peuvent être mises en doute par person-
ne. Il s'agit là d'un élément fondamental.
Un autre choix de la part du plénum serait
jugé tout à fait inacceptable. La résolution
radicale est totale à cet égard. Nous insis-
tons sur cette détermination : les citoyens
doivent la connaître. »

C est donc clair, pour les radicaux, ce
sera M. Etique ou personne. L'annonce de
cette candidature a provoqué pas mal de
remous, hier, dans le Jura, et en particu-
lier au sein des partis de la coalition du
23 juin. Dans certains milieux, on parle de

provocanon, et il n 'est pas sur que la
majorité cède à ce que d'aucuns considè-
rent d'ores et déjà comme un chantage. Il
appartiendra évidemment au PDC en
premier lieu d'examiner le problème posé
par l'éventuelle présence au bureau de
l'Assemblée constituante de M. Etique.
Ce qui a été fait hier après-midi déjà , au
cours d'une réunion de ce parti. Il semble
bien que le candidat radical est loin de
soulever l'enthousiasme dans les rangs du
PDC...

Dans les milieux populaires, la candida-
ture est d'autant moins bien accueillie
qu'on estime que pour ce politicien, le
bureau de la Constituante serait sans
aucun doute une antichambre du gouver-
nement. Quant aux candidats des autres
partis, on ne les connaît pas encore tous.
La réélection de M. François Lâchât à la
présidence (à plein temps cette fois) ne
fait aucun doute. Même le siège socialiste
de M. Béguelin est assuré. Quant à la
représentation du PCSI, sera-t-elle garan-
tie par M. Gabriel Roy, secrétaire général
adjoint du RJ , comme jusqu'à présent ?
C'est probable.

Dernière inconnue, qui de M. Pierre
Paupe, de Montfaucon, ou de M. Bernard
Beuret, de Delémont, devra quitter le
bureau , du fait de la réduction de trois à
deux des sièges démo-chrétiens? Il est
probable qu 'on voudra offrir un des deux
mandats aux Franches-Montagnes. Dans
ce cas, ce serait M. Paupe qui conserverait
au bureau.

On l'aura compris, l'élection des mem-
bres du bureau posera quelques problè-
mes aux quatre partis en lice. Quelques
problèmes et un casse-tête en ce qui
concerne l'élu libéral-radical. Quant aux
commissions, il y en a suffisamment pour
que toutes les ambitions puissent être
satisfaites. BÉVI

A propos de l'envoi de gendarmes vaudois
«Conscient des aspirations du peuple

jurassien, l'Etat de Vaud entend poursui-
vre sa politique de collaboratio à la créa-
tion du nouveau canton. Il est prêt à
répondre à toute demande qui lui serait
présentée à cet égard par le bureau de la
Constituante ou les autorités fédérales ou
bernoises. L'engagement de gendarmes
vaudois à Moutier, le 16 avril, n'était pas
en contradiction avec cette volonté, car il
visait exclusivement à éviter entre confé-
dérés les affrontements violents que la
tension existant dans cette partie du pays
pouvait faire craindre »

Ceci est la réponse du Conseil d'Etat
vaudois à une question de M. Romain
Berberat, député démocrate-chrétien au
Grand conseil. Le gouvernement vaudois
ne précise pas les effectifs engagés et se
contente de dire que le nombre de
gendarmes vaudois envoyés à Moutier
était restreint. Il ajoute que le canton de
Vaud facturera au canton de Berne, qui
s'est engagé à les payer, les frais de dépla-
cement de chaque gendarme de son domi-
cile et retour, le déplacement en subdivi-
sion du détachement mis sur pied, les frais
de subsistance intermédiaire et une
indemnité spéciale individuelle d'enga-
gement, tenant compte du temps total
consacré à cette tâche. En outre , le canton
de Berne a d'ores et déjà assumé les frais
de repas et de logement. Cet engagement
n'occasionne aucun frais au canton de
Vaud, répond le Conseil d'Etat au député.

Au Centre de Sornetan: une session
sur la lutte contre la torture

De l'un de nos correspondants :
A l'occasion de l'année du « Prisonnier

d'opinion », proclamée par «Amnesty
International» pour 1977, le centre de
Sornetan invitait, à la fin de la semaine
dernière, à une session sur la «Liberté
d'opinion, lutte contre la torture, défense
des droits de l'homme ».

Quatre-vingts personnes se trouvèrent ,
malgré la neige, vendredi soir à Sornetan
pour assister à un montage audio-visuel
sur la torture et s'entretenir avec les
responsables d'Amnesty International , en
particulier avec son ancien président suis-
se, le pasteur F. Schneider, de Port , et une
réfugiée du Brésil, M™ M.-Fh. Russi.
Anesty International qui compte environ
100.000 membres actifs dans le monde et
entretient une organisation centrale à
Londres pour ses enquêtes et ses interven-
tions directes, réussit un bon travail,
puisqu'on 1975, par exemple, 1688
prisonniers en relation avec Londres ont
été libérés (sans qu'on en connaisse les
raisons) à l'Est, à l'Ouest et dans le tiers
monde. Amnesty International a publié
son « rapport sur la torture ».

UNE LIGUE NEE EN ERGUEL

La journée du samedi a réuni une tren-
taine de participants. Outre les activités
d'Amnesty International qui permettent à
tout citoyen de collaborer efficacement
en faveur des prisonniers d'opinion , deux
autres mouvements furent présentés.
D'une part la «Ligue pour les droits de
l'homme». Surprise: cette ligue, dont le
siège international est aujourd'hui à Paris,
est née dans le Jura (vraisemblablement
en Erguel) . Une tradition à redécouvrir.
Cette ligue s'emploie à dénoncer les
prisonniers d'opinion aux pays qui les

cachent, à les suivre, à les aider. Elle lutte
pour l'amélioration des conditions de
détention dans le monde et en Suisse. Elle
est présidée par M. Denis Payot, de
Genève.

POUR UNE INITIATIVE SUISSE

Le second mouvement est le Comité
pour une initiative de la Suisse contre la
torture . Il s'agit d'une campagne entrepri-
se par M. J.-J. Gautier, juriste et ancien
banquier à Genève, à la suite de la motion
W. Schmid (1970).

M. J.-J. Gautier présente chaque
semaine dans la presse un prisonnier et
préconise une convention d'Etats accep-
tant un contrôle mutuel des prisons et
locaux de police. Le projet a paru dans
une brochure intitulée : « Contre la torture,
une arme nouvelle ». Les 30 participants
de la session ont envoyé une lettre au
Conseil fédéral pour appuyer cette
proposition.

La Maison du peuple sera-t-elle rachetée ?
Cela dépendra de la décision des électeurs

De notre rédaction biennoise:
L'avenir de la Maison du peuple dépendra de la solidarité biennoise. La

commune de Bienne qui est propriétaire du terrain (valeur officielle 700.000 fr.
ou 628 fr. 10 le m2) et qui a pour plus d'un demi-million de factures impayées par
la coopérative de la Maison du peuple, va essayer de racheter cet immeuble de la
rue de la Gare. Pour ce faire, le Conseil municipal aurait besoin d'une compéten-
ce de crédit de 1,6 million de francs, qui lui permettrait de faire une vente à
l'amiable, tout en offrant aux créanciers une indemnité variant entre 5 et 10 pour
cent. Ce sera au peuple, probablement en septembre, de décider.

La Maison du peuple a été fermée par
l'Office des poursuites pour cause de fail-
lite, le 19 février 1976. Les dettes
hypothécaires dépassaient au moment de
la fermeture les deux millions de francs,
tandis que le reste du découvert de «la
coopérative de la Maison du peuple»
dépasse approximativement les trois mil-
lions.

La création de la Maison du peuple
remonte à 1932, époque à laquelle la ville
et le monde ouvrier se débattaient dans une
crise économique sans pitié , exigeant
ainsi dîénormes sacrifices financiers de la
part des syndicats et de leur base ouvriè-
re. Pendant trois ans, chaque ouvrier
syndiqué a versé le montant d'une
journée de travail pour aider au finance-
ment de la Maison du peuple. C'est sur
décision du souverain (2 et 3 mars 1929)
que fut décidé par 3874 voix contre 1181
la construction d'une telle maison, com-
prenant restaurant, hôtel et locaux com-
merciaux. Les plans et la construction qui
dura deux ans, furent l'œuvre de feu
l'architecte biennois Edouard Lanz. Dans
la corbeille de mariage, la commune
«offri t» en droit de superficie, les
1089 m- de terrain nécessaires pour une
durée de 100 ans au prix de location très
modeste de 4800 fr. par an , et, dès 1963,
pour une somme symbolique de 1000 fr.
par année. Les frais de construction de la
Maison du peuple s'élevèrent à l'époque à
1,7 million (aujourd'hui la commune se
propose de racheter pour 1,6 million , la
valeur officielle de l'immeuble fut estimée

en 1975 à 2,4 millions) et Bienne offrit
encore comme participation financière,
une hypothèque au deuxième rang de
300.000 et un emprunt au quatrième rang
de 100.000 francs.

L'immeuble, géré par « une coopérati-
ve de la Maison du peuple», comprenait
en plus du restaurant et de multiples salles
pour sociétés et manifestations publiques,
un hôtel de 36 chambres et de 55 lits. Les
difficultés financières des années 30
rendirent difficiles les bilans de la coopé-
rative. Aussi la Municipalité décida-t-elle
en 1940, d'assainir la situation financière
de la Maison du peuple.

ON EFFACE LES DETTES

Dans sa séance du 10 octobre 1940, le
Conseil de ville renonça à faire valoir les
400.000 fr. représentant des hypothè-
ques consenties lors de la construction,
ainsi que 35.000 fr. qui furent passés par
pertes et profits , la commune devenant
propriétaire d'une certaine quantité de
parts de la coopérative. A cette époque,
l'effort de la commune pour l'assainisse-
ment de la Maison du peuple fut considé-
rable. Il faut toutefois relever qu 'un effort
semblable avait été fait envers l'hôtel
Elite.

A relever toutefois que dans le cas de la
Maison du peuple, la commune restait
propriétaire d'un terrain de haute valeur
commerciale, tandis que dans le cas de

I hôtel Elite elle a dû céder le terrain com-
pris dans les mesures d'assainissement.

Dès les années 70, les comptes de la
coopérative de la Maison du peuple se
dégradèrent rapidement. Une nouvelle
proposition d'assainissement financier
fait par la commune, en 1972, ne fut pas
acceptée par la coopérative : la commune
proposait de prendre à sa charge les actifs
et les passifs de la coopérative pour deve-
nir seule propriétaire. En 1976 finale-
ment, après plusieurs subventions sup-
plémentaires décidées par le Conseil de
ville, la faillite fut prononcée.

UTILISATION ET RESTAURATION

Si le municipal reçoit la compétence
(1,6 million) pour faire une proposition
de rachat à l'Office des faillites, lequel
doit , avant l'hiver prochain, absolument
régler cette affaire, il est à prévoir que les

créanciers se déclareront d'accord.
L'achat de la propriété par un tiers ren-
drait en effet la situation compliquée, et
financièrement inintéressante, car la
commune resterait propriétaire du ter-
rain.

De son côté la commune aimerait main-
tenir les sanes destinées aux sociétés.

Il est trop tôt aujourd'hui pour dire avec
précision et détails quelle serait l'utilisa-
tion future de cette maison ; la grande
salle qui comprend 600 places est polyva-
lente. En cas d'achat, il faudrait naturel-
lement aussi être disposé à investir plus
tard entre deux et six millions pour la
restauration de la maison. Dans le cas
contraire, la commune aurait tout loisir de
revendre plus tard l'édifice à des particu-
liers, la situation géographique étant de
première qualité pour toute activité
commerciale. Le Conseil de ville sera saisi
de cette affaire dans sa séance de juin , le
peuple pourra se prononcer le
25 septembre. .. _

M. EI CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Si c'était à refaire » ;

17 h 45, «James ou pas ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «La croix de fer»;

17 h 45, «Le couteau dans l'eau».
Lido : 15 h et 20 h 15, «Ursula l'anti-gang ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «L'exécuteur».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Casanova », de Felli-

ni.
Studio : 20 h 15, « Verirrte Jugend » ; 22 h 45,

« Sex-night» .
Métro : 19 h 50, « Partisan - Violence mécani-

que ».
Elite: permanent dès 14 h 30, « Weisse Haut

und schwarze Schenkel ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Le voyage au bout

du monde».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Grenier de la vieille Couronne : Hans Berch-

told.
Galerie Michel : Emile Chambon de Genève.
Caves du Ring : Rolf Greder et Robert Schull ;

vernissage à 20 h 15.
THÉÂTRE
Théâtre municipal: «L'avarice ».
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.

Un municipal
autonomiste attaqué

TRAMELAN

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers 23 h, M. Daniel Chaignat , âgé de
30 ans, conseiller municipal à Trame-
lan, a été attaqué par deux inconnus
alors qu 'il regagnait son domicile
après la séance de l'exécutif commu-
nal.

Il ne fait aucun doute que cette
agression est en relation avec les idées
politiques de la victime. En effet ,
M. Chaignat est un élu de la liste PDC
et Unité jurassienne. Dernièrement,
les pneus de sa voiture avaient été
crevés et celle-ci retournée sur le toit.

L'autre nuit , en arrivant à son domi-
cile, deux inconnus armés de gourdins
et masqués par une cagoule sont sortis
de l'ombre pour tenter d'assommer
l'autonomiste. Fort heureusement, ce
dernier a réussi à se réfugier chez lui
par une autre porte que celle surveil-
lée par ses agresseurs. Ceux-ci,
furieux , démolirent à coups de gour-
dins les fenêtres de la maison.

Le maire de la commune, M. Chof-
fat , a immédiatement été averti pour
constater les dégâts. Les deux indivi-
dus courent toujours.

La commission du Conseil des Etats
pour la garantie de la Constitution du
futur canton du Jura, présidée par
M. Pierre Aubert, de La Chaux-de-Fonds,
s'est réunie hier à Berne pour examiner le
message du Conseil fédéral . Celui-ci
recommande au parlement d'accorder la
garantie, à une exception près, à tous les
articles. Il propose, pour quatre autres
articles, de les assortir d'une réserve
prévoyant qu'ils seront interprétés
conformément au droit transitoire fédéral
que la Confédération doit encore établir.

Le président de la Confédération et
chef du département fédéral de justice et
police, M. Furgler, a présenté le point de
vue du Conseil fédéral. A la suite d'une
discussion approfondie, la commission a
décidé d'entendre plusieurs professeurs
de droit constitutionnel lors de sa pro-
chaine séance, au cours de laquelle elle
poursuivra ses débats.

Garantie de
la Constitution :

début des travaux
de la commission

Le juge du tribunal de Moutier a
condamné hier deux antiséparatistes
domiciliés à Pontenet et Bévilard. Recon-
nus coupables de délit d'émeute et
d'atteinte à la propriété, ils devront
s'acquitter d'une amende de 400 fr.
¦chacu n, et solidairement d'une indemnité
de 1000 fr. pour les dégâts causés, d'un
montant de 1000 fr. représentant les frais
d'intervention, et des dépens par moitié.

Le 24 avril 1975, ces deux personnes
avaient été reconnues sur les lieux d'un
barrage routier, où plusieurs voitures ont
été endommagées.

Antiséparatistes
condamnés
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(c) Hier, vers 9 h, une collision s'est produi-
te rue de la Thielle entre un cyclomoteur et
une voiture. Le cyclomotoriste, un Biennois
âgé de 42 ans, a dû être conduit à l'hôpital
régional. II souffre de diverses blessures
aux jambes.

Collision
(c) Les missions « Entraide protestante » et
«Pain pour le prochain » organisent durant
toute la journée une vente à la maison Wyt-
tenbach. Des articles de boutique, de brico-
lage, de la couture, des livres, ainsi que des
objets fabriqués dans le tiers monde seront
proposés aux acheteurs.

Vente missionnaire



Société suisse de services - de réputation internationale - fondée en 1872, Kg
cherche personnalité dynamique afin de compléter son équipe de collabora- mt
teurs du service extérieur. SB

Ce nouveau collaborateur fonctionnera en qualité de I

CONSEILLER I
de la clientèle existante et aura pour tâche l'augmentation de la part du mar- SB
ché dans le rayon qui lui sera confié. Sf

Une bonne formation commerciale de base ou équivalente et une expérience fît
de la vente sont souhaitées, mais ne sont point des conditions impératives. Ml
(Age idéal 25 à 35 ans). S

Les personnes intéressées par cette fonction requérant un engagement total fi |
ainsi qu'un sens des responsabilités, sont priées de faire parvenir leur offre, |E
avec curriculum vitae, accompagnée des annexes usuelles (photo) sous chif- «S
fres L 900917-18 D à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. S

021013 O MB

Si vous êtes
- ouvert aux intérêts d'autrui,
- doué pour la vente,
- attiré par un revenu progressif,
- âgé de 25 à 40 ans,

AaLa Bâloise
^  ̂

Compagnie d'Assurances

vous engage en qualité de

COLLABORATEUR
et vous offre :

- une situation liée à vos qualifications,
- une formation efficace,
- un salaire qui englobe fixe, garantie,

commissions, frais,
- les prestations sociales d'une entreprise

pilote.
Ecrivez ou prenez contact avec

M. J. Sublet, agent général
Gare 1, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 22. 0218O8 O
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J  ̂BILLETER S.A.
cherche, pour son département montage de machine et service après-vente,

mécaniciens complets
Les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés.

Avantages sociaux de premier plan.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit ou se présenter au
service du personnel.

Billeter S.A. 1, rue des Courtils
2035 Corcelles (NE)
Tél. (038) 31 27 27. 023273 0

ig^nmHgni
W La Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.

j cherche

un mécanicien
ou régleur de machines

pour son département production.

i- 
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¦

. Les candidats peuvent obtenir tous renseignements à la réception
de l'entreprise. 023838 o
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On ne peut pas rester sans rien faire !( <W Un nouveau job
W' IU* ou un 'ob accessoire
)ç -ffâl  ̂ que ce so,t ' un ou ' autre' noi's vous
' SafJ offrons la possibilité de doubler votre salai-
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re en travaillant quelques heures le 

soir.
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Le comité du Centre de Loisirs de Neuchâtel
chcrchs

UN(E) ANIMATEUR (TRICE)
DE JEUNESSE

responsable des activités du Centre et de la coordination
du travail de l'équipe d'animation.
Entrée en fonction : 1er août 1977 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de certificats, doivent être adressées à
M. A. Givord, ch. de la Boine 29 (tél. 25 03 78),
jusqu'au 29 mai 1977.
Neuchâtel, le 3 mai 1977. Le comité
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Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons

vendeuse/couturière
comme auxiliaire.

Faire offre à

JFrtftfcSA-
^W ^̂ _ r̂ * 3, rue des Epancheurs

W 2000 Neuchâtel
f Tél. (038) 24 56 55.
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Magasin de la place

engage

2 vendeuses
pour son rayon Ménage

Conditions d'engagement intéressantes.

' Ecrire sous chiffres EB 1012 au bureau du journal.
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Avoir l'avenir assuré
Gagner plus que les autres
C'est cela que vous cherchez ?
Nous vous l'offrons I
Industrie chimique et cosmétique engage
encore quelques

REPRÉSENTANTS
aimant le contact et désireux de se créer par
leur persévérance une situation stable.
Les intéressés, même débutants, décidés à
vouer toutes leurs forces au service de l'entre-
prise, sont invités à s'annoncer.
Nos représentants sont instruits, soutenus et
constamment guidés dans leur travail.
Nous offrons : fixe et frais élevés dès le premier
jour, fortes commissions et prestations socia-
les modernes.
Les candidats voudront bien remplir le coupon
ci-dessous et le retourner sous chiffres
93-30440 aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Nom: 

Prénom : 

Rue: 

Localité: 

Date de naissance: 

Profession. 

Entrée : Tél. : 

FAN 023901 o

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
LAUSANNOISE

cherche

LOGOPÉDISTE (mi-temps)
en possession du diplôme universitaire de logopédiste.

La préférence irait à candidate ayant quelque expérience
de la pratique chez les écoliers.

Adresser off res à la Direction des écoles, service médical,
case postale 50, 1000 LAUSANNE 9. 024216 0



Avortement : l'initiative pour une solution
du délai soumise au peuple sans recommandation

La Chambre des cantons a souscrit à cette solution \L:
BERNE (ATS). - L'initiative populaire

pour une solution du délai en matière
d'avortement sera soumise au peuple et
aux cantons sans aucune recommanda-
tion. Mais une explication sera jointe au
texte de l'arrêté sur la votation, donnant
aux votants la raison de l'absence de toute
recommandation. C'est en effet la
première fois qu'une initiative est soumi-
se au vote sans mot d'ordre du Conseil
fédéral. Mais vu que les Chambres n'ont
pas pu s'entendre sur cette question et que
les avis sont tranchés à un tel point qu'un
compromis n'est guère possible, il est
nécessaire d'expliquer la chose aux
votants. Ce sont là les conclusions de la
conférence de conciliation que le Conseil
des Etats - puis le Conseil national - ont
approuvées. La chambre des cantons a
souscrit à cette solution par 37 voix sans
opposition.

La révision partielle urgente du code
pénal militaire n 'aura pas lieu. Après le
Conseil national , le Conseil des Etats a
décidé, par 28 voix, que les plaintes en
suspens en matière d'arrêts disciplinaires
seront traitées selon le droit actuel.
L'adaptation aux dispositions de la
convention européenne des droits de
l'homme se fera dans le cadre de la révi-
sion totale du code pénal militaire qui est
acutellement en cours. L'auditeur en chef
a non seulement le droit mais le devoir de
traiter les recours pendants , a déclaré le
conseiller fédéral Gnaegi. Le radical
Glaronnais Hefti a déploré que la Suisse
n 'ait pas, comme l' a fait la France, formu-
lé une réserve au sujet des arrêts discipli-
naires. M. Aubert , socialiste de La
Chaux-de-Fonds, a rappelé que la Suisse
avai t promis de modifier son code pénal
militaire et que l'on ne saurait ignorer

qu 'elle est signataire de la convention
européenne des droits de l'homme.
Chaque citoyen suisse a maintenant droit
de recours auprès de la Cour européenne ;
des droits de l'homme.

On ne saurait indéfiniment renvoyer
aux calendes grecques la révision des
dispositions sur les arrêts disciplinaires.

Le Conseil des Etats a également élimi-
né une ultime divergence dans le texte de
l'arrêté sur la lutte contre les abus dans le
secteur locatif. Il s'est rallié au Conseil
national qui a déclaré urgent l'arrêté en
question. Il a enfi n accepté en votation
finale les arrêtés sur l'initiative pour une
solution du délai (par 35 voix sans opposi-
tion) , sur le service civil de remplacement
(par 27 voix contre 1) et sur les mesures
destinées à équilibrer les finances fédéra-
les (par 31 voix sans opposition).

Allocution de M. Kurt Furgler
pour la journée de l'Europe

BERNE (ATS). - Dans une allocution
radio-télévisée, le président de la
Confédération, M. Kurt Furgler, s'est
adressé jeudi au peuple suisse à
l'occasion de la journée de l'Europe,
célébrée cette année le 5 mai. Après
unn tour d'horizon historique, le prési-
dent de la Confédération a évoqué la
participation de la Suisse au Conseil de
l'Europe, rappelant le thème qui prési-
de cette année à la journée de l'Euro-
pe: «L'Europe ne se fera pas toute
seule».

M. Furgler s'est exprimé en ces
termes :

« Chers Confédérés,
Aujourd'hui, comme toutes ces der-

nières années, nous célébrons la
«journée de l'Europe». Nous
marquons ainsi l'anniversaire de la
création de conseil de l'Europe, dont le
statut fut signé, il y a 28 ans à Londres,
par les dix Etats fondateurs. Depuis
lors d'autres Etats se sont joints à eux,
si bien qu'actuellement cette organisa-
tion internationale groupe dix-neuf
pays. Elle tend à réaliser entre ses
membres une union plus étroite afin
de sauvegarder et de promouvoir les
idéaux et les principes qui sont leur
patrimoine commun: principes de
liberté politique et principes de préé-
minence du droit, sur lesquels se
fonde toute véritable démocratie.

En participant à l'organisation de
Strasbourg, la Suisse coopère ainsi
avec la quasi-totalité de l'Europe occi-
dentale et cela dans les domaines les
plus divers. Elle collabore, par exem-
ple, à la préparation de conventions
dont quelque soixante-dix sont actuel-
lement en vigueur et qui se rapportent
notamment à l'harmonisation du droit.

a la culture, a la protection sociale, a la
santé publique.

le 27 janvier dernier, nous avons pu
en signer deux nouvelles : nous avons
signé la convention sur le statut juridi-
que des enfants nés hors mariage,
convention avec laquelle se trouve en
parfaite harmonie le nouveau droit
suisse sur la filiation, qui entrera en
vigueur le 1er janvier 1978 et qui vise à
améliorer la situation juridique de
l'enfant dit illégitime et de sa mère.
Nous avons signé aussi, en même
temps que seize autres Etats euro-
péens, la convention pour la répres-
sion du terrorisme.

Devant l'inquiétude croissante
causée par la multiplicité des actes de
terrorisme, ce traité a vu le jour dans
l'espoir que des mesures efficaces
soient prises pour que les auteurs de
tels actes n'échappent pas à la pour-
suite et au châtiment.

Mais il est un domaine qui nous
paraît particulièrement important:
c'est celui des droits de l'homme et des
libertés fondamentales dont la défen-
se est plus actuelle et plus essentielle
que jamais. Ce sera toujours l'honneur
du Conseil de l'Europe d'avoir dressé
cette pierre angulaire de son activité
qu'est la convention européenne des
droits de l'homme, qui matérialise si
efficacement l'idéal d'humanité que se
sont assigné les Etats européens.

PRENDRE CONSCIENCE

« L'Europe ne se fera pas toute
seule», tel est le thème qui, cette
année, présidée la «journée de l'Euro-
pe». C'est dire qu'il ne suffit pas que
les Etats envoient des délégués à
Strasbourg pour siéger à l'assemblée

ou pour élaborer des traités. C'est dans
chacun de nos dix-neuf pays, qui
groupent 345 millions d'Européens,
qu'il faut que chacun d'entre nous
prenne conscience de l'interdépen-
dance et de la solidarité européennes,
du patrimoine commun de libertés que
nous avons à défendre, qu'en chacun
de nous se fasse peu à peu une idée
européenne, soutenue par une volonté
européenne qui soient les prémisses
de l'édification européenne. Nous
savons bien que la Suisse, elle non
plus, ne s'est pas faite toute seule, que
ce sont les volontés conjointes de tous
les citoyens qui ont peu à peu contri-
bué à faire de notre pays ce qu'il est.
Nous devons donc être parfaitement
conscients que, dans le cadre plus
vaste du continent, c'est la volonté de
chacun d'entre nous que l'Europe
pourra se faire et devenir une entité
puissante, unie dans sa diversité et
capable de défendre et de promouvoir
au niveau mondial les idéaux qui sont
le patrimoine de notre civilisation
occidentale».

Une initiative dont le succès
n'est pas assuré...

D'un correspondant à Berne :
M. Jean Ziegler, professeur ordinaire

à l'Université de Genève, socialiste,
conseiller national, est l'auteur entre
autres chefs-d'œuvre d'une initiative
individuelle demandant l'abaissement à
18 ans de l'âge requis pour l'exercice du
droit de vote et d'éligibilité. Comme on
l'a vu, cette initiative, qui ne concerne
que la majorité civique et non la majori-
té civile, a été acceptée par le Conseil
national par 71 voix contre 57.

Le Conseil fédérai, lui, était contre, et
il vaut la peine de rappeler pour quelles
raisons. Tout d'abord, a-t-il dit dans son
avis sur l'initiative, ni la procédure de
consultation, ni l'enquête menée par la
chancellerie fédérale auprès de
30.000 jeunes gens dans tout le pays,
n'ont permis de dégager une tendance
suffisamment nette dans le domaine en
cause. D'autre part, de 1972 à 1976, onze
cantons se sont opposés, lors de vota-
tions populaires, à l'abaissement de
l'âge de cette majorité, dans leurs
constitutions. II faut aussi se souvenir,
soulignait encore le gouvernement
central, que l'appareil législatif de la
Confédération est surchargé depuis
quelques années. Enfin, l'abaissement
de l'âge de la majorité civique n'a pas un
caractère d'urgence.

Or, rien, depuis la parution de cet avis,
rendu public le 20 octobre de l'année

''dernière, ne s'est produit qui modifie la
portée de cette argumentation.

Que le Conseil national ait rendu un
vote positif est cependant compréhen-
sible. II est toujours difficile, même pour
de très bonnes raisons, de s'opposer à
l'exercice des droits démocratiques. On
place ainsi les promoteurs d'initiative
dans des situations beaucoup trop
agréables. Le jeu n'en vaut pas la chan-
delle, a sans doute pensé la grande
Chambre.

On espère cependant que le Conseil
des Etats saura se montrer plus ferme.
Car le vrai danger de l'initiative Ziegler,

c est qu'elle paraît favorable au bon
fonctionnement de la démocratie, mais
que dans le contexte politique suisse
actuel, compte tenu du degré de satura-
tion auquel a conduit depuis quelques
années la multiplication des proposi-
tions de modifications constitutionnel-
les, elle a toutes les chances d'aller àfins
contraires. Ce ne serait pas la première
fois que le député socialiste et profes-
seur genevois rendrait plus difficile la
situation du pays.

INITIATIVE DU DÉLAI:
CONCILIATION APPROUVÉE

Le Conseil national comme le Conseil
des Etats ont, d'autre part, approuvé,
hier matin, le projet de la conférence de
conciliation en ce qui concerne l'initiati-
ve en faveur de la solution du délai en
matière d'interruption de grossesse.

Le problème était le suivant : il y avait
divergence entre les deux Conseils
quant à la recommandation à donner en
présentant l'initiative au souverain. Les
uns - démocrates-chrétiens essentiel-
lement-voulaient que l'on suggère de
voter contre, les autres pensaient que
dans ce problème moral avant d'être
politique, il convenait de renoncer à
toute recommandation.

On connaît la proposition de la confé-
rence de conciliation. Elle consiste à
indiquer, au début de l'arrêté présentant
l'initiative, qu'il n'y a pas de recomman-
dation parce que les deux Conseils n'ont
pas pu s'entendre à ce sujet. Ceux-ci,
hier matin, ont approuvé cette proposi-
tion habile avec un visible soulagement.

Ainsi, une nouvelle fois, l'exercice des
droits démocratiques est assuré, même
si les sentiments de nombreux députés
(mai pas toujours les mêmes) sont exac-
tement semblables à l'endroitde l'initia-
tive Ziegler et de l'initiative pour la solu-
tion du délai.

C'est cela, le jeu parlementaire. E. J.
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Un Vaudois capture
enfin le mercure

VALAIS
Première mondiale à Sion

Le mercure dans ce qu'il a de rési-
duel et d'insaisissable est l'un des cau-
chemars de la civilisation industrielle
d'aujourd'hui. N'a-t-on pas affirmé
récemment qu'une cinquantaine de
tonnes de ce poison hautement
dangereux se «balladaient» dans les
eaux du Léman ? Beaucoup de spécia-
listes se sont attelés jus qu'ici au pro-
blème de la détection du mercure.
Aucun, à première vue, n'a trouvé le
moyen de «capturer le mercure ».

Un Vaudois cependant, un électri-
cien versé dans l'électronique,
M. Robert Pousaz, de Lausanne, dont
la femme d'ailleurs est Valaisanne
puisqu'originaire de Finhaut, prétend
détenir un secret de fabrication per-
mettant cette capture tant souhaitéer-
M. Pousaz a présenté hier « en premiè-
re mondiale» son invention sous
forme d'un prototype dans le cadre du
Salon des inventeurs qui se tient à
Sion jusqu'à la fin de cette semaine.
- j 'y travaille depuis 1963, nous dit

M. Pousaz. J'y ai déjà consacré une
partie de ma fortune. Mais cette fois,
c'est bon. Mon appareil a fait ses preu-
ves et des milieux industriels, des
responsables des stations d'épuration
ainsi que des autorités suisses et fran-
çaises responsables de tout ce qui tou-

che à l'environnement m'ont déjà
manifesté un réel intérêt».

DES PLA QUES QUI A TTIRENT
LE MERCURE

L 'invention de M. Pousaz réside
dans le fait qu 'il a réussi après des
années d'expériences à constituer des
plaques étonnantes dans leur effet, qui
emprisonnent littéralement le mercure
sur leur surface. II suffit de promener
ces plaques dans l'eau pour voir le
mercure qui s 'y trouve venir aussitôt
s'agripper à son étrange composition
dont il refuse bien sûr de donner le
secret.
- Le mercure est l'un des produits

-ies-plus toxiques qui soient, note
M. Pousaz. II peut s 'infiltrer dans les
aliments, les boissons et déclencher
des troubles pouvant aller jusqu'à la
mort. Ce dangereux poison peut
provenir des industries, certes, mais
également des batteries ou autres
appareils, du simple thermomètre
même, que Ton jette aux gadoues, que
Ton brûle et qui retourne dans l'air ou
dans l'eau. Le prototype que je présen-
te permet d'épurer sans problème en
un temps record quelques litres d'eau
imprégnées de mercure, mais le
système peut très bien s 'adapter pour
épurer des quantités importantes, des
milliers de litres d'eau si nécessaire.

M . F .

Les méfaits de la pluie au Tessia
TESSIN

LOCARNO (ATS). - La pluie qui ne
cesse de tomber depuis plusieurs jours sur
le Tessin a provoqué le débordement du
lac à Locarno.

Un service public de transport par
barques a été instauré à Locarno, afin
d'assurer le transport des habitants des
quartiers situés au bord du lac où les
maisons ne sont accessibles que par voie
d'eau.

Il faut remonter à l'automne 1951 pour
retrouver une situation pareille. Le
niveau du lac ayant dépassé la moyenne
de 193,20 m à 196,44 m. Les rivières
Maggia et Tessin entraînent des masses
d'eau imposantes tandis que le débit de la
Verzasca est pour le moment réglé par
une digue. La plaine de Magadino est
inondée: ici encore il faut remonter au
printemps de l'année 1927 pour trouver
une situation similaire.

Les cultures de laitue et de courgette
sont compromises et la mise en terre des
plants de tomates est retardée. De nom-
breuses caves ont été inondées à Locarno
et une route a dû être fermée à la circula-
tion à la hauteur du prétoir. Le niveau de
l'eau est monté en peu de jours de plus de
2 mètres.

Un éboulement de terrain a coupé la

route Melano-Rovio tandis que le passage
sous-terrain de Riazzino est complète-
ment inondé, la route est fermée à la cir-
culation et le trafic est dévié sur Bellinzo-
ne.

A Ascona , les routes longeant le lac
sont submergées. Le niveau du lac de
Lugano a augmenté d'un mètre environ.
La situation n'est toutefois pas préoccu-
pante. Jeudi mati n , le soleil brillait à
nouveau au Tessin.

L'affaire du Crédit suisse
Selon M. Leutwiler, l'initiative socialiste

pour la création de sociétés d'économie mixte
ne résoudrait rien. Dans le cas de Chiasso, la
présence de représentants des pouvoirs publics
n'aurait fait qu'aggraver l'affaire. Il serait
souhaitable, en revanche, que les banquiers ne
fondent pas exclusivement leur politique sur le
désir d'accroître la somme de leur bilan.

L'enquête sur l'affaire de Chiasso n'étant pas
terminée, il serait prématuré de chercher à
désigner les coupables. Interrogé sur les réper-
cussions que pourraient avoir le scandale au
niveau de la direction générale du Crédit suis-
se, M. Leutwiler a simplement fait observei
que «si des têtes tombent, le problème ne sera
pas fondamentalement résolu pour autant».

L'affaire de Chiasso comporte également un
aspect éthique au niveau international. La fuite
de capitaux en provenance de pays à monnaies
faibles - dans le cas particulier , l'Italie - n'est
pas de nature à améliorer les relations entre
Etats. Par ailleurs, M. Leutwiler a implicite-
ment critiqué le droit des sociétés au Liechtens-
tein parce qu 'il est trop laxiste. La Banque
nationale ne peut cependant pas intervenu
directement dans les affaires de la principauté.
Seul le Conseil fédéral est compétent pour
prendre contact avec les autorités du petit Etat
voisin.

Abordant le thème du secret bancaire,
M. Leutwiler a précisé que les critères d'accep-
tation de fonds devraient être renforcés et que
les clients des banques devraient être connus
d'elles. La déclaration de provenance des fonds
étrangers ne devrait cependant pas trans-
former la Suisse en un Etat policier. De même,
la Banque nationale ne demande pas l'abandon
des comptes à numéro. Cette institution doit
être repensée, a déclaré à ce propos le prési-
dent du directoire de l'institut d'émission.

De son côté, la Société de Banque suisse a
qualifié de peu réalisable l'initiative socialiste
visant à renforcer le contrôle public des
banques par la création d'entreprises d'écono-
mie mixte. Un contrôle de cette nature serait en
contradiction avec la loi fédérale sur les finan-
ces qui exclut toute participation de l'Etat fédé-
ral à des sociétés à but lucratif de l'économie
privée, souligne la SBS qui ajoute qu'une telle
réglementation, qui signifierait pour la Confé-
dération une mise de fonds très importante
dans le capital des grandes banques et une
responsabilité non moins importante, en cas de
pertes tout au moins, ne serait pas dans l'intérêt
d'une saine politi que des finances fédérales et
pourrait être négative pour le contribuable
lui-même. D'ailleurs ces mesures ne sauraient
empêcher des défaillances humaines. Par
contre, l'efficacité de la place financière , dont
l'importance est vitale pour notre pays, risque-
rait d'être entravée, fait remarquer la SBS.

Le contrôle renforcé des banques , tel qu 'il
est exigé aujourd'hui , avait été soutenu plei-
nement par la Société de Banque Suisse lors des
discussions relatives à la révision du règlement
de surveillance des banques en avril de l'année
dernière, rappelle par ailleurs la SBS. A cette
époque déjà, poursuit le communiqué, la Socié-
té de Banque Suisse avait recommandé avec
force que le personnel de la commission des
banques et de ses organes de révision soit
augmenté. Pour son compte, la SBS déclare
avoir renforcé constamment ses mécanismes
internes de contrôle et d'inspectorat pour
tenter de prévenir les délits de toute nature
pouvant résulter de défaillances humaines.
Dans cet ordre d'idée, des règlements internes
concernant le commerce des devises ont été
élaborés, qui s'étaient révélés indispensables
après l'introduction du « floating». U serait
illusoire d'imaginer qu'une banque puisse
abandonner le contrôle interne et la promotion
de l'éthique professionnelle de ses collabora-
teurs aux mains de fonctionnaires de l'Etat.
L'initiative projetée paraît dès lors peu réalisa-
ble, si compréhensible que soit la réaction du
parti socialiste dans le climat émotionnel
régnant actuellement, conclut la SBS.

Réserves obligatoires:
faillite d'une entreprise

bâloise

SUISSE ALÉMANIQUE

BERNE (ATS). - Se fondant sur une
poursuite introduite par le délégué à la
défense nationale économique, la Coui
civile du Tribunal cantonal de Bâle Ville a
prononcé la faillite de la maison Pierre
Pobe et Co. aciers raffinés, à Bâle. On sait
que, depuis le début de cette année,
M. Pierre Pobe et l'ancien directeur de
son entreprise se trouvent en détention
préventive à Berne. Ils sont soupçonnés
de s'être rendus coupables d'agissements
frauduleux dans le domaine des réserves
obligatoires. Les dettes de la maison
s'élèvent à quelque vingt millions de
francs alors que les actifs n'atteignent
qu'un demi million de francs. En raison de
crédits accordés pour la constitution de
réserves obligatoires, la Confédération a
une créance de 12 millions que les stocks
disponibles ne suffisent plus à couvrir.

Il n'est pas possible de déterminer
aujourd'hui si, et le cas échéant dans quel-
le mesure, la Confédération subira des
dommages. La fortune privée considéra-
ble de M. Pierre Pobe a été séquestrée,
afin qu'il soit possible d'y recourir pour
couvrir les dettes de l'entreprise.

Sur l'initiative de quelques employés
de la maison Pierre Pobe et Co et à l'aide
de capitaux réunis par eux , une nouvelle
société a été créée. Son but est de
s'affirmer sur le marché en succédant à la
maison Pobe et de conserver les places du
travail mises en cause par la faillite.

L'évadé
est retrouvé mort

SIERRE (ATS). - Un personnage bien
connu de la police, le dénommé Roger
Venetz , 52 ans, vient d'être découverl
sans vie dans un chalet de la région dc
Sierre. Il avait eu plusieurs fois
maille à partir avec la justice et était déte-
nu au pénitencier de Bochuz d'où il
s'évada il y a de longues semaines déjà.

L'évadé se réfugia dans les mayens
valaisans qu 'il connaissait bien ct mourut
dans des circonstances que l' on ignore.

Danger d'avalanches
accru

SION (ATS). - Des appels à la
prudence sont lancés cette semaine
dans diverses régions des Alpes,
notamment dans les zones fréquentées
par les skieurs de printemps ou occu-
pées par des populations monta-
gnardes, en raison du danger accru
d'avalanches.

Cette semaine de nouvelles coulées
de neige et des éboulements se sont
produits dans plusieurs vallées. Il a
fallu même évacuer temporairemen t
un hameau de la commune de Gren-
giols, dans le Haut-Valais, hameau
occupé par une quinzaine de person-
nes.

Ailleurs on signalait jeudi matin des
coulées de terre sur de nombreuses
routes. Dans la vallée de Zermatt une
avalanche a emporté un trax occup é
aux travaux de déblaiement. Tout se
solde pour l'instant par des dégâts
matériels.
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W&*: JE %tff *ït' ¦ lihm Ĵsmwm.
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Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Lcs petites pilules Carter sont agréable à
prendre, tilles s t imulent  l'activité intest inale
cl facilitent l'évacuation. Emballages de 40
el 120 p i lu les  l r .  3.- cl l r .  6.80. lin pharma-
cies et drogueries.

023484 R

BERNE (ATS). - A l'occasion de la
rencontre, annoncée par les Etats-Unis
d'Amérique et la Syrie, entre le président
Carter et le président Assad, le 9 mai à
Genève, ces deux hommes d'Etat ren-
dront visite après leur arrivée respective
au président de la Confédération, M. Fur-
gler , et au conseiller fédéral Graber. Le
président Carter quittera la Suisse le
même jour après ses entretiens avec le
président Assad. A l' invita tion du Conseil
fédéral , le président de la républi que
arabe syrienne visitera encore Berne le
10 mai , où un déjeuner lui sera offert.

Les présidents Carter et Assad
rencontreront M. Furgler

Les travaux du Conseil national>¦**'

M. Cairobbio (PSA-TI), au nom du
groupe I PSAPST, soutient l'initiative
Ziegler et approuve les divers arguments
présejrtisparJe socialiste genevois. Il fait
un rapprochement avec le droit de vote
féminin au sujet duquel certains milieux
avaient également déclaré qu'il n'y avait
pas urgence.

POUR ET CONTRE

M. Weber (soc-TG) apporte le soutien
de son groupe à l'initiative. Le fait que
certains cantons ont refusé d'abaisser
l'âge du droit de vote et d'égibilité ne
signifie pas qu 'il faille renoncer à se
prononcer au niveau fédéral.

Mmc Meier (PDC-LU) estime qu'il faut
entrer en matière et discuter enfin du
détail de l'initiative. Mme Bauer (lib-GE)
déclare que la majorité civique doit cor-
respondre à la majorité civile. Les deux
majorités faisant un tout, il faudrait en
débattre simultanément. Le groupe libé-
ral, «par réalisme politique» propose de
refuser l'initiative. M. Nebiker (UDC-BL)
au nom de son groupe, propose l'accepta-
tion de l'initiative.

M. Pagani (PDC-TI), président de la
commission, indique qu 'il s'agit d'un pro-
blème de fond. D'autre part, il ne faut pas
préjuger de la volonté populaire. Pour
M. Furgler, chef du département fédéral
de justice et police, les choses n'ont pas
tellement évolué au cours des dernières
années et les chances de faire passer une
telle modification de notre constitution
sont petites. Il n 'est donc pas favorable à
l'initiative. Toutefois, si le Conseil devait
en décider autrement, le Conseil fédéral
propose une légère modification du texte
de l'initiative. On passe au vote. L'arrêté
est accepté par 71 voix contre 57.
L'initiative sera donc soumise au peuple.
Aucune décision définitive n'est toutefois
encore prise, puisque le Conseil des Etats
devra se prononcer prochainement.

Les députés se retrouveront dans un
mois déjà , pour la session d'été.

AVORTEMENT ET SERVICE CIVIL

Par ailleurs, l'initiative sur l'avorte-
ment (solution des délais) a été approuvée
par 112 voix, avec quelques abstentions.
Ainsi, le peuple sera prochainement appe-
lé, en septembre probablement, à se
prononcer sur cet important sujet qui a
occupé les Chambres pendant près de
quatre ans. Le service civil de remplace-
ment, dans la forme restrictive décidée

par les deux Chambres (exclusion des
objecteurs politiques) a pour sa part
recueilli 78 voix. 51 députés s'y sont
opposés. Le parti socialiste, par la voix du
Bâlois Gerwig, a déclaré qu'il rejetait le
projet d'article constitutionnel car « il ne
répond pas à l'attente des 62.000 signa-
taires de l'initiative de Muenchenstein ».
Enfin, la loi sur l'équilibre des finances
fédérales, qui sera soumise au scrutin
populaire le 12 juin prochain, a été
approuvée par 109 voix contre 19 et
quelques abstentions.

Auparavant, M. Morel (soc-FB) avait
développé une motion invitant le Conseil
fédéral à supprimer le tribunal militaire
extraordinaire chargé de juger les délits
éventuels commis par les officiers géné-
raux et chefs d'arme. C'est ce tribunal, par
exemple, qui aurait pu juger du cas Jean-
maire. L'article 4 de la constitution fédé-
rale postulant l'égalité de tous les
citoyens, un tribunal d'exception devrait
être déclaré anticonstitutionnel.
M. Gnaegi rappelle que la révision du
code pénal militaire et de l'organisation
de la justice militaire est en cours et
qu 'elle va dans le sens souhaité par

M. Morel. La motion est transformée en
postulat.

L'AFFAIRE DES «TIGER»
M. Riesen (soc-FR) interpelle enfi n le

gouvernement sur les affaires compensa-
toires à conclure avec les Etats-Unis cor-
rélativement à l'acquisition des avions
Tiger. Peut-on établir un bilan intermé-
diaire ? Et les montants des commandes
obtenues atteignent-ils tes sommes
évoquées au cours des débats parlemen-
taires sur l' achat de ces avions améri-
cains ? M. Riesen articule le chiffre de 30 à
40 millions de francs, alors que le Conseil
fédéral avait à l'époque parlé de 30 mil-
lions environ.

M. Gnaegi rappelle que les compensa-
tions doivent s'étaler sur une durée de
huit ans et confirme le chiffre de 30 mil-
lions, montant de commandes passées à
quelque 80 entreprises réparties sur
l'ensemble du pays. Les grosses industries
n'ont pas été les seules à bénéficier de ces
commandes. Il n'y a pas lieu de douter de
la réalisation de la convention passée avec
les Etats-Unis, deux ans seulement s'étant
écoulés depuis sa conclusion.

IftEFORSVSAHOBMS SUISSES

l r—Wi !
f Ihms h partie des I Q v
I n n 11 f mrc.i, nous VOUS -*- ^—^

i; proposons aujounthui:
i Journée «1000 calories» «

! minVMnè
| : Pour devenir svelte. Pour rester svelte. ' \I V Y |
I «&^à»^w. 1

0.3671 H



A VENDRE M
CHAUFFAGE BUTA-THERMIX neuf, appartement
ou caravane; attache de remorque renforcé.
Tél. (038) 5517 64. 019711 J

SPLENDIDE BOA constrictor avec cage spacieuse
(90 x 100 x 135), éclairage, chauffage compris.
Prix à discuter. Tél. 42 56 29. 019999 J

MATÉRIEL ROULANT MÀRKLIN Hag, écartement
HO alternatif. Tél. 51 39 83, le soir. 009720 J

LAVE-VAISSELLE Adora 10 V-ZUG, neuf, modèle à
encastrer, cédé avec gros rabais, cause double
emploi. Tél. (038) 41 34 25 (heures des repas).

019980 J

JEUNES MANDARINS multicolores ; habits dame,
taille 40, neufs. Tél. 41 1233. 019750J

JOLIE ROBE de mariée, taille 36-38, avec chapeau
+ accessoires. Tél. 25 05 94. 019714 J

STOK verre armé et 6/4, bas prix. Tél. 25 74 20.
019713J

VOILIER à cabine équipé de 2 jeux de voiles et
d'une godille. Possibilité d'avoir une place au port.
Prix à discuter. Tél. 24 33 66. 019906 J

LIT NOYER, 2 places ; 2 calorifères mazout.
Tél. 53 21 91,1e matin. 019671 J

CYCLOMOTEUR CILO, 2 vitesses, 550 fr.
Tél. 33 51 08, aux repas. 019705 J

TV COULEUR PAL NEUF, tout transistorisé, écran
de 47 cm, valeur 1450 fr., cédé à 1000 fr. Tél. (038)
42 2010. 019661 J

CHANNES VALAISANNES, étain fin, 750 fr.
Tél. 41 29 09, dès 18 heures. 019662 J

RÉFRIGÉRATEUR, cuisinière électrique, chambre à
coucher. Tél. 51 48 17. 019886 J

TÉLÉ-OBJECTIF Zeiss S-4/300 mm, adaptation
pour Minolta Reflex, 330 fr. Tél. (038) 53 19 63.

019877J

TABLE DE BUREAU 160 x 80 x 75 cm; bureau,
2 corps 155 x 75 x 78 cm; machine à calculer,
main. Précisa; table de jardin 160 x 80 cm ; tail-
le-haies électrique Black + Decker. Tél. (038)
42 16 95. 019893 J

SALLE À MANGER avec table à rallonge et 6 chai-
ses rembourrées, parfait état. Tél. 25 19 62.

019941 J

4 PNEUS NEUFS 750 x 14 Tubeless 8 ply pour
Transit , bas prix. Tél. 25 74 20. 019712 J

1 BÂCHE avec cerceaux provenant d'un bus VW;
des ardoises, vitrage en chêne. Tél. 31 21 66, après
19 heures. 023560 J

BLOC DE CUISINE, avec frigo et cuisinière électri-
que, possibilité d'incorporer lave-vaisselle.
Tél. (037) 77 11 74. 023561 J

1 PANTALON CROSS, état neuf, taille 54.
Tél. 61 29 96. 023554 J

«LA FAUNE» Edition Alpha N° 1-157, 100 fr.
Tél. (038) 53 19 63. 019780 J

FAUTEUILS EN CUIR beige clair. Prix intéressant.
Tél. 24 20 52, à midi. 019775 J

CUISINIÈRE À GAZ 70 f r. ; machine à laver, avec
essoreuse, 50 fr. Tél. (038) 31 63 48. 019766 J

POSTE À SOUDER ÉLECTRIQUE, 35 à 400 ampè-
res, 1000 fr. Tél. 36 11 15. 019731 J

LIQUIDATION D'APPARTEMENT: salon, lits,
entourages, meubles divers, radio + lecteur de
cassettes, haut-parleu r, linge de maison, vaisselle,
cuisinière à gaz, frigo, tables de salon, objets
divers et multiples, commode, bas prix. Samedi
7 mai, de 7 h à 12 h, rue des Chavannes N" 14,
1°' étage, Neuchàtel. 019729 J

CHARPENTE DE CHALET ; orgue électronique Far-
fisa ; poussette complète. Tél. 24 38 94. 019757 J

MAGNIFIQUE ROBE de mariée, modèle Pronuptia,
taille 38-40. Tél. 57 14 87. 016989 J

GRANDES ROUES DE CHAR 25 fr. pièce ; jougs
30 fr. pièce ; collier de cheval 70 fr. Tél. 33 54 62,
dès 8 heures. 019734 J

FOURNEAU BOIS-CHARBON, fonte-décoration.
Tél. 24 42 40. 020001 J

POUR RENAULT 4 : capot, hayon, portes AV et AR,
2 roues montées. Tél. 46 19 14, le matin. 019754 J

VÉLOMOTEUR PUCH, 2 vitesses, utilisé 2 ans,
entretenu, 650 fr. Tél. 24 58 34. 019755 J

CAUSE DÉPART: paroi murale noyer 1300 fr.;
chaîne stéFéo Lenco 250 fr. ; méthode Linguapho-
ne allemand 150 fr. ; méthode anglais, 150 fr. Le
tout état neuf. Tél. 24 35 89. 020007 J

4 PNEUS D'ÉTÉ radiaux, avec jantes, pour Audi 60.
Tél. (038) 53 47 30. 019740 J

MACHINE À LAVER Sobal, contenance 1,5 kg, par-
fait état, 80 fr. Tél. 25 29 88. 016986 J

TABLE LOUIS-PHILIPPE à rallonge. Tél. 31 78 76.
019664 J

1 SALON en bon état, avec divan transformable en
lit. Prix bas. Téléphoner le soir au 24 64 93.

019843 J

CASQUE sèche-cheveux Solis; 2 sommiers avec
tête réglable. Tél. 31 49 81. 019931 J

SERRIÈRES, terminus trolleybus, appartement
3 Vz pièces, confort, balcon, vue, 439 fr., charges
comprises. Tél. 31 35 04. 019719J

SAINT-BLAISE, 4% PIÈCES, cuisine agencée,
bains, douche, W.-C. séparés, loggia, piscine, vue
sur le lac et les Alpes, tranquillité, 1er août,
850 fr./mois, charges comprises. Tél. 33 58 10.

019718J

APPARTEMENT 4 pièces, remis à neuf, 325 fr.,
chauffage compris, pour le 24 août. Tél. 25 52 88.

019676 J

EST DE LA VILLE, 3 pièces, refait à neuf, tout
confort, 340 fr. + charges. Tél. 31 43 63. 016967 J

À LA CAMPAGNE, appartement 5 pièces, confort,
vue imprenable sur le lac et le Jura ; appartement
2 pièces confort. Conviendrait pour couple retrai-
té. Tél. (037) 77 11 74. 023560 J

DÈS LE 1*"JUIN, appartement 3 pièces avec
balcon, vue sur le lac, tranquillité, dans petit locatif.
Ribaudes 36 (Bachelin). Loyer 435 fr., charges
comprises. Tél. (038) 25 19 12, le soir. 019765 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée, chemin
Ribaudes, tout confort,, téléphone, tranquillité,
verdure. Tél. 24 12 32, le soir. 019921 J

APPARTEMENT, 4 grandes chambres pour vacan-
ciers, à l'année, dans un coin idéal au bord de la
forêt. Tél. (038) 53 36 85. 024201 J

1 PIÈCE, bain, cuisine, balcon, vue, 220 fr., meublé
250 fr. Tél. 25 27 57. 016801 J

4 PIÈCES, dont une indépendante, balcon, confort,
530 fr., charges comprises. Tél. 25 27 57. 016800 J

A SAINT-MARTIN, magnifique logement de
3 pièces avec balcon, tout confort, 510 fr., charges
comprises. Tél. 53 16 57. 020002 J

CHAMBRE AVEC CONFORT. Tél. 25 11 90, entre 12
et 13 heures. 020003 J

POUR MAI-JUIN, bel appartement de 3 '/2 pièces,
cuisine agencée, plein soleil, à l'orée de la forêt,
grand balcon, vue sur le lac et forêt. Tél. 33 41 90,
le soir à partir de 18 heures. 019728 J

LAC MAJEUR: 1 appartement modeste, 2 cham-
bres + cuisine, W.-C., douche, 4-6 lits, avec terras-
se, jardin, vue splendide (location par semaine).
Tél. (038) 41 25 80, le soir. 019738 J

PLEIN CENTRE, chambres indépendantes meu-
blées, 110 fr., 140 fr. Tél. 24 07 77. 019751 J

A GALS, immédiatement appartement deux
chambres avec bains, endroit tranquille. Convien-
drait pour week-end. Jardin selon désir. Tél. (032)
83 22 70, dès 18 heures. 019372 J

CORTAILLOD, RN SEPTEMBRE 1977, éventuelle-
ment fin juin, appartement 4 chambres, cuisine,
salle de bains et W.-C. séparés, chauffage général
avec eau chaude; concierge; situation tranquille,
cadre de verdure, place de jeu. Loyer seulement
Fr. 435.— par mois + charges. Tél. 31 25 37.

019370J

RUE DU PETIT-PONTARLIER. chambre indépen-
dante. Loyer 85 fr. par mois, charges comprises.
Tél. bureau 25 66 86 privé 33 49 83. 019951 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

ESPANA BENIDORM, appartement moderne,
confort, balcon, jardin, piscine, tennis, directement
sur la plage. Tél. (038) 25 81 59. 019658 J

UN APPARTEMENT meublé au Suchiez, 2 pièces,
cuisine, salle de bains, pour deux personnes,
400 fr. plus charges. Tél. 33 35 26. 019822 J

AUX DRAIZES, appartement 2 pièces, entièrement
refait. Loyer raisonnable. Tél. 25 27 22. 019839 J

CARRELS 22, magnifique 3 pièces, vue splendide.
Tout compris 540 fr. Tél. 42 14 31. 019772 J

CÔTE 45, dans immeuble rénové, 1"' étage sud-
ouest, trois pièces, cuisine, salle de bains, balcon,
vue merveilleuse, 370 fr. plus chauffage et eau
chaude. Gaz naturel (par appartement). Télépho-
ner dès 19 h 30 au 24 25 58. 019725J

TRONCS 12, SERRIÈRES, très bel appartement
3Vi pièces, 10m° étage, libre r'juin 1977. Prix
560 fr. + 80 fr. Tél. 31 44 19 ou 31 29 49. 019726 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, avec confort, chemin
des Brandards, pour le 24 juin ou date à convenir.
Loyer 307 fr. plus charges 40 fr. Adresser offres
écrites à Jl 1045 au bureau du journal. 019717 J

JEUNE COUPLE D'INSTITUTEURS cherche appar-
tement 3-4 pièces, mi-confort, avec jardin, dans
Val-de-Ruz. Téléphoner au (038) 24 26 05, heures
des repas. 019982J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, balcon, cave ou galetas
à Corcelles ou Cormondrèche, pour fin juillet.
Téléphoner dès 19 h 30 au 31 46 28. 023969 J

CHERCHONS A LOUER pour fin août-septembre
ou date à convenir, appartement de 4-5 pièces,
éventuellement maison avec 2 appartements de
4-5 pièces, avec jardin ou balcon. Quartier tran-
quille ; région Peseux - Corcelles- ouest Neuchâtel.
Tél. 31 71 48, heures des repas. 023964 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, région Hauterive,
Saint-Biaise, Marin. Loyer modéré. Situation tran-
quille. Tél. 33 44 16, aux heures des repas.

0197 59 J

CHERCHONS STUDIO ou 2 pièces meublés, si
possible avec balcon, à Peseux, pour mai. Adres-
ser offres écrites à BA 1037 au bureau du journal.

019720J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, modeste, Neuchâtel
et Littoral. Tél. 25 88 79. 019762 J

URGENT, CHERCHE GARAGE avec électricité, Cor-
taillod et environs. Tél. 42 16 51, à midi. 019929 J

COUPLE SANS ENFANTS cherche appartement
3-3 Vi pièces, région La Coudre - Hauterive -
Saint-Biaise - Marin. Situation tranquille.
Tél. 33 36 83. 019814 J

ON CHERCHE UN APPARTEMENT de 4-5 pièces,
confort, dans la région Cortaillod, Boudry. Auver-
nier, Peseux, pour le 24 septembre. Adresser
offres écrites, avec prix, à OM 1031 au bureau du
journal. 019894 J

ON CHERCHE PERSONNE pour nettoyages, deux
fois par semaine. Tél. 25 17 25. 019905 J

DEUX PERSONNES sont cherchées pour aider au
ménage et à la cuisine auprès de deux dames habi-
tant des chalets voisins, à Chaumont, de mi-juin à
fin août. Pour renseignements : tél. 31 19 68.

019622 J

URGENT. - Cherchons une dame pour s'occuper
d'un petit ménage de deux personnes âgées dont
l'une est handicapée. Pas de soins, pas de gros
travaux. Tél. 41 34 32. 016988 J

ON CHERCHE DAME OU JEUNE FILLE pour com-
pléter équipe d'aides au ménage dans maison
familiale au bord du lac, près de Bevaix, du 6 juillet
à fin août 1977. Tél. (038) 55 20 46, heures des
repas. 016432 J

A LA CAMPAGNE, est de Neuchâtel, couple âgé
engagerait personne ou couple à la retraite, pour
tenir ménage et exécuter quelques menus travaux
d'entretien de jardin. Adresser offres à LD 972 au
bureau du journal. 019279 J

JEUNE FILLE sortant de l'école cherche pour mai et
juin place dans famille avec enfants pour se perfec-
tionner en français. Vie de famille demandée.
Tél. (061)81 1179. 023519 J

SUISSESSE ALLEMANDE donnerait leçons
d'allemand et d'italien pour débutants à son domi-
cile. Tél. 33 69 53, de 13 h à 13 h 30. 023520 J

MÉCANICIEN ferait travaux le soir dès 17 h 30 et le
samedi. Tél. 33 34 93, heures repas. 019723 J

JEUNE DAME cherche travail à la demi-journée ou
toute la journée, comme employée de bureau.
Adresser offres écrites à AZ 1036 au bureau du
journal. 019776 J

COUTURIÈRE ferait retouches robes, jupes, panta-
lons, manteaux. Adresser offres écrites à 6005-899
au bureau du journal. 019763 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.

0198 54J

MAXI PUCH D'OCCASION. Tél. 25 34 35. 019998 J

AGRANDISSEUR MULTIFORMAT, 6 x 6, 24 x 36.
Tél. 31 62 23. 019773 J

1 MATELAS ET SOMMIER propres et en bon état,
135 à 140 cm/190. Tél. (038) 25 55 07. 019914 J

BATEAU DE PÊCHE en polyester ou alu, 4-
6 mètres, aussi défectueux. Tél. (032) 85 15 89, à
midi. 023549 J

POUSSETTE combinée porte-bébé, pousse-pous-
se, bon état. Tél. 25 05 15. 023573 J

VOILIER dériveur ou lesté. Tél. (038) 25 54 55,
entre 11 h 30 et 13 heures. 019874 J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 014287 J

COLLECTIONNEUR cherche gravures anciennes
suisses + livres anciens. Tél. (038) 42 32 26.

016503 J

—Bttefctt»; B
DAME 47 ANS cherche compagne pour vacances
Costa-Brava en août, voyage en train, logement
gratuit. Tél. 53 11 65. 019993 J

A DONNER contre bons soins petit chien noir race
moyenne. Tél. (038) 51 15 27. 023574 J

QUELLE PERSONNE SEULE, aimant voyages,
promenades, louerait chambre agréable, ensoleil-
lée à dame soixantaine, qui partagerait travaux
ménagers. Désire égalité complète. A Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 5005-896 au bureau du
journal. 019928 J

GROUPE SCOUT cherche objets pour marché aux
puces. Tél. 41 17 90 - 41 29 23 - 31 48 88. 019674 J

CORTAILLOD : perdu clés auto (Ford). Rapporter
au bureau communal, récompense. 019716 J

PERDU BELLE CHATTE tricoline, région Cormon-
drèche. Tél. 31 63 63. Récompense. 019758 J
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SB Voici les robes de soirée, légères et pourtant habillées,
M̂ qu'il vous faut pour les nuits d'été.

E|| Robe plein été Robe plein été maxi Robe plein été mode
Pp coton-voile coton-voile coton-voile
yH jupe doublée jupe doublée jupe doublée
Rag en rouge, bleu et vert en rouge, bleu et vert en rouge, bleu et vert
||| tailles 36-42 99.- tailles 36-42 129.- tailles 36-42 99.-
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M On cherche pour entrée immédiate |.
H ou à convenir ¦

I pivoteur [
« pour réglage de diverses i
2 machines. g
* Conviendrait à personne |
S aimant prendre des respon- t
m sabilités. 

^
g Avantages sociaux, discrétion E
K assurée. :-*

| S'adresser à M. F. Daenzer, -
3 Dombresson. |î
g Tél. (038) 53 28 94 - 53 14 81. 024057O«

Nous cherchons pour entrée à
convenir:

ferblantier en bâtiment
ou ferblantier-appareilleur

sachant travailler seul et pouvant
s'occuper d'un apprenti.

Faire offres avec curriculum vitae à
Bauermeister & Cie,
ferblanterie et installations
sanitaires.
Place d'Armes 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 17 86. 019985 O

*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «
On cherche

conducteur
de trax

éventuellement on formerait per-
sonne connaissant la soudure.

Tél. 33 43 43/44 (le soir). 024061 o

J Banque privée de la place de Genève
i cherche pour ses différents services

secrétaires
I et/ou collaboratrices

Toute personne désireuse de:
- travailler dans le cadre d'une petite

équipe
- pratiquer une activité variée et,

suivant ses capacités, indépen-
dante

- appliquer ses connaissances de
langues (français/anglais éventuel-
lement allemand)

est priée de soumettre son offre
| d'emploi (curriculum vitae, certifi-

cats) sous chiffres B 60887-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3 Rive.

024136o

Notre secrétaire nous quitte après
12 ans de précieux services. Nous
cherchons, pour la remplacer

UNE
SECRÉTAIRE

ayant si possible déjà travaillé dans la
branche hôtelière, se sentant capable
de prendre des responsabilités, {
désireuse de se créer une position
stable. 024044 o

^mmmÊmde
ia 

Gfgymi

Importante société à caractère
touristique, ayant son siège dans une
station de montagne du Valais
central, cherche

une secrétaire - réceptionniste
Entrée immédiate CM à convenir. La
candidate doit être bilingue, fran-
çais-allemand, avoir une bonne for-
mation générale et aimer le contact
avec la clientèle.
Nous offrons de bonnes prestations
sociales.
Offres sous chiffres 1002,
Annonces Mosse S.A.
12, rue de Lausanne, 1950 SION.

024138 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 o

Entreprise industrielle du district de
Boudry désire engager

UN RESPONSABLE
des installations
thermiques

Formation interne.
Horaire par rotation de 3 x 8 heures
sur sept jours de la semaine.
Faire offres sous chiffres ED 1040 au
bureau du journal. 024160 0

Entreprise de la région ouest de Neu-
châtel désire engager

CONTREMAITRE
pour diriger un atelier de
30 personnes.
Formation souhaitée : mécanicien-
électricien ou mécanicien ayant
quelques années de pratique.

Faire offre sous chiffres FE 1041 au
bureau du journal. 024159 0

Confiserie Vautravers
R. NICOLE
Neuchâtel
Tél. 25 17 70

cherche
pour entrée immédiate

SERVEUSE
023972 O

Nous engagerions pour notre dépar-
tement bijouterie

un ouvrier polisseur
pouvant également s'occuper de
fabrication de petites pièces.

Pour d'autres départements :

ouvriers et ouvrières
ayant l'habitude d'exécuter des
travaux soignés.

Faire offre à Huguenin-Sandoz S.A.
Plan 3, Neuchâtel - Tél. 25 24 75.

023147 0



IIIe ligue : Béroche se souviendra...
IIBIè footbaii | Le championnat cantonal neuchâtelois pourra-t-il enfin avancer ?

Ça va de mal en pis! Si, au cours des
week-ends précédents , on avait pu jouer
cinquante pour cent des rencontres agen-
cées, durant le dernier, un seul match a eu
lieu ! A ce rythme et en tenant compte
qu 'il en reste 79 à jouer...

L'uni que confrontation a permis à
Béroch e de comptabiliser deux points aux
dépens de Neuchâtel Xamax lia. Ceux qui
espéraient un éventuel faux pas du chef
de file pour s'en rapprocher devront
attendre. On constatera , pourtant , qu 'une
demi-surprise n 'était pas exclue en tenant
compte de la résistance offerte par le
vaincu. Hélas! pour ce dernier , cette
défaite honorable n'améliore guère sa

VAINE RÉSISTANCE. Neuchâtel Xamax Ha, représenté ici par ses défenseurs Egli et di Rocco et par son gardien Stauffe r, a
bien résisté au Bérochal Howald et à ses coéquipiers mais il a tout de même dû plier en fin de compte.

(Avipress - Baillod)

situation et, à ce sujet , on se demande si,
concernant les mal-lotis, une certaine
égalité des matches joués ne s'imposerait
pas afin d'éviter d'éventuels «arra nge-
ments ».

NOUVEAU «COUP»
DE COLOMBIER ?

Soyons optimistes et admettons que six
rencontres auront lieu dans le groupe 1,
au cours du prochain week-end. La plus
passionnante mettra aux prises Béroche
et Colombier. La seule défaite subie par le
chef de file au premier tour était l'œuvre
des protégés de Tacchella. C'est donc

avec la ferme intention de récidiver qu 'ils
se déplaceront à Saint-Aubin. En admet-
tant que le chef de file «laisse des
plumes », Fleurier la en profitera pour se
rapprocher , son visiteur , Floria Ib n 'étant
pas, semble-t-il , de taille à contrecarrer
ses ambitions. Par contre , il n 'est pas cer-
tain que Cortaillod tire profit d'un éven-
tuel faux pas du «leader» . Le Landeron ,
qui se déplacera à l'embouchure de
l'Areuse, occupe une situation sans
prétention et sans souci. N'est-ce pas là
l'idéal pour prendre tous les risques ? Il est
vrai qu 'ils peuvent être payants ou...
coûteux.

Nous avons parlé , plus haut , du sort qui

semblait réservé à Floria Ib. Les autres
mal-lotis pourront-ils en profiter? Neu-
châtel Xamax Ha et Dombresson bénéfi-
cieront de l'avantage du terrain mais, leur
adversaire respectif étant Châtelard et
Superga II , on peut se demander si le fait
d'évoluer à domicile sera suffisant. Est-ce
à dire que seul le vainqueur du derby Le
Parc Ib - La Chaux-de-Fonds II parvien-
dra à améliorer son sort? Encore fau-
drait-il qu 'on arrive à se départager. Il est
vrai qu'un «dos à dos » ne constituerait
pas la plus mauvaise solution.

LOGIQUEMENT...

La tâche du chef de file du groupe 2 sera
particulièrement aisée en ce prochain
week-end : un déplacement à Fleurier
pour y affronter la seconde garniture du
lieu ne représente que peu de danger. Il
est également permis de prévoir une nette
victoire de Comète face à Pal Friul. Par
contre, on sera moins affirmatif pour
Lignières, qui doit se rendre dans la
Métropole horl ogère où il est attendu par
Etoile. Il ne déplairait certainement pas
aux Stelliens de prouver au daup hin qu 'ils
peuvent être leur égal.

En tenant compte qu 'elle bénéficiera du
soutien de son public , et surtout qu 'elle
peut encore nourrir certaines prétentions
qui ne doivent plus guère exister chez son
adversaire , on pense que La Sagne battra
Neuchâtel Xamax Ilb. Ce serait la logi-
que. Mais, comme on sait que celle-ci est
souvent bafouée en football , on se garde-
ra d'admettre ce qui paraît une évidence:
la victoire de Travers face à son visiteur,
Auvernier, capable de sursauts pour le
moins inattendus.

Enfin , Sonvilier accueillera Le Parc la.
Le spécialiste du pronostic n'hésiterait
pas, dans ce cas, à employer les trois pos-
sibilités ! Nous en ferons de même. Ca

Week-end prometteur à Saint-Biaise
I*£2m »PP|sme | Qent cinquante chevaux au départ

Le grand jour approch e, mais on est
déjà assuré que tout sera prêt le
moment venu; de Saint-Biaise au
Maley, en passant par le Roc, le comité
d'organisation, présidé par Philippe
Monnard, (ex-champion suisse de
catégorie «R»), a fait le recensement
de tous ses membres pour la prépara-
tion toujours irréprochable du
24 mc concours hippique de Saint-Biai-
se. On attend l'arrivée de 150 chevaux
pour les différentes épreuves de ce
week-end.

Au début de chaque saison éques-
tre, chacun sait que Saint-Biaise est le
lieu de rendez-vous pour l'élite des
cavaliers de catégorie «R» du canton
et des environs. De plus, anciens
dragons, amis du cheval et autres,
savent aussi que la petite clairière des
Fourch es est un endroit idylique pour
la pratique de ce sport et qu 'il fait bon
y venir. Chaque année, on peut assis-
ter à des épreuves de très bon niveau
et c'est aussi l'occasion de passer une
belle journée en plein air.

SUR DEUX JOURS

Certes, depuis longtemps, l'impor-
tance du concours hippique de Saint-
Biaise a changé, mais la tradition
demeure et les dragons seront à
nouveau présents. Preuve d'intérêt, le
nombre des participants augmentant
sans cesse, il a fallu prévoir le dérou-
lement du concours sur deux jours.
C'est donc demain, au début de
l'après-midi, que sera donné le
premier départ.

L'organisation d'un concours hippi-
que tel que celui de Saint-Biaise ne
s'improvise pas mais ce n'est pas à la
famille Monnard que l'on apprendra

les mille et une façons de préparer une
telle manifestation équestre. En effet ,
depuis plusieurs années déjà , elle est la
cheville ouvrière de ce sympathique
concours où cavaliers et spectateurs se
retrouvent chaque fois avec le même
plaisir.

DEUX BARRAGES

Pas moins de six épreuves sont
prévues au programme. Parmi les
favoris on peut citer les noms de J.-D.
Kipfer , de Malvilliers, avec Palasstra et
Perregrino, de Thierry Johner, de la
Chaux-de-Fonds, avec Que Gin, de
P.-A. Sterchi, de la Chaux-de-Fonds,

avec Raskolna, de Josette Graf , de
Fenin, avec Facetus, de Charles
Oppliger, de Fontainemelon, avec
Lagidas etc.

Si la journée de samedi est réservée
aux cavaliers montant en uniforme,
dimanche, ce seront les civils qui
s'affronteron t avec des épreuves de
catégories « R 1 » et « R 2 ». Au milieu
de l'après-midi, un concours de caté-
gorie «R 2» retiendra particulière-
ment l'attention des spectateurs
puisqu 'il est prévu avec deux barra-
ges.

Cavaliers, à vos chevaux et amis du
cheval,' rendez-vous ce week-end aux
Fourches ! CG

UN DES FAVORIS.-Yves Bourquin (Neuchâtel), montant Lady-Mary,sera
parmi les favoris, aux Fourches. (Avipress - Baillod)

IIe ligue : match décisif pour Moutier
Les footballeurs jurassiens de 2me li gue

ont tous laissé maillot et souliers dans
l'armoire , dimanche passé. Deux matches
seulement ont été maintenus au calen-
drier.

Péniblement, Boujean 34 est venu à
bout de Lyss. Les Biennois reprennent
donc le large. Longeau reste, avec
Moutier, l'équipe placée à la veille de
l'emballage final. Schlupp et ses camara-
des n 'ont pas eu pitié de Madretsch.

Dimanche prochain , la situation pour-
rait se décanter aux deux extrémités du
tableau. Le vainqueur du duel Moutier -
Boujean 34, qui se déroulera en Prévôté,
posera des jalons peut-être décisifs sur le
chemin du titre.

Porrentru y jouera une carte importante
à Berne. Opposés à Sparta , les Bruntru-
tains, en cas de succès, s'éloigneraient de
la zone malsaine tandis que les gars de la
capitale s'enfonceraient dans l'abîme.
Match à quatre points également à Cour-
genay, où la formation locale recevra
Lyss. Les Ajoulots saisiront-ils l'occasion
pour grimper les échelons à pas de géant?

Classement: 1. Boujean 34 20-27 ; 2.
Moutier 18-23 ; 3. Longeau 19-23; 4.
Aarberg 18-22 ; 5. Aegerten 19-19; 6.
Madretsch 18-17 ; 7. Porrentruy et Cour-
genay 17-16; 9. Grunstern 17-16 ; 10.
Lyss 18-16; 11. Sparta 17-14 ; 12. Delé-
mont II 18-7.

LIET

Deux Neuchâtelois au comité de la F. S. M
IM?" r ' 1 La situation devient plus calme...

Le nouveau comité de la Société suisse des matcheurs n'est sans doute pas aussi
représentatif des différentes régions de notre pays que l'ancien. On y trouve toutefois
avec plaisir deux Neuchâtelois d'un coup, Fritz Gfeller , de Peseux responsable de la
relève romande au fusil et André Evard , de La Chaux-de-Fonds , ancien membre du
comité central de la Fédération suisse de tir aux armes de petit calibre.

On y rencontre aussi deux hommes de
Biberist , MM. Franz Felber et Walter
Hofer , que l'on connaît évidemment un
peu moins bien en Romandie. On y verra
aussi l'international au pistolet Théo Pfis-
ter , de Flawil, le dernier roi du Tir canto-
nal vaudois de 1975, ainsi que Hans-
Ruedi Spillmann , ex-international de
grand talent à l'époque où la Suisse en
comptait quelques-uns de ce genre, les
Hollenstein et autres Muller. En plus,
Guido Geissmann, de Lenzbourg, élu
démocratiquement le 22 janvier dernier
déjà.

Le nouveau président de la fédération
disposera là d'une formation entièrement

nouvelle : les membres de l'ancien comité,
solidaires du leur et de Karl Lang,
n'avaient évidemment aucune chance de
s'y infiltrer et ils y ont même officielle-
ment renoncé au cours d'assemblée, à
l'heure où l'on en arriva à l'élection du
comité. Malgré tout , ils ont recueilli entre
38 et 62 voix , un succès d'estime des
«irréductibles », sans doute.

Le colonel Peter Baumgartner , absent à
l'assemblée extraordinaire de cette fin
d'avril , pourra donc sans autre délai se
mettre à l'ouvrage avec elle, sans être
tenu par les décisions et autres directives
(impopulaires) de son prédécesseur , déci-
sions et directives qui semblent pourtant ,
à en juger par les résultats de nos équipes

nationales, tant au fusil qu 'au pistolet ,
avoir constitué un puissant stimulant !

Eà trois mois, la situation de 'la SSM
s'est réglée à satisfaction. Les passions
pourront maintenant s'éteindre ou se
radoucir , si l'on préfère. L'assemblée
extraordinaire de la fédération n'a laissé
personne sur sa faim , en sachant aussi que
l'ancien comité a reçu tout de même quel-
ques éloges bien sentis et entièrement
mérités.

Il est simplement déplorable - et l'on
pèse ses termes - de penser qu 'on ait pu
pousser les choses à ce point et compro-
mettre si manifestement les intérêts de la
Société suisse des matcheurs. Quand on
songe à certains reproches personnels et
autres critiques de même nature , on en
frémit presque... Mais les gens sont ainsi
faits. Le commandant de corps Pierre Hir-
schy, pendant ses quelques minutes de
présidence, en sait quel que chose. L. N.

IIIe ligue : Tramelan retrouve sa frappe
Activité également très perturbée dans le Jura

Tramelan, chef de fille du groupe 7, a connu des difficultés ces dernières semaines.
La machine, qui « baignait dans l'huile » l'automne passé, avait de la peine à redémarrer
ce printemps. Dimanche, la troupe d'Alex Matter a prouvé qu 'elle avait retrouvé sa
force de frappe. En quarante minutes, les Tramelots ont catapulté cinq fois le ballon au
fond des filets de Courtételle.

On relèvera que les deux chefs de file ,
Tramelan et Glovelier , dominent de la
tête et des épaules. Ils possèdent , respec-
tivement , onze et dix points d'avance sur
Courfaivre , classé troisième! Autre fait à
signaler: ces candidats à la couronne sont
les seules formations de 3mc ligue de
l'association à demeurer encore invain-
cues.

En semaine, Saignelégier, décevant,
s'est incliné devant les Breuleux. La cote
d'alerte est maintenant dépassée pour les
équipiers du chef-lieu.

Classement: 1. Tramelan 16-29 ; 2.
Glovelier 16-28 ; 3. Courfaivre 16-18 ; 4.
Courtételle 17-18; 5. Le Noirmont
16-17 ; Les Breuleux et Rebeuvelier
15-14 ; 8. Reconvilier 15-9; 9. Bassecourt
et Les Genevez 14-8 ; 11. Saignelégier
14-5.

«LEADERS» EN DIFFICULTE

Groupe 8. - Depuis un certain temps,
les prétendants de ce groupe, à Courte-
maîche et Aile, mettent à rude épreuve les

nerfs de leurs partisans. Dimanche, à
nouveau , ces favoris se sont imposés
d'extrême justesse. Courtemaîche réussit
une seule action d'éclat en donnant la
réplique à Grandfontaine. Cela lui a suffi
pour rafler le tout. Grandfontaine. Cela
lui a suffi pour rafler le tout. Grandfontai-
ne a présenté un bon spectacle mais, ses
avants ne furent pas au diapason des
hommes de la li gne intermédiaire. Per-
sonne n'aurait crié au scandale si les visi-
teurs avaient regagné leurs pénates un
point en poche.

Sur la pelouse de Mervelier, Aile a
d'emblée tap é deux fois dans le mille. Il en
fallait cependant plus pour démoraliser
les «locaux». Ceux-ci raccourcirent la
distance à la 60mc minute. Ils fi rent, par la
suite, de louables efforts afin de forcer le
destin. L'arrière-garde ajoulote repoussa
toutefois tous les assauts.

Sans forcer son talent (au petit trot
serait-on tenté de dire) , Fontenais a capi-
talisé le maximum aux dépens de Cheve-
nez. Le vaincu est maintenant le seul héri-
tier de la lanterne rouge.

Cornol et Movelier se sont quittés dos à
dos. Ce résultat est tout à l'honneur du
second nommé, qui conserve l'espoir
d'éviter le pire.

Classement: 1. Courtemaîche et Aile
17-25; 3. Cornol 17-21; 4. Fontenais
18-20; 5. Vicques et Develier 17-17; 7.
Bonfol 16-16 ; 8. Grandfontaine et Move-
lier 16-11; 10. Merrvelier 17-11; 11.
Chevenez 16-10.

CORGÉMONT EN FORME
Groupe 6. — Corgémont , depuis, la mi-

avril, multiplie les bonnes performances.
Le néophyte, qui a longtemps stagné dans
les bas-fonds, a rejoint, en trois semaines,
le gros de la troupe. Mercredi passé, il est
allé battre Lamboing dans son fief. Il a
rendu un appréciable service au chef de
file, USBB, qui n'a plus à craindre un
retour des hommes de Fleury. Les Bien-
nois seront les premiers finalistes officcl-
lement connus.

Lamboing, qui a plusieurs matches de
retard , a pris connaissance du nouveau
calendrier qui lui a été imposé. Voici les
principales modifications : Lamboing-
Azzuri a été avancé du 28 au 22 mai,
Evilard - Lamboing du 22 au mercredi
11 mai. Quant au match Lamboing - Bévi-
lard , il pourrait avoir lieu le mercredi
17 mai. LIET

Le tournoi qualificatif pour le tour final
de la Coupe du monde 1978 entre les
équipes sud-américaines aura lieu à Cali
(Colombie), en juillet prochain. La déci-
sion a été prise par le comité exécuti f de la
FIFA, réuni à Monaco. L'ordre des
rencontres sera le suivant : Brésil-Pérou le
24 juillet , Brésil-Bolivie le 27 juillet et
Pérou-Bolivie le 31 juillet. Les deux
premiers du tournoi seront qualifiés pour
l'Argentine, le troisième affrontera le
vainqueur du groupe 9 (Europe), groupe
qui comprend l'URSS, la Grèce et la Hon-
m &J " -. "r :. './ . .;

Par ailleurs , il a été annonce .que",
pendant le tour final de la Coupe du
monde, deux rencontres seront diffusées
quotidiennement en «mondiovision», à
14 h 00 et 16 h 30 locales.

M. Hermann Neuberger, président de
la commission d'organisation de la Coupe
du monde, a demandé que le tournoi de
football des Jeux olympiques soit, à
l'avenir , réservé aux joueurs de moins de
22 ans. Cette proposition sera étudiée par
le prochain comité exécutif , en janvier
prochain , à Buenos-Aires.

La Coupe du monde :
Tournoi qualificatif

sud-américain en juillet

A la TV romande
Vendredi 6 mai : 23.05, hockey sur

glace. Championnats du monde, grou-
pe A: Tchécoslovaquie - Suède. En
différé de Vienne.

Samedi 7 mai : 23.00 football.
Résultats et reflets filmés du tour final.

Dimanche 8 mai : 17.00 hockey sur
glace. Championnats du monde, grou-
pe A : finale. En Eurovision de Vienne.

Durant la deuxième pause, auto-
mobilisme, Grand prix d'Espagne. En
différé de Madrid.

19 h 15, les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés.

. y ¦' . . ' """""M . !'!'". 

divers :

IIe ligue : Saint-Biaise
commence à «y croire » ...

Vraiment , le ciel ne collabore pas du
tout avec les footballeurs et ce
nouveau «déluge», juste interrompu
samedi après-midi , a rendu les terrains
impraticables le week-end dernier.
Sur 124 matches prévus au program-
me, seuls six d'entre eux se sont dérou-
lés, et encore, dans quelles conditions !

Ë PROGRAMME « ANGLAIS »

E La situation devient sérieuse puis-
= que, dans trois semaines, le champion
Ë neuchâtelois devrait s'aligner dans les
E finales d'ascension. On voit mal com-
E ment le championnat de II e ligue se
E terminera puisqu 'à part Serrières, à
E jour , les autres concurrents doivent
S encore jouer cinq fois. Un programme
Ë digne des Britanni ques les attend!
Ë Revenons à l'uni que rencontre du
E dernier week-end, où Bôle a confirmé
S sa solidité à domicile en venant à bout
Ë de Serrières, qui perd un peu pied,
3 soudainement. L'absence de De Pietro
S joue-t-elle un rôle tel chez les hommes
E de Zurcher? La nette défaite (3-0)
g subie mercredi soir au Locle, en un
E match avancé, confirme ce sentiment.
S Désormais, Serrières ne semble plus
S être en mesure de prétendre au titre. Il
E faudrait un sérieux fléchissement de
E Couvet et même de Saint-Biaise, qui
S se trouve théoriquement au même
S point que l'équipe de Zurcher, pour
E que la formation banlieusarde enlève
E la couronne.
E Bôle, pour sa part a rejoint Saint-
E Imier, mais il compte deux matches de
E plus, si bien que sa cinquième placé»'
= n'est pas encore bien assise.

L'ESPOIR DE SAINT-IMIER

Pour le prochain week-en, verra-t-
on enfi n des terrains moins glissants et
boueux ? Dans l'affirmative, il y aurait
six matches, selon le programme
suivant: Le Locle II - Serrières ;
Hauterive - Deportivo ; Corcelles -
Fontainemelon; Saint-Biaise - Marin;

Saint-lmier - Couvet; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Bôle.

Saint-lmier et Couvet seront donc
aux prises en Erguel. Couvet, qui n'a
pas joué depuis trois semaines, trouve-
ra des Imériens conscients qu'ils
jouen t leur dernière chance. Un couac
de Saint-lmier lui enlèverait toute
chance d'arriver à la première place.
Pour Hauterive, c'est l'avant-dernière
qui sonne : Il doit absolument vaincre
une des lanternes rouges pour se
sauver de cette antépénultième place,
peu enviable dans la situation actuelle
des équipes neuchâteloises de premiè-
re ligue.

POINTS PRECIEUX

Corcelles ne se fait pas de soucis, car
Fontainemelon ne lutte plus avec
l'ardeur de l'espérance. Pour lui, tout
est consommé, si bien que la troupe
d'Egli aura l'occasion d'ajouter deux
points de plus à son capital. Saint-Biai-
se reste attentif et sait que Marin ne lui
fera aucun cadeau. Ce derby sera
acharné et les coéquipiers de Racine
feront tout pour s'imposer et conser-
ver tous leurs espoirs. Couvet ne se
trouve qu'à trois points et Serrières,
théoriquement, sur la même ligne.
Alors, dans les cinq derniers matches,
il peut se produire encore quelques
surprises !

Les Geneveys-sur-Coffrane vont
jouer pour la dernière fois devant leur
public avant d'aller à Couvet, à Cor-
celles et à Deportivo. Bien que Bâte
constitue un adversaire de valeur, les
joueurs du Val-de-Ruz devraient
pouvoir encore capitaliser deux
points, afin de conserver une marge de
sécurité suffisante sur Hauterive, qui
affrontera encore les deux derniers.

Soyons optimiste en prévoyant un
week-end favorable et que tous les
matches se jouent afin que le retard ne
s'aggrave pas trop. Sinon, on ne sait
pas quand et comment se terminera ce
championnat ! We.
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et tous les samedis durant l'été,
de9hà 11 h

du premier «DRIVE-IN» de Suisse pour la bière.

Places de parc à disposition. , .

Parking du Seyon à 3 minutes. Grand choix de bières : tf
Î ; Stella Artois - Tuborg - Carlsberg - Pilsner - X
•-: Lœwenbrau - Heinecken - Fischer Gold - Geuze - s:

Abbaye de l'Elfe - Warteck sans alcool 023618 A Jg

Hôtel du Pont de Thielle
MENU FÊTE DES MÈRES

Assiette hors-d'oeuvre - Consommé Julienne - Rosbif à l'anglaise -
Macédoine de légumes - Pommes frites - Coupe fraises.

Prix Fr. 24.80

Veuillez réserver s.v.p., il reste encore quelques places.
Tél. (032) 83 16 32. 024068 A
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l* machine A coudre
le plus vendue dens le monde.

CENTRE A COUDRE

L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.
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Danse avec les Astérix

à Nods
le 21 mai, halle des fêtes

Locations :
Bienne: Evard musique. Neuchâtel:
Hug Musique. La Chaux-de-Fonds :
Hug Musique. Saint-lmier: Chiesa
alimentation. La Neuveville: Naville
SA. Moutier: Burri Transports.

Organisation : SFG Nods. 024144 A
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Jeune fille (15 ans) de
famille anglaise,
à Berne, désire établir
contact avec

jeune fille
de famille
d'expression
française
en vue de rencontres
à l'occasion desquelles
elle pourrait se fami-
liariser avec la langue
dans une atmosphère
familiale, pas trop
loin de chez elle.

Ecrire à LT. Col.
A.-A. Taylor,
ambassade
britannique,
Thunstrasse 50,
3005 Berne. 024208 A

A vendre, d'occasion

scie à panneaux
verticale

grand modèle
Faire offres sous chiffres ON 1050 au
bureau du journal. 024221 a

Les réparations de votre
voiture à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage.
Benzine —.90, —.94.
Pendant les travaux, accès par
Vauseyon.
H. Comtesse. Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet tailleur
Ecluse 10

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17.

007399 A

A vendre ou à louer

PIANO
Tél. (031)44 10 81.

023765 B

AZZARO
Parfum Eau de Toilette

m if  AZZARO AUVHL

¦BX \\,̂  
LORIS AZZARO J /SB

017159 A

Subito



Merckx, Moser, de Vlaeminck, Salm, Raas
pour contrer le duo Thurau - Knetemann

[M, c»dume 1 Manche helvétique du championnat du monde des marques dimanche à Zurich

Exception faite des Espagnols - ils se
fon t ridiculiser par Maertens dans leur
«Vuelta » —, de la majorité des Italiens
(Gimondi , Battaglin, les frères Baronchel-
li, l'espoir Saronni), de quelques Français
dont Hinault, le vainqueur de Gand-
Wevelgen et de Liège-Bastogne-Liège, la
crème du cyclisme européen (et mondial
par extension) sera au départ du cham-
pionnat de Zurich, seule épreuve helvéti-
que du championnat du monde des
marques.

Maertens (vainqueur en 1976) absent ,
qui prendra sa succession ? Les candidats
ne manquent pas, à commencer par le
Hollandais Knetemann, le vainqueur de
Francfort. Et puis, son coéquipier Thurau
cherchera à s'octroyer sa première grande
victoire internationale; cette victoire
qu 'il sacrifia , dimanche dernier , sur l'autel
du jeu d'équipe afin de permettre au Hol^
landais de s'imposer en solitaire et de
contribuer ainsi à consolidation de la posi-

tion du groupe Raleigh en tête du classe-
ment du championnat du monde des
marques. Avec Knetemann et Thurau ,
Peter Post possède de solides atouts dans
son jeu , d'autant plus que le «joker»
Kui per peut également tirer la couverture
à lui.

SALM, POURQUOI PAS?

Dès lors, dans l'opposition , Merckx ,
Bruyère, Sercu (ce dernier en cas d'arri-
vée au sprint), de Vlaeminck , de Muynck ,
Raas (le vainqueur de Milan-San Remo et
de l'Amstel gold Race) , Moser , Thévenet
(à la recherche d'un succès de presti ge),
Van Impe (éventuellement), Moser,
Danguillaume et, dans une moindre
mesure, Dierickx et Godefroot (les
vinqueurs de 73 et 74) peuvent tirer leur
épingle du jeu. A ne pas oublier Roland
Salm.

Le triple champion suisse est lui égale-

ment a la recherche d un grand succès
international. Entouré de ses compatrio-
tes Sutter et Wolfer , il pourra également
compter sur l'appui de ses partenaires
italiens. Après sa tentative de Milan - San
Remo dans le Poggio, le professionnel de
Riniken pourrait profiter du marquage
mutuel des Belges.

DOMINATION BELGE

Ces Belges qui font la loi à Zurich
depuis 1969, Sweerts ayant ouvert la brè-
che dans laquelle s'engouffrèrent , succes-
sivement, Godefroot (déjà), van Springel ,
Van Neste , Dierickx, Godefroot , de
Vlaeminck et Maertens enfin en mai
passé à la suite d'une course sujette à
caution , dans laquelle Bischoff fut littéra-
lement « volé » d'un succès possible.

Pour mémoire , le Suisse s'était échappé
en compagnie de Wollemann peu avant
que le peloton des amateurs d'élite ne

rejoignent celui des «pros» - les deux
courses, distinctes l'une de l'autre ,
empruntent le même parcours , les « purs »
partant un quart d'heure après les profes-
sionnels. Or, il s'ensuivit un tel désordre
que le chef de course enjoignit aux
«pros» de s'arrêter afin de démêler les
deux pelotons. Pendant ce temps, Bis-
choff - il avait lâché Wollemann - pour-
suivait son action durant 70 kilomètres
avant d'être mis hors course, les patrons
du peloton menaçant de faire grève,
arguant du fait que le Vaudois avait profité
de la confusion pour s'échapper... Pliant
sous la pression des Merckx , Maertens et
autre de Vlaeminck , le chef de course
saborda le Vaudois!

LES ATOUTS DE POST

Actuellement en tête du classement
général des marques, le groupe de Peter
Post va tenter de consolider sa position.
Pour ce faire , un parcours de 250 kilomè-
tres empruntant les terribles côtes de
Regensberg , de Huettikerberg et de
Weiningerberg qu 'il s'agira de franchir à
trois reprises. En fait , un parcours propice
- même si par le passé ce ne fut pas
toujours le cas - à engendrer la victoire
d'un homme seul.

Parallèlement à cette épreuve de coupe
du monde des marques, les catégories
écoliers, débutants , juniors , militaires (ces
courses auront lieu samedi), amateurs et
amateurs d'élite - ces courses comptant
pour le challenge ARIF - permettront de
voir à l'œuvre la pyramide du cyclisme
helvétique. Chez les élites on devrait
retrouver les Joost , Nyffeler , Trinkler,
Glaus et autre Gisiger aux places d'hon-
neur- P.-H. BONVIN

REVANCHE. - Battu chez lui par Knetemann, Thurau rêve de revanche sur
les routes zuricoises. (ASL)

«Tour de Maertens»: un Espagnol cinquième...
Freddy Maertens a obtenu jeudi sa

huitième victoire individuelle dans le
Tour d'Espagne (le prologue et sept
étapes). Il a ainsi égalé le record de son
compatriote Rik van Looy, établi il y a
douze ans.

Le champion du monde, une fois de
plus, s'est montré irrésistible dans le

sprint final. Il avait lui-même pris la direc-
tion des opérations après 82 km d'une
course particulièrement monotone. Il
démarra alors très fort et seuls les meil-
leurs parvinrent à le suivre, dont l'Espa-
gnol Miguel-Maria Lasa, deuxième du
classement général.

Le groupe de tête , fort d'une vingtaine

de coureurs, réussit à creuser l'écart .
Mais , les démarrages de Maertens
devaient le réduire encore. Plusieurs
coureu rs, dont sept membres de l'équipe
Kas, durent ainsi renoncer dans les der-
niers kilomètres. Au sprint , à Salou , le
champion du monde n'a laissé aucune
chance à ses compagnons d'échappée.

Moser et de Vlaeminck départages par
la photo-finish au Tour de Toscane

L'Italien Francesco Moser a renoué
avec la victoire , effaçant ainsi un début de
saison très modeste. Le champion du
monde de poursuite, à la recherche d'un
succès de prestige à deux semaines du
départ du Tour d'Italie, a remporté le
Tour de Toscane en battant au sprint , d'un
rien, le Belge Roger de Vlaeminck.

La course, longue de 242 km , qui
conduisait les concurrents de Florence à
Tavernelle, ne s'est animée que dans les
derniers kilomètres. Même la principale
difficulté du parcours, le col de la Consu-
ma (1056 m), au 140mc km, n'a provoqué
aucune sélection. Moser y affich a pour-
tant déjà ses prétentions en passant en
tête devant G. B. Baronchelli.

Le sprint , lancé de loin par Vanni, vite
débordé, fut marqué par l'empoignade

entre Moser et de Vlaeminck qui luttèrent
au coude à coude loin devant le peloton.
La photo-finish , que les juges ont dû
examiner deux fois , a donné la victoire à
l'Italien pour quelques millimètres.

CLASSEMENT

1. Francesco Moser (It) les 242 km en
6 h 53' (moyenne 36,949) ; 2. Roger de
Vlaeminck (Be) même temps; 3. Alfi o
Vandi (It) à 2" ; 4. Enrico Paolini (It)
même temps; 5. Pasquale Pugliese (It) à
3" ; 6. Felice Gimondi (It) à 6" ; 7. Giacin-
to Santambrogio (It) ; 8. Luciano Conati
(It) ; 9. Roberto Poggiali (It) ; 10. Josef
Fuchs (S). Puis: 30. Ueli Sutter (S) ; 32.
Bruno Wolfer (S), tous même temps.

CLASSEMENTS

9"" étape (Tortosa - Salou 144 km) : 1.
Freddy Maertens (Be) 3h41'16" ; 2.
Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 3. Gary Clive-
ly (Aus) ; 4. Miguel Maria Lasa (Esp) ; 5.
Agustin Tamames (Esp) ; 6. Domingo
Perurena (Esp) ; 7. Pedro Torres (Esp) ; 8.
José Roxio (Esp) ; 9. José Gonzales-Lina-
res (Esp) ; 10. Ludo Loos (Be) ; 11. Michel
Pollentier (Be) , même temps; 12. Jos
Schippers (Ho) 3 h 42'23" ; 13. Fernando
Mendes (Por) ; 14. José Luis Viego (Esp),
même temps. Puis: 18. Joaquin Agostin-
ho (Por) 3 h 47'21" et le peloton principal
dans le même temps.

Classement général: 1. Freddy Maer-
tens (Be) 36 h 19'25" ; 2. Miguel Maria
Lasa (Esp) 36 h 20'35" ; 3. José Gonza-
les-Linares (Esp) 36h21'19"; 4. Klaus-
Peter Thaler (RFA) 36 h 21'34" ; 5.
Domingo Perurena (Esp) 36 h 21'50" ; 6.
Jose-Luis Viejo (Esp) 36 h 23'05" ; 7.
Michel Pollentier (Be) 36 h 23'56" ; 8.
Gary Clively (Aus) 36 h 24'46" ; 9. José
Pesarrodona (Esp) 36 h 25'55" ; 10.
Agustin Tamames (Esp) 36 h 37'09".

Le Coq : un col médit ou Dauphiné Libéré
La centaine de coureurs qui participe-

ront au Critérium du Dauphiné Libéré
(30 mai au 6 juin) auront à escalader
quatre cols de première catégorie, dont
celui du Coq, inédit dans les courses
cyclistes puisque les ponts et chaussées
viennent seulement d'en terminer
l'aménagement.

Le Critérium du Dauphiné, qui a été
présenté à la presse à Paris , comportera
neuf étapes et un prologue. Celui-ci sera
couru sur les bords du Rhône, sur 6 km, en
Avignon. Le lendemain , les coureurs,
partis d'Orange, rallieront Saint-Etienne
jj ar le col de Bessat, qui remplacera la
traditionnelle » République » mais l'étape
véritablement montagneuse se situera le
'samedi 4 juin , pour la sixième étape, qui
traversera le massif de La Chartreuse par
les cols du Granier, du Coq et de Porte, ce

dernier situé à 20 km de Grenoble, où
l'arrivée sera jugée en côte.

La course se terminera à Thonon par
une course contre la montre individuelle
sur 36,5 km.

Neuf équipes - et peut-être dix - parti -
ciperont au Critérium. Bernard Thévenet,
vainqueur ces deux dernières années, sera
bien sûr présent. Parmi les autres engagés,
on trouve les Français Jean-Pierre
Danguillaume, Esclassan, Hinault ,.Pouli-
dor, Delisle, les Belges Eddy Merckx,
Lucien Van Impe, Joseph Brayèrj£ et'"•
Walter et Will y Planckaert , les Hollandais?/,
Joop Zoetemelk, Jan Raàs er- Fedof 5tfèhr>
Hertog et les Espagnols Luis Ocana, Fran-
cisco Galdos , José Pesarrodona et Pedro
Torres.

Les étapes: Lundi 30 mai, prologue

individuel contre la montre sur 6 km en
Avignon.

Mardi 31 mai, première étape, Orange -
St-Etienne (203 km).

Mercredi 1er juin, deuxième étape:
St-Etienne - Montceau-les-Mines
(198 km).

Jeudi 2 juin, troisième étape : Mont-
ceau-les-Mines - Maçon (188 km).

Vendredi S juin, quatrième étape:
Maçon - Vienne (114 km), cinquième
étape: Vienne - Valence (123 km).
. Samedi 4 juin^«ajeme étape : \foleEtçe-
Greaoble (213 km). v ^ ." ¦'" V

Dimanche S juin , septième: - étape:
Grenoble - Annecy (216 km).

Lundi 6 juin, huitième étape : Annecy -
Thonon (89 km), neuvième étape : course
contre la montre à Thonon sur 36,5 km.

La saison prochaine à Boudry
Debrot succédera à Eichmann

,g0$ football ~| Venant de Superga

Depuis dix jours les bruits les plus
divers (certains exacts, d'autres farfelus),
cou raient concernant les changements
d'entraîneur , en vue de la prochaine
saison , à Boudry, Superga et Audax.
D'entente avec les intéressés, le silence
fut respecté afin de laisser à chacun le soin
d'informer joueurs et dirigeants .sur les
options à prendre pour la prochaine
saison.

C'est ainsi que Daniel Debrot quittera
Superga pour Boudry. « Le contrat n'est
pas encore signé» affirme le président
Wenger. Et d'ajouter : «J'ai sa parole.
C'est une garantie. Debrot sera notre
entraîneur dès l'été prochain». Quant à
l'intéressé, il n 'a jamais nié ces bruits. En
fait , pour lui , l'essentiel est, avant tout , de
sortir Superga de l'ornière. «J'ai envoyé
ma démission au président Locatelli

depuis quelques jours » confiait-il en fin
de semaine passée. Interrogé, le président
de Superga a lui également joué cartes sur
table : « J'ai mis mon comité au courant de
cette démission mercredi soir seulement.
Mais, il n'est pas exclu que le nouveau
comité de Superga n'engage des pour-
parlers avec Debrot afin qu 'il reste chez
nous. Je ne peux me prononcer pour ceux
qui seront appelés, la saison prochaine , à
remplacer le comité en place... »

Toutefois , il est acquis que Debrot ,
entraînera Boudry la saison prochaine.
Pour sa part , Eichmann - c'est d'un com-
mun accord qu 'il n'a pas renouvelé son
contrat avec Boudry après deux ans de
collaboration — ne sait encore qu 'elles
seront ses activités. «J'envisage, entre
autres, de créer une école de gardiens»
explique-t-il. Quant à un possible enga-
gement par Audax en qualité d'entraî-
neur, il nie catégoriquement d'avoir eu
des contacts officiels.

De son côté, Boudry n'a pas renouvelé
le contrat d'Eichmann pour des raisons
financières. La politi que du club s'orien-
tant vers les jeunes de la région , il deve-
nait nécessaire de trouver un homme
intimement lié au terroir. Or, Debrot - il
fit monter Boudry en première ligue
avant de propulser Superga dans cette
ligue après y avoir amené Audax - est
un enfant de la cité , donc profondément
attach é à sa région. Le pari commun de
Boudry et Debrot est séduisant. Puisse-t-il
réussir. P.-H. B.

I çg ho<*ey sur giace j A|ors que les Islanders donnent du fil a retordre a Montréal

On savait depuis un certain temps que
les Bruins de Boston seraient puissants en
série éliminatoire. Mais de là à penser
qu 'ils liquideraient aussi facilement les
Flyers de Philadel phie , il y avait un pas
que les commentateurs sportifs n'osaient
franchir.

DESARROI
Eh bien , c'est fait ! Les finalistes de la

coupe Stanley de la saison dernière
avaient été éjectés en quatre joutes par le
Canadien. Aujourd'hui , les Flyers sont
encore à se demander ce qui a bien pu se
passer face aux Bruins au cours des demi-
finales. Les résultats sont là : 4-3, 5-4,3-0
et 2-1. Ils ne sont pas bien sévères mais le
pilote des Bruins , Don Cherry, avait bien
préparé son coup. Puisque la marque de
commerce des Flyers est l'échec avant en
toute circonstance , ses Bruins en feraient
autant. C'est ce que firent à merveille les
Sheppard , Schmautz et Râtelle, jetant le
désarroi parmi les troupiers de Shero.

Dans.cette série , Boston n'a véritable-
ment éto en danger qu 'une seule fois. Ce
fut dans la dernière joute. Râtelle,
Schmautz et Marcotte procurèrent une
avance de 3-0 dans les 2 premières
rondes. Mais portés par une foule en déli-
re, les Flyers égalèrent le pointage par un
but de Dailey et deux de Clarke dans les
ultimes secondes du match. Parent a sabo-
té les espoirs des siens lorsque à la
3mc minute des prolongations , il a laissé
échapper un disque roulant et anodin
dirigé par la nouvelle acquisition des
bostonais , Rick Middleton.

FIL À RETORDRE
Même si le Canadien s'achemine vers la

finale de la coupe Stanley, les Islanders de

Ney-York lui donnent passablement de hl
à retordre. Ceux-ci ont montré une vitali-
té débordante et c'est un tour du chapeau
de l'ailier droit Billy Harris qui a sanc-
tionné les 25 premières minutes du
4m" match. A ce moment-là, Scotty
Bowman a prouvé ses multiples qualités

de pilote. II a lancé dans la mêlée le
controversé Pete Mahovlich et celui-ci a
immédiatement compté le premier but du
tricolore. Ensuite Murray Wilson a
produit un jeu électrisant et le portier
Smith a capitulé une seconde fois. Abor-
dant le dernier engagement avec ce mince

retard , Bowman a réuni le trio Shutt-
Lemaire-Lafleur qui renversa la vapeur
par l'égalisation de Lafleur et le filet
gagnant de Shutt .

Les Canadiens mènent la série 3 joutes
à !• Jarco JOJIC

Les Bruins de Boston en finale de la coupe Stanley

Le Locle renonce à son concours
\j *^& ski I Sema ine  s u isse  de saut

La Semaine suisse de saut qui , depuis
1951, se déroulait tous les deux ans, aura
lieu, désormais, chaque année. Mais elle
ne comprendra plus que trois concours.
Les organisateurs loclois ont déclaré qu'il
ne leur était pas possible de mettre sur
pied un concours chaque année et ils se
sont retirés.

Le programme de la prochaine semaine
sera le suivant : 25 janvier 1978 à Saint-
Moritz, 27 janvier à Gstaad et 29 janvier
à Engelberg.

Ainsi , malgré la proposition de Gstaad
— la station bernoise avait offert de se
désister tous les deux ans — Le Locle
rentre dans le rang, impossibilité étant
faite d'organiser un concours un jour de
semaine. Il est vrai que la cité horlogère
des Montagnes ne possède pas les mêmes
options que les stations bernoises ou gri-
sonnes sur le plan de la propagande tou-
ristique et, par extension , les mêmes
moyens financiers.

Dès lors une page se tourne, un des

deux hauts lieux du saut romands avec
Le Brassus se retirant du circuit interna-
tional. Puisse ce renoncement — il n'a
certainement pas été pris sans un pince-
ment au cœur — ne pas saper l'éclosion
des jeunes talents, tant la compétition à
un haut niveau est un stimulant.

La Combe-Girard retirée du circuit de
la Semaine suisse de saut c'est tout une
époque qui se meurt...

P.-H. B.

Pour bien dormir?
Ouvrez l'œil

Tachez d'ouvrir le bon quand vous
choisirez votre billet de Loterie
Romande pour le prochain tirage du
7 mai à Pully. Le gros lot de 100.000
francs vous appartient peut-être.
Après vous pourrez dormir sur vos
deux oreilles. Vite des billets.

023289 R

S boxe

A une semaine de son match contre
Ken Norton , Duane Bobick , le « grand
espoir blanc », qui vise le titre mondial
des poids lourds, est en superforme. Il a
expédié mercredi l'un de ses « sparring-
partners » au tapis pour le compte . « Je
n'ai jamais eu de doute sur la condition
physique de Duane » a déclaré son entraî-
neur, Eddie Futch. < C'était sa forme
psychique qui me préoccupait. Mais
maintenant, je suis sûr qu'il est prêt ».

Le puncheur blanc, qui fut le grand es-
poir américain lors des Jeux olympiques
de 1972, sait qu'une victoire sur Norton
lui assurera un match , titre enjeu , contre
Mohamed Ali. Le promoteur californien
Benjamin Thompson a d'ores et déjà of-
fert une bourse de 2,5 millions de dollars
au-vainqueur du match Norton-Bobick et
plus de 10 millions au champion du mon-
de.

Ken Norton , considéré par de nom-
breux spécialistes comme le plus apte à
succéder à Ali , est néanmoins optimiste :
« Bobick n'est pas assez rapide. D ne
pense pas assez vite ». Norton est persua-
dé qu 'il battra Bobick avant la limite.

Bobick en forme

LE LOCLE n - SERRIÈRES 3-0 (1-0)
BUTS : Cano, Bosset, Aebischer.
LE LOCLE : Vasquez ; Fillistorf , Di Mar-

zo, Moret , Berly ; Burani (Rougemont), Muri-
ni ; Bandelier , Bosset, Cano, Aebischer. En-
traîneur : Aellen.

SERRIÈRES : Favre ; Monnier ,
Balestracci , Zuercher , (Cuénod), Imof ; Picco-
lo, Déjardin , Bareli ; Colin , Hotz , Hass (Du-
bied). Entraîneur : Zuercher.

ARBITRE : M. Favre (Lentigny).

En s'inclinant nettement devant les réservis-
tes loclois, Serrières a certainement compro-
mis sa dernière chance d'enlever le titre. Face
à l'équipe locloise bien organisée et décidée à
vaincre , les hommes de Zuercher n'ont jamais
trouvé la bonne cadence. D'autre part ils ont
laissé apparaître de sérieuses lacunes dans leur
système défensif.

S'adaptant mieux au terrain lourd et glis-
sant les Loclois dominèrent assez nettement
tout au long de la rencontre. Ils firent la diffé-
rence en fin de partie , les visiteurs baissant
nettement de régime.

Deuxième ligue :
Serrières au tapis

KRp̂ ^ĝ MÉy L" c?rn^'m«3 ToQ' 1 S°"t d'un prompt M
^̂ 5:: ^̂  ̂ soulagement en cas de ^Ê

Wff Rfanmitlini • Grippa - Sclitlqui JH
HT Lumbago - Miox dl Ute • Ooutiurs norvoum JB
^B Togal voui libéra de vo* douleurt, un euii vcua^H
^V convaincra Ĥ̂ H¦Y Comme friction , prenez 'e Uniment Togal très A^Ê
^¦efficace. Dans toutes les pharm. el 

drogueries. A^Ê

« Mondial » : la Roumanie bat les Etats - Unis !
ROUMANIE - ÉTATS-UNIS 5-4

(1-0 4-1 0-3)

MARQUEURS: Pisaru 18n,c ; Kricger 22 m';
Tureneau 23mc ; Varga 33mc ; Tureneau 36"lc ;
Gall 37mc ; Nanne 43n,c ; Krieger 59"K' ; Hynes
eo™.

ROUMANIE: Netedu; Gall , Antal; Varga ,
Ionita ; Justinian , Morosan; Costea , Tureneau ,
Axinte; Zginca , Pana , Pisaru ; Gheorghiu ,
Soh/om, Nistor ; Olenici.

ETATS-UNIS: Curran; Nanne , Paradise ;
McElmury, Micheletti ; Olds, Andersson ;
W. Miller , Vanelli , Younghans ; Krieger,
R. Miller , Hynes; Heaslip, Williams , Schnei-
der.

ARBITRES : MM. Filip, Woegerer et Erhard
(Tch , Aut , RFA).

NOTES : Patinoire de la Stadthalle de Vien-
ne. 1500 spectateurs . Pénalités : cinq fois deux
minutes contre la Roumanie; sept fois deux
minutes contre les Etats-Unis , plus cinq minu-
tes à Nanne.

Les Roumains ont remporté le match de la
dernière chance. Face à une décevante équipe
américaine , la Roumanie a eu le mérite de
profiter de la situation. Elle peut désormais
encore se sauver de la relégation si elle bat la
RFA samedi. Mais il serait faux de croire que
cette équipe a, d'un seul coup, été frappée par
la grâce. Simplement , elle a été moins mauvai-
se et surtout plus disciplinée que son rival et a
mérité de l'emporter de justesse.

On a assisté à des scènes incroyables dans

cette rencontre. Deux exemples: au cours du
deuxième tiers-temps, Nanne , le capitaine
américain , perdant totalement le contrôle de
ses nerfs , écopa successivement de 2 minutes,
5 minutes et encore 2 minutes. Le temps pour
les Roumains de creuser l'écart. Et à son retour
sur le banc , Nanne fut plutôt fraîchement
accueilli par son entraîneur , Mariucci , qui le
rossa de belle façon...

Il restait l'35 à jouer quand les Américains
sortirent leur gardien pour tenter de refaire
trois buts de retard... et finalement ils faillirent
réussir de par l'affolement qui habitait l'équipe
roumaine ! Parti seul vers les buts vides, Axinte
ne vit même pas que la cage américaine était
vide et il préféra passer à un camarade qui
échoua lui... Enfi n , on conservera de ce match
le résultat qui permet aux Roumains de conser-
ver l'espoir.

FINLANDE - RFA 7-2
(4-0 0-2 3-0)

Compte tenu de l'intérêt limité de la
rencontre, Finlandais et Allemands se
sont livré un duel qui ne fut pas inintéres-
sant. En l'emportant , la Finlande a défini-
tivement assuré sa « victoire » dans le tour
de qualification. C'est-à-dire qu'elle,
prendra la cinquième place du classement
final. A l'inverse, la RFA ne peut plus

désormais faire mieux que le septième
rang.

Afin de se mettre à l'abri de toute sur-
prise, les Finlandais ont creusé l'écart dès
le premier tiers-temps. Au terme des vingt
première minutes, ils menaient déjà par
4-0 de manière parfaitement méritée. La
formation finnoise ralentit alors son
rythme et les Allemands en profitèrent
pour revenir à 4-2 à la faveur de la
deuxième période. Sentant le danger, les
Finlandais appuyèrent une deuxième fois
sur l'accélérateur pour se mettre définiti-
vement et largement hors de portée de
leurs rivaux.

RÉSULTATS
(tour de relégation)

Finlande - RFA 7-2 (4-0 0-2 3-0). -
Roumanie - Etats-Unis 5-4 (1-0 4-1 0-3).

Classement

1. Finlande 9 5 — 4 43 40 10
2. Etats-Unis 9 2 1 6 26 41 5
3. RFA 9 1 1 7 20 56 3
4. Roumanie 9 1 — 8 18 81 2

Aujourd'hui

Tour final pour le titre : Suède - Tché-
coslovaquie. - URSS - Canada .



Visitez notre 8

Show
Volwo!
En cette année de jubilé, nous
vous présentons toutes les Volvo
connues et par lesquelles, durant
50 ans, Volvo a sacrifié à la
sécurité dans le trafic:
La petite Volvo 66. La Volvo 343,
qui, à elle seule, forme sa propre
classe au sein de la classe
moyenne. Les voitures de sécu-
rité tant estimées des séries 240
et la luxueuse 6 cylindres avec
le nouveau break de luxe 265.

La voiture pour la Suisse!
Du 5 au 7 mai 1977

de 08 h à 20 h

Garage M. Schenker & Cie
2068 HAUTERIVE

Tél. 33 13 45
023872 A

Mariages
Existe depuis 1963

EST-CE ÊTRE AUDACIEUX
que de venir nous trouver? A vous de
répondre quand vous serez venu chez nous
et que vous aurez constaté avec quel sérieux
nous examinons les cas qui nous sont

soumis
Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement, sur rendez-vous.

Neuchâtel - Boine 2 - Tél. 25 45 16
Genève - Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

024200 Y

A remettre, pour date à convenir,
à La Chaux-de-fonds

TRÈS BEAU SALON
DE COIFFURE DAMES

Très bonne affaire.
Situation exceptionnelle.
Prix très intéressant.

Fiduciaire Jean-Charles Aubert
av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 75 65. 023748 Q

Mr¦£¦ QUINZAINE OE NEUCHÂTEL
20 mai -4 juin 1977

UNE FÊTE PERMANENTE

 ̂
A vendre A

ï ALFASUD i
W Modèle 1973. 1
k Expertisée. A

? 
GARAGE DU A
VAL-DE-RUZ

? VUARRAZ SA ^
? 

Boudevilliers. A
(038) 36 15 15.

r 023326 V *

A vendre

BMW 900 S
parfait état, 7500 km.

Prix à discuter.

Tél. (037) 63 15 93.
020826 V

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km RAT 128 2 p. 10-1972 69.500 km
PEUGEOT 504 2000 Tl 05-1974 45.300 km FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km
PEUGEOT 204 4 p. 06-1973 65.000 km FIAT 128 COUPE
PEUGEOT 204 4p. 06-1970 65.000 km 1300 SL 01-1975 41.500 km i.RENAULT 6 TL4 p. 12-1971 58.000 km FIAT 131 Station Wagon04-1975 60.000 km {
RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km pnpr> rAPni
RENAULT 12TS4 p. 01-1973 51.500 km ^rX ,̂ , nt-io-M «smu.

iffîft i&tt EISI SSE W»™ftuM p. £ EJ SSStaRENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km cnpn TûI IWMC:

2™AU.
LT R16TS4P- °7 1972 770°°km ««>L2P 04-1973 38.000km

HtlMAUL I FORD TAUNII«î

™50
4 P - AUt- SiSJrî Stl «OTTO 10-1972 63.000km

Mnnpil MARINA 
44.000 km oODQECORONET 02-1974 36.000 km i

SSE ™* 05-1974 66.500 km ^UXHAUVIVA 4 P. 02-1973 58.900 km
MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km ^«J3,̂  V,~\V,l «nnnE ;
AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km *HÏÏS«  ̂ r2l«M SUSS ES 2ALFASUD4p. 03-1974 14.500 km AU° *°?-L.2 P- °£ 122 S'SSKîLANCIA BETA COUPÉ 11-1974 38.000 km A"S !°M* P" °f" ?" 5??°° £?
CITROEN DYANE 6 10-1974 31.100 km *"g |2^2o «MW ï ï mCITROEN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km AUDI80 LS2p. 11-1975 16.000 km
CITROËN AMI- AUD1100 S COUPÉ 05-1973 51.000 km
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km AUDI 100LS4p. 04-1971 54.000 km
CITROËN GS VW1300 08-1969 81.000 km
1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km ' PASSAT L
SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 51.000 km VARIANT 5 p. 07-1974 45.300 krr.
SIMCA 1501 Autom. 4 p.04-1975 53.000 km PASSATL4 p. 01-1975 Sl.UUO xm
RAT 128 2 p. 03-1974 29.500 km VW SCIROCCO TS 12-1974 84.000 km
FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km COMBI VW 1700 cm» 01-1973 52.200 km

La maison de confiance, pour vous aussi

gL——~^^ jjj ragSL?- --  " " 53,fo" J§E l

PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 blanche 4 p 5.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 73 blanche 5 p 52.000 km

ï PEUGEOT 204 GL 6CV72 sable TF 67.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 73 verte TF 22.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 74 vert met. 33.000 km
PEUGEOT 304 S COUPÉ 7 CV 74 azur met. 3 p 53.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75-06 blanche TO 34.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue TF 49.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige met. TO 52.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km
AUSTIN ALLEGRO Sp 8 CV 75 verte 4 p 29.000 km
CITROËN GS 1220 Cl 7 CV 73 bleu met. 4 p 65.000 km
FIAT 128 6 CV 73-11 jaune 2 p 55.000 km
ALFASUD 7 CV 74 bleue 4 p 50.000 km
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche 4 p 59.000 km
MAZDA 818 1300 7 CV 73 bleue 4 p 54.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune 4 p 55.000 km
CITROEN ID 20 11 CV 71 verte R vit. 73.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile ;

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

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures y

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 15 lignes) \

024190 v,

A vendre

Fiat 127
modèle 1974,
50.000 km, 5200 fr.

Citroën GS
break, modèle 1973,
67.000 km, 6400 fr.

Mini 1000
modèle 1972,
80.000 km, 3400 f r.

R 12 Break
1974,80.000 km,
6400 fr.

Citroën GS
1220
Club, modèle 1973,
52.000 km, 6800 fr.

Ford GXL
modèle 1972, 4200 fr.

Simca 1000
1970,60.000 km,
3200 fr.

Fiat 850,
Spécial, 55.000 km,
1971, 12me mois,
3400 fr.

Garage du Port,
Alain Ledermann,
14, rte de Soleure,
2525 Le Landeron.
Tél. 513181. 023579 V

VW GOLF LS 1976
orange, 4 portes, avec accessoires,
33.000 km, expertisée.
Prix : Fr. 9000.—

Tél. (038) 33 22 12 (heures travail).
019764 V

[Satisfait ou
remboursé

 ̂
Achetez votre voiture

.OCCASION
Vous aurez 8 jours au volant pour décider
si la voiture
que vous avez choisie vous convient bien
• Crédit rapide
• Reprise

f __ • Garantie %

g Quelques exemples :
Dyane 6 1976 GSpécial 1974
Méhari 1976 GS Club 1975
Ami 8 1975 GS Club 1974
CX 2000 Super break 1976 GS Club 1973
Datsun Cherry F II 1976 GS Club 1972
CX 2200 Pallas 1976 GS Club 1974
CX 2200 1975 GS Club 1975
Ami 8 1973 GS Club 1973 î

? Ami 8 break 1975 GS Club break 1976
GSpécial 1220 1974 GS Club break 1975

,̂ ^^^__^^__^^^^^^__^_^__^^_ 021187 V
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MERCEDES-BENZ 350 SL 1972 25.000 km
RENAULT R 12 TL 1971 83.000 km
RENAULT R 6 TL 1975 57.000 km
RENAULT R 6 TL 1973 39.000 km
FORD TAUNUS
2000 GXL 1973 76.000 km
NSU RO 80 1973 60.000 km
LANCIA BETA 1600 1973
VOLVO 244 DL
automatique 1975
TOYOTA COROLLA 1972 65.000 km
OPEL RECORD 1700 L 1967

Voitures expertisées 024181 v

j  OCCASIONS i
v SOOS TOIT J
i AU 1er ÉTAGE \
j  11, Pierre-à-Mazel j
\ (038) 25 83 01 \
J Ford Capri 1300 L «¦

J 1972 J¦ Ford Granada 2300 L ¦
¦ 4 portes, 1976 J

\ Ford Taunus B
r 2000 GXL V6 r
¦ 1973 J

\ Mini 1000 1973 \
F Ford Escort 1300 I
J 2 portes, 1975 J

\ Ford Taunus 1600 L "L
mP 4 portes, 1973 f

m Citroën Dyane 6 J
¦ 1975 ¦

I* Fiat 128 2 p. 1970 g*
¦ Fiat 128 2 p., 1970 J
\ Toyota Carina \
f 4 portes, 1974 j f

m Fiat 128 SL Coupé ¦
¦ 1972 ¦
J Ford Taunus 1600 L j8mm 4 p, autom. 1976 ¦
r Autobianchi 112 I
Ji . Abarth 1974 jj

8
¦ Ford Taunus 2300 I\ GXL ïJ Coupé autom. 1975 aT
m Alfasud 1974 B
¦" Ford Taunus 2000 L *1
Ji Station wagon 1976 

^j  Ford Capri 1300 L J
I 1974 I

j | ESSAIS SANS ENGAGEMENT ¦
C CRÉDIT IMMÉDIAT ~u

C GARANTIE •-

V GARAGE ̂ p C1
' 

DES  ̂ROIS SA 
tF

gf Vànâ  ̂ 024175 V 
^

-̂ ¦a—BMHJiimun âMBMgawg^
Peugeot 504 Tl

modèle 74, 65.000 km, automatique,
couleur gris/argent, très belle voiture.
Expertisée.
Prix Fr. 10.500.—
Paiement par acomptes possible.

Tél. (032) 53 34 92 ou (032) 82 27 15,
midi + le soir. 024142 v

Comparez nos prix
DATSUN 1200 1972 3500.—
DATSUN 120 Y 1974 6400.—
DATSUN 1800 1970 3900.—
FIAT 124 1968 1900.—
MAZDA 818 1974 5800.—
MAZDA 616 1971 3500.—
MAZDA 1800 1973 6000.—
RENAULT R 16 TS 1972 3500.—
SIMCA 1100 SPÉCIAL 1973 3900.—
VAUXHALL VIVA 1972 3900.—

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
024176 V ¦

A remettre à
LAUSANNE
très beau magasin

DÉCORATION
D'INTÉRIEUR
matériel d'exploitation
et agencement - choix
de 3000 tissus -
Fr. 28.000.— plus
stock si désiré. Loyer
avantageux.

Ecrire sous chiffres
PM 353046
à PUBLICITAS,
1002 Lausanne.

024149 Q

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
abîmées) 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-Zwinglr, horlogerie-bijouterie,
Zopfli N° 15, 6004 Lucerne.

On cherche

PIANO
à queue
de marque.

Offres sous chiffres
F 03-997 990 à Publici-
tas, 4001 Bâle. 024139 F

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

JiU," achète

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

i'j«iMi»»«flf.MHIIi

A vendre

Volvo sport P. 1800
non expertisée, 1964, Fr. 1500.—.

Téléphone 36 11 15. 019730 V

Belles
occasions
expertisées

Peugeot Coupé
304 S
1974, 37.000 km

Opel Manta S
1973, 48.000 km

Datsun Cherry
100 A
1974, 43.000 km

Pour bricoleur
non expertisée
Simca 1501
1968

VW 1300
1967.
Facilités de paiement
Garage Beausite
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

024032 V

A vendre pour
amateur

AER-MACCHI-
HARLEY-
DAVIDSON
Sprint 250, 1968,
bon état, pneus
neufs.
Tél. (038) 55 11 34.

024195 V

OKN 004/77 SU

lu
Pour

un grand choix:
le centre

d'occasions 0K.
Le centre d'occasions OK

vous présente un choix intéressant
de voitures dans toutes les marques
et catégories de prix. Contrôlées et
mises au point selon les normes GM,
avec garantie OK par écrit.

© !f̂c  ̂ Êaaw—

° Centre d'occasions 0K |Ml | f
chez l'agent GM: HEMESl 3

OPEL, VAUXHALL, BEDFORD, GM-US-CARS.

B6PIî^L ^_ * <RENAULT)J|BSSî Jj
¦j RENAULT 16 TS 1971

RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TL 1972
RENAULT R 12 TS 1973

S RENAULT 12 TL 1972
i RENAULT TS 1976
( RENAULT 6 TL 1974

RENAULT SLS 1975
ESTAFETTE BUS 1974
ALFASUD Tl 1974
FIAT 126 1976
FIAT 127 1975

ï CITROËN AMI 8 BREAK 1973
I OPEL MANTA 1974

024191 V

A vendre

CITROËN
CX BREAK
1976, brune

Garage de
la Station
2042 Valangin
Tél. 361130. 024192 V

A vendre

YAMAHA TY
250 trial
1400 km seulement.
Expertisée.
Fr. 3000.—.

Tél. 61 29 96. 023555 V

Particulier vend

Citroën

D Super 5
modèle 1973,
38.000 km.
Expertisée.

Citroën

GSX 2
modèle 1977,
10.000 km.

Tél. (039) 31 20 62.
019760 V

A vendre

Yamaha 250
DT 2 - Trial,
impeccable, modèle
1974. Expertisée,
2100 fr.

Tél. (038) 53 13 56.
019722 V

Occasions
expertisées
SPITFIRE 4

cabriolet sport
Fr. 2800.—

FIAT COUPÉ
sport 850

i Fr. 2450.—
VW 1300

COCCINELLE 1970
Fr. 2500.—
MINI 850
Fr. 1950.—

Crédit
023635 V

ff

A vendre

R16
modèle 1972
expertisée, Fr. 3800.—

OPEL KADETT
modèle 1970
expertisée, Fr. 2500.—

Mercedes 220
modèle 1969,
expertisée Fr. 7000.—

VW bus 9 places
modèle 1970
expertisé Fr. 6800.—

Station Mobil-Oil
Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 97 77. 024205 v

^——W ¦«» MM—MM— ——É—W

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites'retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 010140 v

¦ ¦(¦¦¦MKBMMBlMMMMMiHMMMECm MMH

S A VENDRE jj
« PEUGEOT $04 S, modèle 1974, »
jS 34.000 km, blanche, état neuf. 

^
¦J PEUGEOT 304 S, modèle 1972, J?;
ï*j 55.000 km, sable, très bon état 3
ï RENAULT 12 PL, modèle 1972^5
I 80.000 km, vert métallisé, très bon ¦
* état. *

S GARAGE OE LA PLACE-D'ARMES m
«J PAUL JOSS - Fleurier. g
jj Tél. (038) 61 11 72. 023952 V Jj

A vendre

Renault 5 TS
mai 1976,
26.000 km,
9800 fr.
Tél. 63 34 63.
Garage Sunier
Travers. 023571 V

A vendre,
pour bricoleur,

Opel Kadett
caravan, 1968, acci-
dentée + 2 roues,
150 fr.
Tél. 31 86 13
dès 19 heures. 023575 V

A vendre

NSU 1200 TT
juillet 1970.
Expertisée mars 1977,
83.000 km, 2200 fr.

Tél. 31 74 13. 019778 V

A vendre

MINI 1000
650 fr., non expertisée.

Tél. 25 90 52 (repas).
020004 V

OCCASIONS
EXPERTISÉES

PEUGEOT
304
1972, blanche

FIAT 124
Sport
1969, rouge

AUSTIN
1300 GT
1972, rouge

Garage de
la Station
2042 Valangin
Tél. 3611 30. 024193 V

A vendre

Peugeot 504
T.O. injection,
intérieur cuir.
Expertisée, 2300 fr.

Tél. 25 19 36. 019735 V

A vendre
au plus offrant

Mercedes
250 SE
1967, en excellent état.
Expertisée.

Tél. 31 13 05 ou
42 37 29. 024055 V

A vendre

FORD 17 M
RS
bon état.
Expertisée,
Fr. 2600.—

Tél. 61 29 96. 023553 V

A VENDRE

Ford Capri
2300 GT,
4900 fr.

Toyota Celica
1600 ST,
4900 fr.

Mazda 818
4500 fr.

Ford Cortina
1300
1300 fr.

Ford Escort
1300 GT
1972, 500 fr., acciden-
tée à l'arrière.

Garage des
Sapins
Vente et réparations
toutes marques
Villiers. Tél. 53 20 17.

023568 V

Moto
Suzuki 250
GT
22.000 km.
Etat neuf, 1600 fr.

Tél. 51 16 67, dès
19 heures. 019979 V

A vendre
pour cause de départ
VW 1200

KARMANN
Expertisée,
100.000 km. Très bon
état.

Tél. 25 17 00. 019781 V

A VENDRE

RENAULT 4
1971,92.000 km,
1300 fr. ;
non expertisée.

Tél. 36 15 03, le soir.
019761 V

Offre
d'anniversaire

Notre offre frigos 200 litres autom.

Prix choix 398.—
Congélateurs 270 litres 490. 
Frigos 140 litres autom. 258. 
Machines à laver 5 kg dès 490. 
Cuisinières 4 plaques dès 390.—
Lave-vaisselle inox 12 couverts

Prix choc 748.—
Les prix les plus bas du canton

Nous vous offrons la différence si vous trou-
vez meilleur marché.

Une preuve de plus que nous AF
sommes les moins chers.

Encore et toujours votre
024199 B

ŜkWmWmWmi m̂&L-àakWmWnBM.

A vendre

1 CAMION
SAURER -
OM
type Cerbiatto, 1966,
permis A, pont alu,
64.000 km, très bon
état.

Tél. (038) 55 11 34.
024194 V

A vendre, pour cause
double emploi,

R4
1970, 60.000 km.
Expertisée, 2800 fr.

Tél. 47 16 37. 019792 V

A vendre

caravane
3 m 80, 600 kg, très
bon état.
1000 fr.

Tél. 5511 18. 024034 V

A vendre

moto Honda
50 cm3, 4000 km,
parfait état, 570 fr.

Tél. 33 34 94. 016960 V

Mini 1000
1971, bon état. Exper-
tisée + accessoires,
2200 fr.

Tél. (038) 24 29 53.
depuis 17 heures.

019990 V

A vendre

Fiat 124 S
modèle 1970, état
impeccable, radio cas-
settes, phares longue
portée, vitre chauffan-
te, embrayage neuf,
Fr. 2500.—

Tél. (038) 25 77 26.
019989 V



NOUVEAU:
MIN11100 SPECIAL
FR.8350.- TOUT INCLUS
• Moteur de 1100 cmc

• Toit de vinyl

• Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres

• Calandre noir mat

• Coffre à bagages garni
d'une natte

• Clignotants latéraux Sy^^
• Buses à air frais • K MQSI

• Phares de recul ^̂ ___ r̂
• £n leasing

241.— par /770/s

Renseignements détaillés chez:

Garage WASER
La Côte-Peseux -Tél. (038) 317573

011417A

Pour tous vos problèmes d'administration de sociétés...
UN CHOIX - UNE QUALITÉ-UN SERVICE IMPECCABLE chez le spécialiste

Librairie - Papeterie — Rue Saint-Honoré 5 - Tél. 25 44 66 013088 A

Ligus A
NE Xamax - Young Boys 20 h 15 Sam. 7

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Vevey 17 h Sam. 7

Ligue nationale C
Chaux-de-Fonds - Servette 15h10 Sam. 7

lre ligue
Audax - Boncourt 15 h 30 Dim. 8
Superga - Aurore Bienne 15 h Dim. 8

Interrégionaux B 1 (2 x 40 min.)
Hauterive - Thoune

Interrégionaux C 1 (2 x 35 min.)
Chaux-de-Fonds - Bienne 16 h Dim. 8
Le Locle - Young-Boys 15 h Sam. 7

Interrégionaux B 2 {2 x 4 0  min.)
1. Neuch. Xamax 2 - Chailly 18 h 20 Sam. 7
2. Central - Estavayer
3. Bulle - Yverdon
4. Beauregard - Echallens
5. Malley - Morat
6. Etoile - Sporting-Bienne 2 15 h 30 Dim. 8

Interrégionaux C 2 [2 x 35 min.)
7. Fontainemelon - Granges 2 14 h 30 Sam. 7
8. Comète - Lyss 15 h Dim. 8
9. Morat - Moutier

10. Aurore Bienne - Le Parc
11. Bienne 2 - Neuch. Xamax 2
12. Soleure - Geneveys s-Coffrane !

lime ligue
13. Le Locle II - Serrières I 20 h Merc. 4
14. Hauterive I - Deportivo I 16 h 30 Dim. 8
15. Corcelles I - Fontainemelon I 17 h Sam. 7
16. Saint-Biaise I - Marin I 20 h Vendr. 6
17. Saint-lmier I - Couvet I 16 h 30 Sam. 7
18. Geneveys s-Coffrane I - Bôle I 9 h 45 Dim. 8

lllme ligue
19. Neuch. Xamax lia - Châtelard I 16 h 15 Sam. 7
20. Cortaillod I - Le Landeron I 15 h 30 Dim. 8
21. Fleurier la - Floria Ib 16 h Sam. 7
22. Dombresson I - Superga II 14 h 30 Dim. 8
23. Le Parc Ib - Chaux-de-Fonds II 9 h 45 Dim. 8
23.a Béroche I - Colombier I 17 h Sam. 7
24. Pal Friul I - Comète I 14 h 30 Dim. 8
25. Sonvilier I - Le Parc la 15 h i... Dim. 8
26. Travers I - Auvernier I 15 h 30 Dim. 8
27. La Sagne I - Neuch. Xamax Mb 16 h» ¦ Sam. 7
28. Fleurier Ib - Floria la ,.. 9 h 45 Dim. 8
29. Etoile I - Lignières I 10 h 15 Dim. 8

i ¦ tIVme ligue
I 30. Châtelard II - Cressier la 9 h 30 Dim. 8

31. Helvétia Ib - Centre Portugais I 10 h Dim. 8
32. Saint-Biaise lia - Bôle II 9 h 45 Dim. 8
33. Annulé
34. Le Landeron II - Corcelles II 10 h Dim. 8
35. Gorgier la - Cornaux I 15 h Sam. 7
36. Boudry II - Cressier Ib 16 h Dim. 8
37. Lignières II - Salento I 14 h 45 Dim. 8
38. Saint-Biaise Mb - Helvétia la 15h15 Sam. 7
39. Comète II - Espagnol Ib 9 h 45 Dim. 8

40. Marin II - Hauterive II 17 h Sam. 7
41. Coffrane I - Auvernier II 15 h Dim. 8
42. Travers II - Blue-Stars Ib 15 h Sam. 7
43. Couvet II - Saint-Sulpice la 13 h 45 Dim. 8
44. Blue Stars la - Môtiers I 15 h Dim. 8
45. Noiraigue I - L'Areuse I 15 h Sam. 7
46. Buttes I - Saint-Sulpice Ib 14 h 45 Sam. 7
47. Fontainemelon II - Le Locle Mlb 9 h 45 Dim. 8
48. Les Bois la - Sonvilier II 16 h 30 Sam. 7
49. Saint-lmier II - Etoile Ma 14 h 45 Sam. 7
50. Les Ponts la - La Sagne Mb 16 h 15 Sam. 7
51. Ticino Ib - Les Brenets Ib 9 h 45 Dim. 8
52. Le Locle Illa - Dombresson II 10 h Dim. 8
53. Les Bois Ib - Ticino la 14 h 50 Sam. 7
54. La Sagne Ma - Les Brenets la 14 h 15 Sam. 7
55. Etoile Mb - Les Ponts Ib 8 h 30 Dim. 8

Juniors A (2 x 45 min.)
56. Audax - Marin 13 h 30 Dim. 8
57. Le Parc - Superga 16 h 15 Sam. 7
58. Floria - Neuch. Xamax 15 h 45 Sam. 7
59. Le Locle - La Sagne 13 h 15 Sam. 7
60. Les Brenets - Saint-lmier 16 h 30 Sam. 7
61. L'Areuse - Cornaux
62. Etoile - Les Bois 13 h 30 Dim. 8
63. Colombier - Le Landeron 14 h Sam. 7

Juniors B (2x40  min.)
64. Fleurier - Corcelles 14 h 15
65. Ticino - Auvernier 15 h 15 Sam. 7
66. Fontainemelon - Châtelard 16 h Sam. 7
67. Audax - Cressier 15 h 30 Sam. 7
68. Bôle - Sonvilier 14 h Sam. 7
69. Les Bois - St-Imier 13 h 15 Sam. 7
70. Marin - Saint-Sulpice 14 h 30 Sam. 7
71. Couvet - Chaux-de-Fonds 14 h 30 Sam. 7
72. Floria - Le Landeron 14 h 10 Sam. 7
73. Cortaillod - Comète 13 h 30 Dim. 8
74. Dombresson - Gorgier 16 h Sam. 7

Juniors C (2 x 35 min.)
75. Boudry - Hauterive 2 14 h Sam. 7
76. Ticino I - Béroche 15 h 45 Sam. 7
77. La Chaux-de-Fonds - Colombier 13 h 45 Sam. 7
78. Hauterive I - Etoile 13 h Sam. 7
79. Le Locle - Marin 16 h 15 Sam. 7
80. Saint-Biaise - Audax 13 h 30 Sam. 7
81. Comète - Saint-lmier 13 h 30 Sam. 7
82. Dombresson - Les Bois 14 h 30 Sam. 7
83. La Sagne - Ticino 2 13 h Sam. 7
84. Buttes - Couvet 14 h Sam. 7
85. Les Brenets - Fleurier 14 h 45 Sam. 7
86. Cortaillod - Le Landeron 14 h 15 Sam. 7
87. Lignières - Cornaux 14 h 30 Sam. 7
88. Corcelles - Auvernier 14 h 45 Sam. 7

Juniors D (2 x 30 min.)
89. Le Locle - Neuch. Xamax I 15 h Sam. 7
90. Les Ponts - Marin 15 h Sam. 7
91. Deportivo - Boudry I 13 h Sam. 7
92. Neuch. Xamax 2 - Ticino 14 h 30 Sam. 7
93. Audax - Cortaillod . 14 h Sam. 7
94. Le Parc I - Fontainemelon I 13 h 30 Sam. 7
95. Comète - Boudry Z 10 h 30 Sam. 7
96. Hauterive - Saint-Biaise 15 h Sam. 7
97. Fleurier - Couvet ' 13h Sam. 7
98. Bôle - Châtelard 15 h 30 Sam. 7
99. Béroche - Colombier 14 h Sam. 7

100. Le Landeron - Cressier 14 h Sam. 7
101. Fontainemelon 2 - Dombresson 13 h Sam. 7
102. Corcelles - Etoile 13 h 30 Sam 7
103. Geneveys s-Cof - Le Parc 2 13 h 30 Sam. 7
104. Saint-lmier I - Floria 13 h 30 Sam. 7
105. Sonvilier - Saint-lmier 2 14 h Sam. 7
106. Chaux-de-Fonds - Les Bois 12 h 30 Sam. 7

Juniors E (2 x 25 min.)
107. Boudry 2 - Cortaillod 9 h 30 Sam. 7
108. Neuch. Xamax - Le Locle I 10 h Sam. 7

109. Ticino I - Chaux-de-Fonds 10 h 30 Sam. 7
110. Boudry I - Marin I 10 h 30 Sam. 7
111. Hauterive - Le Pare l 10 h Sam. 7
112. Ticino 2 - Fleurier 9 h 30 Sam. 7
113. Cressier - Châtelard
114. Colombier - Auvernier
115. Bôle - Comète I 9 h 30 Sam. 7
116. Le Landeron - Le Locle 2 10 h 30 Sam. 7
117. Le Parc 2 - Dombresson 9 h 45 Sam. 7
118. Geneveys s-Coffrane - Étoile 10 h Sam. 7
119. Comète 2 - Sonvilier 9 h 30 Sam. 7

Vétérans (2 x 35 min.)
120. Ticino - Etoile ' 17 h Sanr. 7
121. Floria - Boudry 17 h 30 Sam. 7
122. Le Locle - Fontainemelon 17 h 30 Sam. 7
123. Le Parc - Chaux-de-Fonds 14 h 45 Sam. 7
124. Superga - Fleurier

Talents ligue nationale juniors E
La Chaux-de-Fonds - Bienne Gr. A 15 h 45 Sam. 7
La Chaux-de-Fonds - Bienne Gr. B 15 h 45 Sam. 7

MATCHES DES 7 ET 8 MAI 1977

A PME Association cantonale
«IlWr neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS

Maccarini Léandro, Bienne Int C 2, jeu
dur 2""- avert ; GERBER Philippe,
Marin I, réel. réc.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

AESCHBACHER Steve, St-Sulpice Ib,
antisp. envers l'arbitre.

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS

Vu les nombreux renvois enregistrés et
la situation actuelle du championnat,
deux tours de championnat seront dispu-
tés pendant les fêtes de Pentecôte, soit un
le samedi 28 mai et un le lundi 30 mai
1977.

COUPE NEUCHÂTELOISE

Résultat : MARIN I - St-IMIER 11-0.
Le match pour le 3me qualifié de la

Coupe Suisse soit St-Imier I - Serrières I
doit se jouer avant le 31 mai 1977. Le
tirage au sort du terrain aura lieu le lundi
9 mai au local du comité central à Cernier.
Les deux clubs peuvent se faire représen-
ter.

La finale entre Marin I - et Corcelles I se
déroulera le vendredi 27 mai ou le
1er dimanche de juin. Le Comité central
prendra contact avec les clubs pour la
désignation du terrain.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel
N°26

Meubles de jardin fcjSjJIH TENNIS k DELLEY SPORTS«*+ rlo 4-AWOOOA '''l̂ »̂  ̂ Grand choix en cadres, cordés et non 
 ̂

"̂  
¦¦¦¦¦¦ ¦¦ B Wl WU I W j

61 OC lf«lTclSSG uy ' y 'M m̂' >- ¦ '"̂  - * ^̂ BR cordés, boyaux choisis à l'usine - Toutes 
^U4 /"' 

 ̂
réparations. M Promenade-Noire 10

Balancelles de jardin A^»^J> I TABLES DE TENNIS W NEUCHâTEL
J*  C« QQ / I JBĤ Jl dès Fr. 239.— Equipements de football, W _ § _ r\r%n\ n m w-m rs.-.Q6S ¦¦¦ «JO. ' I yr ^S» « montagne, athlétisme - Training. f lèl. (Uoo) 24 57 87

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ NS^̂ ^̂ ^rW^̂  ̂ 023673 B

Tosalli à Colombier
c'est».»

LE TENNIS DE TABLE EN FAMILLE...
6 modèles de tables dès Fr. 298.—

Nouvelles tables résistant aux intempéries
Balles - Raquettes - Filets

mais aussi:
Meubles de jardin - Meubles en rotin - Parasols et stores

Tentes canadiennes - Football - Athlétisme - SKI
Tondeuses à gazon et machines de jardin

Service après-vente assuré - Personnel hautement qualifié

^1 fcv^̂ -̂JTR 
COLOMB

|ER
^̂ ĵ \^Xl>alIiJ Tél. 

41 23 12

^̂ ^̂ ^W  ̂ 020377 B

Au rythme du succès:

BMBHB|iPfj§pgB̂  »5| HumnyÉHnumHii r '
Garage Hirondelle, Pierre Senn St^̂  I

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 jT\[\ *tAuvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, JrL. Devenoges f\ j f #1 t
53 23 36 La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils VlAfl *
61 16 37 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. OMSODA ^J^̂  ̂ I«¦HfflHHmniHniHnBnmaiimiM iomamHHmmHHmaHHnHv i

FAN-
L'EXPRESS

Plus de lOO'OOO lecteurs
un atout
pour votre publicité.

¦ ¦¦ aam amBi Bi mm mm aam mam ¦

8 ^mm^^m^ DAIC 

NEUCH

ATEL I
I M m H ÎO Tél. (038) 25 83 01 ¦

i % SECOURS S
B^̂ JPdépannage jour 

et nuit:!
AJ^PK TOUTES MARQUES Ij

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

IB m ma am n mm m

<

Ï*5Ï ï avec impression j fmW SfSi, é
la pce dès fr. 7. 90 (100 pces ) //UHSHMV^

TRAININGS FANIONS wÊÊfiWÊmf

Nous effectuons aussi de petites ^  ̂ Wr
séries.Demandez-nous une offre . «

*%•
J P Candaux 2063 Fenin Tel 038 /36 15 44

|T TV COULEUR^flf Gratuitement 5 jours à l'essai |B

I dès Fr. Jf «JUL — M
BB Location dès Fr. WWB """ psr mois D
Ml Le plus grand choix à des prix MJ
¦jfeto ,̂  sans commentaires __________________ W_ W
n m b̂^ma^  ̂

Chez les Spécialistes _______\\_\_\\\\\\\tmmm^mm\\

03 10%
SUR

TOUS LES VÊTEMENTS
CUIR ET DAIM

POUR HOMMES
chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL
011416A

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52
01 1418 A

Entreprise de nettoyages
Molliet-E. Matile

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
"' 011420 A

gif
Votre électricien

^v^njj '.'.ftgJ^MIHHII J N 6ÏÏCMAT6I

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
011419 A

Ç ®SP° rts ACNF 1976 - 1977 f l f )



S Si c'est Delay, c'est sûr! â

¦gHÉk Le plus grand des téléviseurs portatifs Pal-Secam (Fll et FUI). Ecran de 42 cm «in ity^W>$li^® line». Recherche automatique des 8 programmes. Design moderne. Boîtier blanc , HM^̂^

¦ 
rouge ou jaune. ¦». -% ¦ - 111A MBHHPrix Delay Fr. 1 / 7 U.—— |̂|j||$l

¦ 

Location (minimum 12 mois) Fr. 63. y^ y.^
' .,..Supplément pour la télécommande Fr. 120.— H

¦ 
SHARP RG 5300 '

m̂m*Le succès 1977 dans les auto-radios. bŜ Er liJŜ !
m***—— Une radioà3longueursd'ondes ainsiqu'unlecteurdecassettes 4 pistes diffuseront ^.̂J3MS9| dans votre voiture une bonne qualité musicale. fjfî .*

~
-
~
'V"" '

 ̂ 2 haut-parleurs complètent ce set très avantageux. ''«fit *'-."* ••*
H«g Prix Delay Fr. 299. ¦
JS JVC RC 717 L ĝ ^
¦SEE Le radio-recorder stéréo de l'année. 

É̂ K̂ yS^RH D'excellente qualité, d'une sonorité supérieure avec ses haut-parleurs de 12 cm, ce •̂̂ SSÉ!

S 

radio-recorder rencontre le succès qu'il mérite. Un enregistreur cassettes très tefcl̂  .. '.sophistiqué avec des têtes en permalloy super-dur rehausse encore le prestige de '̂ U&lïâfêî

Wuà 
Cet aPPareM" Prix Delay Fr. 489. 

g^
«̂11 NEUCHATEL YVONAND '<$ ''- -̂ÊM

\\_t̂ ^
m Rue de Flandres 2 (038) 25 27 22 Rue du Temple (024) 31 16 13 —¦»««¦
¦̂¦¦¦¦ H YVERDON BBnBMHmnmW B FLEURIER Rue du Lac 8 (024) 21 34 33 JW^œSpfs ŜKlS Ŝl

L Q̂ H Centre Schmutz (03S) 61 30 61 LAUSANNE |gaW- Rue Etraz 5 (021) 23 96 53 „
H l  MARLY-LE-GRAND PAYERNE ¦
t^Ka ŷitf^HMjl 

Centre commercial 
(037) 

46 15 86 Grand-Rue 31 
(037) 

61 52 69 p%^Ë8fc"^F>^?^Sl8S

m̂mWlJ OÊ/mS.¦̂¦¦RADIOTV SArLH^H

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

Dimanche 8 mai

! Menu Fête des mères
VIANDE SÉCHÉE DES GRISONS

POTAGE
CARRÉ DE VEAU À LA

CRÈME AUX CHAMPIGNONS
I JARDINIÈRE DE LÉGUMES
| (3 SORTES)

POMMES FRITES
SALADE
DESSERT

j Fr. 26.—
Prière de réserver sa table.

| M. et Mmo Jean Howald
024046 A

.é&Mff îMkWMÊŒMkWÊBWÊÊÊM Illlll =v,.*'îmmmy y Ils--5w T ¦¦;. ¦ : ...m^m IIIIH m
m ¦ JJHlL f:MA&. T'i^'̂ liiwttlttiW S S/ XS ™ WWm^MMlÉfflÈfc |&

COMMUNAUTÉ
4 m i i A&mTR Dn ANniAhm VU UillU IflU

STOCKHOLM ,
(STOCKHOLMS LÀNS LANDSTING) *¦*•--
f" 3/ O/ Durée:

v̂ H ^(BW M m  ^ M̂ **. 15 anS max'mum

Ĵ /4 /O Titres
Emorunt 1977—1992 obligations au porteur de Fr.s. 1000.-
j  L .' ' 'rt JLrtn Frs. 5000.- et Frs. 100000.- nominal* •. - ;, * de Fr.s. 50 ooo ooo

« Remboursement:
«,Siï Le produi t de |-emprunt est le 25 ,mai 1992. au pair, mais rachats

destiné à des investissements LU8qu,?j£,Cî2ntant 
""Tl"̂ ™ • <aaadans le secteur public de la F«- 2°00°°0

n
- n°mmal de 1fH

9 aJ^8
région de Stockholm, princi- et de Fr.s. 5000000.- nominal de 1989
paiement pour des hôpitaux f 

1991- SI le cours ne dépasse pas
et le métropolitain le Pa,r

_ . ... . . Coupons annuels au 25 maiPrix d'émission
§H Cotation aux bourses de Genève,

Zurich et Bâle

Délai de souscription du
JU e\f\ 't/ n/ * 6 au 13 mai 1977, à midiy y 74 70 net Libération au 25 mai 1977

Le capital, les intérêts et les primes éventuelles sont
payables en francs suisses libres, nets de tous impôts et ;
taxes présents ou futurs, perçus à la source en Suède.

BANQUE GUTZWILLER , KURZ , BUNGENER S.A .

BANCA SOLARI & BLUM S.A. CRÉDIT SAINT-GALLOIS
JiTiTT T ï tïTyyT; BANK IN HUTTWIL DOW BANKING CORPORATION ',:'; ¦

BANK NEUMUNSTER FRANCK & CIE S.A.
T: BANKERS TRUST AG GONET 8. CIE

y:: ; BANQUE D'ANET E. GUTZWILLER & CIE ; : >  '.::;.¦¦
: BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A. HOFSTETTER, LANDOLT t CIE

BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE KLEINWORT . BENSON (GENEVA) S A .
BANQUE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL S.A. NEUE BANK

T BANQUE COURVOISIER S.A. ROTHSCHILD BANK AG •' ,' '•-' i~3
BANQUE INTERNATIONALE COOPÉRATIVE S.A. RUEGG BANQUE S.A.

: BANQUE LANGENTHAL J. HENRY SCHRODER BANK AG
BANQUE DE LANGNAU SOCIETÀ BANCARIA TICINESE ? : !

ââ&>!».5a* BANQUE ORMOND, BURRUS & CIE S.A. SOCIETE BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A.I ~ * ' || f CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A . SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
, ' " , CRÉDIT LYONNAIS (AGENCE DE GENÈVE) VOLKSBANK WILLISAU AG

BANQUE DE GESTION FINANCIÈRE 024152 A

MWM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
¦Fil fH 20 mai - 4 juin 1977
ËllliË UNE FÊTE PERMANENTE

H ! îlPJljl ENTREPRISE DE MONTAGE V
m 9 Bg HANS LEUTENEGGER S.A. ^

ivj cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse
BB ainsi que pour l'étranger :

 ̂ TUYAUTEURS
Si SERRURIERS
If MÉCANICIENS
II MONTEURS SANITAIRES
M MONTEURS EN CHAUFFAGE
M MONTEURS EN VENTILATION
§§ SOUDEURS
g MENUISIERS
pfl Suisses ou permis C.

*ïï Eaire offres ou téléphoner NEUCHÂTEL: 
^31 BERNE: M. B. Emporio Si

|'. M Untermattweg 28 Tél. (038) 41 15 00, tM
VI Tél. (031) 55 77 44. de 8 h à 10 heures. SB
m-l 024210 o I

MACHINES
À LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, encore quel-
ques modèles 1976
cédés avec RABAIS
jusqu'à

50%
Facilités de paiement.

Location. Installation
gratuite et GARANTIE
TOTALE par nos
monteurs. Réparations
toutes marques.

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50
Lausanne
3, rue du Tunnel
Permanence
tél. (021) 23 52 28.

024153 B

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

W  ̂ A COUP DE
S *  ̂B= =̂=S CLAIRON

^P^^^k si son <exle el sa présentation
^r s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

A vendre
toile du peintre

L'EPLATTENIER
300 cm x 150 cm,
conviendrait pour
décorer réception,
salle de conférences,
etc.

Tél. (021) 32 65 65;
le soir 33 17 26.

024212B

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-Blalse,
case postale, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 01, demander M. Pellegrini. 023835 o

B
018623 A

Garage à Genève
cherche

mécaniciens
sur voitures

Quelques années de pratique.

Entrée immédiate.

Tél. (022) 321135. 023876 0

^̂ ^BBBI^P̂  ̂ 021971 B

Société féminine
de gymnastique, Couvet

marche populaire
du Creux-du-Van

Date: 21 et 22 mai 1977

Inscription : Au CCP 20-4028,
Fr. 12.— par personne.

Renseignements :
M. R. Fivaz, Couvet - (038) 63 22 25
Mmo G. Mérat, Couvet
(038) 63 28 72. 023292 A

| POUR LA FÊTE DES MÈRES I
I Réservez votre table au restaurant à I
I l'ambiance agréable m
I - menus |

- I - poissons d'eau douce ou Ë
I de mer 1
I - autres spécialités 023970 A ¦

DOCUMENTS ORIGINAUX
Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jama is jo indre
de certificats ou autres
â leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

Sommelière
est cherchée du 1er juin au 10 juillet,
2 horaires.
S'adresser au restaurant du Stade,
tél. 25 32 35. 024101 O

TÉLÉSIÈGE NODS-CHASSERAL

cherche

EMPLOYÉ TECHNIQUE
Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite
Télésiège Nods-Chasseral,
2518 Nods,
W. Sunier, renseignements
Tél. (038) 51 35 85. 024141 o
HÔTEL BÀREN, DOUANNE
(au bord du lac de Bienne)
Quelle jeune et sympathique

fille de buffet
(éventuellement garçon)

i désirerait travailler dans notre éta-
|j blissement très actif?

j Débutants seraient mis au courant
et auraient l'occasion, plus tard,

. d'apprendre le service soigné (avec
i examen final).

Faire offres aux
Familles Hubler + Cornu

I Tél. (032) 851182. 024143 0

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. 0233400

Diplômée
de l'école de commerce, 22 ans,
2 V4 ans de pratique, cherche emploi
stable dans bureau, médecin ou
dentiste, pour réception et secréta-
riat.
Tél. (038) 25 83 06. 016987 D

Maisons conformes et renommées de }

L'ASSOCIATION DES CARROSSIERS
NEUCHÂTELOIS ET DU JURA I

offrent places it

d'apprentis
tôliers

et

peintres
en carrosserie
S'adresser:
Secrétariat, M. H. Lehmann, Léopold-Robert 117, I
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 41 13. j
Jours ouvrables, de 9 à 11 h et de 14 à 15 heures.

024188 K

Jeune fille (16 V_ ans)
cherche place
AU PAIR
dans famille afin d'y
apprendre le français.
Mi-juillet jusqu'à fin
décembre.
Fam. Schârli-Mahnig
Riehenstrasse 165
4000 Bâle
Tél. (061) 26 50 39, dès
16 heures. 023965 D

Décoratrice
ferait vos vitrines pour
boutiques, petits
magasins, etc.

Tél. (038) 51 4728, dès
17 h ou le samedi
matin. 019830 D

Sténodactylo
terminant son appren-
tissage de commerce,
section juridique, en
août 1977, cherche
place dans étude
d'avocats ou notaires.

Adresser offres écrites
à NM 1049 au bureau
du journal. 019739 D

Pâtissier-confiseur
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser offres écrites à KJ 1046 au
bureau du journal. 019335 0

Jeune droguiste
romande, avec connaissances
d'allemand et d'italien, cherche place
dans droguerie ou laboratoire.
Entrée 1er septembre ou à convenir.

Adresser offres écrites à DC 1039
au bureau du journal. 019724 D

Employée de bureau
certificat fédéral de capacité, habile
sténodactylo, années de pratique,
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. Libre août 1977.

Adresser offres écrites à CB 1038 au
bureau du journal. 019769 0

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Important!

apprenti
radio-électricien cher-
che à refaire sa
4™ année.

Faire offres sous
chiffres 22-471'
265, è Publicitas,
1401 Yverdon. 023474 K

Jeune homme (travaillant dans un
hôpital) cherche

PLACE COMME
AIDE-INFIRMIER

ou

AIDE D'HOPITAL
ou

MÉNAGE
dans HOME ou hôpital en Suisse
romande avant l'entrée dans une
formation professionnelle d'infirmier.
Prière de s'adresser à
M. Hanspeter Bick, Spital
9230 Flawil. 024147 O

RIVAREX S.A.
J ŷ̂ ^

 ̂ ^̂ IT**W SBBRftSfc . 2024 SAINT-AUBIN / NE \

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 maublea de camping - Atetter de galvanoplastie

immÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊ m

Pour date à convenir,
on demande

fille
de buffet
Libre le soir et tous
les dimanches.

S'adresser à la
confiserie
Wodey-Suchard,
rue du Seyon,
tél. 25 10 92. 019736 0

Engageons tout de
suite

BÂTISSEURS
Tél. (022) 47 75 91,
bureau ou 52 28 91,
privé. 024137 0

Constarv'Oriflame
cherche:
collaboratrices
et collaborateurs
pour son service
santé et soins. Prendre
rendez-vous par
téléphone au 33 12 91.
Pas sérieux s'abstenir.

019748 O
Club privé cherche

1 tenancier-
cuisinier
avec certificat de
capacité, (éventuelle-
ment couple). Cuisine
bien agencée. Chiffre
d'affaires et conditions
intéressantes. Entrée
à convenir.

Ecrire sous chiffres
IH 1044 au bureau du
journal. 023747 O

Bar à café en ville
engage

jeune
fille
pour le buffet, éven-
tuellement Suissesse
allemande.
Entrée immédiate.

Tél. 25 04 44. 024065 O



EVOLUTION DU MAQUILLAGE :
NATUREL ET TRANSPARENCE

Pourquoi vous maquillez-vous? Si l'on
posait cette question à celles qui ont pris
l'habitude de se maquiller tous les matins,
elles répondraient le plus souvent que le
maquillage masque les imperfections de la
peau et permet de tricher quelque peu
avec les défauts du visage, d'agrandir par
exemple une bouche trop petite, etc.

Cette année, la mode a voulu insister
sur le fait que le but du maquillage n'est
pas de masquer le visage mais bien au
contraire de mettre certains traits en
valeur afin de souligner le caractère et la
personnalité de chaque femme. Le
nouveau style évite soigneusement les
maquillages apprêtés ou trop savants.

La mode a donc choisi le naturel, ce qui
n'exclut pas une grande variété de nuan-
ces, de teintes pastel , de fards délicate-
ment dosés, de rouges à lèvres cuivrés ou
rosés. Toutefois ces produits présentent
un trait commun : ils seront fluides , trans-
parents et aérés.

FONDS DE TEINT FLUIDES

Ainsi le fond de teint, tout particuliè-
rement, se rapprochera le plus près possi-
ble de la carnation réelle. Vous le choisi-
rez avec beaucoup de soin ; il vous faudra
prendre la nuance qui est juste un petit
peu plus foncée que votre peau. Si vous
avec la peau très claire, choisissez un fond
de teint fluide et transparent aussi clair
que possible.

Ne commettez pas l'erreur de prendre
un fond de teint coloré qui vieillirait votre
visage et en détruirait l'harmonie. Si vous
avez la peau mate vous pouvez en souli-
gner le charme avec un fond de teint légè-
rement foncé ; abstenez-vous cependant
des tons ocre qui, trop soutenus, durci-
raient votre expression.

En règle générale, n'essayez pas de
changer votre carnation par un fond de
teint de couleur différente. Le but du fond
de teint n'est pas de créer un teint artificiel
mais d'égaliser simplement le teint.

DES DÉGRADÉS POUR LES YEUX

Le maquillage des yeux a changé
également. La vogue des teintes trop^
tranchées, des verts et des turquoises -
agressifs est définitivement révolue. Le .
maquillage des yeux doit souligner l'éclat •
du regard et le mettre en valeur. Il s'agit
davantage d'ombrer le regard que de
farder les paupières. Le choix des teintes
des ombres à paupières est d'une grande
importance et il convient à ce sujet de
rappeler quelques principes essentiels.

Tout d'abord essayez dans la mesure du
possible de choisir des fards à paupières
en fonction de la couleur de vos yeux tout
en jouant avec les diverses nuances de
l'iris. Si vous avez les yeux marron vous
pourrez choisir des nuances allant du

sable doré à l'ocre foncé et au bistre. Si
vous avez les yeux bleus les gris, les bleus
pâles les mettront en valeur. Pour les
yeux verts n'oubliez pas que les bruns
leur donneront de la profondeur et un cer-
tain mystère.

Vous pouvez également, en mélan-
geant les teintes, personnaliser votre fard
à paupières tout en respectant l'harmonie
des couleurs. Sachez que le gris et le bleu
se marient très bien, ainsi que le vert et le
brun, le violet et le gris, etc.

En règle générale abstenez-vous de
choisir des couleurs dures et appliquez-
vous à estomper le fard à paupières. Pour
le soir, les fards à paupières nacrés accro-
chent la lumière et donnent du brillant au
regard. Si vous désirez un maquillage plus
sophistiqué vous choisirez les fards dorés
et les paillettes. Le khôl est très en vogue ;
il remplace peu à peu le crayon à paupiè-
res. Il donne un éclat oriental au regard et
souligne le contour des paupières. Le
mascara est indispensable pour allonger
et épaissir les cils.

En matière de rouge à lèvres, les teintes
se sont considérablement eclaircies et
nuancées. Les rouges éclatants, vermeil et
fraise, sont particulièrement à la mode. Le
rouge à lèvres doit s'harmoniser avec
l'ensemble du visage. Un conseil : si vous
avez le teint mat évitez les rouges trop
foncés ou trop pales qui donneraient un
air figé au sourire. Si vous êtes brune les
teintes orangées vous siéront parfaite-
ment.

Pour les blondes, les rouges bien rouges
sont tout indiqués. Il existe également des
brillants pour les lèvres qui s'appliquent
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Le maquillage le plus réussi est celui qui ne se voit pas...' (Photo GUERLAIN)

par-dessus le rouge. Ils présentent 1 avan-
tage de faire tenir le rouge à lèvres et
d'empêcher la déshydratation des lèvres.
Les crayons à lèvres permettent de dessi-
ner très précisément les contours de la
bouche. N'essayez pas toutefois d'en
modifier le dessin, de l'agrandir ou de la
rapetisser; l'effet obtenu serait artificiel,
trop visible et de mauvais goût.

Le maquillage en général ne doit ni
modifier, ni masquer le visage mais au

contraire en dégager la personnalité. Si
vous estimez imparfaite telle ou telle
partie de votre visage, insistez sur les
traits les plus remarquables comme les
yeux ou la bouche par exemple et
n'oubliez pas également que vous pouvez
tirer parti de votre chevelure. Une coiffu-
re longue, ample et souple par exemple
adoucira un visage carré, etc. Un dernier
conseil : rappelez-vous que le maquillage
le plus réussi est celui qui ne se voit pas.

La mode estivale au masculin
Lui porte une chemisette en coton, en duo assorti avec sa chemisette à elle..

C'est une ligne sportive, confortable et
souple qu 'offr e la mode de l 'été 1977 à la
gent masculine. Dans cette perspective,
les costumes seront plus spécialement
réservés aux sorties, à certains dîners.
Mais ils seront de toute façon légers, avec
parfois même des vestes non-doublées.
Leur coupe sera plus allongée, les revers
plus étroits, les épaules arrondies et la
taille moins marquée.

C'est de plus le grand retour du blazer.
Facile à porter, élégant, il accompagnera
pratiquement tous les pantalons qui, eux,
seront sobres, dépouillés, presque droits.

Des jeans ? Il y en aura façon classique
d'une part, et façon fantaisie d'autre part.
Mais d'une façon ou l'autre ils restent

toujours au premier plan, car qui les a
essayés ne peut plus s'en passer!

STYLE SAFARI
La mode des vêtements safari lancera

une offensiv e cet été avec des saharien-
nes de ligne demi-cintrée ou de type mili-
taire, avec coulissage à la taille, ceinture,
pattes d'épaules, grandes poches décol-
lées à soufflet.

Enfin , on peut citer les chemisettes
forme polo, à col court et droit se portant
relevé, toujours pratiques. Et des chemi-
ses paysannes à boutonnage fantaisie.
Certaines seront coulissées sous les han-
ches en «chemise-blouson» avec poches
dans les coutu res de côté.

NOS RECETTES
Lingot au chocolat

Pour six personnes: pâte: 250 g de
chocolat fondant , 4 oeufs, 150 g de farine,
150 g de beurre ramolli , 150 g de sucre cn
poudre , un demi-paquet de levure en
poudre . Crème: 100 g de sucre en pou-
dre, 200 g de beurre, 4 œufs, 2 cuillerées
à soupe de chocolat en poudre.

Séparez les blancs d'œufs des jaunes.
Travaillez ces derniers avec le sucre.
Ajoutez-y le beurre et le chocolat amollis
au bain-marie. Incorporez , petit à petit , la
farine mélangée à la levure et, enfin, les
blancs d'œufs battus en neige bien ferme.
Versez cet appareil dans un moule rectan-
gulaire beurré et faites cuire au four
moyen une demi-heure. D'autre part,
faite fondre les 100 g de sucre restants
dans une cuillerée à soupe d'eau. Battez
les jaunes au fouet et versez-y le sucre
tout en continuant à battre. Ajoutez le
beurre amolli et le chocolat en poudre.
Travaillez de manière à obtenir une
crème bien lisse. Le gâteau étant démoulé
et refroidi , coupez-le transversalement,
fourrez-le avec la crème, reconstituez-le
et décorez-le avec le restant de la crème.
Servez bien frais.

Préparation : une heure.
Cuisson: 30 minutes.
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NOS RECETTES
Poulet a la suisse

Pour quatre personnes : 1 poulet ,
3 carottes, 2 oignons, 2 branches de céle-
ri, sel, poivre, thym, laurier, 50 g de beur-
re, 60 g de farine, 2 jaunes d'œufs, 150 g
de gruyère râpé, 50 g de crème.

Faites pocher le poulet dans de l'eau
salée avec du poivre, les oignons, les
carottes, le céleri, du thym et du laurier.
Lorsque le poulet est cuit, retirez-le de sa
cuisson et coupez-le en quatre . Préparez
un roux avec le beurre et la farine. Mouil-
lez avec un litre de cuisson passée. Laissez
cuire doucement en tournant et en y ajou-
tant la moitié du fromage râpé. Terminez
par les deux jaunes d'œufs et la crème.
Dressez les morceaux de poulet dans un
plat profond , nappez avec la sauce et
saupoudrez avec le restant de fromage.

Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 40 minutes.

Une question souvent posée : d'où vient le rhume ?
Le rhume se manifeste en général par

une sensation de sécheresse du nez, des
éternuements, des écoulemenets clairs ou
épais. En général... car chaque rhume
évolue de manière différente.

D'où provient cette maladie aussi
fréquente que capricieuse? On peut
affirmer qu'elle est causée par un germe,
puisqu'elle est contagieuse. Il s'agit d'un
virus extrêmement petit, 300 fois plus
petit qu'une bactérie de moyenne impor-
tance.

Des chercheurs anglais ont réussi à
isoler ce germe, à le maintenir en vie, et à
le faire proliférer. Leur succès est dû à
l'exceptionnelle résistance du virus qui,
conservé pendant des années à très basse

température, continue à développer sa
virulence quand il retrouve des conditions
normales.

Il aurait été possible dès lors de fabri-
quer un vaccin si l'on ne s'était aperçu en
cours de recherche qu'il n'existe pas un
virus du rhume, mais plusieurs. Jusqu'ici
on en a découvert neuf. On suppose que
trois ou quatre souches seulement sont
contagieuses, ce qui permettrait de les
réunir en un même vaccin. La recherche
en est là. Le rhume reste invaincu.

Si elle n'a pas abouti , la recherche a tout
de même permis de remettre en question
certaines idées reçues, en particulier celle
qui veut que le refroidissement soit la
cause première de la maladie. Or, il n'en
est rien. Des volontaires ont été soumis à
un traitement de choc susceptible de leur
fji ire contracter la maladie. Seuls ceux à
qui elle avait été inoculée avant les
épreuves en furent atteints.

La création d'un vaccin reste probléma-
tique. Il faut que l'immunité qu 'il confère
soit d'une certaine durée et que des virus
différents ne se relaient pas pour relancer
la contamination. Dès lors, comment

aider la muqueuse à se défendre contre
l'envahisseur si, pour une raison quelcon-
que (fatigue générale, air trop sec), elle ne
parvient pas à s'en débarrasser rapide-
ment?

Un désinfectant léger sous forme de
gouttes nasales, un vaso-constructeur
lorsque les fosses nasales sont bouchées,
sont des traitements qu'il faut toutefois
pratiquer avec mesure, pour ne pas inhi-
ber la muqueuse et ses réactions naturel-
les. Pour les enfants, on préférera l'instil-
lation dans les narines au compte-gouttes
de sérum physiologique, toutes les quatre
heures. Méthode que les adultes peuvent
aussi appliquer avec profit

La meilleure façon de chasser l'intrus
reste encore le classique repos en cham-
bre chauffée, à l'abri des courants d'air,
des pollutions et de la fumée des cigaret-
tes. On évite ainsi la surinfection qui peut
se traduire par un prolongement du
rhume jusqu 'à la chronicité, par de l'angi-
ne, de la sinusite et l'infection des bron-
ches. Qu'on se souvienne qu'un rhume,
s'il est banal , peut être l'amorce d'une
maladie plus grave. (Optima)

Une allure sport... avec un petit chic
Une veste en mohalandblanc, avec emmanchures droites, col pointu, empièce-
ment et manches en point dentelle et le corps en côtes larges envers.
Cette veste est portée sur un bain de soleil en jersey de coton et un pantalon
forme jean en coton blanc. (Photo RODIER)

ta bonne cuisine amaigrissante
Quand les kilos excédentaires

sont là, la décision de maigrir tient
souvent du sacrifice et elle se
présente comme un véritable
calvaire. Cependant, il est possible
de maigrir, ou de ne pas prendre du
poids, en mangeant bien et suffi-
samment. Cette attention constan-
te dans la préparation de son
alimentation est un pas vers une
sorte de philosophie optimiste, qui
est celle de la bonne santé et du
bien-être.

La bonne cuisine n'est pas fade!
Bien au contraire, l'emploi des
épices est recommandé. Elles ne
contiennent aucune calorie et don-
nent une sympathique saveur à
toute cuisine. Basilic, thym, fenouil
sauvage, persil, curry, cumin, can-
nelle peuvent donc être généreu-
sement utilisés. Le sel n'est pas
interdit, mais prudence! II excite
l'appétit. En voilant le goût des
aliments, il oblige à manger davan-
tage pour mieux saisir les subtilités
d'un plat.

Les méthodes et le matériel de
cuisson sont à étudier. La cuisson
diminue le travail digestif en disso-
ciant et en attendrissant les fibres
végétales ou anima/es. Les casse-
roles — choisissez-les en acier
inoxydable, c'est plus solide -
seront toujours munies d'un
couvercle parfaitement adapté, de
manière à économiser énergie et
temps de cuisson. En mettant très
peu d'eau dans la casserole, on
limite au maximum les pertes de
sels minéraux. Le revêtement
antiadhésif permet de cuisiner sans
graisse, mais il est délicat. II faut,

pour I épargner, remuer les prépa-
rations avec un instrument en bois
et bien chauffer préalablement la
poêle, afin de saisir les aliments.

LES MODES DE CUISSON
A l'eau, à la vapeur, au four, au

gril, toutes les méthodes de cuisson
ont leurs avantages et leurs incon-
vénients. La cuisson à l'eau
n'apporte pas de calories, et même
parfois en enlève, comme c'est le
cas dans la dissolution des graisses
du bouilli. En revanche, les se/s
minéraux se dissolvent en même
temps. Il faut mettre un minimum
d'eau et jeter les aliments dans
l'eau bouillante. On évite ainsi que
les substances nutritives ne se
répandent dans le liquide de cuis-
son. A la vapeur, la durée de
l'opération est raccourcie. Les sels
minéraux sont conservés presque
intégralement, mats les vitamines
sensibles à la chaleur {B l) sont par-
tiellement détruites. Le gril de
contact ou à infrarouge permet de
griller avec très peu de matières
grasses. Le gril à infrarouge, saisis-
sant la viande par rayonnement,
écarte tout goût étranger.

Lors d'un régime amaigrissant, le
four est tout particulièrement
recommandé pour les viandes et le
poisson, tout comme la feuille
d'aluminium qui permet de cuire
sans matière grasse.

En employant méthodiquement
ces divers instruments et ces
méthodes de cuisson, vous êtes
armés pour vous apprêter une
savoureuse « cuisine-minceur»

(Optima)
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I Une allure sport...
I un petit chic
I avec nos chemisiers
I d'avant-garde
I jersey ou crêpe de Chine
R̂  021868 R
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_ . 023951 BCampagne d'essai pendant l'exposition du 5 au 7 mai 1977

au Garage M. Schenker & Cie, 2068 Hauterive
Heures d'ouverture: 08.00-20.00 heures

¦Ibte I
| colore I

couçe - caufeuft̂ nuarùn^

(ibrt&jeun. COUM.
cuxv cùaftnua/ ou. w&tjkft.
d. è̂oka.

024218 A
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lj DIMANCHE h
A 8 MAI A
IFêTE„SMèRESI
ÛJ

Ê DEMAIN SAMEDI L 3

/Mt NOUS AURONS LE PLAISIR DE B^
Jfl| VOUS FÊTER Bw

\§11 WÊM$> ' ? mm'̂ B 0010>-l,y¥':&3TT::T :'̂  '¦ T ' y agir- « -or ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ R B/ 'W
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Jp̂ LA CITÉ^̂ ĵuJ^̂ LA CITE ^̂

i CLOTURE^
: MÉTAL ¦
: BOIS BÉTON J
j FERS FORGÉS j j

H^i1 XXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXl ,

Elna Lotus compacte...
convertible en

bras libre.

'flIMp^T:À- WfV!_ '::. y  _̂_ \m -i -M^y ,
5 TT^M^™̂ P»*  ̂* yâ S Mm n̂| ̂ Hg

\\\\_ ^̂ t̂ëm_!Eaal&&MÊË \w B

I Prospectus. B
¦¦ démonstration et _^^Wgfl^&4^b«tirage au "fSlg lef^¦ sort gratuit chez: #̂11 ¦ %*«.

I Mme M.-Th. Pitteloud
H Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

I Cours de couture

1 Mercerie, boutons, galons,
¦j GRAND CHOIX DE TISSUS en stock
I et en collection. Service rapide et
¦ soigné. 02154 1 B

I LE BEY - MARCHE DE GROS S
Ej Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 i

i Grand vin de France 75 Q60 §
§i «Pasquier Desvignes» ia bout, seulement ù M

1 Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Q50 1
pi 73 AC, le magnum de 11/2 litre seul. " B

P Dlêre LarUinal le sixopack, seulement O * È|

H Dlëre Uardinal le lltre seulement I rJ

§5 llIVUlId rouge ou bleu, le litre seulement BW W 'y y.

M OinalCO le litre seulement «OU g|

1 Sauce mayonnaise Thomy 925 1
Ns le bocal de 350 g seulement Àm W&

1 Moutarde mi-forte Thomy 115 I|M le grand tube de 280 g seulement I c y

" I  HerO-OUgO le duopack de 2x210 g seulement I g

1 Haricots moyens Hero 175 i
gl la boîte de 860 g seulement I m

|| DirCner Uni le paquet de 400 g seulement B ' f-é

H Déodorant Printil 995 1
P| parfums assortis, le grand tube 175 g aL M$

I Chemise polo homme 1R95 i¦ I splendide qualité, seulement IW jgs

fs» I Uli CnemiSe enfant, toutes tailles, seulement M fM

I A /VOTRE BOUCHERIE tél. (024)241822 I
¦ Poitrine de veau 10 80 I
O rôti ou ragoût de veau le kg seulement !¦¦ ! 1

I Jambon Tzigane _^m,8,_, 11
20 

J
*£ I 0UI6S OtU congelées le kg seulement Hl : ,̂

¦ î Cette semaine : Dégustation et action: * B
1 j Ricard et Cognac BisquH - Cafés Indor \ I
I : Démonstration des produits EDENIA \ 1

B ENTRÉE LIBRE H

I GRAND PARKING |

>«3l- \̂ Appareils ménagers

mmh GROS I
yb^ RABAIS 1
LAVE-LINGE 5 kg - programme m AM Wà
pour linge délicat Fr. *»5#€$»  ̂ SB

FRIGO 225 1, 2 portes Fr. 498-  ̂ K|
FRIG0 140 1 ** Fr. 258.  ̂ I |
CONGÉLATEUR 250 1 ŷ TO// $N. m3 lampes témoins /fiv "̂-SC* f^ I %

Garantie 1 année 
^CRV^̂ 'ST T/ :¦' • "̂

Modeste partici pation €3  ̂ k ^^W ŷ * " ' '
à la livraison VJwtA^  ̂ l. 3

024180 B ^  ̂ *^  ̂ f 3

Le but d'excursions au cœur de l'Em-
menthal avec son panorama unique
sur les Alpes bernoises.
Convient tout aussi bien pour de calmes
journées de vacances que pour des
fêtes de famille ou de sociétés, des
cours et assemblées. Demandez notre
prospectus.
Cuisine dirigée par le patron.
Spécialités.

Hôtel Lûdemalp, Famille Held
3457 WASEN I.E. - Tél. (034) 77 16 76.

023288 A

MARCHE AUN PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

021872 A

ftfêssugs* i

l/̂ n)'is/noo "y'• LLLL^ iI 100*™* anniversaire de la J
| Société Suisse des Brasseurs I

A vendre
mobilier d'occasion

comprenant : chambre à coucher avec lite-
rie salle à manger, vaisselier, table à ral-
longes et 4 chaises. Joli salon avec sofa-lit
et 2 fauteuils.

S'adresser à :
Ameublement C. Richard & Cie
Le Landeron, tél. (038) 51 26 60. 018701 B



H Nappe rectangufe
Wm fantaisie «» * 1M cm

H assorties
IH blanc - o"n9e marron

PIM blanc - ciel - satine 1k 

BH -
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L'offre en or
de Pfister?

Mod. 212.509 La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe
Exclusivité MP S 2/17-77

'¦¦y ' .yy ^ 'f '' ' - ' : 'y :. .y m ,., , ^^cx - ¦¦ 4*̂ "£~  ̂ SBHBI

rlJvTjÏÏAi!<SjrfV, J N> * 'ir̂ . 3VN- * -̂ f̂i l̂̂ *^
1
^̂  A^Chiani<S'&MÉlj^̂ ak̂ ĴH5^̂  "->" " r̂f ™5jr'" *''* * fijijffSGuMnfrfiBjTflyfBBM lXi5CjHJjpC.jfliSJ )̂̂ 7 ĴgWflrL ŷtiCgBrî .. ' , -^ . - ., -T^̂ ^BiiatoA!̂ )b l̂MU L̂̂ LW

SttKjî'vi. y- f^s f̂* 9V^̂ B̂ UflUBB̂ BeflnPsflP 9̂ ^i3̂ **̂ 9̂ '̂*" *r - ~ 'CÏ^MN̂ HBBI - - û ^̂ ^̂ Mffj*ffpLM*flfllf̂  ̂ .̂; / . y j ^ .^
^̂ ¦- r- .V-̂ i -*/H^B V̂?*.*" çïflSR^TfàÇÏ <*- !SBï̂ £flrUHn«EV9ff v̂ -\-- -t. :>ï \fi '; ^Ç

Renouvelez et embellissez votre intérieur FLORIDA - Chambre à coucher de luxe. Parties • Le choix de loin le plus grand et le plus varié
maintenant que les prix sont encore aussi bas: bois structuré frêne noire avec appliques en de Suisse.
notre service d'échange vous aide! aluminium, rembourrage recouvert de velours • Paiement comptant: acompte et solde dans les

brun-rouge, tête de lit capitonnée. Lit de 90 jours suivant la livraison. Profitez-en !
Vous économisez des centaines de francs et vous 160x 200 cm muni d'un couvre-lit en fourrure Crédit immédiat jusqu'à 30 mois pour meubles,
recevez même de l'essence gratuite (pour tout synthétique. Tables de chevet avec éclairage rideaux et tapis. Avantageux, discret et sans
achat à partir de Fr. 500.-). indirecte et radio-réveil. Armoire à glace éclairage risques.
„ . . „ . „ ., „„.„ .„„.„ „ et portes coulissantes dé 250 cm de large, • Propre service de coupe et de pose des
Sur demande camionnette a tarif avantageux coif,euse avec caâier a bijoux. Y compris un moquettes. Propres ateliers pour la confection
ou livraison et montage dans toute la Suisse pouf-bahut des rideaux et montage dans toute la Suisse.
aux prix de livraison. Sur demande échantillonnage et devis gratuit

Les prix Pfister sont nettement plus avantageux : *'* * ''emporter 

^̂  
PcStf d'échange: 

nous venons chercher¦ I vaut la peine de comparer! M 
 ̂
ffB 
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vos anciens meub|

y
es e, nous vous les

g B̂  ^^Ri8 BL *"^̂  HB 
bonifions 

selon 

leur état (y 
compris 

les
:-r'*z£y' CAlll WL Ê̂maàaWWkmWmaâaaWtm meubles rembourrés).

/-!*v *"T% *¥^1mmm'̂ bW m̂W m̂V m̂W 19 • Entreposage graluit avec garantie de prix
(+ literie de qualité à choix) jusqu'à une année.

«

Pfister Meubles
Choix - Economie - Service

UICITE7 notre succursale de N E U C H ATE L, Terreaux 7 (038) 25 7914 ou notre centre régional
irlOI E EdC AVRY-CENTRE près de Fribourg [ÊJÊJEHBll (°37)3091 31

I ___ _̂ : 023646 B

nr Prêt ^WÈm
WÊ/ personnel ^H
^mW JJJJ /MÈ.MHBBfcV ÇREDIT S{J\SSEj ^Ê Bg Ê Ê

jH Comparez! ||
j^RI Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois 

^lf_ U Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité y 'i

W 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 m
M 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 I
m 20000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75 M
Hl y compris intérêts, tous frais et prime d'assurance pour solde de dette Wi

if Je désire un prêt personnel de m
jjSfi izrr remboursable SjB
S» 11 ï* = par mensualités £SSJ

Hl Nom Prénom — I

pM NP/Localité Rue/no I

H Hab"e lcl dePuls Téléphone Bjjj
^H Domicile précédent I

I Date de naissance Etat civil Profession Wfft
mM Lieu d'orioln» Chez l'employeur Revenu mensuel B
»M «"Sine aclue| depuis l0|a| , Kj
Bl Loyer , ., SSj
¦?M mensuel Da,e Signature — 1R

ij A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury. 038/25 73 01, ||jEM ou à l' une des 124 succursales du CréditSuisse 01?587A j |

jfff^lp QUINZAINE 
DE 

NEUCHÂTEL
P,M 20 mai -4 juin 1977

OJJlJ UNE FêTE PERMANENTE la Eôttééerte
Pourguignonne
RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE

AVENCHES • 0 (037) 75 11 22

Pour la Fête des mères
UN CADEAU AGRÉABLE!

(Notre menu spécial)
Cuisses de grenouilles fraîches

Côte de bœuf «Barbecue »
Se recommande : R COMBRIAT
ancien cuisinier du Restaurant

«Le Méditerranée M à Paris
024211 A

A vendre à Corcelettes

mobilhome-chalet
Situation exceptionnelle sur la rive,
avec magnifique vue imprenable.
5 x 5 m tout équipé.
Pour tous renseignements, tél. (039)
31 42 96, de 10 à 12 heures. 024168 B

HÔTEL BELLEVUE
ONNENS

Tous les jeudis et vendredis
à partir de 2 personnes

le menu à Fr. 26.50
avec 2 dl Salvagnin et café compris par personne

Crudités avec terrine

Potage du jour
w.-f ¦• 

Entrecôte château à la broche
t.*. Pommes frites

Légumes - Salade

Flan caramel maison

Tous les jours
nos spécialités à la broche

Salle pour mariages et réunions
de famille

Tél. (024) 7113 26 R. Fluck
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Un service des écoles de
parents :

Parents information
Ecoute, renseigne
et documente sur tout
problème éducatif.

N° tél. (038) 25 56 46,
le lundi de 19 h 30 à 21 h 30,
le jeudi de 14 h à 16 heures.

Anonymat respecté.
008639 A

 ̂ JUPES |
PORTEFEUILLE U

Indiennes, LjJU
imprimées moin VlMl

(

39.80 Vf
CENTRE DE ^*

COUTURE BERNINA 
^̂L. CARRARD

Epancheurs 9
Neuchâtel

021720 B

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

^
MNG. DIPL. EPF FUST sA^

ft
Wt Toujours de nouvelles Wa\
m machines d'exposition m
I de nos magasins: machines à laver, ^B
I lave-vaisselle, tumbler, réfrigérateurs,; I
I congélateurs, cuisinières, aspirateurs, I
I petits appareils, avec jusqu'à 3jS

I 45% de rabais I
I Toutes les marques, garantie à neuf, I
I livraison, service. 023879 B I

HR Bienne: 36 Rue Centrale , Tél. 032 22 8S 25 H
¦K Chaux-do-Fond»: JUMBO jHf
¦̂̂^̂ et 24 succursales ^̂ ^̂ Hf

Pour plus de créativité

__^0f £̂ 1̂ —^̂  023896 A
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1333 g

Sieste. Notre tube de
l'été depuis des années.

Maintenant en 14 teilles!
Afin que personne ne doive renoncer au vrai confort estival.
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SSltS 

BBik eflH B̂ H fiAUBBffiK^HK. ̂ ĵH I B̂ hk 
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BjT Saint-Honoré 9, Neuchâtel

0239028 Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30
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I MOTS CROISES
Problème N° 818

HORIZONTALEMENT
1. Bosse dans les champs. 2. Prénom d'un

héros de Maurice Leblanc. Possessif. 3. La capita-
le du divorce. Le chef en fait sauter. 4. Pronom. II
vainquit les Normands à Montfaucon. 5. Temps
de cuisson. Imaginaire. 6. Punaise qui fréquente
certains lits. Comme acquiesçait Roumanille.
Interjection. 7. Se faire des idées. 8. Note. Ber-
ceau du Vert-Galant. Leva. 9. Ligne de conduite.
Attaques. 10. Réunir des papiers au moyen d'une
attache.

VERTICALEMENT
1. Possessif. Si parfois elle est noire, c'est à

cause de la bière. 2. Epingle. Poudre brune. 3.
Que l'on est fatigué d'entendre. N'est pas facile à
plaquer. Pronom. 4. Marche parfois avec une
béquille. Comblé. 5. Extraordinaire. Petit fleuve.
6. Adverbe. La neige en fait partie. 7. Atténue un
refus. Titre abrégé. 8. Ancienne ville de Syrie.
Unité de l'air. 9. Fuite de gaz. Diminuer de
hauteur. 10. Mettras à l'abri du grain.

Solution du N° 817
HORIZONTALEMENT: 1. Saperlotte. - 2.

Délaissés. - 3. Aï. Eta. Art. - 4. Drag. Son. - 5.
Péril. Paré. - 6. Meije. Ur. - 7. Thé. Aurai. - 8. Ré.
Incarné. - 9. Eberth. Net. - 10. Séné. Evora.

VERTICALEMENT: 1. Ad patres. - 2. Adiré.
Hébé. - 3. PE. Arme. En. - 4. Elégie. Ire. - 5. Rat.
Liant. - 6. Lias. Juché. - 7. Os. Opéra. - 8. Tsana.
Arno. - 9. Ter. Ruiner. - 10. Esther. Eta.

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, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les autres.
12.15, le rendez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30, édition principale. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (25) 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, actualité-magazine. 20.05,
les mordus de l'accordéon. 20.30, pourquoi pas.
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 Five minutes English (37).
9.10, nos patois. 9.20, initiation musicale. 9.45, vie
et littérature. 10.15, radioscolaire, le monde
propose. 10.45, Henri Pestalozzi , père de la péda-
gogie moderne (5). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2, vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, au pays du blues et du gospel. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
soul-jazz. 20 h, informations. 20.05, hors cadre.
20.30, les concerts de Lausanne, La Lyre de
Moudon et l'Orchest re de chambre de Lausanne,
à l'entracte, commentaires et interviews. 22.30,
plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin,
santé. 14.45, lecture. 15 h, interprètes célèbres :
N. Yepes, R. Serkin, l'Ensemble d'instruments à
vent néerlandais, S. Milnes et le London Philhar-
monie Orchestra, dir. S. Varviso.

16.05, musique demandée, 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, extraits d'un Journal
persan. 21.05, chants populaires suisses. 21.30,
vitrine 77. 22.15-1 h, rapide de nuit.

I RADIO I

I CARNET DU jjflB]
Université: 20 h 15, Conférence de M. F. Sie-

grist.
Sade de la cité : 20 h 30, Expression jazz.
Lyceum-Club: 20 h 15, Conférence en italien par

M. A. Biselli
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.
Galerie Ditesheim : Louis Nussbaumer, dessins.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, Parole
d'homme. 12 ans. 17 h 45, François d'Assise -
Le chemin du soleil. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45,
Lâche-moi les baskets. 12 ans. 2m* semaine.

Arcades: 20 h 30, Viol et châtiment. 18 ans.
Rex : 20 h45, L'inconnu du Nord-Express.

16 ans.
Studio : 18 h 45, Hors-saison (Sélection). 21 h, La

folle escapade. Enfants admis. 2""" semaine.
23 h, Diamants sur ta chair nue. 18 ans.

Bio: 16 h et 23 h 15, Jeunes filles en location.
18 ans. 18 h 40, Far-West fou, fou, fou ou le
shérif est en prison. 16 ans. 20 h 45, Orange
mécanique. 18 ans. 2"" semaine.

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. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Pamplemousse
Filet de perche au beurre
Pommes vapeur
Galettes normandes

LE PLAT DU JOUR:

Galettes normandes
Proportions pour 4 personnes et plus :
300 g de farine , 150 g de beurre, 1 œuf, 5 cl
de cidre doux, 30 g de sucre en poudre.
Préparation: elles ressemblent fort aux
fameuses galettes bretonnes, mais elles
font entrer du cidre dans leur composition.
Mettez la farine, le beurre et le sucre dans
une terrine, travaillez bien le mélange
jusqu 'à ce qu'il soit homogène.
Mouillez la pâte avec le cidre, retravaillez-la
encore avant de l'étendre au rouleau sur
une planche de bois.
Découpez les galettes à l'emporte-pièce,
posez-les sur la plaque du four beurrée et
farinée, dorez-les à l'oeuf battu (ou au lait).
Faites préchauffer le four et mettez-y à cuire
les galettes pendant 5 min., pas plus. Lais-
sez refroidir avant de servir.

Langue de veau
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 langue de veau, 4 oignons
coupés en lamelles, 1 poivron rouge, 2 cuil-
lerées à soupe de concentré de tomate,
1 grosse cuillère à soupe de crème fraîche,
1 cuillerée à café de thym en poudre,
4 gousses d'ail, sel, poivre, une pointe de
cayenne, 1 citron, des pâtes fraîches, huile
d'olive.
Faites cuire la langue dans de l'eau salée
pendant une heure. Ensuite, parez-la ,
c'est-à-dire enlevez les petites peaux et les
nerfs. Escalopez-la en tranches d'un centi-
mètre d'épaisseur. Prenez un grand sautoir
et faites-y revenir à l'huile d'olive, les
oignons et le poivron coupés en fines
lamelles. Ajoutez la langue escalopée, le
concentré de tomate, la crème fraîche, le
thym et l'ail. Assaisonnez de sel, de poivre
de cayenne. Laissez réduire et, au moment
de servir, ajoutez le jus d'un citron. Servez
avec des pâtes fraîches.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson : 1 h 15.

Conseils pratiques
Quand on désire emporter des fleurs pour
un voyage assez long, il existe un moyen de
les conserver fraîches et belles : fendez

dans la longueur un gros concombre et
videz-le de ses pépins, enserrez dedans les
tiges de vos fleurs et liez les deux parties du
concombre. Cela conserve vos fleurs aussi
bien qu'un vase.

Les boutons de manteaux montés sur un
anneau métallique sautent très fréquem-
ment quel que soit le soin pris à les coudre,
car le métal use le fil. Pour éviter cela,
entourez l'anneau métallique de coton
perlé d'un ton en harmonie avec le vête-
ment, puis cousez le bouton normalement.
Cette gaine de coton protège efficacement
le fil et les boutons tiennent longtemps.

Si vous possédez une cheminée, jetez des
peaux d'oranges dans les flammes, elles
embaumeront la maison.
Une note raffinée: vaporisez l'intérieur de
votre armoire ou de votre penderie de votre
parfum préféré et refermez la porte avec
soin !
Quelques gouttes d'eau de lavande dans le
réservoir de vot re fer à repasser et vous
«sentirez » le résultat.
Un peu d'eau de Cologne dans l'eau des
saturateurs parfumera délicatement
l'atmosphère.

Charlotte à la banane
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 5 bananes, une boîte de
biscuits à la cuiller, un verre à liqueur de
rhum, 3 jaunes d'eeufs, 150 g de sucre
semoule, 2 dl de lait, un petit paquet de
sucre vanillé, 4 feuillesdegélatine , 300 gde
crème fraîche, quelques cerises confites.
Faites tremper la gélatine dans un peu
d'eau. Travaillez les jaunes d'œufs avec le
sucre et ajoutez-y le lait bouillant vanillé en
remuant vivement. Mettez sur le feu très
doux au bain-marie et, lorsque la crème
arrivée la nappe, versez-la dans une terrine
froide en la battant au fouet. Incorporez-y la
gélatine égouttée.
Battez la crème fraîche et, lorsque la prépa-
ration est tiède, passez-la au chinois de
manière à éliminer les dépôts de gélatine.
Ecrasez quatre bananes et ajoutez-y le
rhum. Mélangez la crème, les bananes
écrasées et les % de crème fraîche battue.
Tapissez le moule de biscuits cuiller, versez
la crème dans le moule, terminez par une
couche de biscuits et mettez au réfrigéra-
teur au moins 3 heures.
Démoulez, garnissez avec le restant de
crème fraîche et des rondelles de banane.
Terminez la décoration avec quelques ceri-
ses confites.
Préparation: 45 minutes.
Cuisson : 10 minutes.

POUR VOUS MADAME

RÉSUMÉ : Giuseppe Garibaldi et une trentaine de ses hommes s'empa-
rent d'une butte occupée par les Argentins. Ils réduisent au silence les
batteries qui mitraillent les légionnaires.

LA QUERELLE DES COMMANDANTS

L'énergique intervention du détachement commandé par Garibaldi a été
efficace. La Légion a pu traverser la Boyada sans subir de lourdes pertes.
Quelques heures plus tard, sales et exténués, les Italiens arrivent au
Cerro. La rude montée qui conduit à la forteresse est pénible. Ils attei-
gnent enfin les murs d'enceinte et pénètrent dans une vaste cour.

L'ambiance qui y règne n'a rien de militaire. Des soldats uruguayens font
la sieste, le bonnet rabattu sur les yeux. D'autres, assis par terre jouent
aux dés. Garibaldi s'approche de l'un d'eux : « Conduis-moi au comman-
dant de la forteresse. » L'homme se met à rire: «Le commandant? On en
avait deux... Maintenant y en a plus un seul ! »

Puis, examinant les compagnons de Garibaldi : «Vous seriez pas les
Italiens qui devaient attaquer le Cerrito?» - «Nous sommes Italiens.
Nous avons attaqué le Cerrito. Et nous avons attendu en vain que vous
preniez l'ennemi à revers. Si votre garnison était entrée en action, le
Cerro aurait été repris aux Argentins! »

Garibaldi parle d'un ton irrité, comme s'il avait en face de lui le responsa-
ble de cette défection. Le malheureux soldat, l'air embarrassé, rétorque :
«Ben... J'y suis pour rien moi ! Ce que je sais , c'est qu'au moment d'atta-
quer, ils étaient deux à vouloir diriger les opérations. L'un parce qu'il se

disait meilleur stratège, l'autre parce qu'il avait plus d'ancienneté. II se
sont disputés. Puis, ils sont partis pour faire trancher le litige par le géné-
ral, à Montevideo 

Demain: Guérilla, famille, patrie 
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Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-O. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, On aura tout vu...

HAUTERIVE
Galerie 2016: Branko N. Miljus, peintures et

estampes. (Le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Divernois, peintures et

lithos.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Terreur dans le
Shanghaï Express.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, « Le montreur » de Zaïk.

BOUDRY
Château : Printemps musical - Les Ménestriers

(musique ancienne).

Ingrid ou Isabelle ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
24 COLLECTION «À LA BELLE HÉLÈNE »

- Cela doit etre splendide, s écna-t-elle en frappant des
mains, peut-on également voir les requins ?
- Parfois , mais ils sont très peureux.
- Sont-ils vraiment si redoutables?
Collorado la regarda un instant en silence avant de répon-

dre.
- Pourquoi les redouter, on ne doit pas craindre ce qui est

puissant ou fort. Ceci vaut pour les animaux et les hommes.
J'ai appris à considérer que tout sentiment puissant est naturel
et justifié.
- Je ne partage pas votre opinion.
- Sur quelle expérience vous fondez-vous ? Vous n'en pos-

sédez aucune? Jusqu 'à ce jour , votre existence a été dépour-
vue de sens et de contenu pour autant que je le sache.
- Pourquoi ?
- Parce que vous n'avez pas connu l'amour. Et cela je le

tiens pour un manquement , bien que pour une jeune fille
l'amour apporte souvent beaucoup de souffrance.

Ingrid se révolta.
- J'aime Mark depuis ma tendre enfance.
- Savez-vous ce qu'est l'amour? objecta Sébastian. N'y

a-t-il pas entre vous que l'affection naturelle de deux enfants

élevés ensemble, l'amour c'est tout différent, il est la réalisa-
tion de notre attente, la passion d'un coeur brûlant...
- Vous ne me comprendrez jamais, dit-elle.
Il se mordit la lèvre. Cette défense il la ressentait jusqu'au

sang, jamais aucune femme ne lui avait ainsi résisté.
- Je suis heureux que vous aimiez la mer, dit-il en se domi-

nant , je l'aime également, elle est infinie, elle ravit mon imagi-
nation. Elle est aussi dangereuse que l'amour, oui dangereuse,
seul celui qui n 'aime pas ne se trouve pas en danger.

Ingrid ne répondit pas. Il l'observa attentivement. Ses
cheveux blonds , sa peau fraîche , sa grâce naïve, tout cela la
rendait infiniment désirable. Ils gardèrent le silence et cepen-
dant ils étaient en alerte et attenti fs comme dans un duel.
- Je crois que peu d'hommes vous ont avoué leur amour,

reprit-il enfin.
- En effet, répondit-elle en rougissant, j'imagine en revan-

che que vous avez déclaré le vôtre à de nombreuses femmes.
Elle rit , mais son rire n 'était pas tout à fait naturel.
- Pourquoi croyez-vous cela?
- Tout le proclame dans votre manière d'agir.
- L'amour que j'éprouve pour vous brûle mon cœur et mon

âme.
- Ne parlez pas ainsi , vous êtes l'ami de Mark. Pour qui me

prenez-vous?
- Pour la plus belle créature de Dieu sur la terre. Je ne

connais pas vos relations avec Mark , je me permets simple-
ment de douter que ce qui vous lie à lui soit une grande pas-
sion. Peut-être le comprendrez-vous un jour. Peut-être Mark
l'a-t-il compris? Je ne désire rien d'autre que d'être à vos côtés
et vous adorer , Ingrid, est-ce un péché?
- C'en est en tout cas l'image.
Elle se sentait troublée, qu'elle le veuille ou non cet homme

l'obligeait à réfléchir, il se montrait hardi tout en demeurant
poli.
- Faisons un pacte, dit-elle enfin, un pacte d'amitié.

- Pour combien de temps?
- Nous devons passer trois jours sur ce bateau, voulez-vous

que nous soyons des camarades pendant ces trois jours?
- Je ne devrais plus vous parler d'amour?
- Non , vous n'en parlerez plus, mais si nous sommes amis,

notre traversée sera particulièrement belle.
- Je ne parlerai pas, mais vous ne pouvez m'empêcher de

penser que je vous aime.
Ingrid ferma les yeux. Les propos de Sébastian l'effrayaient

par l'effe t qu 'ils exerçaient sur elle.
- Les pensées sont libres, dit-elle au bout d'un moment,

mais les mots pèsent bien davantage.
- Et vos paroles vous font peur?
- Non , seul le mal me fait peur. Et maintenant conduisez-

moi à l'endroit réservé aux sports, nous pourrons jouer au bal-
lon. Et nous ne ferons rien d'autre que jouer, voulez-vous?
- Je veux tout ce que vous voulez, répondit Sébastian qui

descendit l'escalier avec Ingrid.

* *

Lorsque Ingrid se réveilla , le lendemain matin, le ventilateur
ronronnait doucement. Le soleil qui montait à l'est sur la mer
ressemblait à une orange sanguine. Il projetait son reflet sur la
paroi blanche au-dessus de la couchette de la jeune fille. Elle
avait à peine dormi quelques heures et elle saluait ce nouveau
jour avec une agitation intéri eure.

Elle remarqua que sa malle avait glissé de sa place sous la
couchette et était venue s'appuyer contre la paroi opposée,
elle tenta de la remettre en place. On frappa à la porte, Ingrid
l 'entrebâilla , le visage aimable de la stewardess se pencha dans
la cabine.
- Puis-je vous être utile, Mademoiselle? demanda la

femme dont les jolis traits étaient sillonnés de rides.

- Je ne puis remettre ma malle en place, répondit Ingrid, le
bateau a dû être violemment secoué pendant la nuit.
- Oh ! une simple houle, dit la stewardess en se penchant

sur la malle, voyez, il faut légèrement soulever le lit pour glis-
ser plus facilement la malle.

En quelques gestes la stewardess avait remis la malle en
place.
- Puis-je vous être encore utile à quelque chose?
- Non merci, dit Ingrid en la regardant attentivement, vous

parlez très bien allemand.
- Je suis de Krefelds, mon mari est mort à la guerre. Aupa-

ravant il était officier des machines sur un vapeur américain.
Ma sœur a épousé un Espagnol et elle habite Odix. Par son
intermédiaire j'ai obtenu cette place.

Ingrid lui serra la main avec compassion.
- La vie vous a éprouvée, mais de cette manière vous

voyez le monde. Avez-vous des enfants?
- Deux filles qui vivent chez ma sœur. Mon aînée Ingrid a

déjà dix-sept ans.
- Ingrid, elle s'appelle comme moi. Alors vous avez beau-

coup de joie quand le paquebot fait escale à Odix, la vie à bord
ne doit pas toujours être facile, j'imagine.
- La plupart des passagers sont agréables, et il ne faut

jamais se décourager. Et puis le salaire est élevé. Je fais des
économies pour les enfants. Il faut qu'elles apprennent un bon
métier. Ingrid aimerait devenir dessinatrice de mode. Et puis
nous voudrions rentrer au pays. Ce vapeur ne visite que les
ports du sud... et le sud... c'est un autre monde.
- Vous avez sans doute raison, dit pensivement la jeune

fille. Savez-vous que c'est la première fois que je quitte la
maison, tout me semble magnifique. La nature... les grandes
villes... les gens. Je vis dans les montagnes, pas même dans un
village. De la dernière maison habitée, il faut marcher une
heure pour arriver chez nous.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal

'18.00 (C) II faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Thyphelle

et Tourteron
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Edvard Munch
23.05 (C) Hockey sur glace à Vienne

Championnats du monde A
0.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La broderie
11.10 Reprise
16.15 (C) Machmit-Magazin
16.55 (C) Hockey sur glace à Vienne
19.10 (C) Téléjournal
19.20 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Aus dem leben

eines tagfalters
21.00 (C) Peter, Sue

et Marc
21.45 (C) Téléjournal
22.00 (C) Gefragte Leute
23.00 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 A celui qui fait des miracles
16.30 La grande cocotte
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef ! (8)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les choutes
21.20 Allons au cinéma
22.10 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse
13.05 (C) Aujourd'hui Madame

14.05 (C) Département «S»
14.50 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Tchin, Tchin, 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
19.30 (C) Un juge, un flic
20.35 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière
21.50 (C) Que Viva

Mexico

FRANCE lll
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 |CJ F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Cannes
19.30 (C) Vendredi
20.30 (C) Grandes

batailles du passé
21.25 (C) F R 3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Casacosi'
20.15 (C) II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) La pesca miracolosa
22.00 (C) Hockey

su ghiaccio
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.35, téléjournal. 15.40, pour les

enfants. 16.10, pour les jeunes. 16.55,
téléjournal. 17 h, hockey sur glace.
18.35, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, témoins
muets. 21.35, conseils de la police
criminelle. 21.40, ici Bonn. 22.05, télé-
journal. 22.20, Eine auswartige Affâre.
0.15, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, Puebla

Tlaxcala. 16.45, téléjournal. 16.55, le
journal des jeunes. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Laurel et Hardy. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
Petrocelli. 21.15, téléjournal. 21.30, c'est
la vie. 22.30, vendredi-sports. 23.45,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GERICAULT

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront ambitieux, persévérants, entrepre-
nants et réussiront très bien dans leurs
entreprises.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: La proposition qui vous sera faite
va exiger un effort d'adaptation technique.
Amour: Un caractère jeune et affectueux
vous plaît, il vous inspire une totale
confiance. Santé : Les femmes se méfieront
de leurs nerfs. Ils vont provoquer de graves
changements d'humeur.

TAUREAU {21-4 au 21-5)
Travail: Vous aimez les commerces ayant
d'étroits rapports avec les arts. Amour: Le
Sagittaire est votre signe de mariage, il est
votre complémentaire. Santé : Les femmes
sont exposées à des erreurs de régime.
Elles ne doivent pas perdre brusquement
de poids.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : De nouveaux succès sont à prévoir,
ne donnez pas trop d'importance aux
oppositions. Amour: Une semaine très
importante pour vos relations avec le Lion.
Santé : Ne vous exposez pas aux accidents
de transport, conduisez avec prudence.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Tout ce qui est musical vous
enchante et provoque des vocations.
Amour: Un excellent moment succède à
l'orage, ce n'était qu'un malentendu.
Santé : Si votre médecin vous conseille une
cure, un changement d'air, n'hésitez pas.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'abandonnez pas vos projets, ils
sont excellents et très appréciés. Amour:
Donnez libre cours à vos sentiments. Vous
serez heureux de vous exprimer librement.
Santé : Soignez attentivement vos reins, ils
subissent le contrecoup de vos soucis.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une association avec le Capricorne
aurait de bons résultats. Amour: Amitié
comblée: une nature affectueuse, très
artiste peut beaucoup vous aider. Santé :
Vous entrez dans une meilleure période, ne
négligez pas vos poumons.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous êtes surpris par la tournure
que prennent votre imagination et votre
ambition. Amour: Les rapports sentimen-
taux avec le Bélier sont enchanteurs.
Santé : Suivez les conseils de votre méde-
cin. II vous connaît bien et vous aide à éviter
les rechutes.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Ne vous laissez pas distraire par
d'insignifiants détails. Amour: Le senti-
ment que vous inspirez est très spontané et
très sincère. Santé : Choisissez bien vos
menus et surtout, variez-les le plus possi-
ble.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Tout ce qui appartient au hasard
vous attire. Vous consacrez vos loisirs à
vous perfectionner. Amour: Vous vous
entendez fort bien avec les Gémeaux, dont
le caractère accepte vos critiques. Santé :
Votre nature agissante dépense beaucoup,
il est indispensable que vos menus soient
solides.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Si vous épousez le Scorpion, il
vous donnera son avis concernant vos
dispositions financières. Amour: Si vous
dépendez du Sagittaire, essayez de vous
dégager. Santé : Ne négligez pas vos peti-
tes plaies, elles pourraient s'infecter.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Etudiez le droit. Quelle que soit
votre carrière vous en trouverez toujours
l'utilisation. Amour: Bonne journée qui
vous rapprochera des personnes bénéfi-
ciant de votre amitié. Santé : Vous avez un
bon tempérament qui résiste à toutes les
variations de température.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Bonne période pour observer
avant de vous engager dans une voie
nouvelle. Amour: Vous êtes toujours favo-
risé, votre bonheur est assuré et vous allez
vers un avenir meilleur. Santé : Votre état
physique est consolidé, solide optimisme.
Votre foie s'en trouve bien.

HOROSCOPE
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Journée commèmorative de
la garde suisse au Vatican

BERNE-ROME (ATS) . - La garde pontifica-
le suisse fête vendredi le 45me anniversaire du
sacrifice de 147 gardes suisses pou r le pape
Clément VII lors du «sacco di roma » en 1527.
De nombreux représentants suisses des Eglises
et des autorités ainsi que des anciens gardes
parti cipent à cette fête commèmorative. 16
nouvelles recrues prê teront serment. Le pape
Paul VI accordera à tous les participa nts une
audience particulière.

La garde pontificale a pu augmenter
récemment ses effectifs de 75 à 90 hommes.
Nous n'avons p lus de problème de recrute-
ment, a déclaré le commandant de la garde, le
colonel Franz Pfyffer von Altishofen. La réces-
sion économique semble, selon lui, être à
l'origine de ce fait.

Récemment des candidats ont même dû être
refusés , a-t-on déclaré à la centrale d 'informa-
tion de la garde suisse, à Sargans. Ne peuvent
être reçus que les hommes âgés de 19 à 25 ans,
de confession catholique, en bonne santé, de
taille d'au moins 174 cm et célibataires. Ils
doivent avoir terminé l'école de recrues et
faire preuve d'«une mentali té propre». Les
barbes, les moustaches et les longs cheveux ne
sont pa s admis.

Les gardes suisses touchent une solde de
300.000 lires. Avec les compensations pour les
heures supp lémentaires, ce salaire peut passer
à 350.000 litres (environ 1000 francs). Des
religieuses suisses s 'occupent de leurs repas.

Aujourd'hui, la garde suisse est la seule
« armée » du pape. Elle est uniquement équi-
pée d'hallebardes et de bombes à gaz lacry-

mogène. Selon le colonel Pfyffer , cela suffit
amplement.

Le 6 mai 1527, la garde Suisse défendit le
pape Clément VII alors que les troupes impé-
riales avaient pénétré dans Rome et pillaient la
ville. Seuls 42 hallebardiers restèrent en vie et
accompagnèrent le pape , en passant dans un
couloir secret, dans le château Saint-Ange. Le
pape dut finalement se rendre au commandant
des troupes ennemies, le duc d'Orange.

La garde suisse a été fondée en 1506 p ar le
pape fuie II. Le « sacco di roma » de 1527 a mis
provisoirement f in à cette compagnie. Elle a
été toutefois reconstituée 21 ans p lus tard par
le pape Paul III. La garde pon tificale n 'a p lus
connu depuis d'événements aussi dramati-
ques. Les grandes transformations de la Suisse
au cours du XIX e siècle ont également modifié
le statut de la garde. Le jeune Etat confédéré
interdisait en effet aux citoyens suisses de
servir dans des armées étrangères. Grâce à une
convention particulière, le service dans la
garde suisse a pu être rendu possible. Un a
élaboré un statut spécial qui tient compte du
caractère de service d'ordre de ces troupes et
qui assure ainsi leur continuité.

Grand conseil : instruction
et santé publique en mire

FRIBOURG

De nombreux députés sont intervenus, hier,
lors de l'examen des comptes et comptes-ren-
dus 1976 des directions de l'instruction et de la
santé publiques. Toutes deux ont pour chef de
nouveaux conseillers d'Etat : le démocrate-
chrétien Marius Cottier à l'instruction et le ra-
dical Hans Baechler à la santé. On ne s'étonne
pas que quatre mois d'« apprentissage » ne les
aient pas mis en condition de répondre avec
précision à toutes les questions posées sur le
vif. Il serait donc injuste de donner déjà une
note aux nouveaux magistrats. Nous nous bor-
nerons à traiter ici quelques points parmi les
plus consistants, et à donner écho à quatre in-
terpellations et postulats hautement intéres-
sants.

• MATURITÉ FÉDÉRALE. — M. Claude
Schorderet (PDC) a demandé ce qu 'il en est de
la procédure de reconnaissance des divers ty-
pes de maturité, au collège du sud de Bulle en
particulier. Auparavant , M. Auguste Barras
(rad) avait abruptement évoqué ce même pro-
blème en mettant en cause le directeur de ce
gymnase qui trouva plusieurs chauds défen-
seurs. La commission fédérale de maturité ne
voit pas d'inconvénient à cette direction. La
procédure de reconnaissance des types A , B, C
et E de la « matu » est en route. Mais on ne
saurait donner une garantie avant les exa-
mens.

• L'UNI EN QUESTION. — Point d'objec-
tion aux comptes de l'université, le rapporteur
Charles Pilloud ayant toutefois noté que cer-
tains justificatifs sont sommaires. A des ques-
tions posées par M. Claude Schorderet ,
M. Cottier répondit qu 'il est exact qu 'à la fa-
culté des sciences, des taxes de laboratoire
sont directement encaissées et mises à la dis-
position des professeurs. Un rapport a été de-
mandé.

• UN INSTITUT FERMÉ. — M. Jean-
Claude Bardy (rad) l'ayant interrogé sur la si-
tuation de l'Institut de cardio-angéiologie,
M. Cottier fit part de sa fermeture qui pour-

rait ne pas être que provisoire. Le Conseil
d'Etat en a pourtant nommé un nouveau di-
recteur à fin 1976 : M. Liard , un chercheur
vaudois actuellement à Paris. Mais tout dé-
pend du financement. Un budget annuel de
550.000 fr. a été présenté. Le Fonds national
dc la recherche (qui a accepté), le canton et
l'industrie chimique devraient supporter cha-
cun un tiers environ de ce financement. Mais
certaines industries bâloises se font tirer
l'oreille. A moins qu'elles se décident, le can-
ton devra peut-être revenir sur la nomination
du nouveau directeur, avec les conséquences
qui pourraient en découler...

• FINANCEMENT DE L'UNIVERSITE.
— Le Conseil d'Etat , a dit M. Cottier, entend
garder la main sur l'Université dont l'autono-
mie n'est pas absolue. Le conseiller d'Etat a
répondu ensuite à un postulat de l'ancien
député socialiste Félicien Morel , touchant no-
tamment à la part du financement de l'Univer-
sité qui devrait être équitablement supportée
par les cantons non universitaires qui y en-
voient des étudiants (et 78 % de ceux-ci ne
sont pas fribourgeois). Le Conseil d'Etat sug-
gère (comme la commission ad hoc du Conseil
des Etats) la création d'une caisse centrale qui
recueillerait les contributions des cantons non
universitaires. Ces versements seraient redistri-
bués aux cantons dotés d'une université cn
fonction de leurs prestations effectives au pro-
fit des cantons non universitaires, selon le
nombre d'étudiants par exemple.

• LES GYMNASES OUBLIÉS. — Le déve-
loppement de l'enseignement gymnasial a ins-
piré à M. Noël Ruffieux (PICS) une interpella-
tion aussi pertinente que bien charpentée. Les
gros efforts accomplis dans d'autres secteurs
de l'enseignement, en bref , semblent avoir
autorisé une dangereuse autosatisfaction.
Dans le secteur gymnasial, un développement
harmonieux a été empêché par « les situations
provisoires entretenues au long des années,
l'incertitude provoquée par l'attente des déci-

sions essentielles sans cesse remises ». M. Ru f-
fieux demande au Conseil d'Etat de réveiller
deux commissions que l'ancienne direction de
l'instruction publique avait mises en léthargie.
Il souligne d'ailleurs la situation devenue inte-
nable au lycée cantonal Sainte-Croix , ce que
l'ancien directeur de l'instruction publique
avait déjà reconnu. M. Cottier est donc invité
à dire quelle sera la politique du Conseil
d'Etat pour le secteur gymnasial.

• BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES ET
SCOLAIRES. — M mc Gertrude Aebischer
(soc) a développé une interpellation dans la-
quelle elle montre combien peu brillante est la
situation du canton en matière de bibliothè-
ques véritablement populaires, et scolaires
d'autre part. La situation paraît assez satisfai-
sante à Morat et à Bulle. Mais il y a des lacu-
nes à Fribourg et les régions rurales sont très
négligées. Pour des raisons budgétaires, la
création d'un bibliobus, préconisée par le dé-
puté Buhler, a été remise aux calendes grec-
ques. Mmc Aebischer suggère qu'on reprenne
cette idée, que les chefs-lieux soient encoura-
gés à créer des bibliothèques publiques ou que
celles des écoles secondaires soient ouvertes à
tous. Canton et communes pourraient subven-
tionner la création de bibliothèques de classe.
Le Conseil d'Etat est invité à soumettre un
projet « dans les meilleurs délais ».

• CONGES SCOLAIRES : HARMONISA-
TION. — M. Marius Cottier a répondu à
l'interpellation de M. Pierre Barras sur le con-
gé scolaire dans les écoles secondaires . Il re-
connaît que la décision de passer du jeudi au
samedi , prise abruptement en juillet 1976,
était prématurée. Néanmoins, des consulta-
tions récentes ont dégagé d'évidentes majorités
en faveur de la solution du Samedi. Le Conseil
d'Etat maintient donc sa décision. Il
demandera aux communes et aux districts qui
ne l'ont pas encore fait de s'y ranger, de ma-
nière à parvenir à une harmonisation absolu-
ment nécessaire. M G

Une bande de voleurs
arrêtée

VALAIS

Une bande de cambrioleurs de moins
de vingt ans qui depuis 1975 multipliaient
les méfaits dans divers cantons romands
principalement dans le Bas-Valais et à
Genève, vient d'être arrêtée et écrouée.
Cette bande est composée de dix jeunes
gens âgés de 19 à 30 ans, tous Valaisans
ou Genevois. La bande est sous les ver-
rous à l'exception d'un seul jeune,
toujours en fuite. Elle sera jugée en bloc
par le tribunal de Monthey lorsque
l'enquête sera terminée. Certains jeunes
sont même impliqués dans des affaires de
stupéfiants.

Le nombre des méfaits recensés à ce
jour est de 106. Il s'agit surtout d'une
soixantaine de vols et d'une quarantaine
de tentatives de vols.

Ces jeunes avaient volé des explosifs à
trois reprises et réussirent ainsi dans sept
cas à faire sauter à la dynamite des cof-
fres-forts. Quatre autres coffres furent
ouverts au chalumeau. Ils ont dérobé
70.000 fr. en argent liquide et pour une
vingtaine de milliers de francs d'objets
divers, soit pour un montant total de
100.000 francs en chiffre rond.

Le manège de Colombier
change de direction

VIGNOBLE

Après vingt-deux années passées à la
tête du manège de Colombier, M. von
Erdey prend une retraite bien méritée.
Durant toutes ces années, ce maître
d'équitation émérite a fait bénéficier de
nombreux élèves de ses larges connais-
sances équestres. Avec patience et savoir,
il a formé de nombreux cavaliers, certains
même se hissant à un niveau internatio-
nal.

En 1963, en conquérant le titre de
champion suisse avec sa jument du pays
« Mahaud », M. von Erdey fit déborder la
renommée du manège de Colombier hors
des frontières du canton. Dès le 1er avril
1977, il a confié la direction du manège à
un jeune couple compétent, M. et
Mme J.R. Moor-Bertschi , deux de ses
anciens élèves.

Sotheby: deux bagues
en diamants
disparaissent

ZURICH (ATS). - Deux bagues en
diamants de grande valeur, ont été déro-
bées mercredi après-midi au cours de
l'exposition habituelle qui précédait la
vente aux enchères organisée par la
maison Sotheby Parke Bernet, à l'hôtel
Baur au Lac, à Zurich, apprend-on jeudi.
Le bijou : le plus précieux est composé
d'un diamant de 21,52 carats en forme de
poire entouré de plus petits diamants en
forme de trapèze, montés sur platine. Sa
valeur est estimée à 1,2 million de francs.
Quant à l'autre bague, elle comprend un
diamant de 14 carats environ, en forme
de poire serti de baguettes de diamants
montés sur platine également. La police a
immédiatement entrepris des recherches.
Une prime de 10 % aux conditions habi-
tuelles, a été offerte. Tous renseigne-
ments doivent être adressés à la police
cantonale à Zurich.

Pierre Pflimlin à l'Université de Fribourg
L'obstination d'un Européen

De notre correspondant :
L'Université de Fribourg veut institutionnaliser la journée de l'Europe. Hier,

en souvenir du 5 mai 1949, date de la signature, à Londres, du traité lançant le
Conseil de l'Europe, le maire de Strasbourg, M. Pierre Pflimlin, parlait à l'aula
Magna. Tout neuf septuagénaire , le disciple de Robert Schuman, le confident de
Jean Monnet s'est montré un apôtre éloquent de l'idée européenne dont il décri-
vit le cheminement cahotique.

Combat entre l'idéalisme et le réalisme,
l'enjeu d'une Europe fédéraliste? Pierre Pflim-
lin a quelques bonnes raisons de ne pas le croi-
re:
- Je suis hanté par les réflexes nationalistes.

I^arce que j'ai assisté à l'édification des lignes
Magjnot et Siefried.

Pour l'homme politique français dont
ljaprès-guerre a utiliié plusieurs fois les servi-
ces, les querelles des théoriciens n'effaceront
pas l'idée européenne. D'aucuns veulent la
combattre au nom du « réalisme ».
- Ce maître-mot signifie que l'on veut lais-

ser les pays tels qu 'ils sont. Pour moi, l'Europe,
c'est justement les changements, s'exclame-t-il.

Chômage, inflation sont des notions qui
exigent l'entente supranationale, dans le

respect des originalités propres à chaque pays.
- Nous sommes unis dans une communauté

de destin , conclut-il.

Auparavant , citant l'influence de de Gaulle,
dont il fut ministre , de Pompidou ou de Giscard

- d'Estaing, le-brillant orateur ne put s'empêcher
"' de-d'excuser que les Français ont joué, tour a

de s'excuser que les Français ont jpué, tour à
Guidant son itinéraire selon l'entente des
hommes, préconisée par la chrétienté, Pierre
Pflimlin dit avec vigueur ses espoirs en
l'homme européen. Il le dit avec une certaine
émotion, en disciple de Schuman, qui tendit la
main aux Allemands, pour forger l'Europe
dans le Creuset de la Ruhr, dix ans plus tôt
arsenal d'un empire dévastateur. La démarche
montra que les 19 Etats membres du Conseil de

l'Eu rope - «le continent dans ce qu 'il a de
libre » - ont oublié ce que ni un Alsacien, ni un
Lorrain ne peuvent gommer de leur souvenir.
Enfi n, face au suffrage universel qui devrait
élire le parlement européen , en 1978, Pierre
Pflimlin déclara que le problème de l'élection
n'est qu'une fausse question.

Enthousiaste jusqu 'à l'obstination,
affirma-t-il lui-même, le conférencier fut
chaleureusement applaudi . Le Conseil d'Etat et
la ville de Fribourg offrirent à leur hôte un
apéritif. Auparavant, sous la conduite du
professeur Alfred-A. Schmid, président de la
commission des monuments historiques fédé-
rale, le maire de Strasbourg visita Fribourg et
fut conquis... C. P.-m

Au Conseil communal de Concise
VAUD 

I — i i T i I

De notre correspondant :

Le Conseil communal de Concise a sié-
gé dernièrement sous la présidence de
M. Jimmy Dyens. L'ordre du jour comp-
tait trois objets. Le premier concernait
l'aménagement d'un passage dénivelé à
La Raisse. Le projet étudié par le service

cantonal des routes présente les caracté-
ristiques suivantes : largeur, 4 m ;
hauteur, 3 m 20 ; ce qui permettrait le
passage de tous les véhicules, y compris
les machines agricoles. Coût des travaux :
400.000 fr., dont 350.000 fr. à la charge
de l'Etat de Vaud et 50.000 fr. à la char-
ge de la commune de Concise. La Muni-
cipalité a donné un préavis favorable et le
Conseil a accordé le crédit.

Les autres points de l'ordre du jour
concernaient des demandes de crédit
pour divers aménagements à apporter à
la grande salle en construction. Il s'agit
entre autres de la pose d'un carrelage anti-
dérapant dans les douches et vestiaires,
du revêtement de la façade ouest avec des
ardoises en eternit brun et de la pose
d'un paratonnerre.

En outre, des crédits plus importants
ont été demandés pour quelques travaux
supplémentaires d'électricité, pour l'équi-
pement de la cuisine et pour le goudron-
nage de la presque totalité de la place en-
tourant la salle, ainsi que le chemin y ac-
cédant.

Ces divers crédits pour la grande salle
furent tous accordés, pour une somme to-
tale de 149.376 francs.

Cérémonie de levure des futurs
magasins « Aux Armourins»

à la Bretonne

VILLE DE NEUCHÂTEL

Lors de la «levure», voici de gauche a droite, MM. Cl. Frey, Zumstein, Tayazzi et Bauer.
(Avipress-J.-P. Baillod)

Le gros œuvre de la Bretonne - l'exten-
sion future du magasin « Aux Armourins »
— est terminé et une petite cérémonie a
marqué cette étape, hier en fin d'après-
midi.

Sur le chantier proche du Temple du
bas, M. Tavazzi , président du conseil
d'administration du groupe Innovation, a
tout d'abord salué les représentants de la
Ville, le conseiller communal directeur de
la police des constructions, Claude Frey,
l'architecte communal M. Waldvogel ,
M. Cl. Pizzera , architecte-entrepreneur ,
les architectes, maîtres d'état et ouvriers.

Après quelques mots d'histoire sur le
quartier et ce pâté de maisons aujourd'hui
reconstruit dans un style architectural qui
s'intègre parfaitement dans l'environne-
ment, M. Tavazzi a remercié l'autorité
locale, notamment MM. Frey et Waldvo-
gel, d'avoir contribué à trouver la meil-
leure solution à ces transformations, une
œuvre toujours difficile dans un vieux
quartier :
- Sensible aux difficultés économiques

du canton, dira M. Tavazzi , le maître de
l'ouvrage est content d'avoir apporté , par
ces travaux, une aide de 8 millions et une
vingtaine de nouveaux postes lors de
l'ouverture des nouveaux magasins.

OUVERTURE A LA FIN OCTOBRE

M. Claude Pizzera survola également
l'histoire du quartier et remercia les
«Armourins» d'avoir donné du travail à
des Neuchâtelois en une période aussi dif-
ficile, puis le PDG du groupe Jelmoli-
innovation-Grand-Passage, M. Zumstein
annonça l'ouverture de ces magasins pour
le 27 octobre :
- Notre groupe, a-t-il dit, et cela a été

fort apprécié, croit fermement en l'avenir
des centres commerciaux au cœur des vil-
les. Pour Neuchâtel, la solution adoptée
est de loin la meilleure. Elle apportera aux
habitants, au centre, un plus grand choix
d'articles et de marchandises.

Enfi n M. Bauer, directeur des maisons
affiliées de Suisse romande, présenta sur
plans la future disposition des nouveaux
magasins avec le restaurant, le supermar-
ché (aménagé dans les locaux actuels), la
pâtisserie-confiserie, et d'autres rayons.

M. Hartmeier, gérant des « Armou-
rins», évoqua l'énorme tâche qui attend
le personnel lors des opérations de démé-
nagement, sans que le service à la clientè-
le ne s'en ressente trop ! G. Mt.

«EXPRESSION JAZZ »
ET BRÉSIL

Ce soir à la salle de la Cité, le centre culturel
neuchâtelois en collaboration avec les produc-
tion M. Arbogast et Amnesty présentent le
Trio français de Middle-jazz «Expression
Jazz » de Strasbourg.

C'est un « middle-jazz » chaleureux qui fait
songer parfois à la musique du bon Oscar
Peterson. En seconde partie , sera présenté le
groupe brésilien « Os dois Sui Brasilieiros » :
Nascimento et Vargas , qui sont des musiciens
spécialistes de bossa-nova et qui empruntent
leur répertoir aux grands de ce genre de musi-
que, à Jobim et à Bonfa.

Nouvelle agression a Genève
GENEVE

(c) Vers 13 h 45 jeudi, dans le centre de Genè-
ve, au N* 94 de la rue du Rhône, une agression
d'une rare audace a été commise et réussie.
13 h 44, le chef de l'agence de la banque de
dépôts est attaqué à son bureau par trois indi-
vidus armés dc pistolets. Il résiste et une batail-
le se déclenche au cours de laquelle le coura-
geux banquier reçoit des coups de crosse sur la
tête. Mal gré ce matraquage, le gérant parvient
à arracher l'arme d'un des bandits et tire - en
vain , croit-on - sur eux, tandis qu 'ils
s'enfuyaient à bord d'une voiture au volant de
laquelle un quatrième homme attendait, au
volant, moteur tournant au ralenti.

Un détail d'importance : entre-temps, les
assaillants avaient pu s'emparer d'une somme
qui est évaluée à près de 100.000 francs. Le
véhicule qui a permis aux bandits d'opérer était
une Peugeot 304, blanche, volée peu de temps
auparavant. La police a pris toutes les mesures
qui s'imposent en telle circonstance, mais sans
résultat. Les enquêteurs sont en possession de
signalements relativement précis des trois
hommes qui s'en sont pris directement au
gérant. Il s'agit de trois personnages de type
méditerranéen très prononcé, au teint basané,
s'exprimant avec l'accent du midi.r R. T.

PAYERNE

(c) Lors de son assemblée générale ex-
traordinaire, tenue hier à Payerne , la
Fédération laitière vaudoise-fribour-
geoise a accepté la fusion proposée
par les quatre fédérations vaudoises
avec l'Union laitière vaudoise. Cette
importante décision a été prise à une
bonne majorité. En effet, sur 211 vo-
tants, il s'est trouvé 165 délégués par-
tisans de la fusion et 46 opposants. La
fusion est donc admise par les quatre
fédérations vaudoises. D incombera
maintenant à l'assemblée des délégués
dc l'Union laitière vaudoise du 13 mai
prochain, dc donner son approbation
définitive à la fusion sur le plan vau-
dois.

La fédération laitière
vaudoise-fribourgeoïse

approuve la fusion

Accidents de la route:
plus de 20 morts

les deux
derniers week-end
BERNE (ATS). - Au cours des deux

derniers week-end, plus de 20 per-
sonnes ont perdu la vie dans le trafic
routier, soit deux fois plus que l'année
passée durant les mêmes fins de
semaine. Il s'agissait en majorité
d'accidents survenus à des véhicules
isolés suite à un excès de vitesse, dont
quelques-uns sur route mouillée, a
annoncé le Bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA) dans un
communiqué.

Le BPA demande à tous les usagers
de la route, d'observer strictement, et
cela dans leur propre intérêt, les pres-
criptions routières et recommanda-
tions. Elle demande en particulier que
les automobilistes adaptent leur vites-
se aux conditions de la route et de la
circulation. En outre, le BPA rend
attenti f au fait qu'en toutes circons-
tances, il est nécessaire de respecter la
vitesse maximale autorisée à l'inté-
rieur comme à l'extérieur des localités
ainsi que sur les autoroutes.

Informations suisses

Un enfant
grièvement blessé
aux Gouttes-d'Or

Vers 17 h 40, une voiture conduite
par Mme M. B., de Marin, circulait rue
des Gouttes-d'Or en direction de
Saint-Biaise. Arrivée à la hauteur de
l'immeuble Clarville, elle a remarqué
un groupe d'enfants qui se trouvait au
centre de la chaussée. Elle a ralenti,
mais le jeune Sébastian Di Luca, 5 ans,
de Neuchâtel, s'est subitement élancé
sur la chaussée du nord au sud. Malgré
un freinage de la part de Mmo M. B.,
l'enfant a heurté l'aile avant gauche de
la voiture. Grièvement blessé, le petit
Di Luca a été conduit par l'ambulance
de la police à l'hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. L'enfant souffre d'une frac-
ture probable du crâne et d'une fractu-
re de la jambe droite.

GRANDSON

La Fondation grandsonnoise du Repuis a
pour but la formation professionnelle et sociale
de jeunes gens dont les facultés intellectuelles
nc permettent pas un apprentissage régulier.

Son développement , au fil de 44 ans d'exis-
tence, a rendu les bâtiments inadaptés et trop
exi gus. Il a fallu concevoir une enveloppe
nouvelle. La reconstruction du centre a démar-
ré récemment et une modeste cérémonie a
marqué ce nouvel essor. Pour symboliser la
permanence et la vitalité de son idéal , le Repuis
a choisi à cette occasion de planter un cèdre,
offert par la commune de Grandson , et parmi
les racines duquel a été enfoui un parchemin
rappelant cette date mémorable.

La première étape des travaux de recons-
truction verra s'ériger un bâtiment pour les
secteurs professionnels de mécanique , menui-
serie et cartonnage, une serre avec son local
annexe, et un bâtiment abritant classes et
bureaux. La mise en exploitation interviendra
dans le premier semestre 1978.

Travaux au centre
du «Repuis»

L'Union des producteurs suisses a décidé de
manifester la réprobation et l'opposition des
paysans à la politique agricole fédérale en or-
ganisant un rassemblement, le dimanche 8
mai , à Domdidier , dans la Broyé fribour-
geoise. Elle le fait en accord avec la manifesta-
tion des paysans alémaniques , le même jour à
Berthoud.

Vers une manifestation
de protestation

(c) Nous avons signalé samedi passé que deux
détenus venaient de s'évader de la prison de
Tavel. L'un d'eux, J.-C.E., s'est présenté spon-
tanément mardi matin au juge d'instruction de
la Sarine qui l'a fait incarcérer à la prison
centrale. Le second, Adriano Filippi, 33 ans,
court toujours.

Un évadé se rend
l'autre court toujours

JURA
PORRENTRUY

Réuni hier soir, le Conseil de ville de
Porrentruy, a étudié les rapports du
Conseil municipal et de la commission
spéciale recommandant la suppression de
la distribution du gaz, assurée jusqu 'ici
par une société anonyme. Tous les partis
s'y sont déclarés favorables, vu les déficits
endémiques de ce service public. Ils ont
assorti leur adhésion de la nécessité de
consulter ultérieurement le corps électo-
ral sur la question de créer, le cas échéant,
une commission municipale chargée de
superviser la répartition de l'indemnité de
100.000 f r. versée par les Forces motrices
et destinée à compenser les frais des
contribuables devant modifier leurs
installations de cuisine, de chauffage.
Bien qu 'il semble que l'électricité doive
remplacer le gaz, il a été demandé que le
recours au gaz butane soit également
étudié.

Suppression du gaz

PESEUX

(c) La section des Samaritains de la Côte a
tenu -récemment son assemblée générale
au collège des Gûches. Après la lecture du*
procès-verbal et l'examen des comptes, le"
comité a été en partie renouvelé, en particu-
lier le poste de présidente, Mm0 Félicie Stei-
ner ayant en effet demandé, après 25 ans
de dévouement et de fructueux travail à la
tête de la section, d'être déchargée de ses
fonctions. C'est Mmo Monsique Sauser qui a
repris le flambeau. Elle a exprimé au nom
de tous les membres la vive reconnaissan-
ce des Samaritains à l'égard de Mmc Steiner
et cela valait bien les quelques fleurs
offertes à l'ancienne présidente.

A propos de l'activité enregistrée durant
l'année écoulée, on peut signaler un cours
de samaritains réunissant une quinzaine de
participants, la préparation des futurs cours
de sauveteurs imposés aux nouveaux
candidats au permis de conduire et diffé-
rents exercices en salle ou sur le terrain. II
convient aussi de mentionner les nom-
breux postes de secours assurés lors de
manifestations sportives et le dépôt des
objets sanitaires qui rend de grands servi-
ces aux malades.

Avec les Samaritains
de la Côte

SAINT-BLAISE

(c) L'Association des sociétés locales vient
d'établir le programme des activités publi-
ques du printemps et de l'été 1977 qui a été
sanctionné par le Conseil communal. La
saison commence dimanche avec le
concours hippique du Club équestre alors
que le 15 mai, on note un concert de la
Société de chant « L'Avenir» et le 11 juin, le
« meeting » du Club sportif « Les Fourches ».
Le moto-cross du Moto-club aura lieu les 18
et 19 juin et c'est sur trois journées (24,25 et
26 juin) que s'étendra la kermesse de la
Société de musique «L'Helvetia».

Les 25 et 26 juin également, week-end de
football avec les équipes du F.-C. Saint-
Biaise et du F.-C. Sankt-Blasien (RFA). La
Société de sauvetage du bas-lac organisera
sa fête nautique les 26, 27 et 28 août alors
que le cross du club sportif « Les Fourches»
sera disputé le samedi 10 septembre. Enfin,
les 24 et 25 septembre, les éclaireurs de
Saint-Biaise fêteront le 50mo anniversaire
de la création de leur troupe.

Fêtes du printemps
et de l'été

(c) Siégeant hier soir, le législatif de Colom-
bier a approuvé les comptes 1976. M. R.
Weinmann (rad) a été élu membre de la com-
mission scolaire et trois demandes de naturali-
sation ont été acceptées. Nous y reviendrons.

Comptes approuvés
à Colombier



Le redressement économique des pays industrialisés
plat de résistance du «sommet » de Downing Street

LONDRES (AP). - La conférence au
sommet à laquelle vont participer samedi
et dimanche à Londres les Etats-Unis, la
France, l'Allemagne fédérale, le Japon , le
Canada, la Grande-Bretagne et l'Italie
sera principalement consacrée aux efforts
pour redresser l'économie de ces sept plus
grands pays industrialisés du monde occi-
dental.

Au cours de cette réunion, qui va se
tenir au 10, Downing Street, résidence
officielle du premier ministre britannique,
les deux chefs d'Etat, MM. Jimmy Carter
et Giscard d'Estaing, et les cinq chefs de
gouvernement, MM. Helmut Schmidt,
Takeo Fukuda, Pierre Trudeau , James
Callaghan et Giulio Andreotti , ne pren-
dront toutefois sans doute pas d'initiative
spectaculaire, indiquent les hauts fonc-
tionnaires de Londres qui ont pris part à
l'organisation de la conférence.

Ces pourparlers se poursuivront d'ail-
leurs par des consultations bilatérales au
cours des prochains mois. Ainsi, il est
prévu que les premiers ministres français,
ouest-allemand et italien se rendront à
Washington dans le second semestre de
cette année.

Le «sommet» de Londres est le troi-
sième du genre. Le premier décidé pour
faire face à la crise économique, s'était
tenu à Rambouillet en novembre 1975, et
le deuxième à Porto-Rico en jui n 1976,

plus spécialement consacré à la lutte
contre l'inflation.

Les sept pays totalisent plus de la moitié
de la production économique mondiale.
Us s'efforcent de relancer l'expansion , de
juguler l'inflation et de limiter le chôma-
ge, qui touche chez eux , globalement,
15 millions de personnes.

Il n'a pas été prévu d'ordre du jour offi-
ciel pour la conférence de Londres, mais
les principaux sujets discutés devraient
être les suivants :

— L'amélioration de la coordination
entre les différentes politiques économi-
ques nationales. Washington souhaite
vivement que l'Allemagne fédérale et le
Japon, au même titre que les Etats-Unis,
servent de «locomotives » à l'économie
occidentale en prenant d'importantes
mesures de relance intérieures.

Le gouvernement de Bonn se montre
cependant très réticent, en faisant valoir
qu'un expansion trop rapide ferait
repartir l'inflation.
- La mise en œuvre d'une aide finan-

cière d'urgence pour les pays qui se trou-
vent en difficulté par suite du renchéris-
sement du pétrole.
- La relance des négociations com-

merciales internationales qui n'ont pas
progressé à Genève depuis près de deux
ans.

— L'élaboration d'une position coin-

Le vice-président Mondale souhaite bon voyage à Jimmy Carter. (Téléphoto AP)

mune en vue de la reprise des négocia-
tions du dialogue Nord-Sud avec les pays
en voie de développement. Dans ce
domaine, des consultations préparatoires
ont déjà permis de faire des progrès.

Le projet de création d'un fonds com-
mun destiné à stabiliser les prix des matiè-
res premières devrait être discuté, ainsi
que les dispositions à prendre pour rédui-
re les dettes contractées par les pays du
tiers-monde envers les nations occidenta-
les.

LA QUESTION NUCLÉAIRE

- L'examen des problèmes énergéti-
ques, et l'élaboration d'un accord en vue
d'effectuer une étude globale sur l'énergie

nucléaire, destinée à réduire au minimum
la possibilité que la technologie nucléaire
soit utilisée à des fins militaires.

L'administration Carter, qui veut frei-
ner la prolifération de la technologie
nucléaire, est hostile à la vente d'usines de
retraitement d'uranium prévue par la
France au Pakistan et par l'Allemagne
fédérale au Brésil.

En fin de compte, l'importance de cette
conférence au sommet réunissant des
pays alliés réside moins dans les accords
qui seront conclus que dans le fait qu elle
a lieu.

D'autre part , plusieurs entretiens bila-
téraux auront lieu en marge de la' confé-
rence. Ainsi M. Giscard d'Estaing aura un
tête-à-tête dimanche soir avec le chance-
lier Schmidt, et un autre lundi matin avec
le président Carter.

Le «sommet » se tiendra dans cette salle au 10 Downing Street, résidence du premier
ministre britannique. (ASL)Un village nommé

Washington
WASHINGTON (Angleterre)

(REUTER). - Avant de se plonger
dans les dossiers du «sommet»
économique à sept, qui se réunira
samedi et dimanch e à Londres, le
trente-neuvième président des
Etats-Unis se rend en pèlerinage sur la
terre des ancêtres du premier de ses
prédécesseurs.

La famille de George Washington
habita it au Moyen âge ce p ittoresque
village du nord de l 'Angle terre. Les de
Hertburn sont devenus les de Wes-
syngton avant de se transformer en
Washington. Quelques pierres de la
bâtisse du douzième siècle qu 'habi-
taient les ancêtres de George
Washington subsisten t.

Avant de se rendre aujourd'hui à
Washington en compagnie de
M. James Callaghan, pre mier ministre
britannique, M. Carter visitera
Newcastle et Sunderland où est instal-
lée une verrerie appartenant à une
société américaine. Ce choix avait été
arrê té lors de la récente visite aux
Etats-Unis de M. Callaghan pour
permettre à M. Carter de rencontrer
des «Britanniques typiques ».

Carter : premiers pas dans le club des hommes d'Etat
WASHINGTON (AP). - Le président

Carter a entamé jeudi son premier voyage
présidentiel à l'étranger, faisant ainsi ses
premiers pas dans le club des hommes
d'Etat. Il est arrivé jeudi soir à Londres où
un important dispositif de sécurité avait
été mis en place.

Si le président américain a déjà reçu à la
Maison-Blanch e divers présidents,
premiers ministres et têtes couronnées,
c'est la première fois qu'il participe à un
« sommet » multilatéral des dirigeants du
monde industrialisé.

Juste avant de quitter les Etats-Unis , il a
déclaré sur la pelouse de la Maison-Blan-
che : «Je suis optimiste sur les perspecti-
ves de succès et je pense que lorsque je
reviendrai de ce voyage de cinq jours , un
grand pas en avant aura été fait dans le
traitement des problèmes du monde.

OBJECTIFS À LONG TERME

« Nous mettrons en avant nos objectifs
à long terme de paix dans le monde, de
désarmement nucléaire , de réduction du
commerce des armes classiques, de non-
prolifération nucléaire, de discussions
pour un usage rationnel de l'énergie, de

partage du commerce mondial , de prêts et
d'aide directe aux pays moins dévelop-
pés. »

Il souhaiterait que le «sommet» de
Londres permette «la mise sur pied de
mécanismes par lesquels les discussions
pourront se poursuivre, pas seulement au
niveau des chefs d'Etat en des occasions
bien précises, mais dans le cadre de rela-
tions quotidiennes ».

Le «sommet » de Londres n'occupera
qu 'une partie de l'emploi du temps du
président américain. Il participera à un
autre «sommet», celui de l'OTAN, dans
la capitale britannique, se rendra lundi à
Genève pour y rencontrer le président
Assad de Syrie, prendra part à une
réunion quatripartite à Berlin et conférera
en privé avec chacun de ses interlocuteurs
de Londres.

M. Carter ne prendra que quelques
heures de détente le matin, en visitant la
région de Newcastle, en Angleterre, d'où
sa famille est originaire.

A Londres, il logera à la résidence de
l'ambassadeur des Etats-Unis.

Le « sommet» sera officiellement
ouvert vendredi soir avec un dîner au
10, Downing Street, la résidence du

premier ministre de Grande-Bretagne. La
conférence se poursuivra au même
endroit samedi et dimanche. Un commu-
niqué sera diffusé dimanche.

Chaque chef de gouvernement ou
d'Etat sera accompagné de ses ministres
des finances et des affaires étrangères.

L'OTAN

D'autre part , la France sera le seul des
quinze pays membres de l'Alliance atlan-
ti que à ne pas être représentée par son
chef d'Etat ou de gouvernement au
«sommet» de l'OTAN qui se tiendra
mardi et mercredi à Londres, après le
«sommet» économique à sept.

Elle sera représentée par M. de Guirin-
gaud , ministre des affaires étrangères.

La France s'est retirée des structures
militaires intégrées de l'OTAN du temps
du général De Gaulle, mais elle continue
de participer aux autres activités de
l'organisation et aux réunions de son
conseil.

Italie : rencontres décisives
ROME (AFP). - Pour la première fois

depuis trente ans, démocrates-chrétiens
et communistes italiens se sont rencontrés
officiellement jeudi pour élaborer avec les
autres partis un programme économique
pour sortir l'Italie de la crise.

Jeudi matin, les deux chefs de parti,
MM. Enrico Berlinguer (PCI) et Benigno
Zaccagnini (DC) ont entamé la première
des réunions bilatérales qui doivent avoir
lieu entre le parti gouvernemental démo-
crate-chrétien et les principales forma-
tions politiques italiennes.

Depuis 1947, date à laquelle le PCI est
sorti du gouvernement après une expé-
rience de programme économique com-
mun avec la DC, les secrétaires généraux
des deux partis ne s'étaient jamais
concertés officiellement pour définir un
tel programme.

CONTACTS
M. Berlinguer, qui a eu des contacts

avec les partis socialiste, social-démocrate
et républicain , mardi et mercredi, récla-
me, avec ces trois formations, des « garan-
ties » pour la réalisation d'un programme
économique «sérieux».

Quant aux démocrates-chrétiens, ils
restent divisés sur les implications politi-
ques d'un accord qu'ils ju gent nécessaire

mais risquant de modifier le cadre politi-
que actuel.

La rencontre a duré trois heures et
demie.

M. Berlinguer a qualifié la rencontre
d'« utile et positive , en raison de son
atmosphère ouverte et concrète » dans
une brève déclaration à l'issue des
travaux.

M. Berlinguer n'en a pas moins relevé
que la négociation qui s'amorce « n'est pas
faeile, non seulement en raison du poids
du passé mais aussi en raison de désac-
cords sur la portée politi que générale » de
ces négociations. Il y a en outre, a-t-il dit ,
«de nombreux problèmes difficiles en
eux-mêmes ».

L'HEURE DE VÉRITÉ
Les observateurs attachent une grande

importance aux réunions bilatérales qui
vont avoir lieu cette semaine entre les
partis. Elles peuvent en effet provoquer,
en cas d'accord , l'entrée des communistes
dans la majorité , après trente ans d'oppo-
sition et neuf mois d'abstention.

En cas d'échec des négociations, la
situation politique serait bloquée et, met-
tant en crise le gouvernement, ferait
prendre le risque de nouvelles élections
anticipées, hypothèse que refusent les
principaux partis.

«Marathon man»
Premier déplacement à l'étranger

du chef de l'exécutif américain, le
périple européen de Carter s'inscrit
tout naturellement dans la débau-
che d'activités déployée par le
président depuis qu'il a succédé à
Gérald Ford. L'ancien gouverneur
de Géorgie reste fidèle à l'image
d'homme d'Etat dynamique qu'il
s'est forgée en quatre mois de
Maison-Blanche. Ce voyage aux
allures de marathon le conduira en
l'espace de quelques jours au cœur
des plus épineux casse-tête de
l'heure. Ayant fait tâter le pouls du
Kremlin au sujet des armements
stratégiques, voici maintenant le
président se colletant personnel-
lement aux arcanes du système
monétaire et du commerce interna-
tionaux, aux difficultés du dialogue
Nord-Sud et de ses implications sur
les relations avec le tiers-monde.
L'Europe, l'OTAN, Berlin, la crise
énergétique figurent en bonne
place dans son agenda, ainsi que le
Proche-Orient, Carter devant
rencontrer le président syrien
Assad à Genève.

Ce sont là autant de points
d'interrogation, autant de nœuds
qu'il sera ardu de défaire. Prenons
l'Europe. Par son voyage. Carter
entend manifester concrètement la
sollicitude qu'il a maintes fois pro-
clamée à l'égard du Vieux conti-
nent. II n'a paS'Caché son intention
de l'aider à se refaire une beauté et
s'est prononcé pour une Europe
forte et unie. On est bien loin de
l'arrogance d'un Kissinger faisant
passer les intérêts «planétaires »
américains avant ceux « périphéri-
ques », donc subalternes, des alliés
européens. Et pourtant... Cynique
mais réaliste, « dear Henry » fondait
toute sa politique étrangère sur
l'unique critère des rapports de
force. Ceux-ci ne jouaient certes
pas en faveur de l'Europe. Qu'y a-t-
il de changé depuis l'ère du magi-
cien: Carter trouvera un continent
économiquement mal en point et
politiquement en pleine ébullition,
instable, un Marché commun qui
ne l'est que par ses faiblesses, des
partenaires divisés dans une
Alliance atlantique doutant
d'elle-même.

Le président a sûrement la voca-
tion du Bon Samaritain, il est animé
des meilleures intentions et ses
propos sont sincères. Encore fau-
dra-t-il que le « malade» réagisse
positivement aux remèdes prodi-
gués ou que ceux-ci ne soient pas
pires que le mal. Mais une fois de
plus, l'Europe se trouve en position
d'infériorité, dans l'humiliante
condition du demandeur. L'impla-
cable logique kissingérienne ne
risque-t-elle pas de prévaloir, par la
force des choses, sur la générosité
présidentielle? Bien qu'il se défen-
de de vouloir régenter l'univers,
Carter est tout de même le chef de
la première puissance mondiale.
Prise de contact nécessaire et utile,
le voyage en Europe n'est-il pas au
fond une manière de battre le rap-
pel de ses amis et obligés et
d'affirmer avec éclat la primauté
des Etats-Unis? A. RICHTER

Le virage marxiste de la révolution éthiopienne
MOSCOU (AFP). - Baptisé «cama-

rade» par ses hôtes soviétiques, le
colonel Mengistu Hailé Mariam, chef
de l'Etat éthiopien qui séjourne à
Moscou, vient de faire connaître,
l'option nouvelle de l'Ethiopie post-
impériale et « révolutionnaire».

Au moment où des informateurs
diplomatiques dignes de foi révèlent
qu'environ un millier d'étudiants ont
été fusillés la semaine dernière à
Addis-Abeba, au moment où le monde
apprend par divers réfugiés arrivés à
Rome, notamment, que des milliers
d'autres jeunes ont été exécutés en
Ethiopie au cours des derniers mois, le
colonel Mengistu se prononce pour la
voie « léniniste»: la dictature du prolé-
tariat accompagnée d'une impitoyable
répression contre les «agents de
l'impérialisme et autres contre-révolu-
tionnaires» constituent, selon lui, la
méthode «la plus appropriée» pour
résoudre les crises africaines
d'aujourd'hui.

Approuvé chaleureusement par le
président Podgorny et l'ensemble du
politburo soviétique, le colonel a vrai-
semblablement conclu à Moscou un
accord de coopération dont l'essentiel
(non mentionné dans les communi-
qués officiels) permettra à l'Ethiopie
de remplacer par une aide militaire
soviétique celle de quelque 100 mil-
lions de dollars dont vient de la priver
le président Carter.

Le voyage officiel en URSS du diri-
geant éthiopien semble donc
confirmer a la fois l'alliance de l'Ethio-
pie avec les pays socialistes pro-
soviétiques et l'entrée de la révolution
éthiopienne dans une troisième phase,
celle dite du « léninisme».

Dirigée par le général Aman Andon
(qui fut exécuté après quelques mois

au pouvoir), la première période fut
celle de la révolution souriante,
marquée en particulier par une frater-
nisation spectaculaire entre les militai-
res et l'intelligentsia. La seconde
période, celle du général Teferi Bante
(abattu en février dernier au cours d'un
règlement de comptes) fut celle de la
révolution sérieuse et de la réforme
agraire. Ces deux phases se distin-
guent notamment par des centaines
de textes officiels soulignant que
l'Ethiopie, «contrairement à d'autres
pays » a réussi à vaincre la féodalité et
à entreprendre la construction du
socialisme «en ne tuant presque per-
sonne», j

CONTRADICTION
La troisième période, celle du colo-

nel Mengistu, se présente au contraire
comme celle de la révolution sanglan-
te.

Qu'il s'agisse néanmoins d'un colo-
nel ou d'un autre, l'équipe dirigeante
éthiopienne reste menacée par une
contradiction pernicieuse : l'instaura-
tion en Ethiopie d'un socialisme
démocratique, qui permettrait à diffé-
rentes minorités ethniques de formu-
ler des revendications autonomistes.

risque d'entraîner le démantèlement
du pays. Pour cette raison, semble-t-il,
les successeurs de Hailé Sélassié ont
adopté la même priorité que leur
prédécesseur: le maintien coûte que
coûte de la souveraineté nationale et
donc, des frontières impériales.

CAUTION

C'est dans cette perspective, selon
beaucoup d'observateurs, que le colo-
nel Mengistu est allé chercher à
Moscou, encore plus qu'une aide
matérielle et militaire, la caution de
l'URSS dans la lutte difficile que mène
le pouvoir central d'Addis-Abeba
contre les indépendantistes
érythréens qui tiennent maintenant,
estime-t-on, presque toute la province
d'Erythrée, à l'exception des villes.

Plusieurs pays, parmi lesquels la
Yougoslavie et la Libye, ont tenté en
vain de trouver une solution de type
fédéral au problème érythrée, selon
les délcarations de M. Othman Sabeh,
porte-parole officiel du Front de libéra-
tion de l'Erythrée - force de libération
populaire (FLE-FLP), dans une inter-
view publiée jeudi par l'hebdomadaire
libanais «Al-Hawadess» .

Le colonel Mengistu Hailé Mariam devant le mausolée de Lénine. (Téléphoto AP)

L Arabie Saoudite
et le prix du pétrole

BEYROUTH-RYAD (DPA-AP). - Les
chefs d'Etat des deux seuls pays produc-
teurs de pétrole qui n'ont pas suivi la poli-
tique des prix pratiquée par l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) , ne désirent pas augmenter les
prix du brut à compter du 1" juillet de
cette année.

Le roi Khaled d'Arabie Saoudite et le
sheik d'Abou Dhabi, Said ben Sultan, chef
de la Fédération des émirats arabes unis,
ont débattu dans la nuit de mercredi à
jeudi de l'actuelle politique des prix, a
annoncé jeudi la radio saoudienne. Dans
les milieux informés, on annonce que les
deux chefs d'Etat veulent s'en tenir à
l'attitude suivie jusqu'ici et qu 'ils ne
procéderont à aucune hausse des prix du
pétrole le 1er juillet.

D'autre part, les autorités norvégiennes
ont levé la zone de sécurité - un rayon de
10 milles - imposée autour du gisement
pétrolier Ekofisk à la suite de l'éruption
intempestive survenue le 22 avril sur la
plate-forme «Bravo».

C'est samedi que l'équipe du spécialiste
texan «Red» Adair a réussi à colmater le

puits. Une commission d' enquête norvé-
gienne concernant la catastrophe
d'Ekofisk a établi qu 'aucune prescription
de travail n'avait été violée au moment de
l'accident.

Enfi n , la Grande-Bretagne, les Pays-
Bas et la Norvège ont signé à Londres, une
« Convention sur les responsabilités civi-
les pour les dégâts causés par la pollution
par le pétrole découlant de l'exploration
et de l'exploitation des ressources minéra-
les du fonds des mers ».

Des abonnés heureux
LONDRES (AFP). - La poste britannique va rembourser prochainement 7 livres à

chacun des 14 millions d'abonnés au téléphone en Grande-Bretagne à la suite de bénéfices
excessifs. La commission gouvernementale des prix a en effet constaté que le service des
télécommunications de la poste avait dépassé de 100 millions de livres les bénéfices auto-
risés durant la de rnière année budg étaire. Le temps de la communication locale qui coûte
trois pence sera en outre prolong é de huit à douze minutes. Ludwig Erhard est mort

Ce pari pour la liberté de consomma-
tion et la concurrence devait se révéler
payant et le premier chancelier de l'histoi-
re de la RFA, Konrad Adenauer,
s'empressait alors de s'attacher les servi-
ces d'Erhard , dont il faisait pendant
14 ans son ministre de l'économie.

Ses théories sur les avantages de
l'économie de marché et leur mise en
prati que devaient assurer pendant ces
quatorze années une confortable majorité
au gouvernement chrétien-démocrate
d'Adenauer. Et lorsqu 'un 1963 ce dernier,
vieillissant et beaucoup critiqué, dut pas-
ser le relais, Erhard parut aux yeux de
tous comme son meilleur successeur.

DES CAUCHEMARS

Cependant , ce théoricien qui avait su si
bien se mettre au service d'un grand
homme d'Etat , n'avait pas la trempe d'un
homme de pouvoir. La politi que étrangè-
re en particulier lui donnait des cauche-
mars et 3 ans après avoir accédé aux fonc-
tions de chancelier, il cédait la place à

M. Kurt Georg Kiesinger et à la grande
coalition (SPD-CDU), dernier acte de la
présence au pouvoi r en RFA des chré-
tiens-démocrates.

Malgré son grand âge, Ludwig Erhard
était encore au moment de sa mort député
du parlement ouest-allemand dont il était
le doyen. La RFA vit encore, mais de
façon bien désenchantée , son miracle bien
que frapp é de la crise économique
mondiale. Devenue un géant économique
grâce à ce miracle, elle est aujourd'hui un
géant politique sans lui. Cependant,
aucun homme politique ouest-allemand
n'oserait déroger au principe de l'écono-
mie de marché dont Erhard fut le théori-
cien et qu 'il mit en pratique de manière
aussi efficace.

Le président Walter Scheel a décidé
jeudi des obsèques nationales pour
l'ancien chancelier Erhard.

Une cérémonie aura lieu mercredi pro-
chain au parlement , puis l'inhumation
aura lieu le lendemain , jeudi , à Gmund , en
Bavière, sur les bords du lac Tegernsee,
où le défunt possédait une maison.

La grève s'essouffle en Ulster
BELFAST (AP). - Les extrémistes

protestants ont organisé plusieurs actions
violentes en Irlande du Nord pour tenter
d'obtenir l'arrêt comp let de l'activité,
mais il semblait bien , jeudi , au troisième
jour de la grève lancée par les unionistes
protestants , que le mouvement s'essouf-
flait.

De nombreux policiers ont été blessés
au cours d'incidents isolés et des com-
mandos de l'Association de défense de
l'Ulster (UDA) ont voulu à nouveau , mais
en vain , empêcher les ouvriers de travail-
ler dans les importants chantiers navals de
Belfast-est.

Selon un porte-parole de la police , les
actes de violence, dont la lapidation
d'autobus, sont le signe du désespoir des
extrémistes protestants «après l'échec
apparent de la grève».

Les centrales électriques d'Irlande du
Nord ont fonctionné normalement au
cours de la nuit de mercredi à jeudi , en
dépit de la décision des cadres de la
centrale de Ball ylumford - la plus impor-
tante - de se joindre à la grève.

D'autre part , un chauffeur de taxi a été
abattu dans le district catholi que
d'Andersonstown. Selon la police, l'assas-
sinat serait l'oeuvre d'un commando de
l'IRA catholique et n'aurait rien à voir
avec le mouvement lancé par les unionis-
tes.

Pour sa part , le « Mouvement des fem-
mes pour la paix » de Betty Williams et de
Mairead Corrigan envisage d'organiser
samedi prochain une manifestation de
masse au centre de Belfast pour protester
contre les pressions exercées sur les habi-
tants de la ville par les sympathisants du
révérend Paisley.

Bonne fête maman!
Tu n'auras pas de corvée de cuisine,
car nous t'emmenons dîner au
Buffet de la Gare.

Tu choisiras ton menu parmi un
grand nombre de délicieux plats... et
tu n'auras pas le souci du relavage.

Une jolie table a déjà été réservée! j
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