
Carter optimiste sur les chances de succès

LONDRES (AFP-AP). — A son arrivée à Londres, le président Jimmy Carter a mis l'accent sur « les relations spé-
ciales très précieuses » qui unissent les Etats-Unis à la Grande-Bretagne. Il a en outre salué en M. Callaghan le
« leader » actuel de la communauté europénne.

Le président des Etats-Unis doit participer
aujourd'hui et demain au sommet des pays indus-
trialisés de Downing Street et mardi à la conférence
de l'OTAN. Entre-temps, il rencontrera lundi à
Genève le président Assad de Syrie. Avant son
départ de Washington, le président Carter avait
déclaré qu'il allait annoncer de « nouvelles initiati-
ves » propres à donner du travail aux gens et à frei-
ner « l'insidieux dépouillement dont est responsable
l'inflation ».

«J'ai bon espoir quant aux chances de succès du
sommet des nations industrialisées qui doit se tenir
ce week-end dans la capitale britannique», a-t-il
ajouté. Tête nue, ne portant pas de manteau, le
président américain a été accueilli à l'aéroport
d'Heathrow par le premier ministre britannique,
M. James Callaghan. Ce dernier lui a souhaité la
bienvenue «au nom de tout le continent euro-
péen ».

Répondant aux paroles de bienvenue de M. Callaghan, M. Carter a
déclaré : «Ce n'est pas un hasard si pour ma première visite à l'étranger
depuis que je suis président, je viens en Grande-Bretagne». «En raison des
liens historiques qui unissent nos deux pays, il existe entre nous une relation
spéciale très précieuse» , a souligné le président.

Suite en dernière page

Carter prend un bain de foule à Newcastle. (Téléphoto AP)

Lever de rideau du
sommet économique

Bonne fê te, mamans ! j
Que de tendresse et de sollicitude dans ce regard maternel ! Confidences que la |
petite fille écoute, un peu pensive, douceur d'un moment privilégié, bonheur g
chaque jour renouvelé d'une complicité mystérieuse. Bonne fête, mamans! ,

(Keystone) I

L'AIGUILLE DE LA VÉRITÉ
NEW-YORK (AFP-AP). - M. Richard

Nixon a été soumis à une sorte de
«détecteur de mensonges » pendant
son interview télévisée sur le Waterga-
te, mercredi soir, et semble avoir géné-
ralement fait preuve de sincérité, rap-
porte le «New-York Post».

Le quotidien new-yorkais avait
demandé à une société spécialisée
d'enregistrer l'interview de l'ancien
président avec cet appareil. Les résul-
tats de l'expérience révèlent que
M. Nixon s'est troublé à six reprises,
sans toutefois chercher à mentir.

L'aiguille de l'appareil a oscillé for-
tement, à chaque fois que M. Nixon se
défendait de l'accusation d'avoir cher-
ché à étouffer le scandale. Elle a atteint
un maximum lorsque l'ancien prési-
dent a assuré n'avoir pas été informé
des projets de versements de fonds
pour acheter le silence des cambrio-
leurs du Watergate.

S'entretenant avec les journalistes à
bord de l'avion qui le conduisait de
Washington à Londres, le président
Carter a déclaré, jeudi soir, qu'il n'hési-
terait pas à avoir recours à un avis de
l'ancien président Nixon, si cela
pouvait être utile.

A propos de l'interview télévisée de
ce dernier, M. Carter a déclaré : «Je
n'ai pas changé d'avis. Je pense qu'il a
été franc en disant qu'il avait menti au
peuple américain à propos de certai-
nes de ses déclarations».

«Je pense que Nixon s est persuade
de n'avoir pas violé la loi.

«C'était une discussion intéressan-
te, mais je doute qu'elle ait éclairé le
peuple américain».

Le journaliste britannique David
Frost a annoncé qu'il ajoutera un
cinquième volet à son interview télévi-
sée de l'ancien président Nixon.

Il a précisé que ce cinquième volet
traitera de la raison pour laquelle

Nixon tel que les téléspectateurs américains ont pu le voir. (Téléphoto AP)

M. Nixon n'a pas brûlé les bandes
magnétiques de la Maison-Blanche
avant qu'elles ne ruinent sa carrière
politique.

Parmi les autres sujets devant être
couverts figurent les négociations
SALT, le conflit du Proche-Orient, et
une confrontation entre Frost et Nixon
sur le Chili. Il y sera notamment ques-
tion du rôle des Etats-Unis lors du coup
d'Etat militaire au cours duquel le
président Attende trouva la mort.

Le Canada écrasé
Après lci défaite de l 'URSS face à la Tchécoslovaquie, le Canada s'était mis à
espérer. Mais l'URSS s 'est reprise et le Canada en a subi les conséquences. Le
titre reste ainsi une affaire entre l 'URSS et la Tchécoslovaquie, cette dernière
ayant réussi à maîtriser la Suède.

Les effets de la dioxine sont
moins graves que prévu à Seveso

SUIVANT L'OPINION D'UN MÉDECIN SUISSE

BERNE (ATS). - Dix mois environ après l'accident de Seveso,
on peut admettre que les atteintes à la santé de la population seront
moins graves que l'on ne l'avait tout d'abord craint. Tel est l'avis
exprimé par le D ' G. Reggiani dans le dernier bulletin des médecins
suisses.

Le D r Reggiani base ses pronostics sur l'évolution de la situa-
tion médicale à Seveso, sur les connaissances qui ont pu être tirées
des observations faites depuis l'accident et des indications données
par d'autres cas d'intoxications à la dioxine.

Des expériences sur les animaux ont démontré que les affec-
tions toxiques causées par la dioxine ne se manifestent parfois
qu 'après un certain temps. C'est la raison pour laquelle même des
enfants présentant de faibles réactions cutanées ont été gardés à
l'hôpital afin de pouvoir surveiller de très près tous les fonctionne-
ments d'organes, ainsi que l'hémogramme et la coagulation
sanguine.

MALADIES DE LA PEAU
«BÉNIGNES»

Par le contact avec la dioxine , les habitants de Seveso ont
contracté des maladies de peau semblables à l'exanthème, l'acné
due au chlore. De l'avis des dermatologues qui , lors d'autres
empoisonnements à la dioxine , ont traité des patients souffrant
d'acné due au chlore et ont poursuivi leurs observations durant
plusieurs années, les maladies de peau enregistrées jusqu 'ici à
Seveso sont «béni gnes ».

On peut donc penser , à juste titre que, chez la plupart des
patients , le processus de guérison se déroulera normalement , relè-
ve le D r Reggiani.

Lors d'autres accidents survenus dans
la production de trichlorphénol, seuls des
adultes avaient été touchés. A Seveso, en
revanche, l'âge des personnes contami-
nées se situe entre 3 et 21 ans. Il est donc
probable , estime le D r Reggiani , que seule
la partie la plus sensible de la population
exposée a réagi et que la concentration de
dioxine aux alentours de la fabrique était
trop faible pour provoquer , chez les adul-
tes, des lésions sérieuses de la peau.

Suite page 15

Le plus durable bonheur
H Ce que par l'effet d'un esprit extrêmement simplificateur on appelle le g
g bonheur humain est composé en réalité de petits et de plus ou moins grands g
g bonheurs sans nombre. Mais parmi les composantes de cet état de grâce tant g
g recherché, le bonheur d'avoir une mère aimée est l'un des plus doux, sinon le g
g plus pur et le plus émouvant. g
§} Le plus durable aussi. Même après sa disparition, longtemps après sa mort, S
j§ la mère aimée continue de régner, comme un inoubliable génie tutélaire, sur la H
B vie et les agissements de sa fille et de son fils. De là mère aimée émane une sorte g
1 de pouvoir surnaturel, magique, dont il faut probablement voir l'origine dans g
S l'instinct de conservation même du genre humain. g
g Aussi est-il à peine exagéré de dire - mais il serait bon de s'en apercevoir g
I demain lors de la fête des mères - que la mère est le centre de gravité de la Terre m
g des femmes et des hommes. N'est-ce pas pour cette raison que. depuis la plus g
g haute antiquité, tous les peuples, toutes les croyances, toutes les superstitions, g
m toutes les religions font à la mère une place d'honneur? g

1 Au-dessus des héros et des bâtisseurs d'empires, à côté des dieux et de Dieu, jj
g partout la mère est présente pour maintenir le lien entre le destin de l'humanité, g
g et ce qui dépasse les hommes et qui leur est inaccessible. g
g Ainsi s'explique aussi le désarroi - le malheur-des enfants, des femmes et g
g des hommes qui n'ont pas connu leur mère, ou à qui il n'a pas été donné de g
g l'aimer ou d'être aimé d'elle. Ils sont hélas plus nombreux que l'on ne pense, les g
H humains sans mère. H

Peut-être même la modération, la compréhension et la tolérance ont-elles g
g tant de mal à prévaloir dans les relations humaines parce que trop de femmes et g
g d'hommes n'ont jamais connu dans leur enfance la bonté, l'indulgence et la ten- g
g dresse d'une mère. g

Et si nous jetons un regard attentif autour de nous, il ne sera sans doute pas g
g très difficile de reconnaître celles et ceux qui furent privés d'authentique amour g
g maternel. R. A. g
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LES IDEES ET LES FAITS

Bien entendu, personne n est plus
convaincu que les Soviétiques (et les
communistes européens) de la néces-
sité de mettre fin à la course aux
armements. C'est du moins eux qui le
disent et on voudrait bien les croire.
Hélas ! le niet de Brejnev aux récentes
propositions du président Carter vient
de rappeler que l'impérialisme sovié-
tique n'a toujours pas désarmé (aux
deux sens du terme). Et les commen-
taires de « L'Humanité » prouvent que
M. Marchais et ses camarades sont
toujours aux côtés de l'URSS lorsqu'il
s'agit de défendre sa politique
d'armement et de surarmement. Ils
ont beau essayer de faire croire qu'ils
sont aujourd'hui indépendants de
l'URSS : ils savent bien que l'armée
soviétique demeure l'ultime recours et
que, dans les démocraties populaires
aujourd'hui, demain ailleurs à l'Ouest
s'ils y parviennent, les communistes
ne se maintiennent au pouvoir que
grâce à la crainte respectueuse qu'une
possible intervention de la plus puis-
sante armée du monde inspire aux
populations.

Les Soviétiques vont donc continuer
à armer et surarmer. Ils vont le faire
bien que personne ne les menace, et
bien que les citoyens soviétiques
doivent se contenter d'un niveau de
vie on ne peut plus médiocre - parce
que, selon le mot célèbre, on ne peut
avoir à la fois le beurre et des canons.

Là-dessus, quelques bonnes âmes -
et d'autres qui le sont moins - de
déclarer que le refus soviétique de
diminuer les armements n'est qu'une
réponse aux ingérences du président
Carter dans la vie intérieure de l'URSS
et des autres pays socialistes.
Qu'avait-il à prendre le parti des oppo-
sants soviétiques? On ressort même
une vieille manœuvre: Brejnev serait
tout prêt à faire des concessions en
matière d'armements, mais les Améri-
cains ont, par leurs propos sur le
respect des droits de l'homme, suscité
une telle colère chez « les durs » du
Politburo et du Comité central soviéti-
que que Brejnev a dû, lui aussi, élever
le ton et se montrer intransigeant pour
ne pas être débordé. Que le président
Carter cesse de se mêler du sort de
l'opposition en URSS et du coup,
Brejnev sera en meilleure posture pour
résister aux assauts et pressions qui
viennent de sa gauche...

C'est par des sottises de ce genre - il
n'y a pas d'autres mots - qu'on a
amené jadis Roosevelt à faire à Staline
des concessions dont les conséquen-
ces se font toujours sentir. Souhaitons
que le président Carter n'acceptera pas
de soumettre sa lutte pour le respect
des droits de l'homme à un pareil mar-
chandage. Il ferait d'ailleurs un marché
de dupes - car en échange de son
abandon, les Soviétiques ne lui donne-
raient absolument rien.

I. P. S.

La course
aux armements

(PAGES 23-26)
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g Le 12 juin prochain aura lieu l'élec- I¦ tion du nouveau maire de Moutier. |
3 Les socialistes ont décidé de présen- i
| ter M. Rémy Berdat comme candi- J:
a dat, lui qui avait été écarté en ¦
* septembre dernier au profit d'un I
I plus «dur» que lui... g
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I L'enquête sur la retentissante affaire ¦
| de la filiale de Chiasso du Crédit •
a suisse sera longue. Un membre de '';
t. la direction générale de la banque a I
* confirmé que les réserves du Crédit |
I suisse étaient bien suffisantes et i
g que, par conséquent, les déposants !
a n'avaient rien à craindre. En avril, il "
*! n'y a pas eu de retraits notables de I
3 fonds de tiers. g
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i du Crédit suisse î
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Stade de la Maladière
Samedi 7 mai

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX

YOUNG BOYS
Match de championnat

Location d'avance: Delley Sport
Wagons-lits COOK-Stade de la Maladière

MATCH DU TOUR FINAL
023295 R



Le point après les élections cantonales
Trop d'abstentions, dont celle de la TV...

Lors de sa première session de la législa-
ture, le Grand conseil sera saisi d'un rap-
port de la commission de vérification des
pouvoirs à l'appui d'un projet de décret por-
tant validation des élections du législatif et
de l'exécutif cantonaux. Dans ce rapport, la
commission relève que les villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchàtel ont
dépouillé leurs bulletins électronique-
ment : « ...Cette technique s'est révélée effi-
cace. On peut toutefois regretter que La
Chaux-de-Fonds ait cru bon de traiter après
coup les résultats des communes de La
Sagne et des Planchettes ce qui a retardé
d'une demi-heure la publication des résul-
tats de l'élection au Conseil d'Etat ».

La commission parle également des bul-
letins nuls. Malgré les précautions prises,
571 bulletins pour le Grand conseil et 722
pour le Conseil d'Etat ont dû être déclarés
nuls : « ...Motif principal d'annulation:
toujours le même, l'inversion des envelop-
pes... Ce pourcentage de bulletins nuls

reste heureusement extrêmement faible
(moins de 2 %)».

Après avoir déploré l'abstentionnisme -
moins de 50 % du corps électoral s'est
déplacé pour élire ses autorités - la com-
mission écrit : « Au sujet de l'information, la
commission a relevé qu'on ne saurait se
satisfaire de la contribution des mass
média durant la période électorale, particu-
lièrement de celle de la télévision. Non en
ce qui concerne la qualité (car ce qui a été
fait a été bien fait) mais la quantité : on
s'étonne du peu d'importance accordée à
un événement cantonal tel que celui-là par
une chaîne de télévision censée être

également régionale. Les apparitions-
éclair, sur le petit écran, des élections neu-
châteloises n'ont guère pu diriger l'atten-
tion des téléspectateurs neuchâtelois sur
l'élection de leurs autorités. La commission
souhaite donc une intervention de la chan-
cellerie pour inciter la Télévision suisse
romande à accorder plus d'attention à un
événement de la vie politique cantonale qui
ne se produit tout de même que tous les
quatre ansl» .

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

Une fillette mordue
par un chien errant
à Marln-Epagnler!

Une enfant de 9 ans, la petite Céline S.
a été mordue par un chien errant à
Marin-Epagnier. L'enfant revenait de
l'école. La morsure, profonde de deux
centimètres, a été traitée par un médedn
qui a immédiatement envoyé la fillette à
l'hôpital pour y subir un traitement anti -
rabbique. Quant au chien, il a été amené
au vétérinaire cantonal qui l'a examiné et
devra le contrôler à nouveau. Un constat
a été fait par la police alors que le garde-
chasse adjoint s'occupait de l'animal.
Alors que le canton est déclaré zone de
rage, comment un chien peut-il ainsi traî-
ner dans les rues d'une localité?

La Neuchâteloise-assurances
NOUVELLES FINANCIÈRES
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L'évolution de la situation économique et
notamment la diminution importante du taux
de l'inflation en 1976 ont évidemment influen-
cé les affaires de « La Neuchâteloisé, Compa-
gnie suisse d'assurances générales, en provo-
quant un ralentissement d'une part de l'expan-
sion du volume des primes , mais aussi d'autre
part de la charge des sinistres et des frais. Il en
est résulté une amélioration du résultat techni-
que de la compagnie. Les primes brutes totales
ont passé à 131,66 mio (1975 : 125,93 mio)
avec un taux de progression de 4,5 % (1975 :
6,0 %). Les primes nettes de réassurance se
sont élevées à 97,69 mio (1975 :91,87 mio) en
croissance de 6,3 % (1975: 9,1 %).

Les sinistres payés bruts ont diminué à 67,68
(1975 :70,88), alors que les sinistres payés nets
ont passé à 52,70 mio (1975 : 49,48 mio). Le
produit des placements s'est élevé à 12,85 mio
(1975 : 11 0̂ mio).

Après déduction des différences de cours et
de change ainsi que des amortissements, et
après attribution de 500.000 fr. au fonds de
réserve complémentaire, l'exercice 1976
présente un bénéfice net de 2.217.540 fr. 54
(1975 : 2.130.923,08).

Le conseil d'administration a décidé de
proposer à l'assemblée générale le paiement
d'un dividende inchangé de 14 fr. brut par
action, sur un capital de 12 millions et l'attribu-
tion de 450.000 fr. (1975 : 430.000 fr.) au
fonds de réserve générale.

En ce qui concerne «Le Neuchâteloisé,
compagnie d'assurances sur la vie» , le porte-
feuille d'assurances de capitaux s'est accru de
2,6% à 2,398 milliards (1975 : 2337 mil-
liards). Les primes brutes totales encaissées ont
atteint 56,62 mio (1975 : 55,97).

Le produit des placements s'est élevé à
20,96 mio (1975 : 19,87 mio), un accroisse-
ment de 5,5 % par rapport à l'exercice précé-«L_. 

"Apres l'amortissement complet des frais
d'acquisition , l'augmentation requise des
provisions techniques et d'attributions aux
fonds de bénéfice pour répartitions futures aux
assurés de 9,76 mio, le bénéfice net de l'exerci-
ce a atteint 570.455 fr. 62 (1975 :

566.828 fr. 92). Le conseil d'administration a
décidé de proposer à l'assemblée générale le
versement d'un dividende inchangé de 25 fr.
par action.

Etat civil de Neuchàtel
Naissances. - 5 mai. Hirschi, Florian, fils

d'Armand-Gérard, pâtissier, Neuchàtel , et de
Wilma Katharina Brunhilde , née Langer ; Fer-
raro , Maria , fille de Luigi , maçon, Saint-Biaise,
et de Caterina , née Liberti.

Publications de mariage. - 6 mai. Monnier,
Jean-Luc, magasinier, et Ramseyer, Christiane,
les deux à Neuchàtel ; David , Alfred-Alexan-
dre, conducteur-typographe, et Campiotti ,
Romana-Patricia, les deux à Neuchàtel ; Pfis-
ter, Werner, fondé de pouvoir, et Siebrandt,
Inge, les deux à Neuchàtel ; Favre, Patrick-
Léon, collaborateur commercial, et Main,
Grainne-Francis, les deux à Auvernier. Steiner,
Gilbert , monteur-électricien, et Michoud,
Catherine-Madeleine, les deux à Cernier.

Mariages célébrés. - 5 mai. Steiner, Bernard
René, dessinateur électricien , et Marcacci ,
Nicole , les deux à Neuchàtel. 6. Grand-Guil-
laume-Perrenoud , Jacques-Edgar , chauffeur-
vendeur, et Aeschlimann , Béatrice, les deux à
Neuchàtel ; Berger, François-Robert, employé,
et Ginier , Bernadette-Hélène , les deux à Neu-
chàtel ; Bregnard , Jacques-Armando, horloger,
et Frey, Rosmarie-Lilly, les deux à Neuchàtel ;
Riegel , Kurt, dessinateur sur machines , et Hen-
choz , Myrielle-Yvonne, les deux à Kappelen ,
Werdthof.

Décès. - 29 avril. Vallon née Perret , Mar-
guerite-Milca , née en 1886, ménagère, Neu-
chàtel , veuve de Vallon , Hermann. 1 mai.
Haas , Emile , né en 1896, retraité , Neuchàtel ,
époux de Julienne-Albertine , née Bongard. 2.
Berthoud née Degoumois, Marthe-Hélène, née
en 1887, ménagère , Neuchàtel , veuve de Ber-
thoud , Charles-Adolphe.

Conférence à la Cité
A propos d'activités culturelles, on peut

rappeler que la conférence donnée à la Cité
universitaire par le professeur De Felice
avait été organisée par le Centre culturel
italien de Neuchàtel en collaboration avec
le Centro di Studi Italiani de Zurich et le
Centre culturel neuchâtelois.

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 3 mai, le Conseil d'Etat
a autorisé Mme Geneviève Hengrave, à
Saint-Aubin, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin et Mm° Madeleine Ket-
terer, à Valangin, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière.

VILLE DE NEUCHATEL
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Fête des mères
Maison

P, HESS FLEURS
-4 Rue de la Treille, Neuchàtel

OUVERT
Samedi toute la journée

DIMANCHE - le matin
024297 T

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

013762 T

CARL LINER SEN
Huiles. Aquarelles. Dessins

jusqu'au 15 mai
Galerie des Amis des Arts, Neuchàtel

006858 T

I Pour maman |

j SACS j
S Cuir dès Fr. 49.- *
J Skay dès Fr. 19- $

ffhk/itett&t s *
ÂQMfJvW ST-UAUniCE7 • H«UCH»T«L . ST-HONORÉ7

\̂ ^̂ SfT MMUX.BUe DE NEUCHATEL t¦̂¦¦  ̂ 022031 T
Jardinerie ¦ ¦ ¦%
du Mail H
FÊTE
DES MÈRES
Grand choix de terrines -
roses - iris - lys - oeillets •
azalées - rhododendrons - etc.

Chemin des Mulets 1-3 |™j«
Tél. 211121 ¦¦

024173 T

U.C.J.G. HAUTERIVE

SOIRÉE CADETTE
Samedi 7 mai à 20 heures
Centre sportif

018994 T

Ce soir dès 20 h 15,
Hôtel de Commune, Rochefort,

DERNIER MATCH AU LOTO
Boucherie de campagne de 3 porcs.
Organisation :

\ Sociétés locales Rochefort.
Voitures à disposition. 023564 T

VSLARS
Ce soir à 20 h 15,

Soirée du Chœur mixte
de la Côtière-Engollon

(dir. L. Wenger)
Après le chant une pièce théâtrale

«Un chat est un chat»
Dès 23 h
Danse

avec «Les Dutchies»
Entrée Fr. 5.- Buffet Bar, Tombola

020099 T

Ce soir, à 20 heures
NOIRAIGUE GRANDE SALLE

MATCH AU LOTO 024047 7
Dombresson, ce soir,
halle de gymnastique, 20 heures

Soirée du Jodler club
du Val-de-Ruz

Dès 23 h, danse. 018803 T

ON CHERCHE
sommeliers ou sommelier

pour entrée immédiate
HÔTEL DU CHASSERAL
Tél. 51 2451. « 024089 T

Marché
des coupons

de tapis
Portes-Rouges

131-133
- stand spécial
- rabais importants
- plus de 500 piècesr 

_ 021987 T

Samedi 7 et dimanche 8 mai
34'™' Tour de Corcelles
Samedi dès 21 h
Salle de gymnastique

Grand bal
avec l'orchestre «The Jackson»

024449T

Centre scolaire du Mail
Activités à option ACO

EXPOSITION
samedi 7 mai 1977: 10 h à 12 h

15 h à 19 h
Dimanche 8 mai 1977: 14 h à 17 h
Entrée libre.
Stand de vente d'objets
confectionnés par les élèves.
Réfectoire ouvert 024063 T

JARDINERIE , »M
DU MAIL H
Samedi 7 mai de 9 h à 15 h B "

POUR VOS GAZONS
Un spécialiste

de la Maison Schweizer
vous conseillera pour les

semis - tonte - entretien, etc.
Toujours un grand choix "¦ t>*3?

en arbres - arbustes - graines
engrais - terreau - tourbe

outils de jard in * tondeuses.
Chemin des Mulets 1-3 1*1
Tél. 211121 024172 T

mmm

Restaurant Bar-Dancing
HÔTEL DU DAUPHIN

cherche
cuisinier

pour remplacement du 14 au 21 mai
Tél. 251283

020083 T

CERNIER, HALLE DE GYMNASTIQUE
Ce soir dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

LES GAULOIS
(7 musiciens)

En attraction, show de cor des Alpes,
avec DAVID SILAC

OrgTr "Jeunesse de l'Union instrumentale
019853 T

VJBj  ̂ Demain à 
20 

h 30,
^C/jll \ik Cité universitaire:

/SJ*12\ ORCHESTRE DE CHAMBRE
WPjj&èS «ESTRO ARMOIMICO».
B̂lVUr SOLISTE :

HICHflQ FLAKSMAN, ItOLONCELLE
Loc. : Hug Musique et à l'entrée 024049 T

Armes de guerre
Cet après-midi, de 1400-1800,
TIRS OBLIGATOIRES
Prenez vos livrets de service et de tir

023055T

Ce soir
dès 20 h 30, Halle de gymnastique

GRAND BAL
Conduit par les

BARBATRUC
Organisation : F.-C. Bôle, Section
Juniors. 019994 T

24TrûêdûsêyôT2ÔÔÔNeûcl«HeTEnMprta
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers __ ^^mfmAmnmmm^_devoirs. Ĥ»'̂ 3»V- 'Ws-'î''̂ twTél. Jour et nuit // fr S&gg&j "-T*

F . 
^

À Prévisions pour
iofl toute la Suisse

Une crête peu accentuée de haute pres-
sion recouvre l'ouest et le centre de l'Euro-
pe. Le couloir dépressionnaire peu accen-
tué qui s'étend encore actuellement des Iles
britanniques aux Alpes se déplace vers
l'est.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le temps sera assez ensoleillé
surtout le matin. L'après-midi , quelques
averses ou orages isolés sont encore possi-
bles, en montagne notamment.

En plaine, la température sera comprise
entre 0 et 5 la nuit (risque de gel nocturne)
et 16 l'après-midi. En altitude, la limite de
zéro degré sera proche de 1800 m. Vents
faibles.

Sud des Alpes et Engadine : temps par-
tiellement ensoleillé. Averses orageuses
éparses. ""i '" -' *Wr%'

Evolution pour dimanche et lundi : au ,;
nord : assez , ensoleillé, parfois . très
nuageux. Averses surtout dans l'est.

Au sud : généralement ensoleillé.

H^ff ĵ Observations

 ̂
' I météorologiques

H n à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel : 6 mai 1977.
Température: moyenne : 8,7; min.: 2,7;
max. : 14,6. Baromètre : moyenne : 723,7.
Vent dominant : direction : variable , faible ;
dès 16 heures, nord, nord-ouest, modéré.
Etat du ciel : légèrement nuageux à
nuageux le matin, ensuite couvert à très
nuageux.

p», ¦ i Temps
E?̂  et températures
^̂ v 4 Europe
=MU et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, 11 degrés ;
Bâle-MuIhouse : très nuageux, 14 ; Berne :
très nuageux, 14: Genève-Cointrin :
nuageux, 13; Sion : couvert, 13;
Locarno-Magadino : très nuageux, 14;
Saenris: neige, -6; Paris : très nuageux,
14; Londres : très nuageux, 13;
Amsterdam: peu nuageux, 14; Francfort :
très nuageux, 13; Berlin : nuageux, 14;
Copenhague : très nuageux, 13; Stock-
holm: serein, 23; Munich : très nuageux,
12 ; Innsbruck: très nuageux, 15 ; Vienne :
très nuageux, 16; Prague : peu nuageux,
13 ; Varsovie : nuageux , 20 ; Moscou : peu
nuageux , 22 ; Budapest : très nuageux , 14 ;
Istanbul : très nuageux , 14; Rome: peu
nuageux , 19; Milan: très nuageux ,
orageux , 17 ; Nice : nuageux , 16 ; Barcelo-
ne : très nuageux, 16 ; Madrid : très
nuageux, 16 ; Lisbonne : très nuageux, 17.

j Niveau du lac : 429,96 j

Distinction professionnelle
Nous apprenons que M. Jean-François
Huguenin, chef d'agence de Publicitas
La Chaux-de-Fonds vient d'obtenir bril-
lamment le diplôme de technicien en publi-
cité reconnu par l'OFIAMT.

Nos vives félicitations
025752 R

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

L'EXPRESS j

Tari* : 3 mois 29 fr; 6 mois 56 *r; 1 an 107 fr-
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PANS LE CANTON

Madame et Monsieur Bernard
Schreyer-Ribaux, à Chez-le-Bart, leurs
enfants et petite-fille;

Madame et Monsieur Rémy Joly-
Ribaux , à Neuchàtel et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Claude Ribaux-
Steffen, à Berne et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Hess-Ribaux et leur fille, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Clément
Ribaux-Keller et leurs enfants, à Busswil ;

Monsieur et Madame Robert Ribaux-
Descombes, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Lucien Ribaux, à
Sidney;

Madame Pierre Ribaux-Gygi, à Sauges,
et famille ;

Madame et Monsieur Werner Reiden-
bach et famille, à Versoix;

Madame Marcel Delavy et famille, à
Meillerie (Savoie) ;

Monsieur et Madame Marius Delavy et
famille, à Genève ;

Madame Charles Gamboni-Delavy et
famille, aux Tuileries-de-Grandson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Delavy,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert RIBAUX
leur très cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa SS""1 année.

Bevaix, le 6 mai 1977.

J'ai appris à être content de l'état où
je me trouve.

PhU. 4 :11.
Car nous n'avons point ici-bas de cité

permanente, mais nous cherchons celle
qui est à venir.

Héb. 13 : 14.

L'inhumation aura lieu à Bevaix le
lundi 9 mai.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche, Saint-Aubin.

En souvenir du défunt,
prière de penser au Home de la Béroche

cep. 20-5503
ou à l'hôpital de la Béroche
Saint-Aubin, c.c.p. 20-363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018995 M

Heureux sont dès à présent les morts
qui meurent au Seigneur.

Apoc. 14 : 13.

Madame Jacob Fehlmann-Bohrer, à
Saint-Biaise ;

Madame Edouard Fehlmann et son fils
Rainer, à Berne ;

Madame Kurt Fehlmann, à Saint-Biai-
se;

Les familles Fehlmann, Halbeisen et
Weber, à Remigen et Laufen,

ainsi que les familles parentes et alliées,
i ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacob FEHLMANN
leur cher époux, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui après quelques
heures de maladie, dans sa 90mc année.

2072 Saint-Biaise, le 6 mai 1977.
. .(Vigner 15). •-- --:-¦-.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, lundi 9 mai. &$gm&m

Culte au temple, à 14 h 30.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018992 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-soeur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 68 mc année, après une
courte maladie,;.- ...„.,

2S25 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

Veillez et priez, car vous ne savez
quand le Seigneur viendra.

Monsieur et Madame André Huguenin,
et leurs enfants, aux Verrières ;

Monsieur et Madame Fernand Hugue-
nin, et leurs enfants, à Auvernier;

Monsieur Gilbert Huguenin, sa fiancée,
Mademoiselle Christiane Grandchamp, et
ses enfants, à Bôle et Saint-Biaise ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Gigon-Bon-
nemain ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Huguenin-
Richard,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Emile HUGUENIN
née Jeanne GIGON

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, dans sa
71mc année, après une courte maladie.

Les Verrières, le 6 mai 1977.

L'ensevelissement aura lieu aux Ver-
rières, le lundi 9 mai 1977.

Culte au temple à 14 h 15.
Prière pour la famille à l'hôpital de

Fleurier, à 13 h 30.
Domicile de la famille : Monsieur

André Huguenin, Croix-Blanche,
2126 Les Verrières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018996 M

AUVERNIER

C'est avec le concours de la fanfare
« L'Avenir» que sera célébré le culte de
famille de dimanche. En effet, c'est demain
que sera célébrée la Fête des mères.

«L'Avenir» sera là

Céline a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Sylvie
le 6 mai 1977

Rémy et Denise HAAS-PERUCCHI

Maternité Pourtalès Monruz 30
2000 Neuchàtel 2000 Neuchàtel

022022 N

Pierre-André et Catherine
ont la joie d'annoncer la naissance d'un
petit frère

Florian
S mai 1977

Gérard et Wilma HIRSCHI

Maternité Vy-d'Etra 67
Neuchàtel Neuchàtel

020064 N

HÔTEL DE L'ECU DE FRANCE
Concise

tél. (024) 73 11 22
menu de la fête des mères

Consommé au porto» # *
Filets de perches au beurre

* * *
Pintade aux morilles

Bouquetière de légumes
Pommes frites

* # *
Cassata marasquino

* # #
Menu complet Fr. 23-

Sans entrée Fr. 20.-
et toujours ses spécialités à la carte

Famille Gungerich-Vienet 024490 T



Décoration du Centre professionnel
dfi la Maladière : les lauréats sont connus

Huit artistes et des élèves avaient participe au concours

La deuxième étape du Centre professionnel de la Maladière sera inau-
gurée au printemps prochain. Mais les élèves qui prendront possession
des locaux cet automne déjà, découvriront certainement avec ravissement
la décoration artistique qui enjolivera les alentours et l'intérieur de ce
bâtiment moderne et lui enlèvera sa pointe d'austérité.

Par un arrêté pris en 1958 en effet, le Conseil communal de Neuchàtel a
décidé qu'en règle générale, 1 à 2 % du coût total des travaux de construc-
tion d'un bâtiment à utilité publique seraient réservés à la décoration artis-
tique. En cette période un peu moins rose que les précédentes années
d'euphorie, maintenant que tout le monde réclame à corps et à cri des
économies, fallait-il revenir sur ses pas et renoncer à égayer quelque peu
ce bâtiment ultra-moderne, mais sévère néanmoins?

- Non, cela n'aurait pas été la meil-
leure solution, déclara hier matin, au
cours d'une conférence de presse,
M. Claude Frey, conseiller communal
et directeur des bâtiments, qui était
notamment accompagné par M. Jean
Cavadini, directeur des affaires cultu-
relles. En attribuant au Centre profes-
sionnel de la Maladière la décoration
artistique qu'il mérite, nous avons
estimé que c'était également une
façon de soutenir les artistes de la
région.

DES PRODUCTIONS DU CRU !
Car la ville, après avoir inauguré des

œuvres de réputation internationale,
comme le « Torse chevalier» d'Arp ou
le Vasarelly de la place de la Gare, dans
un souci de promouvoir les produc-
tions artistiques de gens de la région,
s'est précisément tournée vers ces
derniers et ces derniers uniquement
lorsqu'il s'est agi de lancer les invita-
tions à la participation au concours
pour la décoration intérieure et exté-
rieure de la deuxième étape du Centre
professionnel de la Maladière.

Et aujourd'hui, les autorités se félici-
tent de cette option, car aussi bien les
huit artistes que les élèves de
l'Académie Maximilien de Meuron qui
ont participé au concours, ont fait

preuve d'une telle dose d'ingéniosité,
de finesse et d'esprit de géométrique,
que leurs œuvres sont d'un niveau
remarquable.

— D'ailleurs, devant la qualité des
œuvres et le niveau très élevé d'exécu-
tion, le jury a eu un choix tout à la fois
agréable et difficile à faire, releva hier
matin M. Frey.

Il s'agissait en fait de doter les
entrées du bâtiment (nord et sud)
d'œuvres tridimensionnelles; de
décorer un couloir long d'une dizaine
de mètres et donnant accès au bâti-
ment nouvellement construit et, enfin,
d'animer les rampants de la cage
d'escaliers. Le choix devait donc porter
sur quatre réalisations : deux de
30.000 fr. chacune pour les entrées et
deux de 20.000 fr. pour l'intérieur du
bâtiment.

Les artistes qui ont participé au
concours sont: Mmo Anne Monnier
(Neuchàtel), MM. André Siron (Bôle) ;
André Ramseyer (Neuchàtel ; Ugo
Crivelli (Cortaillod) ; Claude Frossard
(Sauges) ; Claude Loewer (Montmol-
lin) ; René Jacot-Guillarmod (Saint-
Aubin) et Jean-François Favre (Auver-
nier) et les élèves de l'Académie
Maximilien de Meuron. Six artistes,
ainsi que les élèves de l'Académie, ont
présenté deux projets chacun. Deux

artistes n'ont choisi de n en présenter
qu'un seul.

CRIVELLI AU NORD...
Pour orner les alentours de l'entrée

principale, au nord, deux œuvres
étaient en compétition : «Signal »,
d'André Ramseyer et un projet d'Ugo
Crivelli. Finalement le choix s'est porté
sur le travail du second, un projet
dense et riche en fonte d'aluminium de
4 m sur 2 m 30, reflétant l'esprit de
technicité propre à un centre profes-
sionnel et s'intégrant particulièrement
bien dans le découpage des volumes
construits de l'école et visibles du nord
des bâtiments.

...RAMSEYER AU SUD
L'animation du bassin sud - qui

devait être liée à un jeu d'eau - avait
inspiré quatre artistes : Ramseyer,
Crivelli, Jacot-Guillarmod et les élèves
de l'Académie. C'est finalement le
premier qui l'a emporté, avec un
projet de 10 mètres sur 10, de formes
simples et comprenant treize jets
d'eau (neuf buses au centre et une
dans chaque coin) qui, à n'en pas
douter, auront un impact original sur la
vue et l'ouïe des spectateurs. Le bassin
sera alimenté par un circuit interne
doté d'une pompe. Reste à savoir si
l'utilisation pourra se faire sans
discontinuer, quand bien même l'eau
sera recyclée...

Quant au projet de M. Jacot-Guil-
larmod, plus vigoureux, voire brutal,
mais bien proportionné, il rejette au
second plan l'attractivité de l'élément
liquide. Le jury a néanmoins proposé
de le retenir et de l'acheter pour le prix
de 2000 francs.

AU-DESSUS DU LOT

Si le choix nous paraît discutable,
tant « Quadrel» présenté par l'Acadé-

mie a séduit par ses formes audacieu-
ses, en revanche la sélection de
« Delta », d'Anne Monnier, pour la
décoration du couloir intérieur du
centre, ne souffre aucune discussion.
Aussi bien les projets présentés par
Siron, Frossard, Loewer que Jacot-
Guillarmod ne possèdent pas l'origi-
nalité et la liberté d'expression qui se
dégagent de l'œuvre d'Anne Monnier,
constituée d'éléments verticaux pivo-
tants, permettant d'animer la décora-
tion, qui par ailleurs s'intègre parfai-
tement aux teintes et aux matériaux
environnants.

D'ailleurs, le jury, composé de neuf
personnes, a jugé ce projet remarqua-
ble.

Enfin, pour les rampants d'escalier,
c'est l'œuvre de Claude Frossard qui a
été retenue, au détriment des projets
de Siron, Loewer, Favre et de l'Acadé-
mie. C'est en fait l'animation dynami-
que de la cage d'escalier qui a emporté
les suffrages, tant son auteur a fait
preuve d'imagination et d'originalité
dans sa création.

RETENUS EGALEMENT

Néanmoins, le projet de M. Loewer
et celui présentés par l'Académie
avaient de quoi retenir l'attention.
Raison pour laquelle le jury a proposé
leur achat pour des prix respectifs de
2000 et de 1000 francs.

Ajoutons que l'exposition groupant
ces projets sera ouverte au public du 9
au 13 mai, à la salle des Quarante de
l'Hôtel-de-Ville. L'occasion rêvée de se
faire une idée plus précise de la qualité
du travail présenté et de ce que sera,
d'ici quatre à cinq mois, le Centre
professionnel de la Maladière.

Ce d'autant plus que des élèves du
centre piloteront les visiteurs qui le
désirent. J. N.

L'œuvre de Crivelli qui ornera l'entrée principale du Centre. (Avipress J.-P. Baillod)

Le projet Ramseyer qui a été choisi pour le bassin sud. (Avipress J.-P. Baillod)

Le Berne -Paris a dû prendre
le chemin des écoliers...

Caténaire arrachée près de Marin

Le train Berne-Paris qui quitte norma-
lement Neuchàtel à 15 h 31 a dû prendre
le chemin des écoliers hier après-midi.
L'omnibus 4457 qui quitte Berne à
13 h 50 se trouvait alors entre Champion
et Marin lorsque l'unique pantographe de
l'automotrice arracha la caténaire à
proximité du pont du canal de la Thielle ,
endroit où sont exécutés des travaux. Non
seulement cet incident bloqua le train de
Paris mais encore un autre omnibus se

dirigeant vers Berne, le 4460, qui dut
attendre en gare de Marin.

(Le temps que les réparations soient
faites, deux taxis et les voitures de deux
cheminots de la gare de Marin ont fait la
bavette pour transporter les voyageurs à
'Neuchàtel alors que le Berne-Paris était
jdévié, à partir de Chiètres, sur Payerne,
Yverdon et Neuchàtel ce qui lui occasion-
na un retard de 75 minutes environ aux
Verrières. Pourquoi ne pas l'avoir fait
passer par Lyss et Bienne? Parce que là
également, comble de malchance, une
interruption s'était produite sur la ligne.

'Le train en attente à Marin alla ensuite
chercher l'automotrice en panne, une
locomotive envoyée de Neuchàtel en fit
autant avec l'ambulant postal qu'elle prit
à Marin alors qu'une Re 4/4 du BLS venue
de Berne enlevait la rame immobilisée en
fin d'après-midi.

Exposition Louis Nussbaumer à la Galerie Ditesheim
Louis Nussbaumer, qui expose

aujourd'hui à la Galerie Ditesheim une
quarantaine de dessins en couleurs et un
album contenant cinq lithographies origi-
nales en noir et blanc, est né en 1949. De
1965 à 1968 il a étudié à l'Académie Maximi-
lien de Meuron, puis de 1968 à 1971 à
l'Ecole des beaux-arts de Lausanne où il a
obtenu le certilicat des beaux-arts et le Prix
du Verseau. Il a participé à plusieurs exposi-
tions de groupe à Lausanne, Orbe, au
Grand-Cachot-de-Vent et à La Chaux-de-
Fonds. En 1974, il a exposé avec d'autres
artistes de la Galerie Ditesheim au
cinquième Salon international de l'Art à
Bâle.

Comme Mario Avati, mais dans une
technique différente, Nussbaumer enferme
un secret magique dans une composition
faite d'un petit nombre d'éléments, par
exemple, un coquillage, deux doigts, une
allumette, un dé, un triton. Si c'est là de
l'hermétisme, cet hermétisme joue à ciel
ouvert, car bien souvent l'artiste dispose un
paysage, avec un fleuve, une rive, des
arbres, un édilice, des nuages. Jamais nous
ne sommes vraiment dans le réel, car c'est
toujours un paysage second, un paysage de

mystère qui nous transporte en quelque
sorte sur une autre planète.

UN ÎLOT DE PAIX

Dans l'un de ses meilleurs dessins,
«L'Ile», Nussbaumer a représenté un ilôt
tranquille comme un cimetière, avec
bosquet et église, dans une lagune qui
pourrait être celle de Venise. Cet îlo t de
paix, il l'a couronné d'un immense nuage
de rêve, d'une blancheur vaporeuse, où
surg it comme un fantôme une grande figu-
re de femme. Dans «Cléopâtre», autre
procédé: au premier plan, un serpent cra-
chant élégamment son venin, et derrière,
une montagne bleue dont la ligne dessine
le profil même de Cléopâtre. De même que
le nuage était femme, de même la monta-
gne se fait grâce et séduction féminine.

C'est donc bien le symbolisme qui régit
toutes les créations de Nussbaumer, et qui,
en les pénétrant, les vivifie. Y a-t-il là un
danger ? Non, car l'artiste n'en fait jamais
un but; c'est un moyen, un chemin sur
lequel l'artiste s'engage pour atteindre son
but véritable qui est la perfection. Tout au

plus pourrait- on souhaiter que dans cette
recherche de la perfection il enveloppe
davantage encore de mystère, et que son
message soit plus intense, plus expressif et
plus profond encore.

N'oublions pas cependant qu'un tel art
comporte une part de jeu qui très heureu-
sement l'allège et l'aère. On le voit bien
dans «Canard en feu», dans «Noctuelles »
et dans «Mister City», comme aussi dans
l'album de lithographies dont la dernière,
«Mirage», combine si poétiquement les
thèmes du coquillage et du voilier.

LES CIELS DE NUSSBAUMER

De l'humour, il y en a aussi dans «Pise
prise au jeu», où quatre ou cinq cartes à
jouer semblent par leur seul poids avoir fait
perdre l'équilibre à la fameuse tour. Mais
quelle intensité dans ce beau ciel bleu som-
bre parcouru de grands nuages blancs, qui
plane comme une bénédiction sur l'édifice,
lui-même si admirablement ouvragé ! C'est
dans cette direction qui est celle de la
synthèse, que Nussbaumer atteindra, sem-
ble-t-il, la plénitude de son art. P. L. B.

Comptes approuves a Colombier
De notre correspondant :
Le Conseil général de Colombier, a siégé

jeudi soir, sous la présidence de
MMe A. Monney. L'appel fit constater la
présence de 37 conseillers. La présidente
donna d'abord connaissance de la corres-
pondance qui lui était parvenue puis, le
procès-verbal fut accepté après quelques
modifications de peu d'importance.

Au vote secret, M. R. Weinmann (rad) a
été élu par 25 voix membre de la commis-
sion scolaire, M. J.-B. Held (soc) obtenant
12 voix. Après audition des rapports de la
commission de naturalisation et des agré-
gations, trois demandes de naturalisation
ont été acceptées. Il s'agit de M.E., de
Martin, de nationalité italienne, pour lui-
même, sa femme et son fils, de M. A. Trian-
tafyllidis, de nationalité grecque, pour lui et
ses deux fils et de M. A. Vicario, de nationa-
lité italienne, pour lui-même, sa femme et
son fils.

COMPTES

Après lecture du rapport de la commis-
sion des comptes, il a été proposé de les
accepter tels qu'ils ont présentés. Les
représentants des trois partis ont fait des
déclarations allant dans le même sens, les
divers chapitres des comptes ne suscitant
aucun commentaire. Au vote, ils ont donc
été approuvés sans opposition.

L'arrêté réduisant la taxe de la lutte
contre la pollution des eaux de 7 à 5 % a été
accepté comme celui diminuant la taxe
hospitalière de 10 à 5 %. Il en alla de même

pour le plan d'alignement comprenant les
chemins des Péreuses, du Rosy et des
Ruaux.

MAGASINS A GRANDE SURFACE

L'interpellation de M. J.-P. Kreis et
consorts, concernant la venue à l'extérieur
du centre actuel de Colombier d'un ou
plusieurs magasins à grande surface
permit à M. F. Grether, président du
Conseil communal l'a acceptée et la com-
général. Trois demandes ont été présen-
tées mais deux furent refusées pour
diverses raisons. Des renseignements
furent ensuite communiqués sur les tracta-
tions en cours. Le Conseil communal est
favorable à la création d'une commission
consultative représentant les trois partis
politiques. La motion de Mm° Th. de Cham-
brier et consorts, demandant la création
d'une commission dont le but sera l'étude
multilatérale des problèmes posés par
l'implantation de grandes surfaces à
Colombier, a été prise en considération. Le
Conseil communal l'a acceptée et la com-
mission désignée. Elle sera composée de
neuf membres, soit Mme Th. de Chambrier,Mme M. Galland, M. P. Mauler (lib) ;
M. J.-P. Kreis, M. P. Piaget, M. F. Engdahl
(rad) et M™ M. Kuenzy, M"" A. Monnet et
M. H. Luginbuhl (soc).

La motion du groupe socialiste deman-
dant que l'aide de la commune au jardin
d'enfants soit sensiblement augmentée a
été combattue par les autres partis. La prise
en considération de la motion fut donc
refusée à une forte majorité.

Le bureau du Conseil général pour
1977-1978 a été nommé : Il comprend :
président : M. A. Schenker (rad); premier
vice-président : Mm° Th de Chambrier (lib) ;
2me vice-président : M. L. Von Allmen (soc) ;
secrétaire : M. C. Grossen (rad); secrétai-
re-adjoint : Mmo B. Hasler; questeurs :
MM. M. Baroni et M. P. Dubied. Quant à la
commission de budget et des comptes, elle
comprend : MM. P. Piaget et Charles-André
Froidevaux (rad) ; M. J.-C. Knutti (soc) ;
MM. R. Hugli et M. P. Mauler (lib).

M. Schenker, nouveau président, a
remercié et félicité la présidente sortante et
lui a offert des fleurs. Il remercia ensuite le
législatif de la confiance qui lui était témoi-
gnée et déclara qu'il s'efforcerait d'être un
président à la hauteur de sa tâche.

INAUGURATION EN JUIN
Dans les divers, il est question de colliers

pour les chats. Ensuite, M. F. Grether,
président de l'exécutif a annoncé l'inaugu-
ration de la N 5 et des nouvelles rives qui
aura lieu les vendredi 24 et samedi 25 juin.
Le conseiller fédéral Hurlimann sera
présent. Il a ensuite été demandé de faire
des démarches pour qu'un bibliobus vien-
ne à Colombier et une intervention touchait
au mauvais état de la barrière du collège
des Vernes. Pour terminer, M"0 Monney
remercia le législatif, lui étant reconnais-
sante d'avoir agi avec beaucoup de courtoi-
sie. Elle a connu des joies durant l'exercice
de son mandat et souhaite les mêmes satis-
factions à son successeur. Les autorités
communales furent ensuite conviées à une
verrée.

Solidarité entre disciplines
littéraires et scientifiques

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

* Monsieur le rédacteur en chef.
Vous avez relaté dans la FAN il y a

quelques jours les débats de l'association
des maîtres de latin, et particulièrement
que ces maîtres s'élevaient contre l'oppo-
sition que certains voudraient voir entre le
latin et les mathématiques ou les sciences
en général.

La solidarité entre ces disciplines est
aussi reconnue par les hommes de scien-
ces, et il n'est peut-être pas inutile de rap-
peler, face â certains sectarismes scolai-
res, le texte de la pétition adressée en
1974 au ministre de l'éducation nationale
par 55 membres de l'Académie des scien-
ces de Paris et 30 de ses membres corres-
pondants :

« Les membres soussignés de l'Acadé-
mie des sciences, au moment où se pré-
pare une nouvelle réforme de l'enseigne-
ment secondaire, tiennent à affirmer qu'il
y a solidarité profonde et non pas concur-
rence entre les disciplines littéraires et
scientifiques. Constatant en particulier
que les coups très durs portés â l'ensei-
gnement des humanités classiques par la
réforme de 1968 n'ont en aucune manière
annoncé un développement compensa-
toire des autres moyens de culture, ils ne
croient pas du tout que la disparition du
latin et du grec contribuerait à l'avance-
ment des sciences. Ils souhaitent que soit

préservée dans la structure nouvelle de
l'enseignement la possibilité pour les
scientifiques de recevoir dans le premier
cycle une formation classique solide et,
qu'à cet effet, une option avec latin soit
rétablie dès la classe de sixième. Ils
considéreraient d'autre part comme
fâcheux que dans le second cycle disparût
la possibilité, qui a toujours existé
jusqu'ici pour les meilleurs élèves des sec-
tions scientifiques et dont beaucoup de
savants ont bénéficié, de continuer â
recevoir un enseignement humaniste. Ils
prient respectueusement le ministre de
l'éducation de tenir compte de ces vœux
dans la préparation de la réforme nou-
velle». Cette pétition est particulière-

Cette pétition est particulièrement â
méditer au moment où les brouillards et
les fantasmes prennent parfois le pas sur
la clarté de raison et de l'intelligence; au
moment aussi où des esprits chancelants,
plus au moins formés, portent, non sans
un éphémère succès, leur défi privé à des
siècles et des siècles d'expérience
humaine.

Je vous remercie de l'hospitalité
donnée à ces lignes et je vous prie de
croire. Monsieur le rédacteur en chef, â
l'expression de mes sentiments
distingués. Rémy CCHEURER

Hauterive »

mJo« le jour

La collecte de mai 1977 de la
Croix-Rouge suisse et de l'Alliance
suisse des Samaritains est placée
sous le signe de la pomme. Pas
n'importe quelle pomme cepen-
dant. D'une « Pomme qui porte ses
fruits », qui figure symboliquement
sur les 12 dessins humoristiques
qui forment le mini-dépliant offert
au public à titre «d'insigne ».

Dus au graphiste lausannois Paul
Perret, ces dessins, accompagnés
de légendes, illustrent les tâches
nationales des deux institutions :
soins aux malades, aide aux isolés,
transfusion de sang, secourisme,
pour n'en citer que quelques-unes.

Les deux francs que vous aurez
donnés pour l'obtenir se transfor-
meront en bienfait.

Grâce à eux, la Croix-Rouge suis-
se et l'Alliance suisse des Samari-
tains seront à même d'aider, dans
notre pays, ceux qui se trouvent
dans le besoin, les malades, les
handicapés, les blessés. «

^Mn

La pomme Croix-Rouge:
un don qui porte ses fruits

ACO au Mail : « leur » journée
pour commencer le week-end...

Pour les filles, la vannerie...

• LA première des trois journées de
l'exposition bisannuelle des ACO de
l'Ecole secondaire régionale de Neuchà-
tel a vu défiler dans la première pyrami-
de du Mail des centaines d'élèves
auxquels cette première journée était
réservée. Du matin au soir, ce centre
scolaire a été fort animé par ce va-et-
vient entre les stands des activités dites
culturelles et ceux des sportifs qui
présentaient soit des films, soit des
démonstrations et des concours. C'est
ainsi que l'on a vu des varappeurs et des
pongistes ainsi que des cyclistes se

mais l'électronique pour les garçons ! (Avipress-J.-P. Baillod)

produire dans le vestibule central où
par, ailleurs, étaient répartis les stands
d'autres activités, d'autres démonstra-
tions ayant lieu à l'aula.

Aujourd'hui et demain seront deux
journées réservées au public, en parti-
culier aux parents qui seront sans doute
fort intéressés par ce que font les jeunes
de l'Ecole secondaire régionale dans le
cadre de ces activités complémentaires
à option nées de la réforme scolaire et
qui sont d'excellents exemples de mise
en valeur des dons, du caractère et de la
personnalité des jeunes.

A NEUCHÀTEL ET DANS LA REGION

SAINT-AUBIN

A la suite de la démission de Mmo Gladys
Challandes (soc), un siège était devenu
vacant au Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges. N'ayant plus de suppléant sur sa
liste, le parti socialiste a proposé la candida-
ture de M"e Monique Payot, qui a été pro-
clamée élue au Conseil général.

Elue au Conseil
général

D'autres informations
régionales page 13



WÊ Ville de Neuchàtel
La Direction de l'Ecole secondaire, section préprofessionnelle de
Neuchàtel, engagerait un couple pour assurer le service de

CONCIERGE
d'un bâtiment scolaire.

Traitement et obligations : selon statut du personnel communal.
Entrée en fonctions: à convenir.

Adresser les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de copies de certificats, à la Direction de l'Ecole
secondaire - section préprofessionnelle, collège de la Promenade,
Neuchàtel, tél. 25 10 87, jusqu'au samedi 14 mai 1977.
Neuchàtel, le 25 avril 1977.

Le Directeur
021832 Z

P| Ville de Neuchàtel

Direction de l'Ecole secondaire -
section préprofessionnelle de Neuchàtel

Par suite de réorganisation de notre secrétariat, un poste

d'employée de commerce
qualifiée

est à repourvoir.

CFC ou diplôme d'une école de commerce.
Maîtrise parfaite de la sténographie et la dactylographie.
Aisance dans les contacts humains.
Sens de l'organisation.
Connaissances suffisantes en langue italienne souhaitées.
Les conditions de travail et de rémunération sont celles prévues par
les règlements communaux.
Entrée en fonction : 1er août 1977.

Les postulations, avec curriculum vitae et pièces justificatives,
doivent être adressées à la Direction de l'Ecole secondaire - section
préprofessionnelle, collège de la Promenade, 2000 Neuchàtel,
jusqu'au lundi 16 mai 1977.
Neuchàtel, le 4 mai 1977 La direction

024285 Z

W 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÀTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE

Etudes d'ingénieur-technicien ETS

Année scolaire 1977-1978
L'Ecole technique supérieure du canton de Neuchàtel a pour mis-
sion de préparer des jeunes hommes et des jeunes filles dans les
professions techniques de niveau supérieur suivantes :

Ingénieur-technicien en microtechnique
Solide formation en sciences, techniques horlogères et de miniatu-
risation, électronique et physique technique.

Ingénieur-technicien en technique mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques, machines
automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur-technicien en électrotechnique
Solide formation en sciences, électrotechnique, machines électri-
ques, électronique et télécommunications.
A ses élèves ingénieurs-techniciens, l'école s'efforce d'inculquer
des méthodes de penser qui permettront l'adaptation continuelle à
une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de développer en eux
une prise de conscience de l'intérêt des disciplines humaines, socia-
les et économiques.

Durée des études : elle est de 5V4 ans.
1" cycle: 2 ans de formation de base et de pratique

dirigée dans l'une des 4 écoles techniques siège
d'une division d'apport de l'ETS :

- Ecole technique Neuchàtel
Rue Jaquet-Droz 7
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 18 71

- Ecole technique Couvet
Rue du 1er-Mars 9
2108 Couvet
Tél. (038) 63 12 30

- Technicum neuchâtelois, division du Locle
Avenue du Technicum 26
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 15 81

- Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-
Fonds
Progrès 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 34 21

2m° cycle : 3'/2 ans d'études à la division supérieure de
l'ETS.
Adresse: Ecole technique supérieure cantonale
Avenue du Technicum 26
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 15 81

Conditions d'admission et inscription des nouveaux élèves
Délai d'inscription: 14 mai 1977
Examens d'admission : 18 mai 1977
Début de l'année scolaire : à Neuchàtel et Couvet 22 août 1977

au Locle et à La Chaux-de-Fonds
15 août 1977

Formules d'inscription et programmes auprès des secrétariats des
écoles susmentionnées.

Dépt Instr. publique
020925 Z

M VILLE
W- DE NEUCHÀTEL
Dans le cadre de sa participation à VIDEO 2000,
LA DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

met au concours un poste de

PLANIFICATEUR
Ce travail englobe plusieurs secteurs d'activités allant de la prospec-
tion d'abonnés à la préparation de soumissions et à la surveillance
de chantiers de canalisations.
La préférence sera donnée à une personne ayant occupé un poste à
responsabilités dans le domaine du

génie civil ou du bâtiment,
possédant une bonne expérience du contact tant avec les maîtres
d'oeuvres qu'avec les entreprises. Le titulaire de ce poste doit
connaître parfaitement la ville de Neuchàtel.
Les prestations correspondent à l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Les offres écrites complètes doivent être adressées, jusqu'au
21 MAI 1977, à:

Direction des Services industriels
Ville de 2001 Neuchàtel.

023871 Z

Office des faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques
de biens

meubles et immeubles
Par délégation de l'Office des faillites de Boudry, l'Office des
faillites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente
par enchères publiques des biens meubles et immeubles
ci-dessous désignés, dépendant de la masse en faillite
FORTIS Mireille, ancienne tenancière du Café National, à
Môtiers, actuellement à Peseux, Grand-Rue 23. Ces enchè-
res auront lieu comme suit:

VENDREDI 27 mai 1977,
à 10 h derrière le Café National, à Môtiers :

1 vestiaire (penderie), 1 étagère, 1 sommier, 1 partie
d'entourage, 1 meuble commode, 1 pouf, 1 canapé,
2 fauteuils, 1 vieux canapé, 1 lit complet, 1 buffet de service,
1 pied de lampadaire, 1 table de cuisine, 3 tabourets, 1 plot
de boucher, 1 machine à trancher la viande, 3 lits usagés,
1 citerne à mazout de 950 litres, 1 lot de litres et bouteilles
vides avec harasses.

VENDREDI 27 mai 1977, à 15 h,
à la Salle du Tribunal, à Môtiers

IMMEUBLES

Cadastre de Môtiers. Article 201, à Môtiers, bâtiment, place
et jardin de 343 m2. Le bâtiment comprend : Rez-de-chaus-
sée aménagé en café-restaurant. Etages : 2 appartements.
LOCAUX DISPONIBLES TOUT DE SUITE.

Article 26 part de copropriété pour V2. Copropriété d'articles
A Môtiers, ruelle de 51 m2.

Estimation cadastrale : Fr. 156.000.—
Assurance incendie :
Bâtiment principal : 1479 m3 Fr. 280.000.—
Hangar 238 m3 Fr. 28.000.— 308.000.—
Estimation officielle : 135.000.—
plus accessoires immobiliers 5.425.—

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se
réfère au Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Offi-
ce soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition
des intéresses. Les conditions de la vente et l'état des
charges pou rront être consultés à l'Office dès le16mai 1977.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les immeubles pourront êtrevisités les LUNDIS 16et23 mai
1977, de 14 à 15 heures.

2112 Môtiers, 27 avril 1977
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé :
J.-J. BLANC

023282I

A VENDRE

Montezillon
parcelles

avec permis de construire.
Vue imprenable.
Le m2 : Fr. 57.—
Intermédiaires s'abstenir.
Tél. (038) 25 97 01. 02329a i
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DEUX IMMEUBLES LOCATIFS
Très bonnes conditions générales. Conviendrait particu-
lièrement à Caisse de retraités. Fondation, Compagnie
d'assurances.
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A vendre
pour cause imprévue

MAISON
MITOYENNE
à Peseux.
Construction récente,
4 Vi pièces sur 3 niveaux,
dépendances et garage.
Quartier tranquille et vue
imprenable sur le lac.
Hypothèque à disposition.
Faire offres sous chiffres
87-498 à Annonces Suis-
ses, case postale,
2001 Neuchàtel. 024301 I

A vendre ou à louer,
au bord du lac de
Morat ,

maison
neuve
à une famille
Vue sur le lac
et les Alpes.

Tél. (065) 35 30 18.
021972I

¥ +
A vendre au Vully

jolie petite

FERME
4 chambres, bain,

central, jardin.

Fr. 175.000.—

Case 370,
2001 Neuchàtel

0231731

_* *Très beau

terrain
à vendre
(env. 1300 m2) à
Colombier , dans zone
résidentielle; totale-
ment équipé; tranquil-
lité.

Adresser offres écrites
à DD 1054 au bureau
du journal. 019709

On cherche

terrain
pour construction de
boxes à voitures,
région Neuchàtel.
Adresser offres écrites
à HH 1055 au bureau
du journal.

020212

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. Q22 29 59 6Q 021860 1

LES MOSSES
A vendre avant T.V.A. dans belle
situation, deux magnifiques appar-
tements de 2 et 4 pièces avec balcon,
cave et garage au prix de revient.

Vente autorisée aux étrangers.

Ecrire sous chiffres PZ 901250 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 024263 1

A vendre à Boudry,
quartier tranquille,
cadre de verdure,

BEL APPARTEMENT
de 2 Vz pièces, 56 m2. Tout confort,
cuisine bien agencée.
Construit en 1970-71.
Prix de vente: Fr. 52.000.—

Téléphoner au (038) 25 29 68. 0202101

Nous cherchons à louer

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

Adresser offres écrites à LK 1047 au
bureau du journal. 024018 H.

A vendre à Grandcour, à 3 km du lac
de Neuchàtel (port), une ancienne

FERME
partiellement rénovée, cuisine, salle
à manger, salon, 3 chambres à cou-
cher, bains. Chauffage électrique.
Rural attenant. Jardin et verger
1966 m2.

Prix de vente : Fr. 170.000.—.
Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.0242791

Couple soigneux de retraité cherche
à louer (éventuellement à acheter)

bel appartement
de 4-5 pièces

dans petite maison résidentielle ou
villa de 2 appartements, située dans
un cadre de verdure et de tranquillité,
entre Saint-Biaise et Colombier.

Adresser offres écrites à BB 1052 au
bureau du journal. 016994 H

A vendre cause départ pour le
1*' novembre ou date à convenir

VILLA
1971, 5 Vi pièces, surface habitable
130 m2 + annexes, terrain 600 m2.
Située sur la rive du lac au Landeron.

Pour visites et renseignements :
Tél. (038) 51 37 18. 023469 1

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

Studio
; ou atelier

avec logement 5 pièces, près de
Grandson, à louer ou à vendre.

Faire offres sous chiffres 80-44509
aux Annonces Suisses S.A.,

i 2500 Bienne. 024289 G

• •A louer à Saint-Aubin •*• m
A Logements de 2 pièces, vue imprena- A
w ble, tout confort, dès Fr. 328.— ~

9 charges comprises. O
$ Logement de 3 pièces, vue imprenable, ^
A dans HLM, Fr. 203.— (chauffage indivi- , A
J; duel non compris). **
J Autres très beaux 3 pièces, vue ™
V imprenable, tout confort, dès 410.— 0
a* charges comprises. A

0 S'adresser a MULTIFORM S.A., 2024 Saint-Aubin, $
Jl 18, rue de la Gare Tél. (038) 55 27 27. 023604 G 

^

•••••••••••••••

A louer
à couple de métier

Hôtel de la Vue-des-Alpes
avec kiosque

reprise du matériel et de la marchandise.

Prix à discuter, arrangement possible,
1500 places de parking.

Faire offres par écrit à
Famille Ernest Rœmer
2208 La Vue-de-Alpes.

Il ne sera pas répondu par téléphone.
024084 G

PLACE PURY 9
Il reste à louer :

au 5me étage, 65 m2
à Fr. 750.— par mois.

Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

I .. Renseignements et visites :
tél. (638) 24 45 25. 021534 G

¦ 

A louer à
Champréveyres 16,
pour début juillet

2 jolis
appartements
2 '/2 pièces, tout
confort.

Appartement
3 Vz pièces, tout
confort.
Tél. 25 76 73. 019940 G

JEUNE FILLE
16 ans, cherche famille avec enfants,
vacances d'été 77, 25 juillet au 13 août,
pour apprendre le français.
J'aiderai volontiers ! ! !
Caria Bernasconi,
Sternmattstrasse 81, 6000 Lucerne.
Tél. (041) 44 15 12. 023903 P

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res; 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 peu-
vent être glissés dans la boite 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 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

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

réclames.
L. I 1 ¦

JlWbf '̂ZJ  ̂ A louer tout 
de suite

fj-j§ Arnmim fêP ou pour date à conve-

|̂ 
Irtz

KIMItK H niràChézard,

HI A louer gj| splendide
¦ LOCAUX INDUSTRIELS H m pièces
Ma environ 1000 m2, accès facile pour camion. Sj? en duplex, 2 salles
tvs KzQ d eau, balcon, chern i-
t {jj S'adresser à G. Fanti, Bôle. Tél. (038) 42 56 84. 023934 G Jp née Fr. 872.—, garage
* AwmMmWBSSOÊ ?v̂ ' ̂̂ J^^Wir*  ̂*̂ ¥  ̂*"̂ TK  ̂'¦'̂ ^¦̂ •̂ ŷ iife •'' et char9es compris.

¦H H Tél. 53 31 66. 019773 G

| | ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchàtel vendra par voie d'enchères publiques, le mercredi 11 mai
1977, dès 14 h 30, rue de l'Ecluse 76, à Neuchàtel, les véhicules ci-après, dépendant de la
masse en faillite J.-M. Calame, Taxis CAB, à Neuchàtel, savoir:

1 Ford (D) Consul, 1972, couleur rouge, toit noir vlnyl;
1 Ford (D) Consul, 1973, rouge foncé et blanc, avec crochet pour remorque;
1 Ford (D) Consul L, 1974, automatique, gris clair métallisé;
1 Ford (D) Consul L, 1973, bleu métallisé;
1 Ford (D) Granada, 1973, automaUque, toit ouvrant, rouge/noir;
1 Ford (U) Granada, 1972, bleu métallisé, toit noir vlnyl;

! 1 Ford (U) Granada GXL, 1972, automaUque, brun métallisé, toit ouvrant;
1 Opel Rekord S1900,1972, Jaune;
1 remorque, pont à ridelles, charge utile: 205 kg;
1 grand lift pour voiture «Kapp Schnellmann AG- , 2,5 tonnes, KP-250, neuf.
Plusieurs véhicules sont expertisés.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P. et sans garantie aucune.

Les véhicules seront exposés dès 14 h, le jour de la vente
OFFICE DES FAILLITES

Neuchàtel
' 023974 E

LA NEUVEVILLE
A louer tout de suite au chemin de la
Récille 4, bel

appartement de VA pièces
tout confort, avec piscine privée pour
les locataires de l'immeuble.
Loyer mensuel Fr. 476.—, charges
comprises.

Pour tous renseignements
s'adresser à:
Famille Rusconi
La Récille 4 2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 32 85 ou
Administration municipale des
Immeubles à Bienne
2501 Bienne. Tél. (032) 21 22 81.

024230 G

Les Hauts-Geneveys
A louer ravissant

appartement de 2 pièces
tout confort, place de parc. Situation
magnifique, jardin, tranquillité.

Tél. (038) 53 25 54. 023012 G

|9 jW QUINZAINE DE NEUCHÀTEL
wlinB 20 mai-4 juin 1977

faiisa 
UNE FÊTE PERMANENTE

A louer à Cudrefin magnifiques

appartements
de VA-Z Vz-hv* pièces

tout confort, avec balcon,
à 200 m du lac.
Tél. (037) 77 12 81.
heures des repas. 021259 G

WÊ CERNIER 
^̂

Keg
I A louer tout de suite iss|

I STUDIOS §
I cuisine équipée, tapis tendus, Fr. 280.— meublé, I

Sfta Fr. 250.— non meublé, charges comprises. S£5
I S'adresser à G. Fanti, Bôle. Tél. (038) 42 56 84. 023933 G I

A LOUER en VALAIS
appartements de vacances

à Ovronnaz et aux Collons.

Documentation: IMALP 10, Dent-Blanche
1950 SION. Tél. (027) 22 14 68. 02335s w

(Lire la suite des annonces classées en nage 1$

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

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



Goodyear G 800+S

. Pourfreiner court.

¦ 
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La technique des pneus Goodyear G 800 + S à ceinture d'acier est celle des pneus de course Goodyear
qui sont invincibles en Formule 1. Le pneu G 800 + S offre de ce fait des qualités d' adhérence qui ont fait

leurs preuves en course et auxquelles font confiance des coureurs tels que Regazzoni. Hunt et Lauda.
Ces qualités d'adhérence donnent au pneu G 800 + S une puissance de freinage maximale, une tenue

optimale dans les virages et les meilleures propriétés de tenue de route sur sol mouillé. Pensez-y lorsque
vous achetez vos pneus!

Demandez le G 800 + S à votre marchand de pneus, à votre garagiste, à votre station service. A propos,
vous trouverez ce pneu dans plus de 3000 points de vente sur tout le territoire helvétique.

GOODfVEAR
Le choix des Champions

018807 A

FRIGOS-CONGELATEURS]
toutes les grandes marques

livrables immédiatement
FRIGO dès Fr. 258.—

CONGÉLATEUR bahut dès Fr. 490.—

CONGÉLATEUR armoire dès Fr. 456.—
c'est encore moins cher chez

v Mi
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Eau minérale de source
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1 feÉ caravan
îfe -̂̂ vliW^̂ ti^B 2072 

St-Blaise/NE (038) 33 36 05

K Ouvert tous les jours, ainsi que les dimanches et jours fériés,
ÎB l'après-midi.
$ 023444 B
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SS1 J-C JABERG H|
r̂ -̂ y Cycles et Cyclomoteurs C^Slî w-î
JAB _ R o Condor - Peugeot - Cilo B̂ f̂flNEUCHATEL IrfliTl lTÎllsl' Tondeuses Sunbeam ĵjiimuu
2000 NEUCHATEL Vente et réparation Tél. 038 25 26 06
Faubourg du Lac 11

B 014525B

APPEL i Prêts
aux catholiques fidèles 1 Sans „Mm lusqu, F, ,„000 _

Ha Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

SAINTE MESSE |>yU
'¦iafc- ii»] S^Sî ^t» 1=1 Ouver<

selon saint Pie V W~ Ï̂ ErfEfXfêXB- ™ ,e samedi ma,in
tous les dimanches à 9 h 50 à la M|t ll̂ lîSuiflBMBnM
grande salle de l'Hôtel SCHLUESSEL, f-OMC^MK KflUfSpirue Centrale 57, Bienne. 1JEECTŒËE " ' ' itL̂ ûlKiP 
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Sur mesure 1k ~ 
COSTUMES - JUPES B 5! 
MANTEAUX - ROBES M] BM, FAN
Grand choix de tissus H V . ~zÀ
ROBERT POFFET tailleur pi mWWÊM' ~~

Ecluse 10, 2000 Neuchàtel ÏM Œ WËP: QUINZAINE DE NEUCHATEL
Tel. (038) 25 90 17. OO673GAB| W M 20 mai - 4 juin 1977
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I ]0O*"'e anniversaire de la I
I Société Suisse des Brasseurs I

001514 B

I PANISSOU
\jjl4 Côtes de Provence - Rosé

RjK Une exclusivité "SANDOZ & Cie
pî! Peseux - Tél. 31 51 77
pŜ 'i 008453 B

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

016452 A

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



Comptes 1976 et pâturage communal:
longue séance du Conseil général de La Sagne

De notre correspondant:
Les membres du Conseil général de La Sagne étaient convoqués, mercredi

soir , à la salle du législatif , en assemblée ordinaire. Ils siégèrent sous la présiden-
ce de M. Jacques Fallet.

Après l'appel et l'adoption du procès-
verbal , le Conseil général au comp let
étudia , chap itre après chapitre , les comp-
tes de l'exercice 1976, lesquels bouclent
par un déficit de 34.984 fr. 90. La com-
mission des comptes, par la voix de
M. Pierre Hirschi , rapporteur , souli gna le
travail effectué par l'exécutif et le bureau
communal. Il releva que ce sont surtout
les frais d'enseignement qui chargent la
commune, du fait de l'introduction de la
nouvelle loi en matière d'écolage (factu-
ration au coût effectif), d'où un supplé-
ment de charge de 29% par rapport à
l'exercice précédent. Après quelques
questions fort pertinentes , auxquelles le
Conseil communal et l'administrateur
répondirent , l'assemblée adopta à
l'unanimité les comptes 1976.

PÂTURAGE COMMUNAL
Une motion sur le règlement concer-

nant le pâturage communal fut très discu-
tée, car il est difficile de rég lementer un

pâturage et donner satisfaction à chacun.
Trois choses sont liées et doivent être
défendues: le tourisme pédestre ou avec
véhicule, la forêt et le bétail. Presque tous
les conseillers s'exprimèrent. Bien des
avis divergent , mais tous ont des argu-
ments valables. Il s'agit en fait de préser-
ver une certaine tranquillité dans un site
merveilleux pour la détente. D'autre part ,
il faut reconnaître qu 'en période de végé-
tation, 4 à 500 véhicules qui tournent sur
les places herbées et quelques centaines
de foyers n'améliorent pas un site.

Un autre problème est aussi soulevé,
celui du contrôle de la réglementation , car
il faut faire respecter la loi. Plusieurs
conseillers sont d'avis qu 'il serait souhai-
table d'informer le public des nombreux
problèmes que cause ce territoire, plutôt
que d'y ajouter des restrictions. Il est
évident que la majorité des gens qui se
rendent avec un véhicule sur ce pâturage
sont disciplinés. Toutefois , chaque année,
des dégâts sont faits à la forêt , des déchets
divers restent sur le sol , etc.

DÉBAT INTÉRESSANT
Après un débat intéressant où chacur

s'exprima selon son avis personnel , deux
arrêtes furent mis au vote. Le premier,
très restrictif , interdisant toute circulation
automobile sur le pâturage , du 15 mai au
15 août , excepté trois tronçons ; le
second, autorisant la circulation sur trois
chemins seulement: chemin d'accès à 1B
place de fête, chemin principal de
traversée sur le haut du communal,
chemin reliant La Corbatière aux Roulets.
L'arrêté restrictif fut refusé par huit voix

Expertise du bétail
(c) Mercredi , conformément aux prescrip-
tions fédérales, les expertises de bétail se
sont déroulées à plusieurs endroits sur le
territoire communal, notamment à La
Sagne, Miéville, les Cœudres, Marmoud
et La Corbatière. Pour la région des
Roulets et de l'Entre-deux-Monts, ce
contrôle a eu lieu déjà à mi-avril. Ce sont
plus de 100 bovins que les experts eurent
à taxer cette année.

contre sept , le second accepté par huit
voix contre six avec quelques amende-
ments.

Le pâturage restera donc ouvert sur les
quel ques tronçons cités ci-dessus. Tous les
autres chemins seront fermés à la circula-
tion automobile. Souhaitons que chacun
comprenne ces mesures et se plie au
règlement.

Il faut bien reconnaître qu 'une mise à
ban d'un tel site ne ferai t que repousser le
problème sur des pâturages voisins. (A
suivre)

Violent feu
de cheminée

(c) Un violent feu de cheminée s'est décla-
ré hier; vers 7 h 25, dans l'immeuble
N° 18 de la rue des Musées, à La Chaux-
de-Fonds. Les premiers secours ont dû
prendre des mesures de sécurité nécessai-
res, placés sous les ordres du majot
Guinand.

Après deux heures et demie d'effort,
une partie de l'effectif a été retiré, la
surveillance étant maintenue par trois
hommes. Au deuxième étage, de la fumée
s'étant manifestée, un buffet et la pièce
enserrant la cheminée du plancher ont été
démontés, ainsi qu'une partie du mur sur
environ un mètre carré.

Collision
Jeudi, vers 22 h, M. C. D., de Neuchàtel,

circulait rue du Grenier en direction nord. A
la hauteur de l'avenue Léopold-Robert, sa
voiture est entrée en collision avec celle de
M. G. C, de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Tamponnement
Hier vers 7 h, M. J.-C. L., de La Chaux-

de-Fonds, circulait rue de la Jardinière en
direction est. Peu avant la rue du D'-Coulle-
ry, son camion a heurté la voiture de
M. J. C. H., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Etat civil de
(4 mai)

Naissances: Aubry Yvan, fils de Claude-
Alain, mécanicien et de Marie-Claire Thérèse
Juliette, née Campagnola ; Aubry Pascal, fils
de Claude-Alain , mécanicien et de Marie-Clai-
re Thérèse Juliette, née Campagnola.

Décès : Winkelmann née Cartier , Germaine
Alice, née le 28 avril 1900, épouse de Winkel-
mann , Tell André .

Tensions sur les matières premières

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Le début de 1977 a vu la plupart des
métaux et des denrées alimentaires se
renchérir de façon substantielle sur les
principales places mondiales. L'on a tou-
jours observé cette tendance en période
de reprise des affaires , d'intensification
des tendances inflationnistes ou encore
lorsque les antagonismes politiques s'exa-
cerbent. Dans les circonstances présentes,
les luttes des super-puissances politiques
qui s'affrontent indirectement pour la
possession des richesses africaines renfor-
cent les mouvements de nervosité aux
marchés des matières premières.

L'OR STABILISÉ À UN BAS NIVEAU
Depuis la seconde moitié de 1976, les

mouvements tempétueux des prix de l'or
ont cessé et le métal jaune se traite aux
deux tiers de son niveau maximum des
cinq dernières années. Certainement que
les ventes publiques répétées de métal
jaune prélevé sur les réserves du FMI ont
pesé sur les cours , enrayant les vagues
successives d'achats spéculatifs. Enfin ,
les mouvements de révolte des Noirs en
Afri que du Sud sont entrés dans une
phase moins aiguë ; il n'en a pas fallu
plus pour atténuer les inquiétudes au
sujet de l'avenir des mines aurifères les
plus riches du monde.

HAUSSE DES AUTRES METAUX
AU DÉBUT DE 1977

Parmi ceux-ci , le cas de l'étain est
caractéristique, avec une pénurie mon-
diale qui dure depuis longtemps et dont

1 intensité s est aggravée depuis 1973,
provoquant des hausses de 300 % au
cours des quatre dernières années. Seul ,
1975 a laissé un excédent de production
dû à la basse conjoncture affectant la
plupart des pays industrialisés ; mais, en
1976 déjà , le déficit de la production
d'étain a atteint onze mille tonnes. Cette
année, l'excédent de la demande se situe-
rait aux environs de quinze mille tonnes.
Le renchérissement de l'étain se poursuit
au grand profit de la Malaisic. de l'Indo-
nésie et de la Bolivie, les trois princi paux
producteurs mondiaux.

Des conditions de marches assez sem-
blables concernent le zinc et le plomb.
Une progression aussi violente des prix
mondiaux caractérise le cuivre pendant le
premier trimestre de 1977; depuis avril ,
une évolution inverse et tout aussi viru-
lente a presque ramène ce métal aux
niveaux appli ques en janvier dernier.
L'argent est également très soutenu en
raison des nombreux emplois de cet élé-
ment dans l'industrie.

Les produits alimentaire s n 'échappent
pas aux mouvements spéculatifs ou émo-
tionnels , en particulier les produits
tropicaux. Le café paraît essoufflé de sa
fulgurante ascension de prix et subit un
tassement depuis une semaine. Tout au
contra i re , le sucre aurait dépassé son
niveau plancher pour s'engager dans une
phase de hausse de son évolution
cycli que.

Ln raison même des incertitudes de
notre temps et des rap ides évolutions des
données économi ques et politiques , les
mouvements ont gagné en amp litude
dans les deux sens. Eric DU ROIS

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, «Un tueur dans la

foule» (16 ans - prolongations) ; 17 h 30,
«Buffalo Bill et les Indiens» .

Eden : 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, «Lâche-moi
les baskets » (12 ans) ; 23 h 15, « Candice
Candy » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « La situation est grave,
mais pas désespérée » (12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, « La petite fille au bout
du chemin» (16 ans) ; 17 h 30, «Le
gendarme de Saint-Tropez » (12 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 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.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h, de 14 à

17 h, batraciens, reptiles et biotopes.
Centre de rencontre : photographies de Cathe-

rine Meyer.
Librairie La Plume: Marie-José Hug et Roger

Huguenin.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Forges, 2 a Avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Ancien-Stand : 20 h 30, « Concert de la musi-

que «La Lyre ».
Salle Numa-Droz Ancienne : dès 15 h, stage et

démonstrations de kara té.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55 : fermé.
Chez Jeanine : 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Voir samedi.

Librairie La Plume: fermée.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Forges, 2 a Avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS. - Salle Numa-Droz : dès 10 h, karaté.

LE LOCLE

SAMEDI

Cinéma Casino: 20 h 30, «1900», première
partie (18 ans).

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital tél. 31 52 52.

DIMANCHE

Cinéma Casino: 20 h 30, «1900», Première
parti e (18 ans).

EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'histoire et

d'horlogerie , salle Sandoz (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service: Breguet , Grand-Rue

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

d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le: service d'urgence de l'hôpital, tél. 31 52 52.
MANIFESTATIONS
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-

Cachot-de-Vent : tous les jours , « L'argile et
le feu », cérami que contemporaine.

Les Ponts-de-Martel: samedi , 20 h au temple,
concert de la fanfare «Sainte-Cécile» .

Les Brenets : samedi , halle , concert de la fanfa-
re.

NEUCHÀTEL 5 mai 6 mai
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 655.— d 655.— d
La Neuchâteloisé ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 72.—d 72.— d
Cortaillod 1175.— 1150.—d
Cossonay 1150.— d  1150.— d
Chaux et ciments 475.— d 475.— d
Dubied 230.— 230.—
Dubied bon 190.— d 190.—d
Ciment Portland 2285.— d  2285.— d
Interfood port 3000.— d 2850.— d
Interfood nom 590.— 570.— d
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 .. 1240.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 660.— 660.—
Editions Rencontre 500.— d 500.— d
Innovation 330.— 328.—
Rinsoz & Ormond 490.— 495.—
La Suisse-Vie ass 3350.— 3350.—
Zyma 785.— 785.—

GENÈVE
Grand-Passage 350.— d 346.—
Charmilles port 675.— d 685.—
Physique port 175.— d 175.— d
Physique nom 125.— d 125.— d
Astra 1.83 d 1.90
Monte-Edison —.65 d —.65
Olivetti priv 2.30 d 2.30
Fin. Paris Bas 71.— 71.50
Schlumberger 163.88 163.50
Allumettes B 57.— d 57.50 d
Elektrolux B 74.— 76.—
SKFB 52.— 53.50

BALE
Pirelli Internat 183.50 d 183.— d
Bâloise-Holding 435.— 330.—
Ciba-Geigy port 1480.— 1470.—
Ciba-Geigy nom 721.— 712.—
Ciba-Geigy bon 1095.— 1100.—
Sandoz port 4925.— d 4850.—d
Sandoz nom 2150.— 2145.—
Sandoz bon 3600.— 3610.—
Hoffmann-L.R. cap 98000.— 98000.—
Hoffmann-LR. jee 90000.— 87500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8775.— 8875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 632.— 632.—
Swissair port 687.— 685.—
UBS port 2930 — 2940.—
UBS nom 522.— 525.—
SBS port 361.— 361.—
SBS nom 250.— 252.—
SBS bon 307.— 309.—
Crédit suisse port 1975.— 1990.—
Crédit suisse nom 376.— 379.—
Bque hyp. com. port. ... 455.— d 455.— d
Bque hyp. com. nom. ... 420.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1885.— 1895.—
Bally port 1160.—d 1160.—
Bally nom 1110.— 1110.—
Elektrowatt 1640.— 1650.—
Financière de presse 168.— 169.—
Holderbank port 440.— 440.—
Holderbank nom 393.— 385.— d
Juvena port 191 — d  192.—
Juvena bon 8.50 9.— d
Landis & Gyr 900.— 890.—
Landis&Gyr bon 90.— 88.—
Motor Colombus 930.— 925.—
Italo-Suisse 189.— 188.—
Œrlikon-Buhrle port 2145.— 2110.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 692.— 683.—
Réass. Zurich port 4150.— 4125.—
Réass. Zurich nom 2440.— 2440.—
Winterthour ass. port. .. 1820.— d 1820.—
Winterthour ass. nom. .. 1400.— 1420.—
Zurich ass. port 9775.— 9725.—
Zurich ass. nom 7450.— d 7450.—
Brown Boveri port 1540.— 1530.—
Saurer 840.— 830.—
Fischer 715.— 710.—
Jelmoli 1170.— 1150.—
Hero 3035.— 3010.—

Nestlé port 3460.— 3460.—
Nestlé nom 2205.— 2220.—
Roco port 2325.— d 2340.—
Alu Suisse port 1570.— 1550.—
Alu Suisse nom 650.— 650.—
Sulzer nom 2630.— 2640.—
Sulzer bon 378.— 382.—
Von Roll 540.— 535.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 73.— 72.25
Am. Métal Climax 126.— 123.— d
Am. Tel & Tel 162.— 162.50
Béatrice Foods 61.75 61.50
Burroughs 148.— 146.—
Canadian Pacific 43.25 42.75
Caterp. Tractor 142.50 141.—
Chrysler 46.— 45.—
Coca Cola 189.— 190.50
Control Data 53.75 54.—
Corning Glass Works ... 167.50 169.—
CPC Int 126.50 125.50
Dow Chemical 93.25 93.—
Du Pont 324— 323.—
Eastman Kodak 157.50 157.—
EXXON 132.50 132.—
Ford Motor Co 141.50 139.50
General Electric 138.50 138.50
Genera l Foods 80.— 78.75
General Motors 176.50 173.—
General Tel. & Elec 77.25 77.75
Goodyear 49.75 49.50
Honeywell 129.— 128.—
IBM 657.— 655.—
Int. Nickel 70.50 70.50
Int. Paper 147.— 147.—
Int. Tel. & Tel 86.75 86.—
Kennecott 75.— 73.25
Litton 35.50 35.50
Marcor —.— —.—
MMM 126.— 128.—
Mobil Oil 166.— 167.50
Monsanto 196.50 195.50
National Cash Register . 87.— 87.50
National Distillers 63.— 63.—
Philip Morris 138 — 138.—
Phillips Petroleum 138.— 138 —
Procter & Gamble 199.— 194.—

' Sperry Rand 93.50 92.75
Texaco 67.75 67.50
Union Carbide 137.50 136.50
Uniroyal 24.25 24.25
US Steel 114.50 115.—
Warner-Lambert 67.50 68.50
Woolworth F.W 61.25 61.—
Xerox 112.— 111.50
AKZO 35.75 35.75
Anglo Gold l 43.50 43.—
Anglo Americ. I 6.90 6.90
Machines Bull 12.75 12.50
Italo-Argentina 133.— 133.—
. De Beers I 8.65 8.65
" General Shopping 340.— 340.—

Impérial Chemical Ind. .. 16.— 16.25
Péchiney-U.-K 33.— 33.25
Philips 31.75 32.—
Royal Dutch 148.— 150.—
Sodec 8.30 8.20 d
Unilever 139.— 140.50
AEG 106.— 109.—
BASF 180.— 180.50
Degussa 265.— 265.— d
Farben. Bayer 158.— 158.50
Hcechst. Farben 160.— 160.50
Mannesmann 185.— 186.—
RWE 182.50 183.—
Siemens 281.50 282.50
Thyssen-Hùtte 123.50 124.50
Volkswagen 184.— 185.50

FRANCFORT
AEG 99.50 101.40
BASF 168.20 169.40
BMW 248.50 251.10
Daimler 354.— 357.50
Deutsche Bank 292.— 290.50
Dresdner Bank 234 — 226 —
Farben. Bayer 148.50 148.80
Hcechst. Farben 150.— 150.50
Karstadt 349.— 347 —
Kaufhof 217.— 221.50
Mannesmann 172.50 174.50
Siemens 263.— 263.—
Volkswagen 172.20 175.—

MILAN 5 mai 6 mai
Assic. Generali 39800.— 40350.—
Fiat 1829.— 1845.—
Finsider 105.— 105.—
Italcementi 11370.— 11310.—
Motta 139.— 135.—
Olivetti ord 950.— 945.—
Pirelli 2050.— 2050.—
Rinascente 45.75 45.75

AMSTERDAM
Amrobank 72.— 71.40
AKZO 34.90 34.40
Amsterdam Rubber 83.— 90.—
Bols 95.70 96.70
Heineken 136.50 135.20
Hoogovens 44.— 40.80
KLM 104.50 111.80
Robeco 183.90 183.—

TOKYO
Canon 612.— 610.—
Fuji Photo 826.— 825.—
Fujitsu 328.— 333.—
Hitachi 215.— 217.—
Honda 666.— 671.—
Kirin Brew 389.— 390.—
Komatsu 349.— 351.—
Matsushita E. Ind 642.— 633.—
Scny 2680.— 2680.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 252.— 251.—
Tokyo Marine 489.— 488.—
Toyota 1080.— 1070.—

PARIS
Air liquide 278.— 285.—
Aquitaine 243.50 250.—
Cim. Lafarge 163.80 163.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 139.— 141.50
Fr. des Pétroles 92.50 93.—
L'Oréal 643.— 628.—
Machines Bull 24.40 24.40
Michelin 921.— 935.—
Péchiney-U.-K 63.— 65.—
Perrier 83.60 83.90
Peugeot 203.20 207.50
Rhône-Poulenc 57.50 58.90
Saint-Gobain 101.— 101.80

LONDRES
Anglo American 1.56 1.57
Brit. & Am. Tobacco 2.70 2.75
Brit. Petroleum 9.14 9.12
De Beers 1.78 1.79
Electr. & Musical 2.23 2.31
Impérial Chemical Ind. .. 3.72 3.74
Imp. Tobacco —.77 —.78
Rio Tinto 2.38 2.40
Shell Transp 5.35 5.40
Western Hold 8.11 8.08
Zambian anglo am —.14 —.13

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Al lied Chemical 46 46-3/8
Alumin. Americ 58-1/2 58
Am. Smelting 21-1/2 21-1/8
Am. Tel & Tel 64-5/8 64-5/8
Anaconda 
Boeing 52-3/8 52-1/2
Bristol & Myers 64-3 4 62-58
Burroughs 57-7/8 57-1/2
Canadian Pacific 17 17
Caterp. Tractor 56-3/8 56
Chrysler 17-7,8 17-3'4
Coca-Cola 75-7/8 74-5 8
Colgate Pal molive 24-5/8 24-3 6
Control Data 21-5/8 21-1/2
CPC int 50 50
Dow Chemical 37 36-58
Du Pont 128-7/8 127-3/4
Eastman Kodak 62-3 4 61-3 8
Ford Motors 55-5 8 55-1 8
General Electric 55-3 8 55
General Foods 31-V2 31-14
General Motors 70-5 8 69
Gillette 28-5 8 28-3 4
Goodyear 19-7B 19-34
Gulf Oil 28 27-3/4
IBM 260-1/2 256
Int. Nickel 28-1/4 28-18
Int. Paper 58-1/4 58-3 8

Int. Tel & Tel 34-1/4 34-3/E
Kennecott 29-1/8 28-3'4
Litton 14-1,8 13-3/4
Merck 52-1/4 52-5/8
Monsanto 78-1/4 77-5 8
Minnesota Mining 51 50-1/2
Mobil Oil 66-5 8 66
National Cash 34-7,8 34-1/2
Panam 4-3 8 4-1,2
Penn Central 
Philip Morris 54-34 55
Polaroid 34-1/2 33-1/2
Procter Gamble 77-1/4 76-3 4
RCA 30-7,8 30-7 8
Royal Dutch 59-5/8 59-1/2
Std Oil Calf 42-7,8 41-1/8
EXXON 52-3/4 52-5'8
Texaco 26-5/8 26-1/2
TWA 10 10-1 8
Union Carbide 54-18 53-3 4
United Technologies ... 39-1/8 39-14
US Steel 45-58 45-1/2
Westingh. Elec 21-1/2 21-1/8
Woolworth 24-1 2 24-1,2
Xerox 44-3/8 44-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 943.44 936.74
chemins de fer 239.58 238.36
services publics 109.92 110.11
volume 23.440.000 19.340.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA(I S) , 2.48 2.58
Canada (1 $ can.) 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.) 46.50 49.—
Portugal (100 esc.) 5.50 6.75
Suède (100 cr. s.) 57.— 59.50

Marché libre de l'or
Piècss °
suisses (20 fr.) 100 — 110.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises {1 souv.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv. nouv.) 121.— 131.—
américaines (20 $) 555.— 585.—
Lingots(l kg) 11925.— 12125.—

Cours das devises du 6 mai 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.51 2.54
Angleterre 4.30 4.38
0$ 1.7150 1.7250
Allemagne 106.90 107.70
France étr 50.50 51.30
Belgique 6.96 7.04
Hollande 102.75 103.55
Italieest —.2805 —.2885
Autriche 15.01 15.13
Suède 57.70 58.50
Danemark 41.45 42.25
Norvège 47.30 48.10
Portugal 6.43 6.63
Espagne 3.62 3.70
Canada 2.3950 2.4250
Japon —.9000 —.9250

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloisé

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

27.4.77 or classe tarifaire 257/120
6.5.77 argent base 400.—

i^BlB Bulletin hay rs ie i 1 ^̂ ^̂ ^̂ m̂̂^M^mÊÊ

CHARQUEMONT

800 montres volées
(c) Un cambriolage a été commis tout
récemment à Charquemont , dans la
fabri que d'horlogerie Clyda; des indivi-
dus ont pénétré par effraction à l'intérieur
de l'usine. Ils ont fouillé tous les locaux et
emporté, outre une somme de 100 fr.,
environ 800 montres fixées sur des
plaquettes et prêtes à la vente.

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Une jeune artiste de la région a

exposé au Centre de rencontre une
série de photos sur le thème «forme et
couleur» . Remarquons que cette
artiste, âgée de 19 ans, ne possède
pour tout matériel qu 'un simple appa-
reil de p hoto et qu 'elle est obligée de
faire développer ses films par une
firme spécialisée. Pour ceux qui s'inté-
ressent un peu à la photo, ils peuvent
se rendre compte de l 'importance du
cadrage et des réglages précédant la
prise de la photo.

FORME ET COULEUR
Le but recherché par Catherine

Meyer est la relation étroite qui peut

exister entre la forme et la couleur.
Bien involontairement, elle s'est atta-
chée à cerner toutes les nuances du
rouge et du bleu surtout. Ses clichés
nous montrent une recherche des
couleurs par l'interprétation successi-
ve des tons. Liée à la couleur, on trou-
ve la forme représentée par de vieux
bidons, de vieilles machines agricoles,
etc..

Souhaitons à Catherine Meyer
franc succès dans la voie qu 'elle a
choisie de suivre, et qu 'elle revienne
nous présenter une autre série de
photos.

Jeune artiste de la région, Catherine
Meyer a exposé au Centre de Rencontre

| LA CHAUX-DE-FONDS | LE LOCLE |
Au tribunal correctionnel de district

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel a siégé hier matin sous la présidence de M. Jean-

Louis Duvanel , assisté de M. Jean-Jacques Reubi , des Frètes et de M. Charles
Jeannet , du Locle. M' André Perret, substitut du procureur généra l, représentait
le ministère public. M. Jacques Roulet assumait les fonctions de greffier.

Pierre J., 20 ans, célibataire, poseur de
fonds, est traduit en justice pour plusieurs
infractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et pour attentat à la pudeur des
enfants , subsidiairement d'induction de la
justice en erreur. En effet , J. est prévenu
de s'être faussement accusé, à deux repri-
ses le 8 juillet à Neuchàtel et le 22 juillet à
La Chaux-de-Fonds, dans le cadre d'une
affaire pénale , d'avoir entretenu des rela-
tions sexuelles avec une jeune fille de
moins de 16 ans.

RIEN DE NOUVEAU

L'interrogatoire n 'apporte pas grand-
chose de nouveau. J. conteste avoir vendu
de la drogue. Il en a acheté pour son usage
personnel. Il a été laissé à lui-même
depuis l'âge de quinze ans , ses parents
s'étant séparés. Il a connu une jeune fille à

l'âge de 16 ans, avec laquelle il a
consommé des stupéfiants. Le procureur
n 'a pas de question à lui poser.

J. est-il irrécupérable ? Ce n'est pas
l'opinion du directeur d'une institution
sociale, où il était lorsqu 'il était apprenti.
Il a brillamment réussi ses examens, mais
où l'a ffaire s'est gâtée, c'est lorsqu 'il est
allé en studio à La Chaux-de-Fonds. Le
témoin pense que J. s'est stabilisé et qu 'on
peut lui faire confiance.

LE RÉQUISITOIRE

Le procureur dit que l'affaire est un peu
particulière. On ne sait à quel moment J.
dit la vérité. A-t-il oui ou non commis
l'acte sexuel? Le doute profite à l'accusé
et le procureur abandonne ce chef d'accu-
sation. Mais ce qui fait la gravité de l'affai-

re, c'est qu 'elle est mêlée à une question
de drogue et que J. avait déjà été
condamné à un mois de prison par le
tribunal du Locle, en janvier 1976, pour
le même objet. Il demande une peine de
sept mois d'emprisonnement et la révoca-
tion du sursis accordé le 15 janvier 1976.
L'avocat du prévenu remercie le procu-
reur de sa compréhension. J. n'est pas un
drogué dangereux. Il a toujours travaillé
et n 'a pas mis en danger la vie d'autrui. Il
demande une peine modérée pour J.

LE JUGEMENT

Après une longue délibération , le
tribunal revient et donne lecture du juge-
ment suivant :

J. est condamné à cinq mois d'empri-
sonnement dont à déduire 20 jour s
accomp lis en préventive. Cette peine est
comp lémentaire à celle infli gée le
15 janvier. Le tribunal accorde un sursis
d'une durée de trois ans à condition que J.
demeure en contact avec la direction
d'une institution sociale. Quant au sursis
accord é en janvier 1976, le tribunal
renonce à le révoquer. Les 650 fr. de frais
ainsi que les 165 fr. de dépens sont à la
charge de J.

Cinq mois de prison pour un jeune drogué



WM Rue les Vignolants 6, 29/31/33
¦¦ Neuchàtel 8 / Monruz

La mise en valeur selon la formule mixte location/vente de ces 2 magnifi-
ques bâtiments, commencée début janvier 1977, fut un plein succès. Sur
67 appartements de 9 types différents, il ne reste plus aujourd'hui que

i louer ou à vendra
4 logements de 4 VI pièces (103 m2) dès Fr. 625.— dès Fr. 194.300.—

I 3 logements de 3 Vi pièces ( 98 mJ) dès Fr. 560.— dès Fr. 175.000.—
5 logements d'une pièce (30 m2) dès Fr. 215.— dès Fr. 66.900.—
Garages dès Fr. 60.— dès Fr. 15.500.—

Charges non comprises.

Construction de premier choix - Splendide situation.

Possibilité d'acquérir è des prix très fortement réduits le mobilier,
rideaux, etc., de l'appartement-pilote (4 Va pièces), du bureau de vente et

H d'un local d'exposition de plans aménagés sur place.

^LfUPatria
PATRIA «Résidence les Vignolants »
29, rue les Vignolants, 2000 Neuchàtel 8, Monruz
Téléphone (038) 25 38 29 (Mm# Bertschy, concierge)

En cas de non-réponse: (021) 20 46 57, renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit. 0234851
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Passât LX, 2 portes, Fr, 14520.- (1300 cm3), Passât LX, 2 portes, Fr. 15370.- (1600 cm3) + frais de transport
Supplément de prix pour couleurs spéciales Fr. 130-, couleurs métallisées Fr. 250.-
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EAmérique
Vols spéciaux USA: BALAIR vous emmène à New York. La voie
la plus rapide et la plus pratique vers le nouveau monde.

TVT IT | Programmes:
ÎfikVX/ ¦¦ ¦¦ Itx Trois propositions varices pour découvrir

Î ICV T J.VrJL J\. l'Amérique.
Vol seulement , de Genève, dès New World
CV» jK f̂ l ^ lôj our s de Genève dès Fr. 1693.—
JTIi 0%J\J«"" US Scenery
?u

C
2l.?0

A
77

AIR'ChaqU£ Semaine  ̂16' 5' 16 J°urs de Genève dès Fn 2976-"
Fr. 695.- pour le départ du 24. 10.77. Golden West
?séjour de plusieurs semaines 16 jour s de Genève dès Fr. 2583.-

Vovages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchàtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/CoIlège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

KÛÔN. Les vacances - c'est Kuoni
5̂0  ̂ 024237 A

La voiture de catégorie moyenne
avec des exf ras de première classe*

Sur la Passât LX, le luxe porte plusieurs couche de bois et baguette chromée. I ~ I
noms: Grand hayon. Etc. I Coupon-,nformat.on.

Pare-chocs US avec amortisseurs de Voilà toute une série de détails d'équi- Veuillez m envoyer gratuitement et

chocs, en particulier. Doubles phares à pement, parmi d'autres, qui font de la sans engagement, le prospectus

halogène. Volets déflecteurs avant. Gar- Passât LX une voiture de première classe K
?SSQ '

nissage des portes et des côtés avec dans sa catégorie. Nonru |

accoudoirs intégrés. Console centrale. Et aussi une voiture de première classe ' Adresse: |
Appuis-tête réglables. Ceintures à en- par rapport a son prix. I NPA/Localité: I
roulëUr. Volant capitonné aVèe plaque ,t*pm±t ' ' Découper et envoyer à: I
d'impact. Rétroviseur extérieur orientable À^\mT\ my ilffflfatl I AMAG, Agence générale, I
de l' intérieur. Larges moulures de ceinture |\ ** #i ¦( fliljFlil )¦ ' 5116 Schinznach-Bad. 81 I
avec profils d'impact. Sièges avant avec V\^w #̂ W M̂HMHT̂ /V ' 'garniture extérieure. Tapis de velours. Re- ^Jj  ̂ ^^-̂ ^̂ «̂̂ r Leasing pour entreprises et commerces. S
vêtement du tableau de bord avec " " Renseignements: tél. 056/430101. §

cri

Prestation Intertours-Winterthur VW. La marque la plus achetée en Suisse. Garantie: 1 an sans limitation de kilo- g
comprise dans le prix pendant 2 ans. métrage. 023440 B

ffl
018623 A

sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMENT
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Succès du concours cynologique des Planes
De notre correspondant :
Le traditionnel concours des Planes,

organisé par la Société cynologique du
Val-de-Travers s'est déroulé les 30 avril
et 1er mai. Le comité d'organisation , sous
la direction de M. Jean Clerc chef de
concours, a travaillé durant plusieurs
semaines pour que cette manifestation
populaire soit une réussite.

Plus de 40 conducteurs de toute la
Romandie s'étaient inscrits mais les condi-
tions atmosphériques du dimanche en ont
retenu quelques-uns chez eux. Les épreu-
ves ont été jugées par MM. Annen, Junod,
Etter , Schueler et Vallélian . A la fin de
chaque journée M. Baptiste Rota , prési-
dent de la société, remercia toutes les per-
sonnes qui avaient contribué au succès de
ce grand concours.

M. Jean Clerc, avant de proclamer les
résultats, donna la parole aux juges qui se
plurent à relever la parfaite organisation
de la manifestation, la sportivité des
concurrents et la qualité du travail présen-
té. M. Junod parla de la classe sanitaire,
souvent mal connue et qui mériterait
d'être entraînée plus souvent. Son utilité
doit être reconnue par chacun.

LE PALMARÈS

Classe Ch. A: 1. excellent, Guiseppe
Scianna, 245, Le Locle ; 2. excellent Jean
Brunisholz , Val-de-Travers ; 3. très bien,
Jean-Philippe Berthoud, Val-de-Travers ;
4. satisfaisant, Léo Coulot, Val-de-
Travers ; 5. satisfaisant, Claude Jaquet ,
Neuchàtel.

Classe Ch D 1:1. excellent et mention ,
Erwin Bahler , Bex (394) ; 2. excellent et
mention , Amédée Schueler, Val-de-
Travers ; 3. excellent et mention , Claude
Monnier, La Chaux-de-Fonds; 4. très
bien et mention , Dominique Ginexi ,
Val-de-Travers ; 5. très bien , Yvette Mati-

le, Val-de-Travers ; 6. très bien , Jean-
Pierre Hermann, La Chaux-de-Fonds.
Classe int. : 1. excellent , Eugène Muller.
Lyss (328) ; 2. excellent , Roland Bloch ,
Yverdon ; tous deux avec mention.

Classe Ch. S. 1: 1. excellent et
mention , Pierre-André Perret , Val-de-
Travers (384).

Classe Ch. S. 2.: 1. excellent et
mention , Roland Métroz , Bex (545).

Classe Ch. S. 3.: 1. excellent et
mention , Marc Perret , Bex ; 2. très bien et
mention François Byrde, Bex.

Classe Ch. D. 2: 1. Daniel Klein , Val-
de-Travers (583) ; 2. Jacques Ruisseaux,
Bex; 3. Bruno Schlauri, Lausanne; 4.
Roger Brodt , Neuchàtel , tous avec la
qualification « excellent » et la mention.

Classe Ch. D. 3.: 1. Jean-Pierre Paroz,
Saint-Imier (594) ; 2. Roger Perrin ,
Lausanne ; 3. Peter Luthi , Genève; 4.
Werner Schwab, Fribourg ; 5. Bernard
Oberson , Marly; 6. Joseph Saramondi ,
Genève; 7. Alois Jaquinet , Genève ; 8.
Claude Aeschimann, Fribourg ; 9. Paul
Rattaly, Val-de-Ruz ; 10. Pierre Schaffen ,

Bex, tous avec la qualification «excel-
lent » et la mention.

Les challenges du « Crêt-de-1'eau » el
des «Planes » ont été gagnés par Jean-
Pierre Paroz, le challenge «Fuchs » pai
Jean Brunisholz et le challenge «Vau-
cher» par Amédée Schueler.

Avant les épreuves M. Pierre Roulet ,
vétérinaire, examina tous les chiens en
raison de la rage qui sévit actuellement et
pour la même raison M. Fritz Zbinden,
garde-chasse, fut présent les deux jours
afin d'intervenir en cas de nécessité.

G. D.

Qu'est-ce que l'amour ?
Billet du samedi

Ces temps-ci, et tout particulière-
ment au printemps et à la veille de la
fête des Mères, on parle beaucoup
d'amour.

Qu 'il est grand et beau l'amour
animant les mères de famille pour
leurs foyers , leurs maris, leurs
enfants !

Qu 'il est juste et noble l'amour unis-
sant les pères et les enfants autour de
nos chères mères de famille, de nos
mamans.

Nous remarquons d'emblée que le
mot amour n 'a pas toujours le même
sens, la même signification.

Il existe trois formes de l'amourqui,
parfois se recouvrent et se complètent.
Les Grecs avec leur sens des nuances,
avaient trois mots pour désigner
l'amour et ces trois mots, ces trois
termes, faisaient les distinctions

S nécessaires.
S II y avait tout d'abord le mot Eros.
= Ce mot désigne l'amour-désir, venu
= des profondeurs de notre âme physi-
= que et psych ique. Il s 'agit de l'amour
= qui unit un couple humain et aussi de
= cet amour que nous portons à nos
= enfants issus de notre p ropre chair ou
S aux parents qui nous ont donné le
= jour.
S De cet amour-eros on ne parlait
= guère jadis, alors qu'il existait tout
= autant qu 'aujourd 'hui. Denos jours , il
g est de mode en littérature d'en parler.
= Cet amour-eros est un des leviers les
3 plus puissants de la vie.
|j 11 y avait ensuite le mot Philos. Ce
S mot désigne l'amour du philanthrop e,
s de l'altruiste. Cet amour au sens
S élevé , il existe chez des êtres d'élite en
= qui la volonté et la noblesse d'âme ont

maîtrisé les passions humaines. Cet
amour qui caractérise la vie de bien
des femmes inspire la tolérance et
suscite l'amitié, cette amitié qui est un
des dons les p lus précieux.

Enfin , il y a le mot Agapè. Ce mot
désigne l'amour divin qui se commu-
nique à nous lorsque le Christ pénètre
nos cœurs et renouvelle nos vies.

C'est, par excellence, l'amour
désintéressé qui rend valable toute
action bonne. En ce sens, saint Paul en
parle excellemment au chapitre 13 de
sa Première Lettre aux Corinthiens.

Cet amour-agapè est le ciment de la
communauté chrétienne. Il est le lien
valable qui unit dans une Eglise loca-
le, les fidèles les uns aux autres. Il fait
des chrétiens vivant dans un même
lieu une communauté vivante,
heureuse, rayonnante.

Il inspire et unit les sœurs groupées
dans les communautés diaconales
vouées au service des petits, des
pauvres, des infirmes , des malades.

Pour en revenir à la famille, au
foyer , il faut  que l'amour-agapè rende
pur et durable l'amour-eros afin que
l'on arrive à un vrai partage entre
époux et à des unions solides où
subsiste jusqu 'à la f in un lien heureux.

Il faut  aussi que ce même amour-
agapè élargisse l'horizon des commu-
nautés familiales où le seul amour-
eros risque finalement de créer
l'égoïsme à deux ou à plusieurs s'il y a
des enfants.

Enfin , que l 'Eglise trouve un jour sa
parfaite unité par cet amour-ag apè.
Entre Pâ ques et la Pentecôte, p rions
pour que l 'Esprit d'amour nous
anime ! Jean-Pierre BARBIER

A la galerie du château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Ouverte il y a quelques jours , lors d'un ver-

nissage présidé par M. René Krebs, membre du
comité directeur de la fondation du château de
Môtiers, la 5"* exposition annuelle du Club de
photo 30 x 40 du Val-de-Travers propose au

public , j usqu au 20 mai, une quarantaine de
créations dues à neuf photographes non
professionnels de la région. Il s'agit de Laurent
Bemasconi, jean -Jacques Charrère, Armand
Favre , Jean-Louis Goumaz, Laurent Hartung,
Pascal Jéqitier, Pierre-Alain Marioni, Catheri-
ne Meyer et Eduard Simic.

QUALITÉ ET EXPRESSIONS

Autant de p hotographes, autant de qualités
du regard , autant d'expressions sty listiques !
Si, à premie r vue, cette exposition semble
manquer d' unité esthétique et technique, elle
intéresse cependant le visiteur par la diversité
des niveaux de langage qui vont de la prose la
plus conventionnelle à la poésie la plus sophis-
tiquée, de la p lus élémentaire rep roductio n de
la réalité à la composition la plus élaborée.
Avec plus ou moins de maîtrise et d'originalité ,
chacun essaie de dire ses impressions, ses
sentiments, ses goûts , ses attirances. Le sup-
port demeure commun, mais le contenu varie
fondamentalement de cas en cas. Laurent Ber-
nasconi, sur le thème de la méditation, de
l'espérance ou du vagabond , marque un net
penchant pour la construction étudiée de ses
photographies , qui restent encore unpeu fades
et, peut-être, trop «posées », dans le mauvais
sens du tenue. Chez jean- Jacques Charrère,
au contraire, la recherche débouche sur la
beauté à l'éta t pur: attitudes, formes et volu-
mes judicieusement éclairés, transforment ses
nus féminins en de véritables sculptures à trois
dimensions.

' DU BRUT AU FORMEL

Plus terre à terre , Armand Favre expose une
série de témoignages bruts sur divers aspects
de la vie quotidienne yougoslave; pour lui, le
sujet comp te autant , voire davantage que son
traitement artistique. Assez traditionnel dans
p lusieurs de ses clichés (un orchestre, un ruis-
seau, un portrait), Jean-Louis Goumaz se révè-
le tout à fait apte à sortir des chemins battus
dans une photo au trait esthétiquement bien
structuré, où troncs et brindilles s'enchevê-
trent. Les deux instantanés de rue, de Laurent
Hartung, soutenus par une idée intéressante de
rendre compte d'une certain e forme de solitu-
de de l'être humain , manquent sérieusement
de netteté et de relief. Pascal Jéquier, lui, a
découvert un style p hotographique proche du
grap hisme, en partiadier dans son étude d'un
couple de saules pleureurs flanquant la grille
d' un jardin ou da ns sa description des poutres
d' un vieil auvent. La lumière, naturelle ou arti-
ficielle , joue un rôle essentiel dans les créations
de Pierre -Alain Marioni; sa p hotograph ie inti-
tulée « Communications », fixant les fenêtres

allumées d un immeuble pris dans la nuit, est
fort originale, par son fond comme par sa
fonne.

SEULE FEMME
Seule femme à exposer à Mô tiers et seule

utilisatrice de la couleur, Catherine Meyer
paraît hésiter entre la pein ture et la photogra-
p hie, tant ses compositions réalisées avec un
objectif rapproché ressemblent à ce que
d'aucuns appellent des tableaux « abstraits » ;
car, pour cette Chaux-de-Fonnière , le suje t en
soi d'une p hoto n'a guère d'importance ; ce qui
compte, c'est l'organisation formelle de son
contenu, le rapport des lignes et des formes,
l'harmonie des couleurs. Enfin, Eduard Simic,
le plus «marginal» des exposants qui, année
après année, ne cesse de surprendre le visiteur;
cette fois-ci , il présente , sous le titre de « simi-
grammes », quatre documents photograp hi-
ques... conçus sans appareil de p hoto ! Non
dépourvus d'intérêt sur le plan technique et
inventif, ces «simigrammes » laissent assez
songeurs sur le p lan artistique. Mais il appar-
tient maintenant au public d'en juger «de
visu » !

La 5me exposition du Club de photo

Appréciable bénéfice aux comptes communaux

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Conseil général des Hauts-Geneveys

De notre correspondant:
Le Conseil général a tenu sa séance

ordinaire de printemps. Quatorze mem-
bres avaient répondu à la convocation.
Les , cinq , conseillers communaux et
l'administrateur étaient également
présents. ' -. \

M.;#ànëïè 'teuenberger, président du
législati f, s'exprime en ces termes :
« Avant de passer à l'ordre du jour , je
tiens à mettre l'accent sur deux bonnes
nouvelles : d'abord , au nom du Conseil
général , je félicite M. Jean-Louis Bron
poursa belle élection au Grand conseil. La
commune des Hauts-Geneveys est
heureuse d'avoir un député au législatif
cantonal. Ensuite, il faut relever l'excel-
lent résultat financier de l'exercice 1976,
s'en réjouir et féliciter le Conseil commu-
nal et M. J. C. Marti , administrateur , de
leur bon travail et de leur bonne gestion.

M. Jacques Louviot s'est excusé de son
absence par lettre. Le procès-verbal de la
dernière séance, clair et complet , est lu
par M"c Emma Andrié , secrétaire , et
adopté. Pour 1976, le compte de pertes et
profits se présente comme suit:

REVENUS COMMUNAUX : Intérêts
actifs, 15.008 fr. 60; immeubles produc-
tifs, 10.361 fr. 10; forêts, 57.863 fr. 45 ;

impôts, 487.235 fr. 15 ; taxes,
57.948 fr. 55 ; recettes diverses,
19.885 fr. 20; service de l'électricité,
28.415 fr. 35. Le service des eaux présen-
te> ;;un excédent de charges de
11.144 fr. 75, dû àt des amortissements
supplémentaires. '

CHARGES COMMUNALES: Intérêts
passifs, 8102 fr. 95 ; frais d'administra-
tion , 68.024 fr. 50; hygiène publique,
40.519 fr. 30; instruction publique,
270.708 fr. 90; sports, loisirs et culture,
2152 fr. 50; travaux publics ,
88.259 fr. 35 ; police, 43.266 fr. 35 ;
œuvres sociales , 62.650 fr. 55 ; dépenses
diverses, 13.637 fr. 30; provision pour
épuration des eaux , 17.000 francs.

COMPTE D'EXPLOITATION : excé-
dent de recettes : 51.250 fr. 95; attribu-
tion à la réserve ordinaire , 50.000 fr. ;
bénéfice net : 1250 fr. 95 ; amortissement
légal , 14.910 fr. ; amortissement supplé-
mentaire, 56.885 fr. ; provisions:
24.888 francs.

Le rapport de la commission de gestion
et des comptes relève l'excellente tenue
des comptes et adresse des remerciements
à M. Roland Hediger, chef des finances et
à M. Jean-Claude Marti , administrateur ,
pour leur travail précis , énergique et per-
sévérant : le compte « arrières » à fin 1976
est de 110.000 fr. inférieur à celui de
fin 1975.

Il faut préciser que certains revenus ,
environ 45.000 fr., auraient dû influencer
d'autres exercices; il s'agit d'impôts,
taxes et subvention pour l'instruction
publique. A l'unanimité , le Conseil géné-
ral accepte les comptes et la gestion
pour 1976. A fin 1976, un arrêté insti-
tuant une taxe hospitalière avait été
accepté par le législatif. Vu le bon résultat
de l'exercice 1976, le Conseil communal
propose de surseoir à l' encaissement de
cette taxe en 1977 : cette proposition est
naturellement acceptée avec plaisir avec
l'espoir qu 'il en sera peut-être de même
en 1978 !

NOMINATION DU BUREAU : prési-
dent: M. Jacques Louviot , soc ; vice-
président : (vu l'absence de M. J. Louviot,
c'est M. Théo Brand qui a présidé la
seconde partie de la séance) : M. Théo
Brand , radical ; secrétaire: M"1' Emma

Andrié ; scrutateurs : MM. Jean-Claude
Coletti et Gilbert Soguel. - COMMIS-
SION DES COMPTES: MM. Andres
Stamm et Walter Schmied , radicaux ,
JeanrJacques Mey lan et Otto Cuchef libé-
raux, M,sWalter Keller, socialiste. »J
.''Le Ccînseil /communal . a remis /au?

membres du législatif un bref déscrïptil
des dépenses extraordinaires actuelle-
ment à l'étude, ce qui est apprécié. Le gros
morceau , c'est le passage sous-route en
relation avec le centre des Perce-Neige
qui coûtera environ 350.000 francs.
M. A. Stamm commente les plans. Quelle
sera la part communale : il faut attendre
pour voir et savoir. Le problème du stand
de tir des Gollières n 'est pas encore réso-
lu. Les p lans seront mis à l'enquête publi-
que prochainement. M. Jean-Pierre
Pieren , chef des travaux publics, donne
des renseignements précis et détaillés sur
la situation financière de la SAIOD.
M. Jean-François Vernier , chef du service
des eaux signale qu 'une mise à jour du
plan des eaux et une expertise du réseau
sont nécessaires : coût probable , environ
15.000 francs.

M. Roger Mojon , directeur des forêts
annonce que l'inventaire du bois sur pied
et le remaniement des divisions se fera
cette année par M. Jean Robert , inspec-
teur d'arrondissement. La dépense
d'environ 8000 fr. sera prise en charge
par le Fonds des excédents forestiers .
M ""-'C. Bugnon demande s'il ne serait pas
possible de créer un préau couvert à
l'école. Ce n'est guère possible, répond
M. Henri Delay, directeur des bâtiments.

ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte pour les familles,
M. Béguin.

Buttes: 9 h 45, culte avec sainte cène,
M"c Domon ; vendredi 17 h, culte de
l'enfance, 19 h, culte de jeunesse.

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

Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital , 9 h 45, culte
M. Porret , 9 h 45, cultes de l'enfance et des
tout petits , 10 h 45, culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte M. Attinger, 9 h 45,
cultes de l'enfance et des tout petits ; ven-
dredi 19 h 15, culte de jeunesse.

Môtiers: 9 h 45, culte pour les familles ,
M. Perret.

Noiraigue : 9 h 45, culte pour les familles,
• M. Perriard.
Saint-Sulpice: 9 h 30, culte et culte de jeunesse

M. Jacot, 10 h 30, culte de l'enfance.
Travers : 9 h 45, culte M. Wuillemin et partici-

pation déjeunes , 8 h 45, cultes de la jeunes-
se, de l'enfance et des tout petits.

Les Verrières : 11 h, culte pour les familles ,
M. Béguin.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30, groupe des
jeunes « Contact » ; dimanche 9 h 30, école
du dimanche , 9 h 30, culte et sainte cène ;
mard i 20 h, étude biblique sur l'Apocalypse
par le pasteur J. Dubois ; jeudi 20 h, « Les
Africains à Paris» par J. Fermaud.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h , messe en italien , diman-
che 8 h messe, 10 h messe chantée , 19 h 45
messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 17 h messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers: samedi 19 h messe, dimanche 10 h

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

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15 réunion de prière , 9 h 45 culte,
11 h Jeune armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45 culte et sainte cène. Mercredi
et vendredi 20 h , réunion de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 30 étude biblique,
10 h 30, culte et prédication; jeudi 20 h 15
méditation et prière.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers .
Boudevilliers : 9 h 45 culte.
Coffrane: 10 h culte.
Montmollin: 20 h culte.
Chézard-Saint-Martin: 9 h culte et culte de

l'enfance.
Dombresson : 8 h 45 culte de jeuness e, 10 h

culte et culte de l'enfance.
Fontainemelon: 9 h culte et culte de l'enfance.
Les Hauts-Geneveys : 10 h 15 culte et culte de

l'enfance.
Cernier: 9 h 30, culte des familles.
Savagnier: 10 h 20 culte des familles.
Engollon : 9 h 15 culte des familles.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi 18 h 15 messe, dimanche 10 h
grand-messe.

Dombresson: 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe lue et

sermon.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ̂ T^̂ L^^

Accident:
identité des victimes
Nous avons relaté dans notre édition

d'hier l'accident survenu jeudi vers 18 h
aux Hauts-Geneveys, sans toutefois
dévoiler les identités des victimes, leurs
familles n'étant pas encore averties.

Voici donc ces identités : le conducteur,
décédé, du semi-remorque était
M. Daniel Demeulenaere, âgé de 35 ans,
de Torhout (Belgique). Son passager,
blessé, est M. Gustave Verkain, âgé de 21
ans, également domicilié à Torhout.
Quant au conducteur de la voiture écrasée
par le semi-remorque, il s'agit de
M. Raoul Dubey, âgé de 42 ans, de Glet-
terens (FR) ; ce dernier n'ayant été que
superficiellement blessé.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier, samedi

dès 16 h , dimanche de 10 h 45 à 12 h , et dès
18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h. tél. 111 ou 53 2133.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffranme: Le Grenier ,

tous les jours sauf le mardi.

SOIRÉES
Cernier, samedi 20 h 15, Ciné-club.
Cernier, salle de gymnastique , samedi dès 21 h ,

grand bal de la Jeunesse de l'Union instru-
mentale.

FLEURIER
Anniversaire en chansons

(sp) A l'occasion de son 75me anniversai-
re, M. Jean Schneider, membre de la
société de chant de Fleurier
depuis 55 ans, a invité les chanteurs de
«La Concorde» et du groupe vocal des
« Fleuricordiens » à se produire l'autre
soir à son domicile de la Citadelle, sous la
direction de M. Frédy Juvet. Des félicita-
tions et des vœux ont été adressés à
M. Schneider et à sa femme par
M. Raymond Berthoud , président du
chœur d'hommes.
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et puis... c'est bon!
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COMPACTE

AVEC UN VRAI
BRAS LIBRE

Husqvarna©
La Suédoise
dès Fr. 650.—

GARANTIE 10 ANS
DÉPOSITAIRES

COUVET :
M"" Tonus
FLEURIER:
Mm" Cottet

AEENCE OFFICIELLE
A. GREZET

Seyon 24-24a
NEUCHÀTEL

Tél. (038) 25 50 31
023443 B
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< ~̂ CHEZ FANAC
Jp»sS=»" Salnt-Sulpice
JLB̂ h. Tél. (038) 61 26 98

YrA LE DIMANCHE
Xy *̂"flK. menu Fr. 20.—
>ll // x&mtk nors_d œuvre à 9°9°
•̂ ¦̂ilfittSl 

En,rôe chaude
BT ffM Viande, fromage,
m 4̂J - de33ert. 

PARAPSYCHOLOGIE
Conférence débat au cours de laquelle sera projeté en exclusivité un film
nouveau sur

les chirurgiens aux mains nues
des Philippines

Médecines parallèles, médiums et phénomènes paranormaux seront au
centre du débat animé par

JEAN-LOUIS VICTOR
attaché de recherches parapsychologiques à la faculté de Toulouse

Club 44, rue de la Serre 64, La Chaux-de-Fonds
mardi 10 mai, à 20 h 30

024261 R

Fracture du col du fémur
IA CÔTE-AUX-FÉES

(c) M"° Alice Grandjean, de La Côte-
aux-Fées, a glissé hier matin dans un
atelier de la fabrique Piaget, à La
Côte-aux-Fées. Descendue d'urgence
à l'hôpital de Fleurier, le médecin a
diagnostiqué la cassure du col du
fémur.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Comman-

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

Couvet, salle des spectacles: 20 h 15, concert
en commun des chanteurs du Vallon.

Môtiers, maison des Mascarons : 11 h «Le
kiosque à musique ».

Môtiers, musée d'histoire et d'artisanat : ouvert
de 14 h à 17 heures.

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

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

DIMANCH E

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30.
« Commando Delta » ; 17 h « Le départ des
tartares».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Martial Roulet , rue de
l'Abbaye, Travers, tél. 63 13 05.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , Fernand Vermot , rue Miéville, Travers
tél. 63 13 39.

Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.

; Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
;-"Sage-femme: tél. 6110 81.
) Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.¦ Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

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

tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

La famille de feu William Borel ,
ainsi que les familles Pellaton , Montan-

don , Perri n , Michel , Perrenoud , Perrinja-
quet , Wyttenbach , Hirt , Curri t, parentes
et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BOREL
leur frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 50me année, après une longue et
pénible maladie.

Fleurier , le 5 mai 1977.
(14 rue de l'Hôpital).

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez doucement , pensez
combien j' ai souffe rt et accordez-moi le
repos éternel.

L'ensevelissement, avec suite, a lieu , à
Fleurier , aujourd'hui samedi 7 mai à
13 h 30.

Culte à la chapelle du cimetière à
14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : 14, rue de
l'Hôpital , 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
018993 M



Les ventes du soir

Quelques-uns pensent pouvoir s'en passer aisément - d'autres la pratiquent à titre
d'essai et beaucoup l'apprécient depuis longtemps et ne voudraient plus s'en passer: il
est question de l'ouverture nocturne des magasins. Il y a plus de dix ans, les coopéra-
teurs Migros avaient répondu par l'affirmative à la votation générale concernant la fer-
meture retardée des magasins. Avec plus du double de oui que de non , la famille- M se
prononçait clairement en faveur de l'introduction des ouvertures nocturnes.
Depuis lors, les ventes du soir sont devenues une réalité dans plusieurs cantons et com-
munes partisans du progrès. Les services offerts par le commerce de détail se révèlent
en outre une réalité appréciée par tous.

Les rabat-joie
Quelques bureaucrates, un nombre insi-
gnifiant de pédants, quelques politiciens
et « leaders » syndicaux— qui se recrutent

dans l'extrême droite ou l'extrême gau-
che - essaient constamment d'entraver le
progrès. Ces tentatives de supprimer les
agréments les plus simples, tels que les
ventes du soir, sont plutôt suspectes. Nous

devrions laisser aux consommateurs
eux-mêmes le soin de choisir ce qu'ils
désirent ou ne désirent pas, et non pas aux
prêcheurs d'une feinte morale.

Les ventes du soir
— un service
La personne travaillant à plein temps
toute la semaine n'a guère le temps ni
l'occasion de faire ses achats en cours de
journée. Elle sera contente et reconnais-
sante des facilités d'achats supplémentai-
res offertes. Celle qui, en hâte, doit faire
ses achats après la sortie du travail jusqu 'à
l'heure de fermeture ordinaire des maga-
sins sait apprécier la possibilité de
pouvoir , au moins une fois par semaine,
faire ses achats en toute quiétude.

Ventes du soir et personnel
De temps à autre , la question suivante est
posée: est-ce que le personnel des maga-
sins est rémunéré pour travailler plus
longtemps. Bien entendu il l'est. Les
heures de travail ne correspondent pas
aux heures d'ouverture du magasin. Là où
le travail supplémentaire n'est pas assumé
par du personnel auxiliaire , il est, dans
tous les cas, totalement compensé d'une
manière ou d'une autre. Les heures sup-
plémentaires sont soit payées, soit prises

comme heures de congé compensatoires
réparties sur les autres jours. On ne peut
donc pas parler d'exploitation du person-
nel. Non seulement les accords actuels
entre employeurs et employés, mais
encore les lois sur le travail apportent une
juste solution au problème de personnel ,
sur le plan des ventes du soir également.

Tout ce qui est nouveau
n'est pas mauvais
Les arguments avancés parles adversaires
des ventes du soir rappellent en quelque
sorte les objections élevées, il y a 20 ans,
contre les self-services, alors tout
nouveaux: suppositions , affirmations et

craintes des conséquences qu 'elles entraî-
nent pour le personnel , le consommateur
et la communauté. Le temps a prouvé que
les habitudes se changent. La condition
étant d'être prêt à examiner une chose
nouvelle sans idées préconçues . Une
nouveauté utile - telle la vente du soir -
jouira certainement de succès.

I

Nous sommes persuadés qu'avec le
temps, une attitude plus libérale, à
l'avantage des consommateurs, finira
par s'imposer. Il serait faux qu'une
faible minorité puisse supprimer des
conforts d'utilité quotidienne dont
jouit une grande majorité, au nom de
règlements absurdes contraires aux
principes libéraux.

Est-ce la fin de la fermeture
retardée des magasins?

Histoire vraie (ou imaginée)
pour la Fête des mères

« Il était une fois une famille - le père, la
mère et leurs deux enfants — qui menait
une vie simple et heureuse à Topfikofen ,
en amont de Seldwyla. Chaque jour , le
père partait au travail , la fillette à l'école
et le fils , apprenti , quittait lui aussi la
maison familiale. Restée seule, la maman
s'affairait aux travaux ménagers : elle
cuisinait, nettoyait et raccommodait pour
tout son petit monde. Parfois , ces tâches
l'occupaient jusque tard dans la nuit. Ni le
père ni les enfants ne l'aidaient - pas
même les week-ends.
Cependant , une fois par année - le jour de
la Fête des mères - cela changeait. Toute
la famille participait alors aux travaux
ménagers. Chacun voulait faire les lits,
préparer le repas et être le premier à faire

la vaisselle. Et ce jour-là - ce jour-là
seulement - la maman recevait un
superbe bouquet de fleurs. »
Point final - voilà pour la petite histoire.
Est-elle vraie ou imaginée, est-elle conce-
vable à notre époque? Nous, dans tous les
cas, espérons qu 'aujourd'hui , pères et
enfants secondent quotidiennement les
mères dans leurs travaux ménagers — et
non pas seulement une fois l'an. Cepen-
dant , la coutume de choyer toutes les
mamans plus particulièrement qu 'à
l'ordinaire le deuxième dimanche de mai
reste une charmante tradition.
En 1913, ce dimanche fut instauré «Fête
des mères » et célébré par toute la popula-
tion pour la première fois aux Etats-Unis.
L'idée est certes pleine de délicatesse.

Mais pourquoi limiter cette réjouissance
aux mères au lieu d'en faire la fête des
femmes ? Pourquoi ne pas offrir une peti-
te attention à la veuve sans enfants, la
sœur, l'amie ou encore la dame du kios-
que d'en face? Peut-être qu 'alors un
rayon de joie viendrait illuminer le visage
renfrogné d'une inconnue si , à sa grande
surprise, elle recevait un bouquet de
fleurs .
Les fleurs , tout comme par le passé,
restent un cadeau très apprécié. Leurs
couleurs et parfums apportent une note
de poésie et de fraîcheur même dans le
bureau le plus terne - et elles prouvent
que celui qui les offre connaît d'autres
valeurs que celles de l'argent.
Les fleuristes Migros vous proposent
maintenant toute une palette de fleurs
printanières , de bouquets multicolores et
de plantes: roses, frésias , lys, iris, œillets,
orchidées, toutes sortes de bouquets et de
plantes en pot telles que les bilbergas ,
saint-paulias, géraniums, ainsi que de
magnifi ques terrines fleuries. Dites-le
avec des fleurs - des fleurs de chez
Migros.

Potage au fromage
avec champignons

La recette de la semaine

Couper 150 g de pain en petits morceaux
et faire revenir avec 1 oignon haché et
100 g de champignons coupés en lamel-
les, arroser de 2 litres de «bouillon
spécial » (maintenant en Multipack).
Ajouter 125 g de fromage râpé et Vi dl de
crème. Faire cuire à petit feu encore quel-
ques minutes.

024274 A

Entreprise du canton de Neuchàtel cherche,
pour compléter son équipe,

opérateur/opératrice
î sur système IBM/370 en DOS/VS

La préférence sera donnée à candidat pouvant
justifier de quelques années de pratique.

Possibilité de formation pour personne débu-
tante intéressée par cette fonction.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Horaire variable.

 ̂
Faire offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous chif-
fres P 28-950061 à Publicitas, 2001 Neuchàtel.

024282 O

Directeur
Banque
Suisse romande

Une grande banque suisse cherche une personnalité de
premier plan pour diriger, coordonner, superviser et déve-
lopper les activités d'un important siège en Suisse romande. j
Ce directeur sera assisté dans cette fonction par des cadres !
compétents.

Nous souhaitons entrer en contact avec une personnalité
d'envergure, ayant de vastes connaissances bancaires, spé-
cialisée dans le domaine commercial et qui ait déjà prouvé
ses aptitudes à assumer un poste à grandes responsabilités
(fonction de ligne.) Cette position exige en outre de l'ai-
sance dans les contacts, des qualités de meneur d'hommes
et un rayonnement humain. Langues : français maternel,
allemand si possible courant, anglais apprécié. Age idéal :
environ 40 ans. Nationalité suisse.

Vous voudrez bien nous faire parvenir votre offre avec let-
tre d'accompagnement manuscrite, en mentionnant la réfé-
rence 881. Le responsable de cette recherche vous pré- !
sentera la fonction en détails lors d'une entrevue personnel-
le. Une discrétion absolue vous est garantie et aucun

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
contact ne sera pris sans votre consentement.

j l L jLMj ?^̂
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- Manager Promotion

ra|S > ,> ' " "''ïij,V3B Avenue du Grammont 9 1000 LAUSANNE 13 Tél. 021 /27 43 43
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LE KIOSQUE DU VIGNOBLE
à PESEUX
cherche

UNE VENDEUSE
habile et consciencieuse.
Entrée à convenir.

Tél. 31 31 22. 024004 o

Institution sociale avec ferme de
l'Armée du Salut offre deux places
intéressantes (éventuellement cou-
ple) pour le 1or juillet 1977 ou le
1°' août 1977 (logement à disposi-
tion) :

un collaborateur
polyvalent

pour le bureau, l'ergothérapie,
l'animation et l'infirmerie

une cuisinière
Excellente occasion pour des per-
sonnes engagées.
Tél. (038) 55 14 09. 024234 0

Nous cherchons à Neuchàtel
une

secrétaire
qualifiée

(diplôme Ecole de commerce ou
CFC) ayant quelques années de
pratique et de bonnes connais-
sances de sténo et de dactylo.

Si en outre vous possédez un e
très bonne orthographe, veuillez
adresser vos offres sous chiffres
900107 à Publicitas,
Terreaux 5. 2001 Neuchàtel.

024248 O

W Pour notre succursale du Landeron, nous cherchons
encore quelques

DAMES
OU DEMOISELLES

(éventuellement jeunes gens)
pour exécuter divers travaux dans le cadre de notre
nouveau service d'assemblage de composants électroni-
ques (montage, soudage, bobinage).
Possibilité d'horaire en équipes:
06.00-14.00 - 14.00-22.00 avec alternance hebdomadaire.
Téléphoner ou se présenter à nos bureaux du Landeron,

k. tél. (038) 51 33 SI. 0239460 A

URGENT - Pension-famille du Valais
cherche

jeune fille ou dame
pour aider au ménage et au café.
Nourrie, logée, âge minimum 18 ans.
Famille Coquoz,
Salvan. Tél. (026) 8 15 76. 023581 0
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%. \â9> ¦'i  11 IMBfcfc i MF HII ^̂ aajgjmjnro ni.Mmî .,,.;Maii;ai«wi:iriftMiini,.-v <M ff««B' NSBF H
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les trois grands quotidiens «24 Heures», livrée en série avec pare-brise de sécurité en verre laminé
«Neue Ziircher Zeitung», «Basler Zeitung» ainsi que le journal et teintes métallisées.»
«Auto», organe de l'ACS. Ce test portait sur 5 confortables
limousines de 2 litres, catégorie moyenne supérieure, prove- Quant à la consommation, le résultat mérite aussi
nant d'Allemagne, France, Italie et Suède. l'attention:

«... près de 3 litres d'écart séparent la plus sobre, la 504 GL,
Pour l'acheteur, le rapport prix/équipement est essen - de la plus gourmande..., une différence qui compte au bout

tiel: Le test a été réalisé selon le principe que, pour juger de l'année.»
valablement du prix d'une voiture, il faut tenir compte de son
équipement. En tête du classement: La Peugeot 504, sûre et confortable , remporte ainsi la palme

de l'économie. Cela grâce à sa perfection technique et à sa
robustesse. Un essai suffira à vous faire saisir pourquoi la 504 J
est la préférée des connaisseurs. A *

3 berlines avec boite automatique en option. ^kmam Âmm^km»^Ê3ÊÊllxKÊ^̂ ^^Mnf ^^^i'f n ! rGarantie 1 an, transmissible, AW m^rS04TI : moteur à injection 2 litres. gan, i imlte de kilométrage. ^B^^  ̂ -̂Direction assistée. Glaces électriques AV. Pare-brise de sécurité en W J r \Q désire recevoir une documentation sur la 504 *\
504 GL: moteur à carburateur 2 litres. verre laminé et teintes métal- W/U Berlines D Breaks D Coupé et Cabriolet V6 \
504 L: moteur 1EI litre pour essence normale. sansLp t̂tt f Nomj FAN 43 breaks: 5 portes, S à 7 places. Charge utile ; 
jusqu 'à 670kg. Moteurs 1,8 ou 2 litres. Option \ Adresse *boîte automatique sur break GL et Familiale. f '¦ 
504V6: Coupé et Cabriolet , 2,7 litres. | NPA et lieu:

I A envoyer à: Peugeot-Suisse S. A, 3000 Beme 31 \

L PEUGEOT JLBO«=*J
024179 B

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

1 mécanicien de précision
spécialisé dans la fabrication de la jauge ou de la mécanique très précise et
soignée, sachant travailler de façon indépendante et ayant une bonne
connaissance dans la lecture des dessins.

S'adresser à : R. CHEVILLAT
Mécanique de haute précision
Côte 17, 2000 Neuchfitel. Tél. 25 34 76. 023637 O

€B»W 
CH. FROIDEVAUX

<*ï^ll Manufacture de papiers
*if2â¥ Sablons 48, 2002 Neuchàtel

engage tout de suite ou pour date à convenir une

OUVRIÈRE
pour travaux de reliure simples ainsi que diverses opérations sur
machines. Mise au courant par nos soins.
Nous souhaitons une personne stable et consciencieuse.

Les personnes intéressées voudront bien se présenter ou téléphoner
au N° (038) 25 66 61. 024322 O

Pour la fête des mères SHHSHSmita nOS
Pralinés data
du Confiseur aSiS
Offre Paquet de 130 g
spéciale M on

I.OUdOO g = 1.38,5)
Au lieu de 2.30



Essayez la Honda ACCORD

HONDA CMC
ne coûte que

Fr. 9985.- S
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cherche

pour son laboratoire d'analyses
chimiques

un(e) laborant (e) «A»
Prière de faire offres écrites, accompa-
gnées des documents usuels, à notre

! service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchàtel 9. Tél. (038) 25 72 31.0240390

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.
is Nous désirons engager pour notre division de production des *

OPÉRATEURS
; auxquels nous confierons, après une formation de 4 à 8 mois, la conduite de *

y machines de production automatiques telles que: %

- machines transferts (horaire en équipe 2 x 9  heures)

- décolleteuses

- presses avec chargeurs automatiques.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-phone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 021579 0 £

NEUCHATEL *- .«»*•** 
^̂

Nous cherchons SS§§
pour notre Marché avenue §SS§>
des PORTES-ROUGES. A NEUCHÀTEL !»$N

menuisier-débiteur 11
au dépt do-it-yourself

magasinier ||
Nous offrons : §S&
Places stables v$$$
- Semaine de 44 heures v§§
- Salaire intéressant •$$$$>- Nombreux avantages sociaux §$c$5

C^b M-PARTICIPATION r

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $$C$idroit à un dividende annuel basé sur le chiffre C$$$i
d'affaires. c$$$^

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÀTEL §$$fc
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, *§§§
interne 241, §$$$5
case postale 228, 2002 NEUCHÀTEL. 024293 o §SSNRIVAREX S.A.

j<$P\ \ t  
^^
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;; Si vous êtes une

SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expérience, maîtrisant le
français et l'allemand, éventuellement même s
l'anglais et l'italien et que vous aimez les respon-
sabilités, nous pouvons vous offrir un poste de

| travail intéressant et très varié à la direction de
notre secrétariat.
Nous sommes une entreprise jeune et dynamique, 3
en plein expansion. J
Votre salaire sera en rapport avec les exigences de
ce poste qui est à repourvoir tout de suite ou pour
date à convenir.
Si une telle place vous intéresse, vous pouvez
adresser votre offre avec certificats et curriculum
vitae à notre chef du personnel. 024242 0

Fabriqua de meublas de camping - Atelier de galvanoplastie
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Confiserie Vautravers
R. NICOLE
Neuchàtel
Tél. 25 17 70

cherche
pour entrée immédiate

SERVEUSE
023972 O

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique,
et cherchons

PERSONNEL FÉMININ
\ pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchàtel, tél. (038) 25 07 22.

C24318 0

Notre secrétaire nous quitte après
12 ans de précieux services. Nous
cherchons, pour la remplacer

UNE
SECRÉTAIRE

ayant si possible déjà travaillé dans la j
branche hôtelière, se sentant capable
de prendre des responsabilités, j
désireuse de se créer une position
stable. 024044 0
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Hôtel du District, Fontaines
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

SERVEUSE
débutante acceptée.

Tél. (038) 53 36 28. 020009 0

EMPLOYÉE DE BUREAU
Je cherche pour le 1e'juillet 1977 une
employée de bureau à mi-temps
pour s'occuper de comptabilité et de
correspondance.

Prière d'adresser les offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et préten-
tion de salaire à:
Jean-Pierre MICHAUD,
AVOCAT et NOTAIRE, COLOMBIER.

024079 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

Nous accueillons chaque année dans notre Centre International de Forma-
tion à La Tour-de-Peilz, un grand nombre de cadres des cinq continents qui
viennent y suivre des cours de perfectionnement professionnel et de déve-
loppement général.

Un poste de spécialiste pour la

FORMATION DES CADRES
est à repourvoir au sein de l'équipe actuelle.

Nous lui confierons la préparation des programmes et l'animation de cours
en liaison avec des conférenciers ainsi que divers travaux d'études relatifs à la
formation.
Cette fonction conviendrait particulièrement à un/une universitaire âgé (e)
d'environ 30 ans, ayant une certaine expérience pratique de la formation
permanente dans l'entreprise. Il/elle devra posséder en plus du français , des
connaissances approfondies de l'anglais (allemand ou espagnol souhaita-
ble).

Les candidat(e)s suisses ou en possession d'un permis de séjour valable
peuvent obtenir de plus amples renseignements ou une formule de candida-
ture en téléphonant à M. B. Ruffieux , au (021) 51 02 11 (interne 2365). Les
offres écrites peuvent lui être adressées au
Service du Personnel, NESTLÉ
1800 VEVEY.

024267 O
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Ê̂HA 

croquantes --»̂ l̂ fiPi §'<-»X  ̂ H de 57 tranches Bfl| croquant ÂJ^'-à './ #»>\ ^TS «P̂ ^* A\. aâtaaaA Â ÊXWA 5̂ * HBr
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Importante maison d'ameublement
et de décoration d'intérieur cherche,
pour son magasin de Neuchàtel,

! vendeur-ensemblier
décorateur

qualifié, avec parfaite connaissance
de la branche. Place stable, avec

j responsabilités. Entrée immédiate
ou à convenir.

$ Faire offres avec photo et curriculum
vitae, sous chiffres 83-10845 D à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,

I case postale, 1000 Lausanne.Q24306 0

Hôtel-Restaurant de la Gare
Montmollin
tél. 31 1196

cherche
pour entrée immédiate :
fte*.f **? '¦

¦ ;

1 sommelier î '
serveuse
fille de buffet
commis de cuisine 024002 0

DAME
entre 35 et 50 ans trouverait un
emploi pour 6 jours par semaine, de
7 h 30 à 18 h 00, le samedi de 7 h 30 à
14 h 00, dans une maison de Neuchà-
tel. Le travail est facile, il consiste à
préparer le repas de midi et divers
travaux de couture, repassages et
autres travaux ménagers. Les condi-
tions sont très larges et intéressan-
tes.
Prière aux personnes que cela pour-
rait intéresser de faire des offres,
avec références sous chiffres
SP 1034 au bureau du journal.

024040 O

Maison lausannoise cherche

INFIRMIER D'ENTREPRISE
chargé d'assurer les soins au personnel et la gestion de
l'infirmerie. Permis de conduire indispensable.

Les candidats titulaires d'un diplôme en soins généraux
peuvent faire leurs offres sous chiffres PU 9019223 à
PUBLICITAS LAUSANNE. 023977 o



Courtételle : coup de balai
au projet de la nouvelle école

De notre correspondant :
Depuis plus de deux ans, une commis-

sion communale de Courtételle étudiait
un projet de réalisation scolaire compor-
tant une nouvelle école de huit classes,
l'adaptation de l'ancienne école à la pré-
scolarité, des places de jeu et de sport, et
l'agrandissement des locaux annexes de la
salle de gymnastique. Le Conseil commu-
nal l'avait mise sur pied à la suite de deux
rapports, l'un de la commission scolaire et
l'autre de la commission de l'école enfan-
tine, qui attiraient son attention sur la
situation préoccupante locale en matière
de scolarité (école saturée, plus un seul
local à disposition, manque d'une classe
de couture, etc..) et de préscolarité (une
seule classe surchargée, avec menace de
fermeture d'un mois à l'autre si la reli-
gieuse qui la tient était rappelée par ses
supérieures).

L'étude déboucha donc sur un projet
dont le coût fut budeété à

4.336.650 francs. Subventions déduites,
il devait rester 1.678.150 fr. à la charge de
la commune. Présenté un peu précipi-
tamment au corps électoral afin de
pouvoir bénéficier d'une subvention de
relance économique, le crédit de plus de
quatre millions sollicité par les autorités
communales a été «balayé » par 386
« non » contre 54 « oui ». Les socialistes et
les radicaux en avaient recommandé le
rejet, les démo-chrétiens y étaient eux
aussi fortement opposés. Seuls les chré-
tiens-sociaux indépendants étaient pour
l'acceptation.

Cette décision très nette, prise par
l'assemblée communale la plus revêtue de
l'histoire du village, s'explique par lé fait
que les finances communales sont en plei-
ne réorganisation, que personne ne peut
dire actuellement quelle est la situation
financière exacte de la commune. Enfin,
ce verdict a également quelques aspects
politiques. BÉVI

De notre correspondant:
La décision prise avant-hier soir par le Conseil de ville bruntrutain de sup-

primer la distribution du gaz domestique à Porrentruy (voir notre édition d'hier)
sera soumise au corps électoral. Quelle sera la position de ce dernier , partagé
entre la peur du changement et les dépenses inhérentes aux modifications des
installations de chauffage et de cuisine, et la nécessité d'arrêter une production
déficitaire ?

Ce dilemne est exactement celui que les
députés socialistes n 'ont pu surmonter , ce
qui les a incités à s'abstenir l'autre soir.
Les réformistes, eux, avaient poussé
l'analyse un peu plus loin et ils ont semblé
décidés à ne pas brûler toutes leurs car-
touches, en conservant quelques-unes en
vue de la campagne qui précédera le vote
populaire que nous évoquons p lus haut.
Leur porte-parole n'a pas caché , hors
séance, que l'abandon de la distribution
du gaz est la résultante d'une politi que
pratiquée depuis quelques années, dans le
dessein d'une part de renflouer l'entrepri-
se du gaz - par le versement d'une subs-
tantielle indemnité de 550.000 fr. de la
part des forces motrices bernoises - et
d'autre part de conduire à un monopole
de la distribution d'énergie à Porrentruy.

Dans cette ville, contrairement à toutes
les autres localités importantes du Jura , il
n'existe pas de services industriels dont on
sait pourtant combien ils sont source de
revenus appréciables pour les 'municipali-
tés. Les forces motrices peuvent donc
profiter d'un quasi-monopole. Leur
action s'inscrit aussi dans une tendance
générale, aboutissant à accroître la
consommation d'énergie électrique, cet
accroissement devant permettre, sur une
plus vaste échelle, de justifier la construc-
tion de centrales nucléaires, malgré tous
les dangers qu 'elles comportent.

Cette argumentation aura-t-elle quel-
que valeur et quelques chances de succès

auprès de l'éiectoral de Porrentruy? Un
refus d'abandonner la distribution de gaz
obligera-t-elle l'entreprise du gaz à se
remettre au travail et à revoir sa politique
gestionnaire, afin d'éviter de tomber dans
les déficits chroniques?

DÉBUT AUTOMNE

C'est certainement au début de
l'automne que le corps électoral de Por-

rentruy aura a se prononcer. Même si la
décision du législati f a été prise à une
majorité indiscutable - 30 voix contre
trois et cinq abstentions - on ne peul
préjuger de l'opinion majoritaire des
citoyens. Le tiers des ménages de Porren-
truy s'alimente encore au gaz. Bien peu
seront, parmi eux, ceux qui verront d'un
bon œil les transformations qu 'une sup-
pression provoquerait. On peut escomp-
ter de leur part une partici pation massive
au scrutin. Mais ose-t-on en attendre
autant de la part des usagers actuels de
l'électricité? Sans doute beaucoup moins.
Les partis politiques largement majoritai-
res - démo-chrétiens et radicaux - auront
donc l'occasion de prouver qu 'ils ont
encore l'oreille du peuple en d'autres
occasions que les élections. De ce point de
vue aussi , le scrutin ne manquera pas de
saveur... BÉVI

Suppression du gaz à Porrentruy :
que dira le corps électoral ?

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Si c'était à refaire » ;

17 h 30, «Flavia la monaca musulmana» .
Rex: 15 h et 20 h 15, «La croix de fer»;

17 h 45, «Le couteau dans l'eau» .
Lido : 15 h, 17 h 30, 20 h 15, «Ursula l'anti-

gang »
Scala: 15 h et 20 h 15, « Les exécuteurs »
Palace : 15 h et 20 h 15, « Casanova » de Felli-

ni ; 17 h 30, « Valedez in mezzo sanguine »
Studio: 15 h et 20 h 15, «Verirrte Jugend»;

22 h 45, «Sex-night» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Partisan-Violence

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

und schwarze Schenkel »
Capitole : 15 h , 17 h 30, 20 h 15, « Le voyage

au bout du monde »
PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : 10"le championnat bien-

nois de natation
EXPOSITIONS
Grenier de la vieille Couronne : Hans Berch-

told.
Galerie Michel : Emile Chambon de Genève.
Galerie 57 : Myrha
Caves du Ring: Rolf Greder , Robert Schùll
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 13 29.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. 032 22 09 11.

DIMANCHE

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Si c'était à refaire»;

17 h 30, « Flavia la monaca musulmana»
Rex: 15 h et 20 h 15, «La croix de fer»;

17 h 45, « Le couteau dans l'eau »
Lido: 15, 17h30 et 20h 15, «Ursula l'anti-

gang »
Scala: 15 h et 20 h 15, «Les exécuteurs »
Palace : 15 h et 20 h 15, « Casanova » de Felli-

ni ; 17 h 30, «Valedez in mezzo sanguine».
Studio: 15 h et 20 h 15, «Verirrte Jugend »
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Partisan-violen-

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

und schwarze Schenkel »
Capitole: 15, 17 h30 et 20 h 15, «Le voyage

au bout du monde »
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : 10"'c championnat biennois

de natation

EXPOSITIONS
Caves du Ring: Rolf Greder et Robert Schull

10 h-12 h/16 h-18 h.
Grenier de la vieille Couronne : Hans Berch-

told
Galerie Michel : Emile Chambon (Genève)

(dernier jour)
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal : « Zar und Zimmermann »
Palais des congrès : concert de John Mayall
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 13 29
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. 032 22 09 11.

CARNET PU JOUR

Récession: plus de 30.000 emplois
ont disparu dans le canton de Berne

La construction et l'horlogerie, secteurs les plus touchés

La récession économique a touché plus durement encore le canton de Berne,
où les problèmes structurels ont été plus importants que dans la moyenne suisse.
Les secteurs les plus touchés de l'économie bernoise ont été la construction , qui a
perdu 16.000 emplois depuis le début de la récession , l'horlogerie, amputé de
7000 à 8000 emplois (sans tenir compte des postes de travail à domicile), et
l'industrie des machines , qui a perdu 5000 à 6000 emplois. Ce sont au total plus
de 30.000 emplois qui ont disparu dans le canton de Berne à la suite des modifica-
tions structurelles : cela représente 7,5 % de la population active du canton de
Berne selon le recensement des entreprises de 1975. Telles sont les constatations
faites par le gouvernement bernois dans un rapport sur la situation de l'économie
bernoise au printemps 1977. Ce rapport , qui répond à une motion parlementai-
re, a été présenté jeudi matin au Grand conseil.

Le rapport du gouvernement bernois
constate que le développement conjonc-
turel de l'économie bernoise dépendra à
l'avenir aussi de l'évolution de la produc-
tion et de l'emploi aux niveaux national et
international. La stagnation des investis-
sements privés se maintiendra probable-
ment. Les marges réduites dans beaucoup
d'entreprises, notamment aussi dans
l'exportation , exercent elles aussi une
influence modératrice sur la tendance à
investir. On attend cette année une
augmentation réelle de 2 % de la
consommation privée. Mais c'est de la
demande extérieure que l' on attend
l'impulsion la plus forte à la croissance ,
dans le cas surtout où la conjoncture
amorce un nouveau départ dans les pays
industriels les plus importants (USA ,
RFA, Japon) , grâce aux mesures concer-

tées de relance que l'on a prévu de pren-
dre. Quant aux dépenses publi ques, elles
n 'exerceront probablement p lus comme
avant une fonction de soutien à la
conjoncture , à moins que de nouvelles-
mesures de relance ne doivent s'imposer:
car les budgets de la Confédération des
cantons et des communes ne prévoient
plus pour 1977 qu 'une croissance de
2,4 % par rapport à l'année passée.

DEMANDE DANS
LA CONSTRUCTION

Les perspectives de l'économie bernoi-
se diffèrent d'une branche à l'autre , ou
même d'une entreprise à l'autre. Certai-
nes branches sont confrontées à des pro-
blèmes particuliers , notamment la

construction et l'industrie horlogère,
parce que pour toutes les deux, il y a
cumul des difficultés d'ordre structurel el
d'ordre conjoncturel , constate le rapport.
L'industrie horlogère souffre d'un troi-
sième handicap : sa forte concentration
régionale. Le canton essaie de faciliter les
modifications structurelles nécessaires
par la mise à contribution de ses instru-
ments de relance économique et par son
adhésion aux mesures fédérales au profit
des régions horlogères, mais il ne peut
exercer aucune influence directe sur le
cours des affaires de ce secteur. Dans le
cas de la construction , en revanche, le
canton devra prendre ses responsabilités
et assurer une certaine continuité de la
demande. Dans le cas contraire , ce secteur
serait menacé d' une deuxième crise struc-
turelle : après la surcapacité , la souscapa-
cité.

LES INVESTISSEMENTS PRIVÉS...

En ce qui concerne la politi que cantona-
le de l'emploi , le rapport souligne qu 'il est
souhaitable sur le plan économi que que
l'Etat prenne des mesures supplémentai-
res en vue de soutenir la conjoncture. 11
serait judicieux que ces effets soient
concentrés d'une part sur un soutien au
secteur de la construction , et ce par un
accroissement des commandes émanant

des pouvoirs publics. Il est de l'intérêt du
canton de Berne d'empêcher que le
potentiel du secteur de la construction,
déjà durement éprouvé, ne continue à
s'affaiblir. En effet , la Suisse devra dispo-
ser, dès que la demande montrera des
signes de reprise , d'une offre solide.

... ET PUBLICS

Face à ces considérations économiques,
il est nécessaire de maintenir l'équilibre
du budget de l'Etat ; on ne saurait attendre
que la Confédération procède à de
nouvelles injections pour stimuler la
conjoncture. Aussi , le canton devrait-il
financer d'éventuelles mesures par ses
propres moyens.

En dép it des possibilités plus restreintes
aujourd'hui d'accroître l'endettement
public , le canton dispose encore d'une
certaine liberté de manoeuvre pour
pouvoir déployer des efforts supplémen-
taires en vue de relancer l'économie. Il
serait plausible d'augmenter les dépenses
d'investissements pour 1977 au niveau de
celles de l'année dernière , conviction qui
est renforcée par l' arrêté populaire du 13
mars 1977 sur l'émission d' emprunts
jusqu 'à concurrence de 300 millions de
francs pour le financement d'investisse-
ments publics, conclut le rapport du
gouvernement bernois.

Explosion
dans une porcherie

gros dégâts

BERLINCOURT

Une explosion due à une fuite de
gaz d'une installation de chauffage
s'est produite jeudi matin dans une
porcherie, entre Berlincourt et
Undervelier (Ju). Quelque 20 porcs
ont été grièvement brûlés et toute
une paroi de la construction a été
soufflée. Les dégâts sont estimés à
près de 80.000 francs.

Deux cambrioleurs pris sur le fait
Alors qu'ils étaient en plein «travail »

De notre rédaction biennoise:

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
deux voleurs ont été pris en flagrant
délit par la police cantonale de Bienne,
alors qu'ils «visitaient » la propriété
d'Oméga, rue des Prés, à Bienne.

Il était 2 h 25, lorsque le veilleur de
nuit chargé de surveiller l'immeuble
de la rue des Prés que possède Oméga
alertait la police. Deux individus y
avaient pénétré en cassant une fenê-
tre. L'immeuble, qui sert en quelque
sorte d'entrepôt pour le stockage de
matériel de propagande, ne contenait
rien d'intéressant pour les deux

voleurs qui cherchaient de l'argent
liquide.

Arrêtés la main dans le sac, ils passè-
rent rapidement aux aveux. L'un
d'eux, âgé de 41 ans, est un «client»
bien connu de la police. L'autre, âgé de
39 ans, n'a à son actif que de petits
délits, infractions à la loi sur la circula-
tion routière et ivresse au volant. Tous
deux sont sans travail pour le moment.
Au début de la soirée, ils avaient déjà
sévi avec plus de chance à la menuise-
rie Kammermann, chemin des Païens,
où ils avaient emporté 300 francs. Le
dossier a été transmis au juge Heidi
Sieber.

de boirem®:

Eau minérale naturelle sulfatée calcique
017923 R

Unité jurassier ifté condamne...
Unité jurassienne nous communique :

« Pour retarder le processus de réunification, les dirigeants pro-bernois
poussent leurs membres à faire usage des plus vils procédés. En ce moment,
des intrigues sont ourdies contre certains magistrats-fonctionna ires. Le jeune
Gabriel Boinet est accusé d'avoir influencé (I) la Cour d'appel du canton de
Berne qui vient de condamner des casseurs pro-bemois. Son collègue,
M. Albert Steullet, juge d'instruction du district de Moutier, est attaqué pour
avoir ouvert une enquête contre les dirigeants du Groupement féminin de
Force démocratique qui ont proféré publiquement des menaces de mort. A
La Neuve ville, les pro-bernois tombent dans le délit d'opinion, s'en prenant à
M. Georges Badet, secrétaire de préfecture, accusé d'être autonomiste. A
Tramelan, les antiséparatistes en cagoule poussent la sauvagerie jusqu'à
empêcher un conseiller municipal autonomiste (M. Daniel Chaignat, maître
secondaire) de rentrer chez lui après une séance du Conseil.

» Dans cette même localité, le Conseil municipal, présidée par le maire,
M. Roland Choffat, n'a pas renouvelé le contrat d'engagement de
MM. Raoul et Gilbert Châtelain, gardiens de la piscine, parce que ces der-
niers n'ont jamais voulu isser le drapeau bernois sur le terrain de cet établis-
sement public.

»A l'heure où l'Etat jurassien devra faire un sort à tous les fonctionnaires
de l'Etat de Berne domicilié sur son territoire, les pro-bernois du Jura
méridional se rendent-ils compte de la responsabilité qu'ils prennent en se
risquant à susciter une réaction à rencontre des nombreux fonctionnaires
pro-bernois établis dans la partie libérée ? »
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I Les socialistes revendiquent lu mairie |
1 de Moutier et présentent M. Rémy Berdat |

De notre correspondant :
Décidément, la politique connaîi

des changements d'orientatior
importants à Moutier. On se souvient
qu'au mois de septembre 1976,
M. Jean-Alfred Robert-Senn avait été
élu maire de Moutier. Ce candidat,
appartenant au parti radical, avait
obtenu l'appui des mouvements pro-
bernois de la Prévôté. Or, Moutier esl
une cité à majorité socialiste. Pour-
tant, ce parti avait abdiqué, en écar-
tant M. Rémy Berdat, pour suivre le
mot d'ordre pro-bernois de mettre un
« dur » à la mairie. Comme on l'a vu,
la carrière de M. Robert s'est termi-
née rapidement, puisqu'il remettait ss
démission le 20 avril, soit après huil
mois d'exercice.

C'est un autonomiste, M. André
Montavon, qui a pris la mairie par in-
térim. Le 27 avril, le Conseil munici-
pal de Moutier décidait de fixer la
nouvelle élection à la mairie au 12
juin. Un scrutin de ballottage est pré-
vu pour le 3 juillet.

QUE FERONT
LES AUTONOMISTES ?

Mais, après l'échec que ce mouve
ment avait connu avec M. Robert, les
candidats ne se pressaient pas ai
portillon. D'autre part, les autonomis
tes ne savent pas encore, ou tout ai
moins il ne l'ont pas encore dit, s'ils
veulent revendiquer ce poste. En ef-
fet, bien que M. Montavon, qui étail
l'adversaire de M. Robert, ait recueil!
quelques 200 voix de moins que sor
adversaire, compte tenu de la situa-
tion actuelle, il se pourrait bien que
les séparatistes enlèvent l'élection
cette fois-ci. Seulement il y aurait un
problème : c'est que le gouverne-
ment devrait diriger les affaires com-
munales avec un législatif pro-ber-
nois. On voit d'ici les problèmes...
C'est pourquoi il semble que les auto-
nomistes ne soient pas très chauds
pour briguer la mairie.

Dès lors que reste-t-il ? Eh bien, le
parti socialiste, sans doute refroidi
d'avoir soutenu un candidat qui n'est
resté en place que huit mois, a décidé
de jouer le jeu au niveau politique
seulement. Il n'a en effet pas consul-
té les autres formations de l'Entente
prévôtoise, ni Force démocratique. Il
a décidé, après une très longue as-
semblée tenue jeudi soir au restau-
rant du Moulin, de désigner M. Rémy
Berdat comme son candidat officiel.

M. Rémy Berdat est une figure
connue de la politique prévôtoise. Il

est conseiller municipal depuis plu-
sieurs législatures et greffier au tribu-
nal. Il avait été écarté au mois de sep-
tembre en raison de sa position mo-
dérée dans l'affaire jurassienne. De
plus, on lui avait fait également com-
prendre que lors de l'élection à la pré-
fecture on lui préférait M. Fritz Hauri
qui était nettement plus marqué du
côté pro-bernois que lui. Mais,
M. Berdat a su attendre son heure. Il
semble que maintenant elle soil
venue. Bien qu'il ne fasse de loin pas
l'unanimité dans les milieux autono-
mistes, il recueillera certainement un
assez grand nombre de suffrage de
ceux-ci, à condition bien sûr qu'ils ne
présentent pas de candidat. De plus,
il est le représentant du plus grand
nombre.

Dès lors que va-t-il se passer ? Est-
ce que les pro-Bernois de la tendance
dure présenteront un candidat ? Est-
ce que les autonomistes revendique-
ront la mairie ? Tout cela reste à
éclaircir ; mais, pour le moment,
aucune nouvelle candidature ne sem-
ble pointer à l'horizon. Peut-être que
dans les états-majors politiques on se
dit que M. Berdat pourrait faire l'af-
faire, tout au moins jusqu'aux élec-
tions communales qui auront lieu à la
fin de l'année prochaine... On s'ache-
minerait alors vers une élection taci-
te. Qui sait ? _ _ _

E. O.-G.

Jusqu'à jeudi soir, où a été prise la
décision socialiste, toutes les suppo-
sition étaient permises. D'un côté, on
disait que Force démocratique voulait
mettre à nouveau un candidat sûr au
poste de premier magistrat de la cité.

Selon les calculs définitifs de
l'OFIAMT, les caisses de chômage du
canton de Berne ont versé un total de
42,8 millions de francs en indemnités
pour 1975. Le canton versera des subven-
tions représentant 4,7 millions de francs.
Ces subventions seront réparties entre
453 communes bernoises pour contribuer
aux frais de l'assurance-chômage. La
subvention fédérale se monte également à
4,7 millions.

Le Conseil exécutif du canton de Berne
a octroyé, lors de sa dernière séance, un
crédit de 270.000 francs pour l'aména-
gement de la route cantonale reliant Cor-
gémont à Sombeval. De plus, un total de
175.000 francs sera versé par le canton
pour l'assainissement d'exploitations
agricoles à Saint-Brais et Corgémont.

Indemnités de chômage
versées en 1975

Répondant au communiqué de;
mouvements autonomistes qui déclarent
vouloir renoncer à participer à la séance
de concertation du 13 mai prochain s
Berne si le président du gouvernement
bernois se rend au congrès du Groupe-
ment féminin de Force démocratique
(GFFD), le mouvement Force démocrati-
que a publié un communiqué dans lequel
il accuse « les nordistes de refuser les bons
offices de la Confédération » et de « saisir
le premier prétexte venu pour menacer de
ne pas se rendre à Berne». Pour Force
démocratique, cette « nouvelle dérobade
démontre une fois de plus que les nordis-
tes sont incapables de participer à un
débat démocratique».

Force démocratique
accuse les autonomistes

DELÉMONT

M. Jean Silvant, journaliste au « Démo-
crate », de Delémont, est décédé vendredi
dans sa 57mc année. Typographe de for-
mation , il s'occupait de la chronique loca-
le depuis plus de dix ans et était unani-
mement apprécié pour son dévouemenl
et son attachement à toutes les sociétés
locales de Delémont. Marié et père de
trois enfants , M. Jean Silvant avait dû
quitter sa profession il y a six mois, atteint
d'une grave maladie.

Décès d'un journaliste

Des policiers du bord de la Limmat à Moutier
Les « Jurassiens zuricois » protestent

Lors de la récente assemblée de la
section zuricoise des Jurassiens de l'exté-
rieur, la situation dans le Jura méridional
- à Moutier en particulier - a longuement
été étudiée. Les Jurassiens du bord de la
Limmat ont été désagréablement surpris
d'apprendre que des policiers zuricois
avaient été « prêtés » à Berne le 16 avril
dernier. Le gouvernement du canton de
Zurich a ainsi entravé à l'exercice des
libertés fondamentales reconnues par les
droits de l'homme. Aussi, l'AJE de Zurich
a-t-elle adressé une lettre véhémente de
protestation au gouvernement. En voici le
contenu : . - . -.. ,.,

« Nous avons app ris avec pein e que dès
policiers zuricois avaient participé au
bouclage de Moutier le 16 avril dernier.
Les Jurassiens, comme vous le savez cer-
tainement, manifesta ient contre la sup-
pression de la notion de «peuple juras-
sien» dans la Constitution bernoise, ce
qui équivaut à les priver de leur identité.

» Nous ne comp renons pas la décision
de votre gouvernement qui a ému et
même scanda lisé les centaines de Ju ras-
siens qui vivent, travaillent et paient leurs
impôts dans le canton de Zurich. Au
mépris de l'avis de l'exécutif prévôtois,
vous avez, avec Berne et neuf autres
cantons, bafoué les libertés les p lus
fondamentales , car vous savez très bien
qu 'un cordon d'une centaine de policiers
aurait suffi à éviter tout heurt entre sépa-
ratistes pacifi ques et pro-bernois provo-
cateurs.

» A l'heure où le Jura attend l'aide et la
compréhension des cantons suisses pour
son accueil au sein de la Confédération ,
votre attitude nous a profondément
déçus. Aussi, osons-nous espérer que
votre décision malheureuse du 16 avril
ne se reproduira plus.

BIENNE



Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

sommelière
même débutante.
Bons gains, congés réguliers le
dimanche et le lundi.

S'adresser à Fam. P. MARQUIS,
café du Patinage,
2114 Fleurier (NE).
Tél. (038) 61 12 89. 023945 0

/M <#!&mm?& JBï
cherche d'urgence

une jeune sommelière
pour la terrasse et le bar.

UNE BARMAID
de 25 à 35 ans.

Tél. 24 34 00. 0231690

mwl)WWW
Nous désirons engager , pour l'exécution rapide et soignée de travaux de cor-
respondance allemande, une habile

SECRÉTAIRE
Une formation commerciale complète est nécessaire.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Nous cherchons également, pour notre bureau des décomptes de primes,

1 une

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de fournir un travail précis et soigné dans le domaine des chiffres.

Entrée en fonction 1e' août ou 1°' septembre 1977.

Notre Service du personnel est à votre disposition pour vous donner de plus
amples renseignements ou vous envoyer une formule de candidature.

LA NEUCHÂTELOISÉ - ASSURANCES
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchàtel

Tel. 21 1171 - interne 315
002674 O

Des cadeaux à cœur joie.
Pour les cadeaux , Mercure '} \ \ fTp Fj J -V K-^SSlSPfflBH ^cs cac*eaux a Poser> a suspendre ou à
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même. \ ;. .: i ,:£ ' * i '." MfeoijS^̂ S
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confiserie Mercure , par exemple).
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reuses pour faire des ca- ^ j f^'lRLl^ " • :: '-::';̂ ^8l1̂ ^^EP^ H Y en a Plus cic 30 différentes. Par exemp le
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^
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:
^^" «Parce que tu es la plus gentille des mamans» .
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ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

JEUNE FILLE OU DAME
pour s'occuper d'une enfant de 3 ans
et aider au ménage.

Tél. (038) 53 36 36.
hôtel de Fontainemelon. 023590 0

Entreprise de la région ouest de Neu-
chàtel 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. 0241590

On cherche

conducteur
de trax

éventuellement on formerait per-
sonne connaissant la soudure.

Tél. 33 43 43/44 (le soir). 024061 o

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER
DU BAS DU CANTON
cherche

UNE INFIRMIÈRE
DIPLOMEE

pour le poste de responsable des
achats médicaux. Il s'agit d'un poste
à 50% dont l'horaire est à détermi-
ner.
Travail varié et intéressant, contact
avec le personnel et les fournisseurs.
Entrée au plus tôt.
Faire offres sous chiffres 28-20604 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchàtel. 023171 0

TRAVAIL
accessoire
Pour petites livraisons
en ville de Neuchàtel,
nous cherchons per-
sonnes de confiance.
Gain intéressant.

Ecrire sous chiffres
P.Q. 303197
à Publicitas,
1002 Lausanne.

024260 O

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons

vendeuse/couturière
comme auxiliaire.

Faire offre à

TZkW* -
^̂ Ê ^̂ /̂* 3, rue des Epancheurs

F 2000 Neuchàtel
f Tél. (038) 24 56 55.
" 024202 O

OBRIST S.A. VEVEY
grands vins suisses et étrangers

Nous souhaitons engager tout de suite

CHAUFFEUR
qualifié, avec permis poids lourds.

Ce poste conviendrait à un collaborateur stable et aimant
le contact avec la clientèle. Nous offrons, à un candidat
capable, des conditions intéressantes ainsi que tous les
avantages d'une importante maison.

Veuillez vous présenter ou téléphoner au chef du person-
nel, av. Relier 26, 1800 VEVEY. Tél. 51 12 78.

024262 O

Atelier d'horlogerie
sortirait

mise
en marche
à régleuse qualifiée.

Faire offres à case
postale 60,
2034 Peseux.

024071 O

Bar centre ville ,
fermé le soir
et le dimanche,
cherche

serveuse
rapide
Tél. 24 06 54. 024083 O

Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart
Tél. 55 28 22,

cherche jeune

sommelière
Débutante acceptée.

020023 O

Fabrication
d'horlogerie
(Vauseyon)
engagerait une

REMONTEUSE
pour mécanismes et
diverses parties.

Les personnes intéres-
sées sont priées de
téléphoner au
(038) 25 67 40. 016999 0

3B i QUINZAINE DE NEUCHÀTEL
W y m 20 mai " 4 Juin 1977
yilj| UNE FÊTE PERMANENTE

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Quelle
jeune fille
de 17 ans désirerait
apprendre la langue
allemande dans une
famille jeune à
Lucerne, avec deux
enfants de 3 et 5 ans.
Téléphoner au
1041)55 94 81. 024232 0

Hôtel du Poisson,
2074 Marin (NE)
Tél. (038) 33 30 31,

cherche

SOMMELIER
connaissant les
2 services. Bons gains.

024332 O

CAFÉ DE CAMPAGNE
cherche tout de suite
ou pour date
à convenir

JEUNE
SOMMELIÈRE
ou

DÉBUTANTE
nourrie, logée, congés
réguliers,
vie de famille.

Café de l'Ange
1681 Chavannes-
sous-Orsonnens
Tél. (037) 5311 09.

024265 O

Bar à café en ville
engage

jeune
fille
pour le buffet , éven-
tuellement Suissesse
allemande.
Entrée immédiate.

Tél. 25 04 44. 024065 O

L'Usine DECKER S.A., à Neuchàtel, cherche pour son
usine à Neuchàtel, un

SERRURIER
capable et travailleur.

Travaux variés en tôlerie et serrurerie industrielle.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à l'Usine
DECKER S.A., Bellevaux 4,
2000 Neuchàtel. Tél. (038) 24 55 44. 023170 0

Pour notre nouvelle division de micro-électronique, nous
cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou anglaise avec de bon-
nes connaissances d'allemand.

Notre future collaboratrice se verra confier tous les
travaux administratifs et le secrétariat du secteur précité.

Il s'agit d'un poste permettant de prendre des initiatives et
d'assumer des responsabilités.

Les intéressées sont invitées à soumettre leur dossier de
candidature à notre service du personnel,

I 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. fL 023175 0 A
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ,
commençant par les p lus longs. Il vous restera alors sept lettres inutil i- j
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un savant italien. Dans la
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou '
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en \
bas ou de bas en haut.

Affaire - Alarme - Bruit - Compagnon - Contraire - Donjon - Demande -
Dire - Dépit- Emporter - Environ - Garnison - Haute - Homme- Insolite - !
Lever- Lourd - Lune- Marne- Montagne - Monument - Malice - Mince - !
Nos - Origine - Plante - Période - Planche - Phase - Roc - Surface - Senti- (
nelle - Sens - Sic - Sol - Sot - Ure - Végétation - Voir.

(Solution en page radio) 1
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Correspondantes
¦¦¦¦ (Cette rubrique n'engagé pas'tà rédaction) " ¦

« Monsieur le rédacteur en chef.
Les 21,22 et 28 avril, sous la signature

de Michèle Jaccard, vous avez publié
trois articles mettant en cause la valeur
de l'école et plus particulièrement la
valeur de la section préprofessionnelle.
Afin de compléter votre enquête, nous
vous demandons de faire paraître les
quelques remarques suivantes.

Notre section est effectivement
déconsidérée par rapport aux sections
classique, scientifique et moderne.
Pourquoi? Il est faux d'incriminer
essentiellement une « division» entre
corps enseignants ; division qui tend
d'ailleurs à disparaître dans un centre
multilatéral comme le nôtre.
Il est vrai en revanche que les structu-

res scolaires et, surtout, le système
d'orientation sont conçus en faveur des
élèves doués et au détriment des autres.
Nous, élèves et maîtres de la section
preprofessionnelle, subissons les effets
néfastes et déprimants d'une école
élitaire. Comment nos élèves, qui onl
pourtant assimilé les programmes avec
succès puisqu'ils ont obtenu leur
promotion au degré supérieur, ne res-
sentiraient-ils pas l'impression de
«tomber» en section préprofessionnel-
le après avoir essuyé inutilement
plusieurs échecs aux examens d'orien-
tation de 5mo année et de V moderne -
préprofessionnelle? L'orientation par
échecs successifs... N'est-ce pas payer
un peu cher la vocation des futurs
universitaires ?

Il est vrai aussi que certains maîtres
d'apprentissage affirment que les
élèves étaient mieux préparés autrefois,
avant la réforme. Rappelons d'abord
que les programmes primaires (degrés
1 à 5) se sont considérablement enrichis
ces dernières années et n'accordent

plus autant d'importance à l'enseigne-
ment systématique (au «drill») des
opérations arithmétiques et des difficul-
tés orthographiques.

Ajoutons ensuite les méfaits d'une
sélection abusive qui appauvrit notre
section et canalise dans les sections
conduisant en principe aux études
supérieures des élèves qui se présen-
tent néanmoins aux examens d'entrée
en apprentissage! Comment s'étonner
alors que leur préparation soit en
disjonction avec des exigences qui,
elles, n'ont guère évolué!

Dans ces conditions et comme son
nom l'indique, c'est la section prépro-
fessionnelle qui est la mieux armée
pour assurer cette préparation grâce à
son programme moins ambitieux
appliqué par des maîtres généralistes
qui peuvent agir selon les aptitudes
individuelles en connaissance de cause.
Notre section a d'ailleurs fait ses preu-
ves dans les districts où les parents el
les maîtres d'apprentissage lui font
confiance.

La société accorde encore trop de
crédit aux «cols blancs » et ne valorise
pas suffisamment les professions
manuelles. Tout autant que leurs
condisciples des sections parallèles,
nos élèves ont droit à un épanouisse-
ment de leur personnalité que seul peut
leur apporter le sentiment de la réussite
dans leur travail. C'est dans cet esprit
que nous souhaitons, comme votre col-
laboratrice, un dialogue plus largement
ouvert avec les intéressés afin de favori-
ser une revalorisation où chacun trou-
vera son compte.

Un groupe de maîtres
préprofessionnels

du Centre secondaire de La Fontenelle,
à Cernier.

Gabriel RUEDIN»

Enseignement : des maîtres
préprofessionnels s'expriment

Les préoccupations des propriétaires neuchâtelois
Loyers abusifs? Une question de rendement

L'autre soir, M. Hermann Thalmann,
président de la section du district de Boudry
(250 membres) de la Chambre immobilière
neuchâteloisé, a résumé les préoccupa-
tions actuelles des milieux visés (voir la
« FAN » du 28 avril dernier).

DES ABUS?

L'arrêté fédéral du 30 juin 1972 instituant
des mesures contre les abus dans le secteur
locatif viendra à échéance cet été. Le
Conseil fédéral propose de le proroger
jusqu'en décembre 1982, mais en y appor-
tant des modifications encore plus prohibi-
tives pour les propriétaires.

Un autre motif de souci : l'initiative fédé-
rale pour une protection efficace des loca-

taires déposée en 1973 par le Mouvement
populaire des familles, avec 142.000 signa-
tures, passera en votation populaire proba-
blement en septembre prochain. A ce
propos, M. Thalmann a rappelé aux pro-
priétaires l'importance de cette votation,
car en cas de hausse ou de baisse insuffi-
sante du loyer, le propriétaire devra
apporter la preuve du rendement locatif de
son immeuble.

LOI CANTONALE
SUR LA VITICULTURE

Le président estime que la loi sur la viti-
culture du 30 juin 1976, facilement acceptée
par le Grand conseil comporte des atteintes
sérieuses à la propriété :

- Il y a cependant, pour chaque proprié
taire touché, la possibilité de demander ai
Conseil d'Etat, jusqu'au 17 août, de recon
sidérer le classement de son immeuble...

Les effets de cette loi qui ont complète
ment échappé à de nombreux propriétai-
res : • Interdiction de construire à moins de
20 m de la limite d'une zone viticole et ï
moins de 10 m d'une vigne hors zone;
• obligation pour tout propriétaire d'ur
immeuble bâti jouxtant une vigne, de le
pourvoir, à ses frais, d'une clôture.

Au sujet de la rénovation de logements
anciens encouragée par les pouvoirs
publics, (225 logements auraient pu être
modernisés dans le canton) à relever le
regret que les «villas familiales» ont été
négligées. Toutefois, si les différentes
campagnes cantonale et fédérale n'ont pas
remporté le succès prévu, on le doit à la
pléthore d'appartements vides. Ainsi, en
juin 1975, la Suisse comptait 80.000 loge-
ments vacants (3500 dans le canton de
Neuchàtel, sur un total de 60.000, soit 6 %),
la population ayant diminué en deux ans de
plus de 6500 âmes.

A quatre reprises, la Banque cantonale
neuchâteloisé a baissé le taux de se;
hypothèques. En principe, avec une dimi
nution de 3,4 % du taux hypothécaire, cels
représenterait une baisse de 10 % enviror
du loyer. Mais le problème n'est pas si sim-
ple et il y a lieu de tenir aussi compte de
nombreux éléments (frais de publicité poui
les logements vacants, augmentation des
dépenses courantes, etc).

Pour M. Thalmann, il est indispensable,
avant de baisser les loyers, de calculer le
rendement locatif de chaque immeuble afin
d'être mieux armé devant la commission de
conciliation si un locataire y recourait. Il faul
aussi tenir compte de l'offre et de la
demande. Les propriétaires devraient
miser sur un meilleur entretien de leurs
immeubles.

L'autre soir, la loi sur l'aménagement du
territoire a été évoquée. L'association
souhaite la limitation au strict nécessaire de
l'intervention centrale fédérale dans un
domaine où les cantons se sont révélés
capables d'agir dans l'intérêt général de la
population.

A l'Université : « Expressivité du langage musical
d'Arnold Schœnberg » par M. Jan L. Broeckx

Le professeur Jan L. Brœckx , directeui
du séminaire de musicologie de l'Univer-
sité de Gand, a donné à la faculté des
lettres une conférence sur l'expressivité
du langage musical d'Arnold Schœnberg,
C'est M. Jean-Claude Piguet, professeui
d'esthétique musicale, qui le présenta,
M. Brœckx commença par poser le pro-
blème. Y a-t-il une liaison nécessaire
entre;,lg.système adopté par un composi-
teur et le contenu expressif de son œu-
riej? Ou bien le système n'esl-il*qu'un
cadré: technique, la création musicale se
développant librement , abstraction faite
du système dont il a fait usage? Poui
répondre correctement, il convient de nu-
ancer. Chaque système a son cadre, mais
l'expression est conditionnée sans être dé-
terminée par le système choisi. Ainsi le fa
majeur acquiert chez Beethoven une
tonalité pastorale, alors que le do mineur
est associé chez Mozart au tragique.

La musique étant selon Hegel l'art de
la pure intériorité, il n'y a pas de définition
possible de son contenu émotif. On peu!
expliquer les tableaux de van Gogh par la
lumière provençale, mais pour expliquer
les quatuors de Bartok, il faudrait scruter
les arcanes du moi ; on peut paraphraser
«L'Invitation au Voyage» de Baudelaire,
mais comment définir l'austère spiritua-
lité de «L'Art de la Fugue»?

Avec la musique à programme, il en va
différemment, la musique empruntant là
l'objet de son expression à une action
lyrique ou dramatique, sans rien perdre
pour autant de son intériorité. On pour-
rait d'ailleurs faire valoir qu'il y a analo-
gie entre le langage musical et le langage
verbal, les sons de la musique correspon-
dant aux phonèmes du langage verbal.
Cependant, l'antithèse subsiste, les signi-
fications du langage verbal étant discrètes
et conceptuelles, celles du langage musi-
cal analogiques et organiques ; les pre-
mières sont dénotatives et nominales, les
secondes sensirives et phénoménales. En
musique, la prise de conscience a lieu
non par l'explication, mais par l'émotion.
Le réel y est non pas conçu, mais vécu.

DEUX PÉRIODES
Après avoir défini ces généralités, le

conférencier examina la production d'Ar-
nold Schœnberg, en relation avec la tona-

lité, l'atonalité et le dodécaphonisme. La
première période de cette évolution va de
1899 à 1913. Dans les Gurre-Lieder, », les
sentiments exprimés sont nobles, et la
tonalité classique. Dans les œuvres qui
suivent immédiatement, s'exprime un
sentiment de profonde solitude, et la
tonalité subit des altérations chromati-
ques. Enfin, avec «Erwartung» et
«Pierrot lunaire .» la vue idéaliste fait pla-
ce à un négativisme prononcé, qui mar-
que l'avènement définitif de l'atonalité .
L'individu se sent perdu et abandonné
dans un monde qu'il ne comprend plus.

La deuxième période va de 1923 à
1933. Arnold Schœnberg tire alors toutes
les conséquences du dodécaphonisme
qu'il a élaboré entre 1915 et 1920. Enfin ,
dans la troisième période qui va de 1934

à 1950, il pratique un éclectisme qui lui
permet de faire la synthèse entre le systè-
me tonal et le dodécaphonisme.
Toutefois, dans «Le Survivant de Varso-
vie», composé sur un texte qu'il écrivit
lui-même en s'inspirant du témoignage
d'un jeune juif échappé du ghetto de
Varsovie, il pratique le dodécaphonisme
intégral.

En conclusion, on peut dire qu'il n'y a
ni indifférence, ni non plus liaison néces-
saire entre le système adopté et le conte-
nu expressif. Le compositeur "établrHui-
même les liens entre l'un et l'autre.
Aucun système ne garantit la valeur
d'une musique. C'est là le secret de l'ins-
piration du compositeur, d'où résulte
l'éclosion du merveilleux en musique.

P.L.B.

L'ensemble Apollon à l'hôtel de ville
C'était un réel plaisir que d'entendre, à

l'Hôtel de Ville, quatre jeunes musiciens
jouer avec autant de conviction et de pas-
sion des œuvres si intéressantes. L'ensem-
ble Apollon est formé de Nina Stem,
flûte à bec, Spencer Carroll, clavecin, Jay
Bernfeld, viole de gambe, qui tous trois
viennent des Etats-Unis, et de Jordi Bil-
beny, violon baroque, de Cuba.

La première partie du programme, très
intelligemment composé, était consacrée
à la musique anglaise du 17 mc siècle.
Tout d'abord , une Suite de William
Young, pour quatre instruments : danses
aux mouvements contrastés, où deux
sarabandes se succèdent, la première,
éthérée, débutant comme un souffle , la
dernière affirmant une naïve gaieté. De
Matthew Locke, le compositeur attitré de
Charles II pour le violon et les instru-
ments à vent , une Suite pour violon, viole
de gambe et clavecin , qui s'ouvrait par
une Pavane aux accents passionés.

C'est sur la flûte alto que Nina Stem
joua la Sonate en sol de l'Ecossais Par-
cham. Choix jud icieux? On peut se le
demander, car on aurait souhaiter un son
plus présent — et qui s'équilibre mieux
avec le continuo — , dans cette œuvre où
la flûte est traitée en instrument virtuose,
surtou t dans l'Allegro.

Le Napolitain Nicolo Matteis (un des
nombreux Italiens établis en Angleterre),
exploite dans sa Sonate pour violon
toutes les possibilités de l'instrument: de

la Fuga aux passages en double corde à
l'Aria où brillaient de rapides traits mélo-
diques. D'un tout autre caractère était la
Fantaisie de John Jenkins, où dominait
un profond lyrisme.

Musique française également
La musique française était fort bien re-

présentée dans la seconde partie pai
Marais et Rameau. On peut aisémenl
imaginer, en entendant la suite en mi de
Marais, quel virtuose de la viole de gam-
be devait être le compositeur ! Oeuvre mo-
numentale, débutant par un Prélude qui
frappe par son raffinement ; déchirants
accents du Tombeau pour Monsieur de
Sainte-Colombe, dont les passages chro-
matiques et les glissandi soulignent le
caractère plaintif. Il faut dire aussi que
Jay Bernfeld sut fort bien maîtriser cette
œuvre si imposante.

Le concert se termina par les Pièces
de clavecin en concert de Rameau . Peut-
être était-ce là que l'ensemble Apollon fui
le moins convaincant , surtout dans le fa-
meux Tambourin où le tempo pris ne
permit pas aux musiciens de maintenir la
clarté de jeu qu'ils avaient eue jusque-
là ; et le violon aurait pu être un peu plus
juste dans certains passades rapides!

Mais cela n'enlève rien aux mérites des
musiciens qui ont révêlé au public un
répertoire que l'on voudrait pouvoir enten-
dre plus souvent à Neuchàtel ! D. PLe chanoine J.-M. Theurillat, de l'Abbaye de Saint-Maurice,

hôte de la Société d'histoire et d'archéologie
Comme préparation à la

sortie de printemps en Valais ,
M. Georges Py, président
de la section de Neuchàtel
de la Société d'histoire et
d'archéologie, a fait appel au
chanoine Theurillat, de l'Ab-
baye de Saint-Maurice. Ce
dernier s'est attaché à faire
revivre devant le public la
longue histoire de Saint-
Maurice, exposé qu'il a illus-
tré de diapositives en cou-
leur. Le chanoine Theurillat
est en outre l'auteur du très
beau livre «Le trésor de
Saint-Maurice d'Agaune» pa-
ru en 1974 aux Editions de
Bonvent, à Genève.

L'Abbaye de Saint-Mau-
rice est située au fond de la
vallée du Rhône dans un

goulet encaissé entre deux
parois de rochers. C'est l'en-
droit-type du passage obligé.
On comprend que les Ro-
mains après y avoir installé
un poste de «douane» aient
préféré établir leurs foyers
plus au nord en pays ouvert.
D'autre part, jamais les
évêques du Valais n'y rési-
dèrent bien que le premier
d'entre eux ait relevé les
corps des Martyrs de la
légion thébaine et ait cons-
truit la première chapelle qui
les abritât. Pour organiser
magnifiquement le culte des
Martyrs, le roi burgonde
Sigismond réquisitionna les
moines des quatre coins de
son royaume. Le monastère
d'Agaune fit s'élever vers le

ciel une louange qui ne
s'interrompait ni le jour, ni la
nuit.

Cette liturgie perpétuelle
fut si étonnante qu'elle fut
la sauvegarde du monastère
dans les bouleversements po-
litiques et militaires ulté-
rieurs. Mais Agaune s'isolait.
Sonna une heure où cette
solitude risqua de fui être
fatale. Grâce à Saint-Hugues
de Grenoble en 1128, les
chanoines réguliers prenaient
pour toujours avec la garde
des tombeaux saints, la célé-
bration de la liturgie divine.

A partir des 11™ et 12me

siècles, l'Abbaye de Saint-
Maurice a suivi l'histoire de
la plupart des maisons reli-

gieuses d'Occident. Le mou-
vement des clercs réguliers
a estimé faire oeuvre utile et
salutaire en se mettant en
communauté et en faisant
bourse commune. Les cha-
noines réguliers adoptèrent la
règle de Saint-Augustin tou-
jours en vigueur actuellement
au monastère. Au 12™ et
13™ siècles vont commencer
les grands pèlerinages et
avec le déplacement massif
d'une quantité de pèlerins,
Saint-Maurice bien placé à
un axe routier important, va
donc accueillir des centaines,
voire des milliers de per-
sonnes. Il faut alors agrandir,
adapter les bâtiments con-
ventuels afin qu'ils soient ca-
pables d'absorber ces foules

innombrables en déplace-
ment continuel.

Aujourd'hui, une partie des
religieux enseignent au col-
lège secondés par des pro-
fesseurs laïcs; une autre par-
tie occupe des ministères
dans des paroisses. D'autres
enfin, enseignent dans les
collèges de Porrentruy, Sierre
et, plus au loin, au pied de
l'Himalaya et au Pérou.

Grâce aux abondantes et
intéressantes explications du
chanoine Theurillat, les histo-
riens neuchâtelois ont pu
parfaire leurs connaissances
avant d'aller, à la mi-mai, à
la découverte de Saint-Mau-
rice et de son prestigieux
trésor. ~ F

A NEUCHÀTEL ET PANS LA RÉGION

Un jumelage heureux
à la salle de l'Armée du Salut
Samedi soir, c'était la fête. Car c'est cha

que année une fête pour le président de lé
fanfa re de la Croix-Bleue de Neuchàtel,
M. Blandenier, que d'accueillir au concert
annuel les amis, sympatisants, délégués d'au-
tres ensembles et on en passe, fidèles au ren-
dez-vous.

Si nous parlons de jumelage, (s'est que la
fanfare n'était pas seule à se produire puisque
participait â ce concert le chœur mixte de La
Ferrière, fondé en 1907, dont les vingt mem-
bres ont tenu la scène le temps d'une dizaine
de numéros allant du chant d'église à l'arran-
gement de chansons connues actuelles en
passant bien entendu par le beau folklore de
chez nous. Le directeur, M. J.-C. Guermann
a su donner â son groupe une certaine consis-
tance par son dynamisme. Le point sensible
était peut-être la difficulté des soprani à
atteindre les aigus, d'où des attaques pas tou-
jours franches. Sans vouloir énumérer tout le
répertoire, on signalera cependant « Mon pays
chante » dont l'auteur est un autentique
Jurassien: M. Montavon; « Les gens du
Nord» d'Enrico Macias, arrangé par M. Guer-
mann ; « Nous sommes frères » d'Alain Bur-
nand. A remarquer la bonne diction et la
bonne présentation des numéros... à un
micro récalcitrant et inutile, la voix passant
très bien sans cela !

Pour en i ivenir â la Fanfare, on signalera
que cette a .née est celle du centenaire de la
Croix-Bleue, ce qu'a rappelé M. Bernard
Stauffer, président de la Section de Saint-
Biaise. But de l'organisation, lutte contre
l'alcoolisme, amitié et chaîne de secours, im-
portance de la fanfare dans les activités du
groupement, sans oublier de citer le nom du
fondateur, M. Louis-Lucien Rochat.

Dirigée par M. Raymond Evard, la fanfare
avait fière allure dans ses beaux uniformes :
24 musiciens désireux de faire le mieux possi-

ble. S'ils n'ont pas toujours réussi dans leur
tentative, ils ont cependant pu prouver qu'il y
a de l'avenir et on peut en juger par le nom-
bre de jeunes gens et jeunes filles qui sont en
pleine progression.

LONG, TROP LONG...
De ce long, trop long concert (y compris

les productions du chœur mixte cela reprê
sentait 23 numéros!), nous retiendrons l'origi-
nalité: Hans Marty, au cor des Alpes (il est
natif d'Altdorf) s'est très bien sorti d'une par-
tition difficile sur un instrument extrêmement
délicat â jouer. Le morceau suivant «Sônc
Wilkom » nous transportait quelque part sui
un alpage d'Appenzell avec tous les musi-
ciens transformés en vachers. A dire vrai,
c'est cependant dans ce style que la fanfare
de Neuchàtel semble le mieux s'exprimer el
où nous retiendrons la très bonne prestation
de M. Rieser, batteur.

En effet, dans certains autres morceaux
d'un répertoire plus classique, l'ensemble s
plus de peine à résorber les intonations dou-
teuses des barytons dans les notes hautes et
les imprécisions nombreuses des cornets.
Une mention cependant au bassiste, Alain
Rossel, seul â son registre, dont la prestation
méritait bien le cadeau reçu pour cinq ans
d'activité. A ce sujet, on mentionnera qu'un
autre membre était fêté pour 45 ans d'activi-
té : M. Marc Favre, qui joua successivement
dans les fanfares du Val-de-Ruz, du Vignoble
et de Neuchàtel.

Le titre du dernier numéro sera un peu
notre conclusion: «So Long»! De trop vou-
loir en faire, on arrive sans peine à 23 h 15, ce
qui est tard pour un public composé dans un
grande partie par des personnes d'un certain
âge ! Pensons-y pour l'année prochaine.

CM.

Bientôt la Fête cantonale
des chanteurs
neuchâte lois

(sp) Le comité d'organisation de la Fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois s'es
réuni pour faire le point sous la présidence
de M. Maurice Stauffer, président de «Le
Concorde» et en présence du président
cantonal, M. Burdet, accompagné d'une
délégation de son comité. Les rapports des
différentes commissions ont montré que
les travaux pour la mise sur pied de cette
importante manifestation des 10, 11 et 12
juin sont en bonne voie. L'installation d'une
tente de 1500 places à l'ouest de la grande
salle permettra une animation et regroupe-
ra tous les chanteurs et les amateurs de
chant.

Ce n'est pas une mince affaire de prévoir
plus de 1000 repas le samedi soir et le
dimanche à midi pour nourrir tous ces
:hanteurs. L'équipe dirigée par le spécia-
iste, M. Ph. L'Eplattenier, saura bien faire
les choses comme les cantiniers qui officie-
ront selon les directives de M. Eugène Ber-
nard.

La fête débutera le vendredi soir déjà
avec une soirée dansante, précédée
d'attractions comme l'ensemble de cuivres
« Grisby» de Saint-lmier, les accordéonis-
tes de la Côte et les chœurs d'enfants de
Peseux. Le samedi sera réservé aux
concours de société de chant du canton et
des invités alors que le dimanche, dix
chorales d'enfants venant du Valais, de
Fribourg et d'ailleurs encore se produiront
le matin à la Salle des spectacles.

Pour célébrer le 25mo anniversaire de la
mort de Carlo Boller, le Festival « Images de
mon Pays» sera exécuté le samedi soir et le
dimanche soir sous la tente. Cette oeuvre
magnifique sera réalisée par quatre-vingts
chanteurs, acteurs et musiciens, sous la
direction de M. Francis Perret, par ailleurs
directeur des sociétés organisatrices.

Tout marche bien au sein du comité
d'organisation. Dans quelques semaines,
Peseux vivra à l'heure du chant et les
choses se précisent afin que cette fête
cantonale soit une réussite.

SAINT-BLAISE

(c) Les travaux de construction du passage
sous-voies de la gare des CFF viennent de
commencer par la mise en place des
éléments du pont provisoire. Le Conseil
général s'est écarté, comme on le sait, du
vœu exprimé par les habitants du quartier
nord de la gare intéressés par la prolonga-
tion de ce passage pour accéder au chemin
des Perrières. La construction en cours ne
sera de ce fait qu'utilisée par les usagers du
chemin de fer.

Un passage «privé»...

PESEUX

(c) Comme le veut la tradition, la grande
kermesse de la paroisse catholique de la
Côte a attiré de nombreux visiteurs le der-
nier week-end dans les locaux si bien
aménagés sous l'église. Dès vendredi soir,
la chorale tessinoise a animé le «souper-
râclette » alors que le samedi, les chanteurs
des TN sous la direction de Francis Perret
tenaient la scène sans oublier la présence
de l'homme-orchestre Willy Benoit.
Dimanche, les stands se sont ouverts dès
10 h et la manifestation, couronnée de suc-
cès, a fermé ses portes en fin d'après-midi.

La kermesse
de la paroisse catholique

CRESSIER

(c) Après ces trois jours de fête, et sans tenir
compte de l'ambiance formidable qui y
régnait, il faut souligner la bonne entente
qui a uni les différentes sociétés participan-
tes. Chaque stand ayant sa spécialité, il
n'était pas rare de se voir conseiller telle ou
telle pinte afin d'être satisfait et personne
n'a envisagé que son propre intérêt. Ce fut
également le cas pour la mise en place ou le
démontage des stands où l'on a pu consta-
ter une véritable entraide entre sociétés.

Après la fête du vin

Siégeant le 6 avril la commission scolaire
de Colombier a pris acte de la démission de
M. Chs. Grossen, commissaire depuis le
5 septembre 1975. Elle a fixé la date du pro-
chain ramassage de papier qui aura lieu le
18 juin. Celui du 29 mars a permis de réali-
ser un bénéfice de 2944 francs.

La commission a ensuite discuté de diffé-
rentes propositions concernant la Fête de la
jeunesse qui aura lieu le 2 juillet et sera
organisée en étroite collaboration avec le
corps enseignant. Le désir de donner à cette
fête un caractère plus familial et villageois
l'a amené à la solution suivante : le cortège
aura lieu au début de l'après-midi. Il sera
suivi de jeux et productions à Planeyse et la
journée se terminera par le repas du soir
que pourront prendre ensemble parents et
enfants dans la grande halle. En outre, la
commission scolaire a donné son accord à
la création d'un poste en duo qui sera
assumé par Mmcs A. Eggimann et
H. Laurent. Elle a enfin examiné et adopté le
protocole d'organisation des classes pour
la rentrée d'août et la répartition des degrés
entre les enseignants.

Remise de drapeau
(c) La remise de drapeau du bat. ER Inf 2
aura lieu le vendredi 13 mai prochain dans
la cour d'honneur du Château.

Service de dépannage
(c) Un service de dépannage interparoissial
est organisé à Colombier. La population
sera prochainement informée par une cir-
culaire «tous ménages» des détails de son
organisation.

Du côté d'Orléans...
(c) La Musique militaire a été invitée à parti-
ciper à la fête des f leu rs les 14 et 15 mai pro-
chains à Neuville-aux-Bois, près d'Orléans.
Un cortège et beaucoup de musique sonl
prévus au programme.

Fluor et carie
(c) Sur préavis favorable de la Commune et
du corps médical, la commission scolaire
distribuera journellement aux élèves de
toutes les classes une pastille de 1 mg de
fluor. Cette distribution sera gratuite.
L'attention des parents est attirée sur le fail
que les élèves sont dans l'impossibilité de
se laver les dents après les récréations. Il es!
donc conseillé de renoncer à une nourriture
cariogène (sucreries, chocolat, pâtisseries,
etc..) et de la remplacer par des fruits ou
des légumes (pomme, carotte, etc.). Les
parents sont invités à soutenir cette
campagne pour la santé de leurs enfants.

Pompiers
(c) L'inspection de la compagnie des
pompiers par la commission du feu aura
lieu le 13 mai au hangar des Mûriers.

Billard
(c) La première rencontre officielle de
l'équipe de billard a eu lieu le 23 avril à
Bienne. Si la victoire est revenue finalement
à l'équipe biennoise (8 victoires à 4), les
joueurs ont fait mieux que de se défendre.
Sans chauvinisme, on peut affirmer que
c'est uniquement par manque d'expérience
de la compétition qu'ils se sont inclinés.

A la commission scolaire
de Colombier A propos de l'acquisition d'immeubles

par des étrangers, la Chambre cantonale
est intervenue pour obtenir un assouplis-
sement de la loi actuelle. Désormais, cer-
taines communes du canton sont considé-
rées comme lieux à vocation touristique.
Pour d'autres, l'autorisation du gouverne-
ment est nécessaire. Ici, les propriétaires du
canton aimeraient que l'Etat fasse preuve
de plus de compréhension, notamment en
consultant les communes visées.

En conclusion, M. Thalmann a souligné
que pour faire face aux organisations de
locataires toujours plus puissantes et pour
éviter le grignotement de la propriété et des
abus de part et d'autre, que les propriétai-
res s'unissent et misent sur le dialogue avec
les autres partenaires sociaux.

J. P.

ACQUISITION PAR DES ÉTRANGERS
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L'île de Rhodes, avec tout le charme qu'elle comporte
0 Vir et les nomDreux avantages qu'elle peut vous offrir , est
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Hotelplan par écrit. Réductions pour les enfants, sur Rhodes auprès de l'agence Hotelplan la plus
les nouveaux mariés et, à certaines dates, pour proche ou de votre agence de voyages habituelle.
les bénéficiaires de l'AVS/AI.

Sans oublier les autres programmes de vacances Hotelplan en Grèce:
Athènes 8 jours dès 670.-, CorfOU 8 jours dès 550.-, Crète 8 jours dès 640.-,
Combinaisons idéales: croisières des îles , Athènes et les iles, circuit classique en Grèce,
circuit de Crète.

== ...de tout cœur avec vous au pays des vacances

2001 Neuchàtel, 3*5, rue des Terreaux, (038) 25 03 03
1700 Fribourg, 31, boulevard de Pérolles, (037) 22 07 07
1754 Avry-sur-Matran, « Avry-Centre», (037) 30 16 66
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Campagne 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
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TORREPEDRERA
Pensione Villa Caprili
Tél. 0039541/720353, privé 720415.
Bord mer, chambres avec/sans douche,
W.-C, balcon, bonne cuisine de Romagne,
parking. Mai, juin, du 25 août et septembre
Lit. 8000/8500; juillet Lit. 10.000/10.500,
1-25 août Lit. 11.000/11.500, tout compris
même TVA. 024273 A

RIMINI - VISERBELLA -
ADRIA ITALIE -
HÔTEL CADIZ

Tél. 0541/734613, bord de la mer,
moderne, toutes les chambres avec bain et
balcon, vue sur la mer, cuisine excellente
soignée de la propriétaire, hors saison
Lit. 6600.—, juillet Lit. 7700.— TVA com-
prise. Août écrivez-nous. 023639 A

Rivabella - Rimini
(Adriatique) HÔTEL VASCO -
Tél. 0039 541/73 8516, bord de la
mer, toutes les chambres avec dou-
che, W.-C, balcons, vue sur la mer,
ascenseur, bar, parking ; hors saison
Lit. 6500.—, juillet Lit. 8000.—, tout
compris. 021652 A
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L économie suisse en bon état f
DU service d'information des

Groupements patronaux vaudois:
Au début de chaque année, il est

d'usage de formuler quelques
prévisions sur l'évolution de
l'économie durant les mois à venir.
Les enquêtes publiées au début de
1977 révélaient, dans l'ensemble,
sinon du pessimisme, du moins
une certaine morosité. L'année qui
s'ouvrait ne promettait pas une
reprise des ventes, les perspectives
de l'emploi demeuraient incertai-
nes. Les experts de l'OCDE y sont
allés aussi de leur couplet : deman-
de intérieure faible, demande
étrangère en diminution, pas de
reprise substantielle des investis-
sements, nouveau recul dans le
secteur de la construction, maintien
du chômage au niveau de 1976.

Avec quelques mois d'écart (les
dernières statistiques dont on
dispose sont celles de mars), quelle
appréciation peut-on faire? Voici
quelques chiffres:
- Le commerce extérieur de la

Suisse a atteint, en mars, de
nouveaux records. Les exporta-
tions ont augmenté de 11,5%
(7,9 % en valeur réelle) par rapport
à mars 1976; les importations ont
dépassé 4 milliards de francs, pour
la première fois en l'espace d'un
mois; leurcroissance est de21,9 %

(6,5 % en valeur réelle) par rapport
à mars 1976.
- Les statistiques douanières du

même mois confirment la reprise
modérée des exportations horlogè-
res observée au cours des trois
mois précédents. Durant le premier
trimestre 1977, les livraisons tota-
les de l'industrie horlogère à
l'étranger ont augmenté de 8,2 %
par rapport au premier trimestre de
1976. Ce fait est réjouissant parce
que, si les exportations suisses
dans leur ensemble n'ont jamais
cessé d'être importantes, il y a eu,
dès 1974, une chute sensible dans
l'horlogerie ; cette industrie semble
maintenant sortir de la période la
plus difficile.
- Le commerce de détail, pour

lequel 1976 a été une année de
marasme, augmente son chiffre
d'affaires. En février 1977 : + 5,9 %,
en mars 1977 : + 6,4 %, chaque fois
par rapport au mois correspondant
de 1976. Ce sont les plus fortes pro-
gressions enregistrées depuis
l'automne 1974. Les ménages suis-
ses ont de l'argent.
- Parallèlement, le chômage

décroît. A fin mars 1977, on
dénombrait 14.068 chômeurs com-
plets inscrits auprès des offices du
travail. La diminution était de 3470
par rapport au mois précédent et de

moitié par rapport a mars 1976. Le
chômage partiel a également for-
tement diminué. La répartition
entre les branches économiques
montre qu'il y a une amélioration
un peu partout, le chômage restant
toutefois intense dans les profes-
sions techniques du bâtiment
(architectes, dessinateurs),

Ces indications ne suffisent pas à
dresser le bulletin de santé complet
de l'économie suisse. Elles ne
disent rien sur le niveau des inves-
tissements, ni sur les possibilités
qu'ont les entreprises de maintenir
ou de reconstituer leurs marges. La
plupart des industriels et des com-
merçants, après le choc de 1975, se
sont adaptés à une situation
nouvelle, souvent au prix de déci-
sions douloureuses, parfois en
puisant dans leurs réserves
pendant un exercice ou deux ; leurs
entreprises sont aujourd'hui en =
relativement bonne condition. Par |
rapport à beaucoup d'autres pays, =
nous bénéficions d'une circonstan- |
ce heureuse : la stabilité du pouvoir =
d'achat sur le marché intérieur. 7

L'industrie de la construction =
mise à part, les mots de crise ou §
même de récession ne sont plus de 1
mise lorsqu'on considère l'ensem- =
ble des activités économiques. -

G. P. V. I

Non des agrarlens
vaudois à la TVA

LAUSANNE (ATS). - Le conseil
exécutif du parti vaudois des paysans,
artisans et indépendants (Union démocra-
tique du centre) a décidé jeudi soir, par 63
non contre 8 oui, de recommander le rejet
de la taxe sur la valeur ajoutée , tout en
acceptant l'harmonisation fiscale. D'autre
part , il s'est rallié à l'initiative cantonale
pour la protection intégrale du vignoble
de Lavaux, par 46 oui contre 15 non, et a
rejeté le contre-projet du Grand conseil.

En revanche, lors de sa récente assem-
blée des délégués, le parti démocrate-
chrétien vaudois s'est prononcé en faveur
de la taxe sur la valeur ajoutée (et aussi de
l'harmonisation fiscale) , en vue de la
votation fédérale du 12 juin. En ce qui
concerne la votation cantonale du même
jour , il a recommandé le rejet de l'initiati-
ve « sauver Lavaux » et l'acceptation du
contre-projet.

L'asthme peut aussi
s'attraper au lit

' ĵ nRNE (ATS). - Nombreuses sont les
igpelrsdnàes qui souffrent d'asthme dû à la
poussière domestique. On a toutefois
découvert , ces dernières années, que
l'asthme pouvait être provoqué non
seulement par la poussière domestique,
mais aussi par les cadavres et les excré-
ments des mites. La vermine trouve, dans
les matelas, des conditions de vie idéales.
Elle peut cependant être combattue avec
des moyens très simples, relève l'Associa-
tion suisse contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires, dans son service
de presse.

Le hanneton se fait rare, mais il reviendra
BERNE (ATS). - Les hannetons qui ,

durant les années 50, bourdonnaient
encore dans toute la Suisse, semblent
avoir pratiquement disparus. En 1977
également, nous n'aurons que très rare-
ment l'occasion d'en apercevoir. De l'avis
des spécialistes, ils ne se manifesteront
cette année que dans le Bas-Valais et dans
le Jura bâlois.

Le hanneton n'est toutefois pas en voie
de disparition, a expliqué M. Rodolphe
Murbach, de la station de recherches
agronomiques de Changins. La larve du
hanneton, le ver blanc, vaque comme
toujours à ses occupations au fond de la
terre et ronge les racines et autres friandi-
ses. Les agriculteurs ne l'apprécient d'ail-
leurs pas toujours. Le melolontha, comme
l'appellent les scientifiques ces dernières
années, a causé d'importants dégâts dans
les cultures de Suisse centrale et orientale.

La disparition des hannetons n 'est en
fait que provisoire. Selon les observations
scientifiques, les populations de hanne-
tons sont soumises à de fortes variations
depuis deux siècles. Ainsi, à des périodes
riches en hannetons succèdent des inter-

valles de 20 à 30 ans où ce coléoptère
lamellicorne se fait rare. Ce recul n'a donc
aucun rapport avec l'utilisation d'insecti-
cides, a souligné M. Murbach. Le hanne-
ton a même disparu dans les régions ou
l'on n'a jamais appliqué de pesticides.

Selon M. Murbach , la situation météo-
rologique est très importante pour le
développement des populations de han-
netons. S'il fait trop chaud , trop froid ou
trop sec, de nombreux œufs, que le han-
neton dépose vers la fin du mois de mai
dans la terre, périssent. Sinon, plusieurs
semaines après le dépôt des œufs, de peti-
tes larves blanches sans yeux, les vers
blancs, éclosent. Ces derniers vivent
ensuite pendant deux ans dans la terre en
se nourrissant de racines. Ils se changent
ensuite en chrysalide et, au mois d'avril de
la troisième année , quittent le sol avec la
panoplie complète d'un insecte rongeur et
dévoreur.

En Suisse, le hanneton se tient à un
rythme triennal. 1975, par exemple, était
une «année à hannetons bernoise »
(pla teau du canton de Vaud jusqu 'en
Thurgovie) et 1976 une « année à hanne-

tons uranaise » (Uri et partie orientale de
la Thurgovie) . En 1977, «L'année à han-
netons bâloise » (Jura bâlois et Bas-
Valais), cet insecte se manifestera encore
faiblement.

Autrefois on ramassait les hannetons
pour tenter de limiter les dégâts . On a
constaté depuis que c'était parfaitement
inutile. Au contraire, a dit M. Murbach ,
en cas de surpopulation, ces ramassages
de 10 à 15 % des hannetons ont pu
prolonger l'existence des essaims.

LA THURGOVIE :
UN CANTON A HANNETONS

Des insecticides ont été appliqués ces
dernières années contre les hannetons.
En Thurgovie, un canton particulièrement
apprécié par les hannetons, ces mesures
ont déclenché la fureur populaire. A
l'exception des agriculteurs, toute la
population s'est opposée à ces campa-
gnes, a rappelé M. Erni Keller, le direc-
teur de l'office cantonal central pour la »
protection des plantes. Suite à ces rnaiii- *
festations, on ne dispose actuellement que'--'
de moyens restreints pour combattre les !¦
vers blancs et les hannetons.

La station de recherche pour les cultu-
res agricoles de Zurich-Reckenholz fait
actuellement des essais pour combattre
les hannetons par des moyens biologi-
ques. Le chef de la section d'entomologie,
M. Walter Meier, a toutefois déclaré :
« Nous ne donnons aucun renseignement
à la presse. Le hanneton est si populaire
que l'on risque de déclencher des réac-
tions dès que l'on parle de le combattre ».

Après Seveso
On a pu constater lors des anciens acci-

dents que le foie était la partie du corps la
plus fortement attaquée par la dioxine.
Sur la base des résultats des examens
effectués jusqu 'ici, il semble toutefois que
ni le foie, ni d'autres organes des person-
nes contaminées n'ont été sérieusement
atteints, relève le Dr Reggiani.

Différentes études de longue haleine
ont été entreprises ou sont encore en
cours pour tenter d'expliquer les éven-
tuels effets cancérigènes de la dioxine. Il
n'a pas été possible, jusqu 'à présent , de
prouver l'existence d'un effet cancérigè-
ne. Toutefois, l'action cancérigène des
substances chimiques ne se manifestant
souvent dans l'organisme qu'après
plusieurs années, il n 'est pas possible de
mesurer avec exactitude le risque de
cancer qui menace la population de Seve-
so. Le Dr Reggiani estime cependant, vu
les essais sur les animaux et les expérien-
ces des anciens cas d'acné dû au chlore,
que la fréquence et le genre de tumeurs
cancéreuses ne vont pas se modifier à
Seveso.

De l'avis du Dr Reggiani, l'homme
semble, dans une certaine mesure, réagir
diffé remment des animaux à la dioxine. Si

1 on compare le cas de Seveso aux autres
cas enregistrés, on a l'impression que la
population de Seveso est restée exposée
moins longtemps ou a été exposée à des
quantités beaucoup plus faibles de dioxi-
ne. Toutefois, la population ne devrait en
aucun cas prendre le risque d'une nouvel-
le intoxication. Il existe encore dans les
champs, les prairies, sur les routes ainsi
que dans les maisons de Seveso, de la
dioxine en contractions qui, pour
l'homme, est dangereuse. De nouveaux
contacts avec la dioxine pourraient
provoquer les graves intoxications que
l'on a pu constater dans les autres cas du
même genre, conclut le Dr Reggiani.

Il convient cependant de préciser que
les pronostics de l'article sur Seveso, paru
dans le dernier bulletin des médecins suis-
ses coïncident avec ceux du groupe
chimique Hoffmann-La-Roche. L'auteur
de l'article est, selon ses propres indica-
tions, employé depuis 25 ans par Hof-
fmann-La-Roche. Le Dr Reggiani , chef
des recherches cliniques et vice-directeur
de l'entreprise, a souligné qu 'il n'avait
jamais voulu cacher ce fait.

Son appréciation positive par rapport à
d'autres publications de la situation à
Seveso est basée sur ses propres recher-
ches ainsi que sur différentes publications
relatives à des catastrophes semblables
qui se sont produites dans d'autres pays.

Loi sur l'avortement : la commission
des Etats se rallie (presque) au National

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil des Etats chargée de la loi sur
l'avortement s'est réunie pendant plus
de deux heures vendredi matin, soit un
jour après la décision des deux Cham-
bres fédérales de soumettre, sans
contre-projet, l'initiative populaire
préconisant la solution des délais au
scrutin populaire. La commission des
Etats, présidée par le radical zougois
Othmar Andermatt a décidé, par 7 voix
contre 3 et une abstention, de se rallier
à la version du Conseil national qui
prévoit, pour l'interruption de gros-
sesse non seulement les indications
médicales, juridiques et eugéniques,
mais également les indications socia-
les. C'est sur ce point précisément que
persistait la divergence entre les deux
chambres.

M. Andermatt a toutefois précisé
qu'une différence «marginale»

demeure. La commission des Etats
propose en effet l'adjonction de
l'adjectif «grave» au principe des indi-
cations sociales (interruption de la
grossesse pour raisons sociales
graves).

Cette nouvelle proposition de la
commission des Etats sera soumise à
la Chambre des cantons au cours de la
session de juin. Il appartiendra ensuite
au Conseil national de se prononcer
en septembre. C'est au cours de ce
même mois d'ailleurs que le peuple
suisse se prononcera sur l'initiative
populaire en faveur de la solution des
délais. M. Andermatt a précisé que,
selon le résultat de cette votation, il
n'est pas exclu qu'un référendum soit
lancé contre la loi, de sorte que le peu-
ple suisse aurait à se rendre une
seconde fois aux urnes.

Genève : mise en garde après le
vol de substances radioactives

GENEVE 
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GENEVE (ATS). - Cinq petits paquets
de substances radioactives ont été déro-
bés lundi dernier à l'aérogare de fret de
Genève-Cointrin et une pressante mise en
garde a été adressée vendredi par la police
genevoise à toute personne qui trouverait
l'un de ces petits colis dont chacun porte
une étiquette jaune et blanche avec la
mention « radioactif » et le symbole spéci-
fique ressemblant à une hélice ou à une
fleur de lys.

Chaque colis, qui contient des substan-
ces liquides en flacon, employées en
injection aux tins de diagnostic et desti-
nées à des hôpitaux et cliniques de Suisse
romande, est protégé par une boîte de
plomb hermétique. Si on se débarrasse
des flacons fermés dans un égout ou un

conteneur a verre perdu, le nsque d'irra-
diation est minime. Si la bouteille est
ouverte, il y a contamination, et si le
liquide se répand dans les égouts, il
contaminera le lac pendant un mois.

Les personnes en contact avec ces colis
sont priées de les remettre immédiate-
ment à un hôpital ou au poste de police le
plus proche, et de se faire examiner au
service des irradiations de Genève
(tél. 022/46 93 77). La radioactivité des
substances disparues est relativement
brève (un mois). Si on n'ouvre pas les
paquets, on ne court aucun danger. Si les
flacons demeurent fermés, le danger est
limité, mais si on débouche ou brise les
flacons, il y a irradiation locale.

Grand conseil soleurois
339 candidats

pour 144 sièges
SOLEURE (ATS). - Pas moins de 339

candidats se disputeront dimanche les
144 sièges du Grand conseil soleurois.
Cinq partis seront en lice tout comme en
1973. L'alliance des indépendants , il est
vrai , renonce cette année à présenter des
candidats. Mais , en revanche l'Action
nationale participera pour la première
fois à des élections cantonales et ce, dans
le district d'Olten. Les radicaux , avec 111
candidats et les socialistes, avec 106
candidats , se présentent dans les dix
districts que compte le canton. Le PDC,
quant à lui , propose 75 candidats dans
neuf districts et les organisations progres-
sistes 43 candidats dans 4 districts. Sur les
339 candidats portés sur 34 listes (il y a 4
ans, 347 candidats sur 38 listes), on
compte 47 (63) femmes. A noter que
jusqu 'ici seules sept femmes siègent au
parlement cantonal soleurois.

Durant la prochaine législatu re, un
quart au moins des députés seront
nouveaux , 36 des 144 députés sortants
ont renoncé à se représenter : 21 sont
membres du parti radical (qui dispose
actuellement de 65 sièges), 8 du PDC (40
sièges), 7 du parti socialiste (36 sièges). La
seule représentante de l'Alliance des
indépendants a également décidé de ne
pas briguer un nouveau mandat.

L « initiative bancaire » du parti
socialiste : une charge à blanc ?

BERNE (ATS). - Par l'annonce d'une
initiative populaire pour un contrôle
public des banques, le parti socialiste suis-
se (PSS) « dore la pilule que son aile gau-
che a dû avaler à la suite de l'acceptation
par le «PSS» du paquet financier et
fiscal », estime le service de presse du
parti radical. Il s'agit donc là « tout au plus
d'une charge à blanc ». Le «PSS» a
l'intention de tirer du scandale de la filia-
le du Crédit suisse de Chiasso «un capital
politique» et il poursuit «par des voies
détournées un but idéologique », écrit
encore le service de presse radical.

Pour le parti socialiste, il ne s'agit pas
seulement des banques, estiment les radi-

caux : « On veut renforcer la mainmise de
l'Etat sur une branche économique impor-
tante et lui permettre de combattre une
influence effective ou imaginaire de
l'économie privée». Le «PSS» nie que
son objectif final est en fait la pure et sim-
ple étatisation des banques mais le texte
définitif de l'initiative permettra
d'éclaircir ce point, peut-on encore lire
dans ce service de presse.

Des troupes de soutien
romandes en service
Dans le cadre de la nouvelle conception

du soutien de l'armée entrée en vigueur le
V janvier 1977, 14 nouveaux régiments
de soutien ont été constitués. Trois de
ceux-ci sont subordonnés à la zone terri-
toriale 1, dont le régiment de soutien 2 qui
effectue son premier cours de répétition
entre la Sarine et l'Aubonne sous les
ordres du lieutenant-colonel Michel Mot-
tier.

Quel que 3000 hommes en provenance
des cantons de Vaud , Fribourg, Neuchàtel
et Genève mobilisent le 9 mai prochain
pour accomp lir leur service de deux ou 3
semaines avec l'une des 16 unités de ce
régiment qui comprend deux bataillon s
de soutien , le 21 commandé par le major
Jean Schùmperli et le 22 par le major
Roland Ayer.

Le programme de travail très chargé
prévoit une instruction militaire poussée ,
des travaux de renforcement du terrain ,
des tirs de combat de jour et de nuit ,
l'entraînement systémati que des mesures
de sûreté et de défense des installations ,
une activité technique intense avec la
fabrication , la réparation et le transport
des biens de soutien ainsi que le ravitail-
lement des écoles et des cours en service.

Pour la navigation du Rhône au Rhin
LAUSANNE (ATS). - « Au moment

où les ports rhénans de Bâle ont été
surchargés par des arrivages massifs
de blé et de fourrage et où la réexpédi-
tion de ces marchandises, à partir de
Bâle, a posé des problèmes quasi inso-
lubles, c'est plus que jamais le moment
d'affirmer que la prolongation de la
navigation intérieure, jusqu 'à
Yverdon et sur le Haut-Rhin, doit être
réalisée, d'autant plus qu'actuelle-
ment cette réalisation apporterait une
occupation bienvenue pour les entre-
prises de génie civil, particulièrement
touchées par la récession économi-
que»: c'est ce qu 'écrit l'Association
vaudoise pour la navigation du Rhône
au Rhin, à l'occasion de son assemblée
générale qui se tient samedi dans le
Vully.

La prochaine construction d'une

voie d'eau à grand gabarit pour relier,
uniquement sur territoire français, le
Rhône au Rhin, ne doit en aucun cas
être considérée comme une fin pour
les partisans de la navigation en Suisse
mais, bien au contraire, l'opinion
publique doit réagir et ne plus considé-
rer avec passivité la réalisation systé-
matique du réseau de voies navigables
européen, ajoute l'association. La
Suisse, et plus particulièrement la
Romandie, doit s'intéresser active-
ment à l'équipement hydroélectrique
du Haut-Rhône, revalorisé par les
graves problèmes "énergétiques
actuels, afin de créer les paliers indis-
pensables à la navigation jusqu 'à
Genève. La Suisse doit engager offi-
ciellement les pourparlers avec
l'Allemagne pour l'aménagement du
Rhin supérieur en amont de Bâle.

Crédit suisse: peu de retraits
à cause de l'affaire de Chiasso
Au premier trimestre 1977, la

somme du bilan du Crédit suisse a
augmenté de 828 millions de fr. (2%)
pour s'établir à 42,4 milliards de
francs. A l'actif, les prêts se sont élevés
à 18,4 milliards, en progression de
700 millions (4%), à la suite surtout
d'un accroissement des financements
du commerce extérieur et des avances
aux pouvoirs publics. Du fait en partie
que certains crédits ont revêtu la forme
de papiers-valeurs afin d'en faciliter la
mobilisation, les «titres » se sont
accrus de 425 millions pour passer à
2,8 milliards de francs. L'augmenta-
tion du poste « Immeubles à l'usage de
la banque» tient avant tout à l'avan-
cement des travaux entrepris aux suc-
cursales de Genàve et de Berne ainsi
que de la construction du centre admi-
nistratif «Uetlihof» à Zurich. Les avoirs
en caisse sont revenus, comme d'habi-
tude à cette saison, légèrement au-
dessous du montant de la fin de
l'année mais, en s'inscrivant à 2,3 mil-
liards à la fin de mars, ils représen-
taient encore plus du double de ce
qu'exige la loi sur les banques. Les
dépôts à vue auprès d'autres banques
se sont accrus de 749 millions pour
s'établir à quelque 2 milliards de
francs, tandis que les avoirs en banque

à terme diminuaient de 1,1 milliard
(8%) et revenaient à 12,6 milliards.

Au passif, l'afflux de fonds de tiers
est resté satisfaisant durant le premier
trimestre 1977. Alors que la retenue a
continué à présider à l'acceptation de
dépôts d'autres banques, les avoirs de
la clientèle se sont accrus de 429 mil-
lions (2%) pour s'établir à 25,4 mil-
liards de francs. La forte progression
des autres passifs, comme d'ailleurs
des autres actifs, est imputable à des
écritures transitoires. En avril, après
les renseignements fournis à la presse
sur les importantes pertes que la
banque risque d'encourir à cause des
agissements délictueux de la direction
de la succursale de Chiasso, il n'y a
dans l'ensemble pas eu de retraits
notables de fonds de tiers. Etant donné
que les réserves de liquidités secon-
daires sont considérables, le Crédit
suisse a pris des mesures préventives
pour augmenter les disponibilités.

Dans tous les secteurs, les recettes
de la banque ont dépassé les prévi-
sions, alors que les frais se mainte-
naient dans des limites du budget.
Globalement, le bénéfice brut a été
supérieur de plus de 10% durant le
trimestre sous revue à celui de la
période parallèle de 1976.

L'ENQUÊTE SERA LONGUE

A l'occasion d'un séminaire consa-
cré au financement des exportations,
tenu vendredi à Genève, M. Demievil-
le, membre de la direction générale du
Crédit suisse, a évoqué l'affaire de la
filiale de Chiasso. M. Demieville a
notamment déclaré que la situation
financière de la «Texon» est difficile à
cerner et qu'il faudra beaucoup de

temps aux réviseurs pour parvenir à
leurs conclusions. M. Demieville a
confirmé que les réserves du Crédit
suisse sont suffisantes et que, par
conséquent, les déposants n'ont rien à
craindre.

En outre, bien que très sensible aux
témoignages de solidarité qui ont été
manifestés, le Crédit suisse confirme
qu'il n'aura pas besoin des facilités qui
lui ont été offertes.

Les actionnaires de la banque seront
informés par lettre du déroulement de
l'affaire au début de la semaine pro-
chaine.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
EXPRIME SA CONFIANCE AU

PRÉSIDENT

Le conseil d'administration du
Crédit suisse a exprimé son entière
confiance à son président, M. O. Aep-
pli. Les enquêtes menées dans le cadre
de l'affaire du Crédit suisse de Chiasso,
et portant sur la personne du président
du conseil d'administration sont en
effet closes, et parviennent toutes à la
conclusion selon laquelle la responsa-
bilité de M. Aeppli ne peut aucune-
ment être mise en cause dans les
manquements de la direction de la
succursale de Chiasso. Dans son
communiqué, le Crédit suisse indique
en outre que les actionnaires seront
mis au courant de l'affaire ces pro-
chains jours par écrit. La commission
spéciale, mandatée par le conseil
d'administration, a entrepris à ce jour
de nombreuses enquêtes à tous les
échelons et sera à même d'ici quel-
ques jours de soumettre un premier
rapport au conseil d'administration.

Vient de paraître
le

MUSEE NEUCHÂTELOIS
(Janvier - mars 1977)

Au sommaire
• Guillaume Tell vu par les Neuchâtelois, de Rodolphe Zellweger
• Les premiers socialistes neuchâtelois, de Jacques Ramseyer
• La condition de maçon dans le premier tiers du XVIIe siècle,

de Jean Courvoisier
• Bibliographie, de Jean Jelmini
• Notes de lecture, de Fernand Loew et Jean Courvoisier

On s'abonne (Fr. 20- par an) au compte de chèque postal
MUSÉE NEUCHATELOIS N° 20-1622

Pour toute correspondance, s'adresser à
M. Jean-Pierre Michaud, 4, rue de la Poste, 2013 Colombier

024294 R

lOOO places
d'apprentissage
dans le service :

votre avenir
sur un plateau!

>̂ V J /  Société Suisse
jf\ „\ I / des Hôteliers

L̂  )  / service de 
formation

~ê £ ^ *»̂  y professionnelle
^HÈfe "̂> Case postale 2657
Rt^̂ gf 

3001 
Berne, 031/25 7? 22

0:,236 R

Le Conseil fédéra l a autorisé le gouverne-
ment des émirats arabes unis à établir un consu-
lat général à Genève. En outre , il a accordé
l'exequatur à M. Fahim Sultan Al-Qasimi en
qualité de consul général de carrière des
émirats arabes unis à Genève , avec juridiction
sur tout le territoire de la Confédération suisse.

PÊLE-MÊLE

lî FORBVSATBOIMS SUISSES
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I Le classement
§1 TOUR FINAL
EH Entre parenthèses, les points glanés dans le tour de qualifica-
§§3 tion-
Ma 1. Zurich 1 1 — — 1 0 18 (16)
fiffl 2. Servette 1 — — 1 1 2 18 (18)
t - "» 3. Bâle _ _ _ _ _ _  17 (17)
pil 4. Young Boys 1 1 — — 2 1 15 (13)
•gG 5. NEUCHÀTEL XAMAX — — — — — — 14 (14)

Hl 6. Grasshoppers 1 — — 1 0 1 11 (11)
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H I NE-XAMAX AMUMiHĤ  ¦
p A SON FAN'S CLUB l|Êf
fjfa II vient d'être constitué et a besoin de \My
tSt vous! Vous êtes intéressé et vous voulez "/
K | plus de détails? Déposez le coupon ci- » I
R- dessous à l'une des caisses du stade. _ _

Bw | Envoyez-moi la documentation concernant le FAN'S *!
R3§ CLUB de NE-XAMAX à l'adresse suivante : |

ïp| Nom 
•M Prénom 
|fëj I Rue N" 
Saj I N° postal Localité 

If M TAPIS - RIDEAUX M
m M FONTAINE-ANDRÉ 1 - Tél. (038) 25 90 04 M
tQjj M A 3  minutes de la gare par la passerelle, w4

§| M À LA CONJONCTURE ACTUELLE ! 
^

M TV COULEUR
P HI-FI
M ANTENNES COLLECTIVES
M SONORISATION
M TV INDUSTRIELLES
M MAISON SPÉCIALISÉE

D 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Menuiserie - Métal et aluminium
SPÉCIALISTE ¦
en portes et fenêtres
Aluminium à coefficient
thermique et phonique élevé ! ' =
Combinaisons idéales et sûres ~

'Bpour fermetures d'éléments antifeu ¦ } .
et antivol

CAMPARDO
SERRURERIE S. à r. I.
Port-Roulant 1 - Tél. 24 28 12 - NEUCHÀTEL
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vous présente :
Michel FAVRE
Directeur sportif
Il est né le 14 décembre 1941 ? *" IL WÊ%"" rWÊ.

mère est une Facchinetti et son \ . ¦ ,,<$Êmm '̂ ^Ŝ raffii .

tre. Il est marié et père de deux ¦ L\'l 11 -$¦

ce dernier, Yvan, joue déjà en /| ,< «̂  ItflflH '!¦'' ¦')*

toujours porté les couleurs MêêÊ , WL -le BRI
« rouge et noir» en tant que ^PR |C -1

partie du comité directeur et ' .* .* » _ RmaLdepuis deux ans il assume la ; - ¦* afiL aÉwl j £-i&ià ':Jfonction de directeursportif. En \ « l ÈÉm «S •4&^W -t'

section des juniors. Sur le plan R^Wjms ' ' **"' «5  ̂t

entreprise de travaux publics
de la place de Neuchàtel. Son meilleur souvenir est la pré-
sente saison avec M. Gress, et son vœu le plus cher, c'est de
pouvoir renouveler le contrat avec cet entraîneur, et de plus,
pouvoir conserver l'équipe dans sa structure actuelle. Son
pronostic pour ce tour final : Servette sera champion suisse et
Neuchàtel Xamax figurera dans les quatre premiers.

Les photos des joueurs ont été prises par
UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à Neu-
chàtel.
Dans le bas du canton UNIPHOTS. A. c'est
aussi : AMERICAIN - CASTELLANI, Neu-
chàtel, LANZONI, SainUBIaise, SCHNEI-
DER, Cernier.

TOUT
SUR LES SPORTS

^R^̂^ SRB^^"̂ ̂ Radios - Télévisions
J0^m^^^  ̂ Antennes collectives

Sonorisation
Tél. 33 55 22
Ruelle du Lac 10
Saint-Biaise

Samedi 7 mai à 20 h 15
y^niJIM'y wf_\ au stac"e c"e 'a Maladière

X AMAX
\ / reçoit YOUNG BOYS

V Pi
-- 1.4 ;'!, 'WW%&* ̂ } A

/ ^•̂  Blfcr "_B —W' ĵi
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1̂  ̂ I 1948 1.__________ >• r~-Ç^__ r-M_/  J l™Jl g_w3wwil^uwu
ouwM

juiw —ï 
V_ri jggsgfisgsggflM C ,

^BK0S59S88fi988SSSftffBgV_ ̂f̂ SSSœZ^âÊÊSSSSSSSrSSfVPtnTOPvvpS^WBBfB aKSSfifiB'~M"*>w ~̂^ ' i THjPPOPvPZftHJ i M____________B___8_? ̂ «t / ̂̂ ¦HjpqpL -̂"' ÉKJFVQVQSÏQW

w-i_-JT ——____i H ̂ CBWA!_ _̂_^
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Visitez à Neuchàtel
le centre de l'ameublement
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VOUS SEREZ MISS VIEUX VAPEUR 1977
même si vos mensurations
ne sont pas celles de JANE MANSFIELD
car nous nous attachons surtout à votre naturel
(Election chaque soir du mois de mai).
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L'AMBITIEUX YOUNG BOYS
CE SOIR À LA MALADIÈRE

[________] VAINQUEUR DE LA COUPE ET RÉCENT «TOMBEUR» DE SERVETTE...

Neuchàtel Xamax jouera sans
Richard, ce soir, contre Young
Boys. Hier encore, l'arrière xama-
xien ne pouvait pas poser son pied
par terre! La charge de Barberis
n'était donc pas tendre. Ça
n'étonnera que ceux qui ne voient
des méchants que de l'autre côté
de la Sarine. Il s'en trouve, hélas !
aussi un certain nombre sur les
rives du Rhône, comme les Neu-
châtelois ont pu s'en convaincre
pas plus tard que mardi, lors de
cette finale de la Coupe de la ligue
qui n'aura finalement été qu'un
match de malheur pour les « rouge
et noir».

UN CERTAIN 4-0

Mais venons au championnat. Pour
Xamax, la reprise s'annonce grisante,
avec la venue du vainqueur de la Coupe
de Suisse, Young Boys. Le club bernois ,
qui vient de renouveler - et on le com-
prend! - son contrat avec Odermatt
n 'entend pas faire de concession aux
hommes de Gress et Merlo. Après avoir
battu Servette et , de ce fait , tout remis en
question quant à l'attribution du titre
national , Young Boys mettra tout en
œuvre afin de ne pas perdre d'un seul
coup le bénéfice de son exploit de samedi
passé. En outre, lors de son dernier passa-
ge au Wankdorf , Neuchàtel Xamax s'est
permis de vaincre par 4-0 ! Cette lourde
défaite est restée «sur l'estomac» de
Vœgeli et ses camarades.

LEUSINGER... ET LES AUTRES

Les Bernois ont donc de fort bonnes
raisons de donner leur pleine mesure ce
soir à la Maladière et, quand Odermatt ,
Andersen , Conz , Lorenz, Brechbuhl et
autres Rebmann ont décidé d'imposer
leur façon de voir , il ne fait sans doute pas
bon se trouver en face! De plus, Young
Boys s'est découvert en Leuzinger, laissé
longtemps à la « cave », un fer de lance
d'une exceptionnelle qualité , du moins si
nous nous référons à la prestation qu 'il a
livrée face à Servette. Il est vrai , cepen-
dant , que la forme est capricieuse comme
une femme et que, pour elle, rien ne res-

semble moins à un samedi qu 'un autre
samedi. Xamax se méfiera donc de
Leuzinger tout en évitant de n 'avoir
d'yeux que pour lui. De toute façon , ce
n'est pas l'attaquant qui commande le
jeu ; il y a d'autres cerveaux dans l'équi pe
bernoise et c'est eux qu 'il va falloir maîtri-
ser, en premier lieu.

GUGGISBERG «LIBERO»

De quelle façon Xamax a-t-il prévu de
pallier les absences de Mundwiler et
Richard ? En l'absence de Gilbert Gress,
c'est Tonio Merlo , son fidèle et précieux
collaborateur , qui répond : «Nous esti-
mons que la meilleure solution reste de
placer Guggisberg au poste d'arrière
libre». Devant notre étonnement, Merlo
précise : «Mardi , Guggisberg n'avait pas
la pleine mesure de ses moyens ; il ressen-
tait encore les effets d'une blessure.
Aujourd'hui , après un « test » fait au cours
de la semaine , Ueli se révèle être en par-
fait état de santé. D'autre part , il ne faut
pas oublier que, tacti quement , Young
Boys jouera différemment de Servette ;
nous pouvons prévoir qu 'il se présentera
avec deux attaquants seulement. La
présence de Guggisberg au poste de
«libero» se justifi e donc, dans la situation
actuelle» .

ETAT D'ESPRIT DIFFERENT

A l'appui de la décision des responsa-
bles neuchâtelois , il convient de préciser
que le match de ce soir sera « attaqué » par
les Xamaxiens , dans un tout autre état
d'esprit que celui qui les animait mardi , au
début de la seconde mi-temps. Mardi ,
sous le coup des éliminations successives
de Richard et Mundwiler , les «rouge et
noir» ont inconsciemment ou non , joué
battus. Ce soir , il en ira différemment. Les
Xamaxiens , qui ont eu le temps de se
préparer moralement , vont évoluer avec
détermination et en étant conscients du
fait qu 'ils sont capables de faire trébucher
l'ambitieux Young Boys ou, en tout cas,
de l'empêcher de vaincre. En valeur pure ,
les Neuchâtelois sont certainement aussi
bons que leurs hôtes , si bien qu 'ils n 'ont
pas de complexes à faire. On peut être cer-
tain qu 'ils voudront montrer que, même

amoindris par les blessures , ils restent
redoutables pour les meilleurs.

Une modification dans la formation de
l'équi pe est prévue , par rapport à la
seconde mi-temps de mardi : Zaugg rem-
placera Salvi. Très actif et bon défensive-
ment , ce dernier n 'est pas encore assez
précis dans la relance du jeu. C'est pour-
quoi Zaugg, qui est maintenant lui aussi
totalement remis , sera appelé à le rempla-
cer. Pour le reste, confiance est faite
entièrement à l'équipe qui a a ffronté
Servette. Espérons que le public saura
l' appuyer comme elle le mérite , en nom-
bre et en qualité. Un exp loit n 'est jamais
le fait du hasard et , souvent , les specta-
teurs y sont pour quel que chose...

F. PAHUD

Pour mémoire
LIGUE A

1. Zurich 1 1 1 0 18 (16)
2. Servette 1 1 1 2 18 (18)
3. Bâle 17 (17)
4. Y. Boys 1 1 2 1 15 (13)
5. N. Xa. ¦ 14 (14)
6. Grass. 1 1 0 1 11 (11)

Entre paranthèses , les points glanés dans
le tour de qualification.

TRIOMPHERONT-ILS ENCORE? - Le lundi de Pâques, Odermatt, entouré de ses coéquipiers, brandissait fièrement la
coupe. Il y a une semaine, les Bernois battaient Servette, le grand favori du championnat... Continueront-ils sur cette
lancée, ce soir, à la Maladière? A Xamax de faire en sorte qu'il n'en soit pas ainsi. ' (ASL)

Audax et Superga : tout a été dit
Avec les équipes neuchâteloises de première li gue

Après la journée tronquée du week-end
passé, le championnat de première ligue
devrait faire un nouveau pas vers sa
conclusion.

Dans le groupe 1, Boudry s'en ira à
Orbe dans l'espoir de quérir les points qui
le mettront définitivement à l'abri d'un
problématique retour de Sierre. Face au
néo-promu, d'ores et déjà assuré de son
maintien , l'équipe d'Eichmann a les
moyens de réaliser un bénéfice.

Dans le groupe 2, Le Locle jouera une
carte importante à Berne, une victoire lui
étant indispensable s'il veut coiffer Kœniz
au poteau pour la deuxième place. Dans le
bas du classement, Audax et Superga
poursuivront leur «opération sauveta-
ge». Si la tâche d'Audax paraît relative-
ment plu? facile - il reçoit Boncourt 1— en
revanche, les Italo-Chaux-de-fonniers ne.
seront pas à la noce face à Aurore animé
d'ambitions égales à celles du Locle quant
à une participation au tour de promotion.

• Le Locle :
l'impossible exploit

Une fois n'est pas coutume : les Loclois
sont à jour avec le calendrier! Alors que
les années précédentes au mois de mai ils
devaient faire un véritable marathon , ils
ont , cette année, de l'avance sur la plupart
des équipes du groupe 2, ceci à la faveur
de leur match joué samedi dernier contre
Dùrrenast.

Hélas ! ils ont manqué, à cette occasion,
une bonne chance de récolter un point
supplémentaire. Mais tout n 'est pas enco-
re perdu pour eux.

Ce demi-échec va toutefois les obliger à
entamer les trois dernières rencontres
avec, pour seul objectif , la victoire à
chaque coup.

On voit d'ici que leur tâche ne sera pas
aisée. A commencer par cet après-midi à
Berne (le match est fixé à 18 h 15 au
Neufeld).

Ce sera sans conteste le match de la
vérité pour les Neuchâtelois.

Le chef de file actuel est quasi assuré de
participer aux finales. Il doit cependant
encore consolider sa première place.

Les protégés de Theunissen sont incon-

testablement les meilleurs. Ils l'ont prou-
vé tout au long de la saison. C'est une
équipe bien équilibrée et qui compte
quelques joueurs chevronnés, rompus
aux rencontres difficiles.

Face à cet adversaire de classe les
Loclois tenteront de réussir l'impossible
exploit.

A ce jour ils ont perdu des points
précieux face à des adversaires plus fai-
bles. Ils ont, en revanche, remporté trois
points de leurs deux confrontations face
aux autres prétendants à la deuxième
place, Kôniz et Aurore.

Ce déplacement dans la Ville fédérale
prend donc une importance capitale pour
les ^Loclois qui entendent récidiver leur
succès de Kôniz.

Cpmme Berne se mesurera encore avec
Kôfliz et Aurore on peut donc s'attendre
que la confrontation avec Le Locle attei-
gne un haut niveau.

Pas de préparation spéciale pour ce
choc au sommet. «Ce n'est plus le
moment » déclare l'entraîneur Jaeger qui
pourra compter sur son contingent habi-
tuel. Seul Cortinovis sera absent. Ayant
écopé d'un troisième avertissement
samedi dernier il suivra ses camarades de
la tribune. En revanche, Chapatte (mala-
de la semaine dernière) sera présent.
Winkenbach au service militaire sera là
également.

Les Loclois sont conscients qu 'ils jouent
cet après-midi une carte importante.
Comme ils aspirent à terminer leur saison
en beauté ils mettront toutes leurs res-
sources dans la bataille afin de conserver
leurs chances jusqu 'au bout. P. M.

• Boudry : ultime
coup de collier

« Pour ce dép lacement à Orbe » expli-
que l'entraîneur Eichmann , «l'équipe
jouera au complet, exception faite de
Paulsson qui sera prochainement opéré et
d'Eberhardt en voyage à Paris avec son
école. En revanche, Dubois et Grosjean
feront leur rentrée, le premier au poste

d'avant centre. En fait, le renvoi de notre
match contre Féti gny dimanche passé a
servi nos intérêts, les blessés ayant béné-
ficié d'une semaine supplémentaire de
repos. »

A Orbe, Boudry tentera de s'octroyer
les points nécessaires afin d'assurer son
maintien en première ligue. «Certes »,
explique encore Eichmann «nous som-
mes quasiment certains de rester en
première ligue, mais mieux vaut prévenir
toute éventualité. Nous irons donc à Orbe
avec la ferme intention de gagner».

• Superga : créer
la surprise

Superga saura-t-il saisir sa chance? En
recevant Aurore et Soleure à La Charriè-
re en l'espace d'une semaine, c'est l'ulti-
me occasion qui se présente d'arrondir
son capital de points. De plus, à l'heure où
Debrot annonce son départ pour Boudry,
ses « poulains » auront à cœur de donner
l'ultime coup de collier afin de s'extirper
de la zone de relégation. Certes, Aurore
est loin d'être un adversaire facile,
d'autant plus qu'une place dans le tour de
promotion est encore à sa portée. Il ne va
donc pas ménager sa peine sur le terrain
annexe de La Charrière.

Ce match, Superga l'a préparé tout
aussi consciencieusement qu'à l'ordinai-
re. «Nous avons surtout travaillé des
exercices consistant à jouer sans le bal-
lon» explique Debrot. «C'est vraiment
notre gros défaut ce désintéressement des
joueurs qui ne sont pas directement
concernés par l'action. Or, jeudi soir, en
match amical contre La Chaux-de-Fonds,
j'ai constaté de gros progrès dans ce
domaine. Cette amélioration évidente
devrait nous permettre de faire un bon
match contre Aurore ».

Dimanche, l'entraîneur des Italo-
Chaux-de-Fonniers aura récupéré Leoni-
ni alors qu'un léger doute subsiste
concernant la participation de Mazzolini
touché au genou à l'entraînement. « Son
absence serait un lourd handicap » affirme
Debrot. Et d'ajouter: «C'est un des
éléments moteur de l'équipe. »

Superga créera-t-il la surprise? Ce
serait une façon sympathique de remer-
cier Debrot pour l'excellent travail fourni
et de fêter le 20n,e anniversaire de la
fondation de l'équipe.

• Audax : l'envie
de jouer

Parler des problèmes de Superga ou
d'Audax , c'est retomber dans les éternels
lieux communs. «On a tout dit» constate
Bertschi. Et pourtant ! «Cette rencontre,
nous devons absolument la gagner. Main-
tenant mes joueurs doivent prendre très
au sérieux les quatre matches qu 'il nous
reste à jouer. Ils doivent pénétrer sur le
terrain non pas la peur de perdre au
ventre, mais avec l'envie de gagner. L'état
d'esprit avec lesquel ils aborderont les
dernières rencontres est très important»
expli que, une fois encore, Bertschi.

En fait , comme pour Superga , tout est
une question de motivation d'une part , de
réceptivité de l'autre. «Mes garçons
doivent avoir la rage de vaincre » poursuit
Bertschi. «Physi quement l'équipe est au
point ; ce serait un comble qu 'après quatre
mois d'entraînement et de compétition ils
ne le soient pas! Pour cette rencontre ,
j'alignerai la meilleure équipe possible ;
pour se faire , j'ai tout mon monde... »

Au repos dimanche passé, comme la
majorité des équi pes de première ligue ,
Audax n 'a en rien modifi é son entraîne-
ment. «Je n'ai pas organisé de rencontre
amicale. Il faut que les gas conservent
l'envie déjouer; nous nous sommes donc
entraînés selon nos habitudes » explique
encore Bertschi.

Réaliste, le «Long » espère qu 'Audax
conservera son rang en première ligue.
«Si, il y a cinq ans, la section junior ne
représentait rien, ou presque rien,
aujourd'hui , elle est forte de cinq équipes.
De plus , tous ces jeunes ont leur mot à dire
dans leur championnat respectif. Il faut
donc que la première équipe conserve son
rang afi n de leur donner des motivations.
Maintenant Audax est un club bien consti-
tué qui possède tout... à l'exception d'un
public ! »

Ce public, les Italo-Neuchâtelois espè-
rent (depuis longtemps) se l'attacher.
Pour ce faire , seuls les résultats comptent
d'autant plus que la Maladière est une
concurrence redoutable... ^^g,— .

--. ¦ fe. % «W«*

Pour mémoire
GROUPE 1

1. Bulle 19 12 3 4 37 19 27
2. Central 19 10 4 5 31 16 24
3. St. Laus. 19 10 4 5 36 23 24
4. Nyon 19 10 4 5 29 22 24
5. Meyrin 18 6 9 3 22 15 21
6. Monthey 18 9 3 6 26 19 21
7. Orbe 19 7 5 7 36 33 19
8. Fétigny 18 8 2 8 32 38 18
9. Martigny 19 5 8 6 26 19 18

10. Boudry 18 4 4 10 16 27 12
11. Renens 18 3 2 13 16 44 8
12. Sierre 18 2 2 14 14 46 6

GROUPE 2

1. Berne 18 13 4 1 40 14 30
2. Kœniz 18 9 8 1 33 15 26
3. Le Locle 19 8 9 2 35 26 25
4. Aurore 18 10 4 4 38 18 24
5. Lerchenf. 18 7 3 8 28 38 17
6. Boncourt 19 6 5 8 27 30 17
7. Dùrrenast 19 5 6 8 21 24 16
8. Delémont 19 5 5 9 20 21 15
9. Soleure 18 6 3 9 20 31 15

10. Derending. 18 4 4 10 25 38 12
11. Audax 18 4 4 10 17 36 12
12. Superga 18 4 3 11 20 33 11

Ligue B : La Chaux-de-Fonds
au service de... Barberat !

Mardi le joie était grande dans le
vestiaire des Chaux-de-Fonniers : Jean-
Marc Delavelle était papa depuis
48 heures! Cela engendra tout naturel-
lement des félicitations , tant il est vra i que
le capitaine des Montagnards est, non
seulement un excellent joueur , mais c'est
surtout un sportif distingué et combien
sympathi que. Ses camarades l'on assuré:
la victoire contre Vevey, sera dédiée à
Magalie!

Ainsi , ce match contre le club de la
Riviera vaudoise s'annonce sous les meil-
leurs auspices, John Hulme va relancer
son équipe de ces derniers dimanches.
Cela est tout a fait normal du moment que
Capraro et Brossard sont blessés. Il est
vrai qu 'au lendemain du faux pas de
Kriens on serait tenté d'exiger une réoga-
nisation. Pourtant , John Hulme rassure:

« A Kriens nous avons fait un bon match ;
notre adversaire aussi. Trois fautes défen-
sives et ce fut le bonheur des protégés de
Wolfisberg. Nous devons terminer ce
championnat en force tout en accordant le
plus de chances possibles à Fredy Berbe-
rat , à la recherch e d'un classement au titre
des buteurs de la Ligue. Il est actuelle-
ment deuxième avec 13 réussites alors
que Fischer est en tête avec 16 buts. C'est
une performance pour un avant-centre
qui évoluait en 3mt' ligue l'an passé. Le
voilà devant Stettler (Nordstern), et sur-

tout précédant le célèbre Altafini (Chias-
so). Avec la volonté que je lui reconnais ,
son adaptation est à suivre ». P. G.

Pour mémoire
1. Carouge 23 14 5 4 42 23 33
2. Nordstern 23 12 8 3 43 22 32
3. Y. Fellows 23 11 9 3 40 18 31
4. Chiasso 23 10 8 5 32 19 28
5. Lugano 23 10 8 5 30 23 28
6. Chx-de-Fds 23 11 4 8 45 30 26
7. Kriens 23 9 6 8 31 33 24
8. Granges 23 7 9 7 24 24 23
9. Lucerne 23 7 9 7 28 33 23

10. Aarau 23 8 5 10 29 30 21
11. Fribourg 23 6 8 9 20 29 20
12. Vevey 23 6 7 10 25 32 19
13. Gossau 23 6 5 12 26 42 17
14. Bienne 23 5 6 12 24 39 16
15. Rarogne 23 4 6 13 19 40 14
16. Mendris. 23 5 3 15 20 41 13

• Portugal, demi-finales de la coupe : Gil
Vicente - Braga 0-0 après prolongation. F.-
C. Porto - Farense 3-0. La finale aura lieu le
18 mai.

• L'ancien international Karl Odermatt ,
qui figure sur la première liste de transferts
publiée par la Ligue nationale, portera encore
les couleurs des Young Boys la saison pro-
chaine. D a signé un nouveau contrat qui le lie
au club bernois jusqu'à la fin de la saison
1977-78.

Coupe du Vignoble
Cortaillod placé!

Destinée à la préparation des équi-
pes avant la reprise du championnat
qui suit la pause hivernale, la coupe du
Vignoble, en raison des conditions
atmosphériques, n'avait pu avoir lieu
aux dates prévues. Elle n'a pas, pour
autant, été annulée et les différentes
formations qui participent générale-
ment à cette compétition ont profité
de quelques soirées printanières
propices pour jouer deux tours,
lesquels ont donné les résultats ci-
après : Cortaillod - Auvernier 4-1;
Boudry II - Corcelles juniors A 4-4 ;
Cortaillod - Corcelles Juniors A 6-0 ;
Auvernier - Boudry 3-2. Le classe-
ment à ce jour s'établit donc comme
suit; 1. Cortaillod 2 matches,
4 points ; 2. Auvernier 2-2 ; 3. Bou-
dry II et Corcelles juniors A 2-1.

On le constate, Cortaillod se trouve
bien placé pour s'octroyer le trophée.
On en saura plus jeudi prochain
12 mai à l'issue des dernières rencon-
tres qui opposeront en soirée sur le
terrain de l'actuel chef de file tout
d'abord Auvernier aux juniors A de
Corcelles puis Boudry II aux maîtres
de céans. Pour qui connaît la rivalité
entre les «carcouailles» et leur voisin
cela nous promet une belle empoigna-
de dont il n'est pas exclu qu'Auvernier
tire profit.

Hunt : des motivations pour s'imposer en Espagne
[____!____ L'infernale ronde de retour en Europe dimanche

C est un James Hunt particulièrement
«motivé » qui s'alignera dimanche, sur le
circuit de Jarama , à une trentaine de
kilomètres de Madrid , au départ du Grand
prix d'Espagne, cinquième épreuve de la
saison - la première en Europe - comp-
tant pour le championnat du monde des
conducteurs.

Les quatre premiers Grand prix ont vu
quatre vainqueurs différents : le Sud-
Africain Jody Scheckter (Wolf) en Argen-
tine , l'Argentin Carlos Reutemann (Fer-
rari) au Brésil , l'Autrichien Niki Lauda
(Ferrari) en Afrique du Sud et l'Américain
Mario Andretti (Lotus) à Long Beach. Le
Britannique, détenteur du titre , ne figure
donc pas parmi les lauréats. Il a dû se
contenter, jusqu 'à présent, d'une
deuxième place à Interlagos et d'une
quatrième place à Kyalami. Ce qui est
bien peu pour le pilote N° 1 de MacLaren,
surtout lorsque l'on connaît son tempé-
rament de gagneur.

Aussi ne cache-t-il nullement ses inten-
tions: l'emporter à Jarama et renouer
ainsi avec le succès. D'autant plus qu 'il
aura à cœur d'effacer les incidents de l'an
dernier: après avoir franchi en tête la
ligne d'arrivée, il avait été déclassé (la lar-
geur hors-tout de sa voiture était de

2 m 18 au lieu de 2 m 15, comme le
prévoit le règlement) au profit de Lauda.
Il n 'avait été reclassé à la première place
que deux mois plus tard par la Fédération
internationale.

Cela ne veut pas dire que ses adversai-
res le laisseront faire . On songe particuliè-
rement à Niki Lauda , vainqueur en 1974,
qui a prouvé, malgré son terrible accident
du Nurburgring l'an dernier, qu 'il n'avait
rien perdu de ses qualités. De plus, sur un
circuit aussi techni que que celui de Jara-
ma , le champion autrichien a toujours été
à son aise. Il faudra , bien entendu , comp-
ter aussi sur les animateurs du début de
saison comme Jody Scheckter, Carlos
Reutemann et Mario Andretti , mais aussi
sur le Brésilien Emerson Fittipaldi
(gagnant en 1972 et 1973), surtout s'il
dispose de la nouvelle Supersucar , sur le
Suédois Ronnie Peterson et le Français
Patrick Depailler , qui viennent de faire
une série d'essais sur le circuit français de
Nogaro.

Trente-deux pilotes sont actuellement
inscrits pour ce Grand prix d'Espagne qui
sera couru sur 75 tours de circuit
(3 km 404) soit sur 255 km 300.

Vingt-neuf seront retenus pour les
essais tandis que 26 seulement seront

admis sur la ligne de départ. Si le temps le
permet , il est plus que probable que les
records - celui du tour par Lauda en 1974

en l'20"83 (moyenne 151,620) et celui
de l'épreuve par James Hunt en 1976 à la
moyenne de 149,690 - seront battus.

DES ESPOIRS. - Pour Lauda (à droite), ce GP d'Espagne est celui de la revanche..,
(ASL]

• Le Hollandais Johan Cruvff (30 ans) a lui
aussi renouvelé, pour une saison, le contrat
qui le lie au F.-C. Barcelone. U a signe pour
une garantie de 1,6 million de francs.



 ̂
hockey sur giace | Les championnats du monde de Vienne sous le règne de la violence

URSS - CANADA 8-1 (1-1 4-0 3-0)

MARQUEURS: Tsygankov 5";
G. Smith T" ; Yakuchev 24"" ; Kapustine
24"; Charlamov 30™'; Balderis 32"" ;
Yakuchev 43"' ; Chadrine 46"" ; Balderis
47me

URSS : Tretiak ; Tsygankov, Ferisov;
Babinov, Lutchenko ; Vassiliev, Pervuk-
hin ; Michailov, Petrov, Charlamov ;
Maltsev, Chadrine, Yakuchev ; Balderis,
Chlutkov , Kapustine.

CANADA: T. Esposito; Kearns ,
G. Smith; Vadnais, Russel ; Hampton,
D. Smith ; EUis, P. Esposito, Klassen ;
Pronovost , Merrick , Cacadam ; Paiement,
Larouche, Vail , McKechnie.

ARBITRES: MM. Sepponen (Fin),
Toemen et Kaisla (Ho).

NOTES: Stadthalle de Vienne. 9400

spectateurs. Pénalités : 6 fois 2 minutes
contre l'URSS ; 11 fois 2 minutes, 2 fois
10 minutes (Larouche et Vadnais) et une
pénalité de match (Vail) contre le Canada.

AGRESSION

Comme lors du tour préliminaire,
l'URSS a facilement pris le meilleur sur la
formation canadienne, au terme d'une
rencontre qu 'on oubliera bien vite tant le
comportement des joueurs canadiens fut
scandaleux. Ce qu'ils avaient réussi
contre la Suède - c'est-à-dire l'intimida-
tion en recourant à la violence — n'a pas
pris avec les Soviétiques. Et alors les
Canadiens ont cette fois dépassé les
bornes. Il suffit de lire la liste des pénalités
pour s'en convaincre.

Durant la majeure partie du deuxième
tiers-temps, le Canada évolua d'ailleurs

en infériorité numérique à la suite de la
pénalité de match (10') infligée justement
par l'arbitre finaladais Sepponen à Vail.
Ce dernier avait agressé de la canne
l'arrière soviétique Babinov. L'URSS en
profita pour se mettre rapidement hors de
portée de ces vindicatifs Canadiens qui,
décidément, à part donner des coups, ne
savent pas faire grand' chose d'autre.

SANS BRONCHER

Et on doit au sang-froid des Soviétiques
le fait que le match n'ait pas dégénéré.
Jamais les Russes n'ont répondu aux
multiples provocations des Canadiens. Et
ils eurent beaucoup de mérite. Un exem-
ple situe bien le contexte de ce match. On
était à la 47"" minute. A trois reprises, le
défenseur Russel, délaissant complète-

ment le jeu, agressa l'ailier soviétique
Balderis. Que croyez-vous qu 'il se passa?
Balderis se saisit du palet et inscrivit un
superbe but. Une manière bien plus
conforme de traduire sa supériorité.

En raison du comportement des Cana-
diens, il n'y eut en fait guère de match
vendredi soir. Les Soviétiques ont tout de
même eu beaucoup de mérite d'avoir
accepté sans broncher ce qu 'ils ont dû
subir. Et ce qui n'a rien empêché, ils ont
fabriqué huit buts de la meilleure veine.

Seules la Tchécoslovaquie et l'URSS
peuvent encore obtenir le titre mondial à
l'issue des matches du tour final de hier
soir. Mais la Tchécoslovaquie doit abso-
lument l'emporter dimanche sur le Cana-
da si elle veut conserver son bien.

SANS SUITE. — Les Canadiens Klassen, Esposito et Ellis (à droite) laissent éclater
leur joie après avoir égalisé contre l'URSS. Malheureusement pour eux, cette joie
sera sans suite. ,T ... . .„.(Telêphoto AP)

L'URSS essuie l'orage canadien

La Tchécoslovaquie remporte le match de la peur
TCHECOSLOVAQUIE - SUEDE 2-1

(0-0 0-0 2-1)

MARQUEURS : Martinec 47™ ; Jax
55me ; Ebermann 56™.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Dzurilla ; Ma-
chac, Pospisil, Bubla, Kajkl ; Chalupa,
Dvorak ; Martinec, Novy, Ebermann ;
J. Novak, Hlinka, Holik ; M. Stastny,
P. Stastny, Pouzar ; Lukac.

SUÈDE : Hogoesta ; Salming,
Weinstock ; Lindgren, Zetterstroem ;
Persson, Waltin, Ahlberg, Brasar, Jax ;
Andersson, Edberg, Lundberg ; Olsson,
R. Eriksson, L. E. Eriksson, Krtsotbm.

ARBITRES : MM. Kompalla et Erhard
(RFA), Westerreicher (Aut).

NOTES : Stadthalle de Vienne. 9000
spectateurs. Pénalités : 4 fois 2 minutes
contre la Tchécoslovaquie, 3 fois 2 minu-
tes contre la Suède.

RIGUEUR DÉFENSIVE

La Tchécoslovaquie se retrouve
admirablement placée pour conserver
son titre. Dans le match de la peur, les
champions du monde ont en effet battu
la Suède par 2-1 au terme d'une rencon-
tre particulièrement décevante. Les
Tchécoslovaques conservent ainsi la tête
du classement avant l'ultime journée de
dimanche.

On a pu envisager à un certain mo-
ment un résultat final sans aucun but,
tellement les deux formations mettaient
du coeur â se défendre plutôt qu'à cher-
cher à marquer des buts.

Classement
l.Tchécoslov. 9 7 1 1 52 24 15
2. URSS 9 7 — 2 76 21 14
3. Suède 9 6 — 3 40 18 12
4. Canada 9 5 1 3 39 33 11

Tchécoslovaques et Suédois appli-
quent habituellement une grande rigueur
défensive et procèdent par des contres.
Pour que cette tactique engendre tout
de même un certain spectacle, il faut
tout de même prendre un minimum de
risques. Et bien, ces risques, aucune des
deux équipes n'a voulu les assumer hier
soir.

ENNUI

On a assisté à des scènes assez in-
croyables. Même en état de supériorité
numérique, aucun des deux adversaires
n'osait franchement imposer un jeu de
puissance. Toujours le défenseur décalé
en retrait, en couverture. Et les avant-
centres ont le plus souvent évolué
comme troisième défenseur. Si bien que
l'ennui gagna le nombreux public. Jus-
qu'à la 47™ minute, qui restera fameuse
dans l'histoire de cette rencontre. Un
peu chanceusement, Martinec exploita
un renvoi de Hogoesta, lequel avait re-
trouvé sa place dans le but. C'était l'ou-
verture de la marque qui modifia complè-
tement les données du problème. Les
Suédois étaient désormais obligés de se
découvrir, et les Tchécoslovaques pou-
vaient placer leurs contres.

Les dernières minutes furent passion-
nantes. Au plus fort de la pression sué-
doise, Lukac partit en contre-attaque,
mais échoua seul face au gardien sué-
dois (52™). Une minute plus tard, c'était
au tour de Karlsson de rater lamentable-
ment devant Dzurilla. Mais les Suédois
allaient tout de même obtenir
l'égalisation, à la 55™ minute, alors
qu'ils évoluaient en supériorité
numérique. Jax put alors battre enfin
Dzurilla.

LE TOUT POUR LE TOUT

Allait-on assister à une répétition de ce
qui s'était passé précédemment à 0-0 ?
Non, un vent de folie avait passé sur le
match. Et les Suédois continuèrent à
exercer leur pression, démontrant qu'ils

n'étaient pas dépourvus de possibilités
offensives. Mais, Ebermann partit dans
le dos des défenseurs Scandinaves et
seul devant Hogoesta, donna la victoire
à son équipe (56™).

Dans les ultimes secondes, les Sué-
dois tentèrent le tout pour le tout. Ils
sortirent même leur gardien pour évoluer
avec six joueurs sur la glace. La défense
tchécoslovaque tint bon. Les Suédois
avaient laissé passer leur chance, que la
Tchécoslovaquie a su saisir de façon nul-
lement imméritée d'ailleurs. Cette partie
d'échecs ne tolérait pas la moindre er-
reur. Les Suédois l'ont faite. On ne sau-
rait reprocher aux Tchécoslovaques d'en
avoir profité. Mais cette rencontre aura
tout de même été bien décevante en rai-
son de l'attentisme des deux équipes.

Le Hollandais Priem dame le pion à Maertens
Jj  ̂ cyclisme Evénement dans la 10me étape du Tour d'Espagne

La 10™ étape du Tour d'Espagne a été
remportée au sprint par le Hollandais
Cees Priem. C'est un événement suffi-
samment important pour rompre la
monotonie de cette Vuelta 1977 jusque-là
contrôlée parfaitement par Freddy Maer-
tens. Une fois n'est pas coutume, le cham-
pion du monde a dû abandonner sa
main-mise sur la course à Barcelone où,
lors d'un fameux champ ionnat du monde
- c'était en 1973 - l'inconnu qu 'il était
(presque) avait dû s'incliner devant
Gimondi à l'issue d'une empoignade
controversée car fatale à Eddy Merckx.

Quoique battu, Maertens a toutefois
consolidé sa position de « leader» en
raflant 4 nouvelles secondes de bonifica-
tion. Après den Hertog, Pollentier (son
équipier) , Priem est le seul jusque-là à
avoir pu faire échec au Belge.

Malgré ce dénouement inattendu, la
journée n 'a guère été enthousiasmante.
Les coureurs avaient à franchir trois cols,
dont un de 2™ catégorie. Mais au som-
met, Maertens, en passant en tête devant
Oliva, Perurena et Mendes, démontrait
qu 'il entendait bien contrôler une nouvel-
le fois les opérations. Et il a réussi dans son
entreprise. Résultats :

10" étape, Salou - Barcelone, 144 km :
1. Cees Priem (Ho) 4 h 36'58 (-10") ; 2.
Freddy Maertens (Be) -4" ; 3. Geert
Malfait (Be) même temps ; 4. Elorriaga
(Esp) même temps ; 5. Schepmans (Be) ; 6.
Ongenae (Be) ; 7. Schippers (Ho) ; 8. Baert
(Be) ; 9. Tinchella (It) ; 10. Fortia (Esp) ,
tous même temps.

Classement général: 1. Freddy Maer-
tens (Be) 40 h 56'19 ; 2. Miguel Maria
Lasa (Esp) à l'14 ; 3. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à 2'13 ; 4. Perurena (Esp) à 2'31 ; 5.
Gonzalez-Linares (Esp) à 3'32 ; 6. Viejo
(Esp) à 3'44 ; 7. Pollentier (Be) à 4'35 ; 8.
Clively (Aus) à 5'25 ; 9. Pesarrodona
(Esp) à 6'34; 10. Tamames (Esp) à 8'12,
etc.

Les propos de
Francis Blank
Une note très positive : vendredi

matin , un petit match de décontraction
avec les remplaçants, les entraîneurs
américains et russes, Tretjak en avant.
Et le tout mélangé ! Ce fut la ruée des
photographes.

Cela nous consola de l'exhibition de
certains joueurs du Canada facilitée
par les arbitres et une partie du public.
Personne n'est satisfait de la manière
des Canadiens et les journalistes
d'outre-Atlantique condamnent très
fermement ces innombrables voies dé
fait. On agresse les joueurs pendant les
arrêts de jeu et cela sous les yeux
indulgents des trois messieurs rayés
verticlalement.

Messieurs les dirigeants de la grande
équipe à la feuille d'érable, vous êtes
bien champions du monde, mais dans
votre tête seulement ! Quant à vos
supporters, il est préférable de ne pas
en parler.

Encore deux jours décisifs, passion-
nants qui , je l'espère, rappelleront que
le hockey sur glace est un beau sport.

orton - Bobick : la guerre des nerfs
j$ t̂::tf- ?̂ :̂ , - v 'Z_ Avant un dur combat

Ken Norton et Duane Bobick, qui s'af-
fronteront mercredi prochain à New-
York dans une virtuelle demi-finale du
championnat du monde des poids
lourds, sont confiants en leurs moyens.
Pour des raisons différentes, ils pensent
que leur confrontation se terminera
avant la fin des 12 rounds prévus.

« Je m'attends à un combat très
serré pendant les cinq premières re-
prises ; mais tôt ou tard, vers le
8™ round, Bobick ne pourra plus sui-
vre le rythme effréné que je compte
imprimer à notre rencontre. Il devra
plier et je serai déclaré vainqueur par
abandon » a pronostiqué Norton
(31 ans). « Bobick n'a pas la même
classe que moi. Tout ce qu'il a appris
ces dernières années ou ce que lui
apprend en ce moment Eddie Futch
(mon ancien entraîneur) cela fait
longtemps que je l'ai oublié. En un
mot, je suis bien trop expérimenté
pour lui » a poursuivi l'ancien marine de
San Diego.

A une ou deux variantes près, Bobick
égrène le même son de cloche. Le colos-

se de Bowlus (26 ans), invaincu en 38
combats (32 victoires avant la limite) a
enchaîné ainsi : « Norton se trompe
bel et bien lorsqu'il déclare qu'il va
m'imposer le combat dans les pre-
miers rounds. Je suis tout aussi fort
que lui, sinon plus et c'est moi qui
prendrai la direction de notre
débat ». Il a ajouté : « J'ai étudié tous
les films des combats précédents de
Norton et je suis arrivé à cette
conclusion : il est peut-être rapide
des bras mais, par contre, il est
extrêmement statique. Je vais le
prendre de vitesse d'entrée. Il ne
pourra pas résister à mes coups de
massue des deux mains, surtout au
corps. En bref, je compte gagner par
K.-O., vers le cinquième round ».

La pesée aura lieu mardi prochain, la
veille du match. Norton, qui a fait 120
rounds de gants à l'entraînement, comp-
te se présenter à 98 kg 500. Pour sa part,
Bobick pèse actuellement 100 kilos. Il
espère descendre d'un ou deux kilos d'ici
mercredi.

Dialogue agréable avec La Chaux-de-Fonds
| ,J |̂y football •• - ' • • •[ |_es vjngt ans de Superga

SUPERGA - LA CHAUX-DE-FONDS
0-3 (0-2)

MARQUEURS : Zwygart 18mc ; Berbe-
rat 19"* et 89"*.

SUPERGA: Haesler; Bischof , Corra-
do , Elia , Alessandri ; Piervittori , Mazzo-
leni , Bonzi ; Bula , Bristot , Bonandi.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lecoultre;
Guélat , Fritsche , Hulme, Mérillat;
Hochuli , Morandi , Zwygart; Landry,
Berberat , Delavelle.

ARBITRE: M. D. Perrenoud , de Neu-
chàtel.

NOTES : Parc des sports de la Charriè-
re. Pelouse glissante. Temps froid.
500 spectateurs. Changements de joueurs
en cours de match : à Superga , Schlichti
pour Haesler , Leonini pour Carrado,
Debrot pour Piervittori, Challandes pour

Bonandi. A La Chaux-de-Fonds, Strambo
pour Fritschi , Nussbaum pour Morandi et
Vuille pour Delavelle.

EN FANFARE!

C'est au son de la musique militaire
« Les Armes réunies » que les deux équi-
pes entrèrent sur le terrain. Ce fut le seul
moment où le match se déroula en « fanfa-
re » ; en effet , durant les deux mi-temps, le
dialogue resta dans une limite agréable ,
sans plus. Le seul moment où l'allure
s'accentua se situe vers la 15rae minute.
C'est Zwygart qui mit le feu aux poudres .
Sous son impulsion , le match balança en
faveur des hommes de Hulme dont les
efforts se sodèrent par deux buts. Puis on
entra dans une longue période bien calme
et, alors qu 'il ne restaient que 60 secon-
des, Berberat fit trembler les filets , une
façon comme une autre de nous rappeler
qu 'il est un des meilleurs buteurs de la
ligue B.

Ainsi après la journée officielle de
samedi passé, on a eu droit à la partie
sportive avec ce match sans passion.
Espérons que ce soir au Pavillon des
sports , lors de la soirée officielle , ce
20'"c anniversaire de Superga prenne une
dimension di gne du beau soleil qui
réchauffe si bien l'atmosphère de la
Péninsule. P. G.

L'ULTIME SURSAUT DE FRIBOURG
§̂- basketbaii Championnat suisse

Mise à part une surprise de dernière
heure quant à la désignation du second
club relégué en ligue B, c'est dans une cer-
taine indifférence que s'est achevé le
championnat de li gue A.

Fédérale, auréolé de son 3"""' titre
consécuti f , s'est rendu à Fribourg sans
motivation extrême et son faux pas est
compréhensible dans une certaine mesu-
re. Au contraire, les Fribourgeois, dans un
sursaut d'honneur, ont voulu prouver à
leurs partisans qu 'ils méritent pleinement
la 2 mc place et, que , si les circonstances
l'avaient permis , ils auraient été en mesu-
re de montrer qu 'il pouvaient atteindre
également les honneurs de la première
place.

Jouant avec discipline et détermina-
tion , les hommes de Mrazek se sont impo-
sés au terme d'un combat passionnant
d'où il est ressorti une magnifi que per-
formance de l'ex-Neuchâtelois Bûcher.
Ce dernier n 'a pas manqué sa sortie - il
jouait sa dernière rencontre avec Fribourg
- donnant tort à ceux qui ne lui firent que
trop peu confiance au cours de la saison.

Le derb y entre Viganello et SP Lugano
s'est joué sans grande passion. La victoire
des Luganais a cependant démontré que,
sans l'accident qui les a privés des services
de Sanford , ils étaient en mesure de figu-
rer au premier rang. C'est, en effet , la
seule formation qui est parvenue à battre
Fédérale , en cours de saison.

Une rencontre de haut niveau s'est
déroulée à Pull y entre l'équi pe locale et
Vevey avec, à la clé, la 5mc place du clas-
sement final. Jusqu 'à l'ultime seconde, la

marque est restée indécise ce qui créa des
moments d'intenses émotions aux Pullié-
rans qui enlevèrent de justesse la décision
et le titre officieux de champion vaudois.

Renens n'ayant pas trouver grâce face à
son voisin de Morges, il s'est trouvé brus-
quement relégué , Nyon s'étant surpassé
au Tessin devant Pregassona. Cette issue,
imprévisible et inattendue, est assez
navra nte pour Renens quand on connaît
la somme d'efforts dépensés pour se
sauver de la chute et qu 'on se voit échouer
pour deux petits points réalisés par un
adversaire également menacé.

Pour sa part , Neuchàtel a quitté la ligue
supérieure sur une note positive suivant
en cela le chemin prévu depuis le début de
la saison.

M. R.

CLASSEMENT

Fédérale 22 20 0 2 2431-1911 40
Ol ymp ic 22 19 1 2 2286-1912 39
Vi ganello 22 17 0 5 2391-2017 34
Lugano 22 16 0 5 2308-1949 32
Pullv 22 12 0 10 2124-1935 24
Vevey 22 10 2 10 2110-1988 22
Lemania 22 9 2 11 2106-2005 20
Sion 22 8 1 13 2034-2187 17
Pregassona 22 7 1 14 2008-2032 15
Nyon 22 5 1 16 1937-2075 11
Renens 22 5 0 17 1876-2180 10
Neuchàtel 22 0 0 22 1180-2600 0

Coopmann étreiuiera sa couronne
Samedi, au Palais des sports d Anvers,

le Belge Jean-Pierre Coopman défendra
pour la première fois son titre de cham-
pion d'Europe des poids lourds, conquis
aux dépens de l'Espagnol José Manuel
Ortain. Il affrontera le Français Lucien
Rodriguez. Une première rencontre entre
les deux hommes, il y a trois mois, avait
tourné à l'avantage du challenger. De-
puis, Coopman est devenu champion
d'Europe .

En 1976, le nom de Coopman était de-
venu célèbre lorsqu'il fut choisi par Mo-
hamed Ali comme adversaire. Il ne put
éviter le K.-O. Après sa défaite, il pensa
d'abord à se soigner avant de reprendre ,
peu à peu , le chemin de la salle d'entraî-
nement. Il fit sa rentrée officielle contre
Lucien Rodriguez et U fut nettement bat-

tu. Mais la boxe a ses mystères. Cette dé-
faite ne l'empêcha pas d'être retenu pour
disputer le titre européen , cette fois avec
succès, contre Ortain.

Son entourage demeure très optimiste
sur ses chances de conserver cette couron-
ne qu'il étrenne. Dans l'ensemble cepen-
dant, les spécialistes restent sceptiques.

Coupe de Suisse
C'est aujourd'hui à Mezzovico que se

jouera la finale de la Coupe de Suisse
entre Pregassona et Viganello. Les deux
formations ont consenti à des efforts pour
tenter d'obtenir le trophée en alignant
leur formation au grand complet. En
outre , la présence du Noir Williams , à
Pregassona , avait fait sensation , lors de la
demi-finale qui avait vu l'élimination de
Fédérale. C'est donc un véritable combat
au sommet auquel les Tessinois assiste-
ront en fin d'après-midi - et que les
Romands pourront suivre à la télévision ,
sur la chaîne tessinoise.

Ere d'austérité
pour Fédérale

Dans une interview accordée au « Corriere
del Ticino» , le président de Fédérale, M. Enri-
co Frigerio, a annoncé son intention d'aban-
donner la direction du club.

Il ne cache pas que la formation championne
suisse entre dans une ère d'austérité. Comme
première mesure d'économie, il suggère que la
charge d' entraîneur soit confiée à Manuel
Raga , lequel continuerait , bien sûr, à jouer.
Selon M. Frigerio, les émoluments des joueurs
subiront un abattement.

L'international suisse Daniel
Jeandupeux jouera la saison prochaine à
Bordeaux. Le président du club borde-
lais, Jean Roueau , a annoncé qu 'il était
tombé d'accord avec le Chaux-de-Fon-
nier pour renouveler son contrat.

• Le tirage au sort de l'ordre des rencontres
du tour final de la prochaine Coupe du monde
aura lieu le 14 janvier 1978 à Buenos-Aires. La
date a été fixée par le comité exécutif de la
FIFA, qui est réuni à Monte-Carlo. Avant le
tirage au sort proprement dit, le comité
exécutif désignera les têtes de série en fonction
des résultats obtenus par les équipes qualifiées
et de leur appartenance à tel ou tel continent.

Daniel Jeandupeux
reste à Bordeaux
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TENNIS
• Coupe de Vidy à Lausanne : double mes-

sieurs , demi-finales : Trickey - Ewert (Aus) bat-
tent Phillips-Moore - Cléments (Aus) 6-2, 6-2
McNamara - Kachel (Aus) battent Werren •
Farrel (S-GB) 7-6, 4-6, 7-5.

FOOTBALL
• Championnat ir ligue: Saint-Biaise •

Marin 1-3.
• Championnat de Bundesliga : Hambourg •

Duisbourg 2-0 ; Cologne - Bochum 6-1.
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¦ Alors qu 'il désespérait de ne pouvoir
participer demain au championnat de
Zurich , Serge Demierre a finalement été
accepté au sein d'une équipe suisse mixte.
La classique alémanique, qui compte pour
la coupe du monde intermarques , bénéfi-
cie d'une partici pation exceptionnelle
avec Roger de Vlaeminck, Thurau ,
Knetemann , Raas , Kui per , de Muynck , de
Witte , Merckx , Bruy ère, Dierickx , Walter
e,t Willy Planckaert , Verbeeck, Gode-
froot , van Springel , van Impe, Julien ,
Schuiten , Thévenet , Laurent, Danguil-
laume, Ovion, Moser, Fuchs, Salm, Sut-
ter, Wolfer , Loder, etc.

Demierre engagé
au championnat

.„, de Zurich

Dans une semaine en terre neuchâteloisé

La ronde du « Test du kilomètre » a
repris.

Lancé par Oscar Plattner — l'entraî-
neur national — il a permis de découvrir
de jeunes talents, dont le plus illustre fut
certainement Kurmann deux fois cham-
pion du monde chez les amateurs, mé-
daille d'argent au Jeux de Munich, en
poursuite.

L'étape neuchâteloisé du « Test du ki-
lomètre » aura lieu samedi prochain à
Cornaux sur l'ancienne route nationale.
« Il s'agit d'un tronçon en léger val-
lonnement » explique Georges Probst,
le président du Club cycliste du Littoral,
le club organisateur.

PATRONAGE FAN-L'EXPRESS

Ouvert aux non licenciés comme au li-
cenciés (classe d'âge 1957 et plus jeune)
ce « test » est restrictif dans la mesure

où seuls les jeunes gens de nationalité
suisse peuvent y participer. La restriction
s'explique dans la mesure où le but est
de découvrir de nouveaux talents en vue
d'assurer la relève des spécialistes de la
piste qui, sans l'opiniâtreté de Plattner,
auraient tendance à disparaître.

Côté matériel, « Tous les vélos sont
admis, au choix du coureur, avec ou
sans changement de vitesse. Toute-
fois, deux freins sont prescrits. Pour
la finale, des vélos de piste seront
mis à disposition » précise le règle-
ment.

Jeunes gens de 1957 et plus jeunes, il
ne reste qu'à vous inscrire (finance 3. — )
auprès de M. Georges Probst , Case 8,
2075 Thielle, tél. (038) B. 47 18 47 / P.
(038)33 35 18 ou directement sur place,
samedi prochain 14 mai 1977 à Cornaux
au café de l'Epervier où sera installée la
permanence de 13 à 14 heures.

«Test du kilomètre» à Cornaux

Des pourparlers assez avancés ont
permis à Chiasso d'annoncer l'engage-
ment de Luttrop en qualité d'entraîneur
pour la saison prochaine. Luttrop a ex-
primé le désir que trois renforts soient
engagés : un avant-centre et deux hom-
mes du milieu du terrain. D est question
de la venue du Veveysan Osojnak. Au
chapitre des départs , Altafini a décidé
d'arrêter la compétition.

A Bellizone, il est question de rempla-
cer Maurer par un jeun e entraîneur dont
on tait actuellement le nom.

Luttrop a Chiasso



Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

EXCURSIONS ÊmMCâ**ËJËm,Ëmà
VOYAGES _^fOWf¥lZfl

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

ASCENSION
du 19 au 22 mai

PARIS, prix Fr. 435.— 4 jours
LE BODENSEE du 21 au 22 mai

Prix Fr. 205.— 2 jours

PENTECÔTE
LES CHÂTEAUX ROYAUX du 28 au 30 mai

Prix Fr. 315.— 3 jours
L'ALSACE du 28 au 29 mai

Prix Fr. 190.— 2 jours
VAL D'AOSTE du 29 au 30 mai

Prix Fr. 160.— 2 jours
024036 A

I AZZARO
Parfum Eau de Toilette

r____S!

Êfflf AZZARO \ïv^

017159 A

# 

Samedi 28 mai 1977

NEUCHÂTEL-CENTRE organise, dans le cadre
de la QUINZAINE DE NEUCHÀTEL,
sa traditionnelle

COURSE DES
GARÇONS DE CAFÉ

Le tracé, empruntera les rues du centre-ville. La durée de la course sera d'environ
10 minutes. Peuventy prendre part: Tous les garçons, sommelières, employés d'hôtel
de la ville et des villages environnants, pouvant se libérer le samedi 28 mai entre 14 et
15 heures. De jolis prix récompenseront les participants et participantes.

Adressez votre inscription au moyen du coupon ci-dessous, à NEUCHÂTEL-CENTRE,
case postale 887, 2001 Neuchàtel, jusqu'au 20 mai, dernier délai.

Nom : *M. *Mme *M"e Prénom: 

Profession : Année de naissance : 

Adresse professionnelle: 

*Biffer ce qui ne convient pas. 024134 A

Un Message que les chrétiens pratiquants ou non
ne devraient point ignorer !

DIEU A PARLÉ AUJOURD'HUI
d'une façon directe.
Le saviez-vous?

LE SECRET DES CŒURS DÉVOILÉ
et d'autres signes surnaturels tout aussi extraordi-
naires l'attestent.

Vous pourrez vous en convaincre à l'écoute de
notre

CASSETTE GRATUITE
que nous enverrons sur simple demande.

La Parole Parlée
Case postale 77
1000 Lausanne 21 024231 A

Sous les auspices
du Consulat d'Italie de Neuchàtel,

LA COMMISSION
CULTURELLE
ITALO-SUISSE

qui comprend

- Le Centre culturel neuchâtelois,
Neuchàtel,

- Il Centro culturale italiano, Neuchàtel,
- Le Centre de culture « ABC»,

La Chaux-de-Fonds,
- La Dante Alighieri, Neuchàtel,
- La Dante Alighieri, La Chaux-de-Fonds,
- la Fondation neuchâteloisé pour la

diffusion de la musique ancienne,
Neuchàtel,

- La Société d'émulation, Couvet,
- La Société de musique,

la Chaux-de-Fonds,

présente

«IL CARRO DI TESPI » de Rome
dans

«Assassinio
nella Cattedrale»

DRAME DE T.S. ELIOT
Mise en scène de MICHELE FRANCIS

Jeudi 12 mai 1977, à 20 h 30,
à l'ÉGLISE NOTRE-DAME
(église rouge) Neuchàtel

ENTRÉE LIBRE
Un résumé en français sera distribué

à l'entrée.
024310 A

Famille arabe
établie dans République des Emirats
arabes unie,

désire placer son fils
9 ans, pour trois mois, dans famille
suisse avec enfants où il aurait la
possibilité de parfaire ses connais-
sances de français et de faire quel-
ques excursions en Suisse.
Période juin à août.

Ecrire, avec conditions, sous chiffres
28-20602 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchàtel. 023174 A

Ï9 QUINZAINE DE NEUCHÀTEL
W\ \fO 20 mai - 4 juin 1977

H.fJJH UNE FÊTE PERMANENTE

I Procréait 1
il Comme particulier vous recevez I
m de suite un prêt personnel 

^H pas de formalités ||
Il discrétion absolue m
H Aucune demande de renseignements à Q fl
WÊ l'employeur, régie, etc. «jv Y Ba

¦ 
^̂  _¦ Je dèsire Fr. |>B

jjf ^^̂ ^̂  ̂
Nom Prénom il

n __t Rue No _
H à\W^^L\ Np/Lieu i_
W\U 

~% A retourner aujourd'hui à: l&|

H Banque Procrédit ||
18 2001 Neuchàtel , Avenue Rousseau 5 'i l
¦ Tél. 038 -246363 !§§
1_ 920'000 prêts versés à ce jour _W

Entreprise de Peseux engagerai t

un (e) apprenti (e)
de commerce

ayant suivi l'Ecole secondaire avec
succès. Travail varié, apprentissage
complet.
Début : août 1977.

Faire offre à PREXIM S.A., PESEUX
Import-Export, tél. 31 18 18. 024006 K

Housses
pour sièges
de voitures

vente directe de la
fabrication.
Dep. Fr. 19.50 par
siège.
Peau de mouton véri-
table, tissu, similicuir,
vison, zèbre, tigre,
etc., sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mouton
art. sur mesure.
POLFAG S.A.. BIENNE,
rue Hugi 4,
tél. (032) 23 22 91.

024133 B

001516 B

Emmanuel DVORAK
MÉDECIN-DENTISTE

diplômé fédéral, assistant du prof. G. Fiore-Donno
(clinique de stomatologie et chirurgie orale à Genève)

a repris le cabinet dentaire de

Monsieur J. Zaslawsky

Toutefois Monsieur Zaslawsky continuera partiellement son activité.

Sur rendez-vous. Place Pury 7
Tél. (038) 25 33 38

019702 U

Marché DIGA
Discount alimentaire.
Le Landeron, engagerait

un (e) apprenti (e)
vendeur (euse)

Entrée en fonction début août.

Adresser offres à: '

Marché DIGA
2053 Cernier. 024243 K

A remettre pour raison de santé

commerce d'alimentation
générale

bien agencé et belle situation.
Adresser offres écrites à IG 1025 au
bureau du journal. 024012 a

Votre mère serait
si heureuse d'avoir
un signe de vie...

H  

J f l...un coup de fil,
c'est si facile!

023441 A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
a votre disposition.

Feuille d'avis
Ha Wonrhntol i'

-k— |?l'flj l̂ f i'l|'l|fliTi'iir'ïn'ffllTff i?" SI
008514 A

ÉLEVAGE
DE COLLIES
(Lassie)
Magnifiques chiots à
vendre, avec pedigree,
sable doré et tricolore.

Barbara AUDERSET.
rue de l'Hôpital 53,
3280MEYRIEZ/
MORAT.
Tél. [037) 71 56 03.

024161 B

JEUNE FILLE
de langue maternelle allemande,
avec d'excellentes connaissances
des langues française et anglaise
(diplôme de l'Ecole supérieure de
commerce, de Lower of Cambridge
et séjour dans les territoires linguis-
tiques) ainsi que quelques connais-
sances de la langue italienne

cherche place
de préférence comme
TRADUCTRICE
Date d'entrée : 1°' août ou plus tard.
Tél. (032) 87 11 38. 024269 D

COUPLE
dans la cinquantaine souhai te
changement de situation.

Epouse: cuisinière très soignée,
15 ans dans clinique (1 re classe)
3 % ans tenue foyer social.

Mari : 16 ans infirmier diplômé SSP
ZVî ans responsable foyer social.

Cliniques - fondations ou autres éta-
blissements sont priés de faire
offres, aVéc désignations complètes,
sous chiffres FD 1022 au bureau du
journa l.

019785 D

Pâtissier
libre tout de suite
cherche place à Neu-
chàtel, éventuellement
la nuit.

S'adresser à Schulz,
Marnière 31,
Hauterive. 019837 D

ANS iAjmr ^™AWAWxtâuwW*^ ç̂!ï m̂\c '̂̂  §q

f TV couleur Visostar 3600
PAL/SECAM

89.- grand
par mois (12 m) Atf*p*&ntout compris ~» W C8B I
garanti tous risques (ou 2'800.net)

Mme JAUNIN Roc 15
2000 NEUCHATEL

038 - 25 53 74 / 25 02 41

RADIOWSIEINER
L notre expérience à votre servi ce ,

¦ 021348 B

Restaurant
Cheval-Blanc Nods

Journée des mères
Menu

CONSOMMÉ «ALICANTE »

***
ASPERGES FRAÎCHES
SAUCE MAYONNAISE###

ESCALOPE DE VEAU «CORDON-BLEU»
OU

ROASTBEEF À L'ANGLAISE
GARNITURE DE LÉGUMES

POMMES « BERNIE»
***

COUPE ROMANOFF

Menu complet Fr. 23.50
Menu sans 1°' Fr. 17.—

024270 A

DOCUMENTS ORIGINAUX
Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant a des ANNONCES
SOUS CHIFFRES a ne jamais joindre
de cert i f icats ou autres
a leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

w EXCURSIONS *

J
FÊTE DES MÈRES y

DIMANCHE 8 MAI îjjSÛ

«Ç LES RIVES DU LAC 11
H DE ZOUG #ET DU LAC

(

DES 4-CAIMTOIMS y
avec repas de midi compris n

Dép. 9 h, Fr. 51.— (AVS: 44.50) S

$ COURSE SURPRISE ||
V% avec quatre-heures compris 9Jp

Dép. 13h30, Fr. 34.- (AVS: 29.-) 
_

'Vif lTTWEèZ
t

CARS NEUCHÀTEL V 25 82 82 mJ
019267 A S*

<*£ 4-MK 40

p̂ortpour tous^

SKI-CLUB
NEUCHATEL-SPORTS

AU CHANET
Du 9 mai au 14 juillet 1977
Lundi de 19 h 15 à 20 h 30

; Mercredi de 19 h 15 à 20 h 30
20 h 30 à 21 h 45.

i Inscription et paiement sur place.
Membres Fr. 15.—,

i non-membres Fr. 25.—

Renseignements:
E. Quinche, Fahys 75
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 55 34. 023275 A

PIANO DROIT, excellent état, 800 fr. ; commode
ancienne, 350 fr., cuisinière électrique, 50 fr. ;
radiateur à gaz de ville, 300 fr. ; lit peu usagé (sans
le matelas) 50 fr.; table de cuisine 30 fr.
Tél. (038) 61 21 25. 023546 J

SELLE D'OFFICIER, bride et couverture de selle.
Tél. 53 14 86. 023583 J

ARMOIRES ESPAGNOLES neuves 2-3-4 portes, à
partir de 220 fr. Tél. 57 12 71. 019983 J

VÉLOMOTEUR deux vitesses, 320 fr.
Tél. (038) 55 29 06, dès 13 heures. 019981 J

1 TABLE DE SALON roues de chars, tournante,
pied fer forgé; 1 lampe de salon moyeux roue de
chars, pied fer forgé ; 1 machine à coudre ancienne
(Pfaff) à pied. Tél. 31 16 87, dès 18 heures.

019919 J

TABLE MODERNE NOYER 85 x 175 cm; pieds
métal noir, chaises assorties. Tél. 31 78 76.

019663 J

VÉLO D'HOMME, neuf, 5 vitesses. Tél. 33 44 26.
019967 J

TENTE ADRIA, état neuf, 4 places. Tél. 33 44 26, le
soir. 019891 J

MAQUETTE TRAINS cause déménagement,
9 mm, 40 ampoules, 226 cm x 68 cm, valeur maté-
riel 1500 fr., cédé à 500 fr. Tél. (038) 25 57 79.

019756 J

SALON LOUIS XV tél. 25 65 13, dès 8 heures.
019727 J

BASSON en parfait état. Tél. 31 66 68. 019904 J

ROBES toutes tailles, vêtements et lingerie
ancienne; lingerie dames fortes, costumes de
bains ; bibelots ; cactus. Tél. 41 16 88. 020010 J

AUVENT D'HIVER 3 m x 2 m avec glissière.
Tél. 33 47 30, heures des repas. 020013 J

PESEUX, cause de transformations : armoires à
glace ; lits; entourage de lit; couches; matelas;
duvets ; commodes ; tables ; tondeuse à gazon à
main; réchaud électrique et butagaz, bocaux de
Bùlach, bas prix. Tél. 31 30 25, dès 10 heures.

019737J

6 PLANTES VERTES GRIMPANTES, 1 m 30 de
hauteur avec 2 bacs en éternit, 80 cm de long
chacun, le tout 130 fr. Tél. 42 38 67. 019743 J

TABLE DE PING-PONG 155 x 274, pliable, état de
neuf, 125 fr. Tél. 42 38 67. 019744 J

BEAUX PETITS LAPINS, race commune.
Tél. 46 1451. 020006 J

4 PNEUS R 4, 135 x 13, 150 fr. Tél. 31 95 57.
019741 J

LIQUIDATION, POUSSETTE, LIT, CHAISE HAUTE
et pour voiture. Tél. 42 18 04. 024240 J

BOILIERS ÉLECTRIQUES 30 ; 100 LITRES ; potager
à bois et mazout. Tél. 42 18 04. 024241 J

MINOLTA SRT 101 : 1 obj. grand angle 28 mm
F 3,5. Tél. 24 01 83. 016997

VÉLO COURSE, état de neuf, équipé pneus course.
Tél. (038) 55 26 86, 19 heures. 020029 J

2 CHÈVRES Gessenay, 360 fr. Tél. 53 14 25.
020030 J

CHAMBRE A COUCHER complète (deux lits) +
armoire combinée + 1 entourage de divan en bon
état. Bas prix. Tél. 25 41 83, tous les soirs de 19 à
20 heures. 016999 J

BOTTES noires hautes, véritable cuir, 50 fr. ;
souliers bruns de marche, presque neufs, 10 fr.
Marlène Albisser, Bellevaux 10, Neuchàtel.

020032 J

TERRE VÉGÉTALE. Tél. (038) 53 25 73. 020146 J

JOUS PETITS TECKELS à poil ras. Bas prix.
Tél. 31 13 42. 020213 J

LIQUIDATION D'APPARTEMENT : salon, lits,
entourages, meubles divers, radio + lecteur de
cassettes, haut-parleur, linge de maison, vaisselle,
cuisinière à gaz, frigo, tables de salon, objet divers
et multiples, commode. Bas prix. Samedi
7 mai 1977, de 7 h à 12 h, rue des Chavannes
No 14, 1" étage, Neuchàtel. 019729 J

POSTE À SOUDER ÉLECTRIQUE, 35 à 400 ampè-
res, 1000 fr. Tél. 36 11 15. 019731J

URGENT, 4 fauteuils. Bon état. Tél. privé (038)
51 18 41 / bureau 24 15 56. 019791 J

VOILIER À CABINE, 4 couchettes, W.-C, cuisinette,
bon accastillage. Prix : Fr. 15.000.—. Tél. 31 74 74,
le soir 31 90 50. 019698 J

TOUTES LES PIÈCES NSU 1200 TT, bas prix.
Tél. (038) 25 89 89. 019976 J

JANTES ET PNEUS Land Rover, pneus été
185 x 14, 165 x 13, bas prix. Tél. (038) 25 89 89.

019977J

UN VÉLO DE DAME. Tél. (038) 42 55 84, aux
heures des repas. 019774 J

BÉTONNEUSE, marteau électrique. Etaix. Tél.
bureau 53 17 34; privé 57 1737. 024132 J

UN RÉGULATEUR À POIDS. Tél. (039) 31 28 12.
017000 J

POUSSETTE combinée porte-bébé, pousse-pous-
se, bon état. Tél. 25 05 15. 023573 J

AUVERNIER, situation dominante, calme, vue
imprenable, 5V4 pièces, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, tout confort. Tél. 31 24 24. 019733 J

BOUDRY studio meublé, confort, balcon, place de
parc. Tél. 42 17 67. 019706 J

URGENT COLOMBIER 4 pièces, tout confort,
spacieux, fin juin. Loyer 600 fr., charges compri-
ses. Juillet - août payés. Tél. 41 38 16, le soir.

019777J

LA CÔTE-AUX-FÉES, 1"juin, 2 pièces, confort.
Tél. 65 13 27. 023582 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, possibilité
de cuisiner. Fbg Hôpital 48. 020027 J

AU CENTRE, chambre meublée indépendante,
confort, douche. Tél. 24 44 66. 020024 J

COLOMBIER chambre indépendante et tranquille,
avec douche et toilettes. Tél. 41 27 59. 020031 J

CÔTE - 3% PIÈCES, balcon, confort, 425 fr., tout
compris. Fin juin. Tél. 25 02 63. 016991 J

STUDIO MEUBLÉ, 1 chambre, cuisinette, bain,
quartier université, pour jeune fille. Juin ou à
convenir. Tél. 25 43 53, heures des repas. 016996 J

LE LANDERON, appartement 2 Vz pièces, tout
confort, belle vue, tranquillité. Tél. (038) 51 29 42.

020026 J

STUDIO MEUBLÉ, 270 f r. Tél. 24 13 73. 020042 J

BEVAIX appartement 4 pièces, loyer 459 fr., tout
compris. Tél. 46 19 49, heures des repas. 020147 J

WEEK-END, petit appartement meublé, genre
chalet, Jura, altitude 1000 mètres. Tél. 31 69 13.

020145 J

BEVAIX, studio meublé, bains, cuisinette, télé-
phone, jardin, parking, 180 fr. Tél. 46 17 49.

019327 J

AREUSE, POUR LE 1" JUILLET, appartement de
3 pièces, confort, tranquillité, vue dans la verdure,
magasin et arrêt de tram à proximité, 385 fr., tout
compris. Tél. 33 67 49. 019917 J

STUDIO MEUBLÉ ou non tout confort, jardin si
désiré, 260 fr., charges comprises. Tél. 31 38 96.

016684 J

COLOMBIER 2 chambres indépendantes, lavabos
eau chaude et froide, W.-C, places de parc. Prix
mensuel 120 fr. Tél. (038) 41 26 12. 019252 J

LE LANDERON, appartements 4 pièces et 3 pièces,
tout confort, vue sur le lac; tout de suite ou à
convenir. Loyer bas. Tél. 51 23 38. 019948 J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES tout confo rt, avec
balcon. Loyer mensuel 369 fr. Tout compris, pour
le 1" juillet ou date à convenir. Pour visiter, après
19 heures, ou téléphoner au 31 46 61, Di Battista,
2™ étage. 019828 J

ESPANA BENIDORM, appartement moderne,
confort, balcon, jardin, piscine, tennis, directement
sur la plage. Tél. (038) 25 81 59. 019658 J

POUR MAI-JUIN, bel appartement de 3 Vz 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

SAINT-BLAISE, 4 Vz PIÈCES, cuisine agencée,
bains, douche, W.-C. séparés, loggia, piscine, vue
sur le lac et les Alpes, tranquillité, T' août,
850 fr./mois, charges comprises. Tél. 33 58 10.

019718J

COUPLE, 1 ENFANT, cherche appartement 3 ou
314 pièces à Boudry ou environs. Tél. 42 39 02,
entre 11 et 13 heures. 020139 J

3-3% PIÈCES, confort, jardin, préférence rez ; tout
de suite ou date à convenir. Adresser offres écrites
à AA 1051 au bureau du journal. 020040 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. 019982 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, région Hauterive,
Saint-Biaise, Marin. Loyer modéré. Situation tran-
quille. Tél. 33 44 16 aux heures des repas.

019759 J

UNE CUISINIÈRE ou personne sachant cuisiner et
deux employées de maison au château de Gorgier
(NE) pour un mois, dès le 24 juin. Tél. 55 21 22.

019286J

FAMILLE AVEC 3 ENFANTS, Argovie, cherche
jeune fille pour aider au ménage et garder les
enfants. Congé tous les week-ends. Entrée immé-
diate ou à convenir. Téléphoner le soir après 18 h
au (042) 66 10 26. 016992 J

DE DÉBUT juin à mi-juillet, on cherche une jeune |
fille pour tenir le ménage et s'occuper de deux j
enfants, à Chaumont. Faire offre à V. Attinger, |
Coulon 6, Neuchàtel. 020011 J

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE 3 à 4 heures
par jour, du lundi au vendredi (2 heures le matin ;
1 h Vz à 2 heures l'après-midi), bas du Rocher.
Téléphoner, pendant les heures des repas, au
24 32 72. 020137 J

PESEUX, jardinier demandé pour entretien pro-
priété - entreprise s'abstenir- Vz jour par semaine.
Tél. 25 88 22. 020022 J

FAMILLE AVEC DEUX ENFANTS (2 '/2 et 1 an)
cherche jeune fille pour aider au ménage.
Tél. 33 17 45. 020041 J

DEUX PERSONNES sont cherchées pour aider au
ménage et à la cuisine auprès de deux da mes habi-
tant des chalets voisins, à Chaumont, de mi-juin à
fin août. Pour renseignements : Tél. 31 19 68.

01962*0

JEUNE FAMILLE tessinoise à Ascona, avec un
enfant, cherche jeu ne fille au pair au plus tôt. Pren-
dre contact au (093) 35 25 52. 019812.

HOMME, 45 ANS, cherche occupation 5 heures
par jour, de préférence le matin. Voiture disponi-
ble. Tél. (038) 25 05 84. 020038 .

DAME ayant expérience dans travaux de bureau et
dans la vente cherche emploi à la demi-journée.
Adresser offres à CC 1053 au bureau du journal.

019746 J

G.S.S.D.O. Tête-Plumée, 16 h 30. 020014 J

J'ESPÈRE QUE CELUI qui a volé mon appareil
photographique posé sur le bord de la fenêtre de la
menuiserie Pellaton, à Cressier, m'enverra les
photos! 016993 J

« METS EN DIEU, dans toute rencontre, ton entière
confiance ... détourne-toi de ceux qui répudient Sa
vérité.» Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i,
case postale 613, 2001 Neuchàtel, ou tél. 24 44 65
ou 25 57 83. 016691 J

PERDU BELLE CHATTE tricoline, région Cormon-
drèche. Tél. 31 63 63.Récompense. 019758 J

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants (es)
du 11 juillet au 6 août. Renseignements :
tél. 24 77 60. 016560 J
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¦

¦̂ ^ BfflWI '/MRs *^vPlnr '- * y^>Bg^l

af " 3_ BL'''$§Si *1 MàWÂ. M IM if% B 1̂ ^

et tous ceux qui aiment les friandises
il existe à présent des douceurs
qui ne provoquent plus de carie.

Grâce au Xylit
de Hoffmann-La Roche.

Les dentistes avaient jusqu'ici une ainsi dire ces bactéries mourir de groupes soumis à l'expérience pen- 3.0p _^--*bonne raison de s'opposer aux sucre- faim. Les acides attaquant les dents dant un laps de temps de 24 mois. 20 . sv3^5̂ >"""~"̂
ries: ces friandises à base de sucre ne peuvent par conséquent pas être 7,2 lésions en moyenne (Index DMS) 10 ^__#^-~-""''̂
favorisent en effet la carie dentaire. produits par le Xylit. " ____^

_—¦ 
Si de nouvelles perspectives s'ouvrent 7 Z ~̂ 1 ° ••*=—-- 0 ^L/TOL
maintenant dans ce domaine, on le Les études de Turku 6 . , / "14 , 

~""T"T"?
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Certains prétendent qu'ils sont nocifs et inutiles...

D'autres soutiennent qu 'ils sont sans danger et nécessaires !
Lisez-vous attentivement votre journal? Prêtez-vous attention à la

chronique judiciaire? Oui? Dans ce cas, vous aurez certainement remar-
qué que les personnes refusant de se soumettre à l'examen radiophoto-
graphique pour le dépistage de la tuberculose sont appelées à comparaî-
tre devant les tribunaux.

Récemment, devant le Tribunal de police de Neuchàtel, une mère de
famille expliqua qu'elle se sentait seule responsable de la santé de son
enfant et qu'à ce titre elle ne souhaitait pas que son fils fût «irradié».

Au Val-de-Travers, plus récemment encore, un enseignant qui refu-
sait de se soumettre à de tels examens, invoqua des motifs religieux.

Un avocat du chef-lieu, comparaissant devant le Tribunal de police de
Boudry, rappela qu'il y a une vingtaine d'années qu'il était parti en guerre
contre ces examens qu'il juge inutiles et dangereux. Au cours de toutes
ces années, sa détermination n'a pas changé et il ne désespère pas de voir
un jour les examens radiophotographiques être abolis, ou à tout le moins
réservés à ceux qui veulent bien accepter d'en subir les conséquences.

Pourquoi cette levée de boucliers? La radiophotographie serait-elle
vraiment dangereuse? Superfétatoire? Ses opposants l'affirment farou-
chement ! Au contraire, comme le pensent les médecins cantonaux
responsables de la santé publique, ces examens sont-ils nécessaires et
vraiment utiles pour le dépistage de cette terrible maladie qu'est la tuber-
culose? Bien mieux, peut-on affirmer que ces examens ne sont nullement
dangereux et n'altèrent en rien la santé de celui qui s'y soumet ?

Il n'est évidemment pas dans notre propos de prendre position. De
défendre la thèse soutenue par les opposants à la radiophotographie, ou
de donner raison à ceux qui estiment que si des progrès ont été réalisés
ces dernières années dans le dépistage de la tuberculose, c'est précisé-
ment en raison du développement de ces examens périodiques de radio-
photographie.

Non, comme on le verra par la suite, d'innombrables médecins,
professeurs, spécialistes se sont déjà penchés sur la question. Et bien
avant nous. Pourtant une solution satisfaisante pour les uns et les autres
n'a toujours pas été trouvée. Que l'on se place d'un côté ou de l'autre de la

barrière, on trouve suffisamment d'eau pour alimenter son moulin. Les
écrits, les publications et les articles scientifiques sont en effet nombreux
et... variés à souhait!

Certains prétendent que les mutations induites sont presque toujours
récessives, c'est-à-dire qu'elles peuvent demander plusieurs générations
pour se manifester. D'autres affirment énergiquement qu'il n'y a aucun
danger à exposer une petite partie du corps d'un individu - et durant un
très court laps de temps - aux effets des rayons.

Qui a raison ? Qui a tort ? Une multitude de gens sont-ils vraiment
dans l'erreur?

L'enquête que nous ouvrons aujourd'hui poursuit le but de permettre
à chacun de se forger une idée assez précise sinon une opinion objective.
Nous mettrons donc en valeur, d'un côté comme de l'autre, les arguments
les plus récents et les plus souvent cités. Libre après à chacun de penser ce
qu'il voudra... . . «,,«-., »,,«.Jacky NUSSBAUM

Le Dr Jacques Bize, médecin canto-
nal neuchâtelois, est intimemenl
convaincu du bien-fondé des examens
de dépistage. Il est d'avis - comme il a
déjà eu plusieurs fois l'occasion de
l'expliquer devant les différents tribu-
naux du canton-que ceux qui refusent
systématiquement d'exposer leur
corps à la radiophotographie, ne le
font en général qu'eu égard à des
considérations d'ordre philosophique
ou religieux, voire encore sur la base
d'interprétations erronées de textes
lus sur le sujet.
- Mais de notre côté, ajoute le mé-

decin, nous avons une conviction,
acquise après une longue formation
universitaire, des années de pratique
et d'expériences, de nombreux collo-
ques avec des spécialistes de la ques-
tion, etc.. Et cette conviction vaut bien
celle des détracteurs de la radiophoto-
graphie! poursuit le médecin canto-

Attention
aux citations
fragmentaires

Le Dr Bize est conscient du fait qu il
est extrêmement facile pour les oppo-
sants à la radiophotographie de trou-
ver de nombreux extraits de textes
appuyant leur thèse.
- Mais ce sont là en général des

affirmations hâtives ou marginales.
On les trouve parfois sous la plume de
gens sérieux, mais ce sont alors des
hypothèses et des extrapolations qui,
hors contexte, n'ont pas de significa-
tion fondamentale. D'ailleurs, conti-
nue le médecin cantonal, dans de tel-
les revues, vous trouvez de tout: un
article contre le dépistage de la tuber-
culose, un autre affirmant que le
cancer aura trouvé un remède efficace
dans un délai de trois à cinq ans, un
autre encore qui prétend que l'on peut
perdre plusieurs kilos superflus en
moins de temps qu'il ne le faut pour le
dire, etc..

Quelques opposants ne désarment
pas. Et ils ont trouvé en la personne
d'un avocat ayant son étude au chef-
lieu (mais qui désire garder l'anony-
mat) un porte-parole farouchement
acquis à leur cause. Ils réfutent l'argu-
mentation prétendant qu'ils ne se
servent que d'écrits farfeius.
- Au contraire, nous glanons nos

informations dans des revues sérieu-
ses. Qui plus est, un cri d'alarme a été
lancé il y a bien longtemps déjà. A
l'époque, tous les écrits que nous
citions prêtaient à la commisération.
Aujourd'hui nous venons avec des
thèses de professeurs d'université,
d'experts en la question auprès des
tribunaux, d'assistants en radiologie
des plus grands hôpitaux du monde et
l'on se moque toujours de nous. Nous
n'en poursuivons pas moins la lutte,
car nous sommes persuadés qu'un

Le camion de la Ligue neuchâteloisé contre la tuberculose. Qui n'y a jamais pénétré? (Archives)

beau jour le bon sens finira par triom-
pher.

Inutile et invisible?
Les opposants à la radiophotogra-

phie pour le dépistage de la tuberculo-
se protestent énergiquement contre le
fait qu'un individu ait l'obligation,
périodiquement, de se soumettre à de
tels examens. Ils prétendent qu'eux
seuls sont responsables de leur santé
et comprennent mal qu'une autorité,
quelle qu'elle soit, s'immisce dans le
domaine privé d'un citoyen. Ce
d'autant plus qu'ils sont intimement
persuadés que ces radiophotogra-
phies sont non seulement inutiles,
mais encore nuisibles.

Oui, les opposants, s'appuyant sur
diverses statistiques, affirment que sur
mille examens radiologiques prati-
qués, un seul est utile et 999 sont
nuisibles. Le médecin cantonal n'est,
bien sûr, pas du même avis et il cite des
chiffres précis.
- Dans le canton, le nombre de

décès dus à la tuberculose variait,
entre 1900 et 1945 entre 280 et 300.
Puis est venu le dépistage de la mala-
die par la radiophotographie. En 1946,
on n'enregistra plus que 79 décès. Ce
chiffre a baissé jusqu'à six dans les
années 60. En 1974, il n'y eut que deux
décès dus à la tuberculose. En 1975:
un seul!

Dialogue difficile
Le Dr Bize estime que si actuelle-

ment, il existe peu de risques de se
faire contaminer par les bacilles, c'esl
justement parce que l'immense majo-
rité des individus ont pris consience de
leurs responsabilités, ont accepté ces
contrôles périodiques et se sonl
soumis aux prescriptions des méde-
cins.

Ce à quoi rétorquent les opposants à
la radiophotographie :
- Qui voulez-vous donc que l'on

infecte, si tous les autres sont vacci-
nés ! Pourquoi vouloir à tout prix faire
pression sur nous?

Le médecin cantonal pense que si de
vives réactions ont été suscitées par le
dépistage aux rayons X, c'est parce
qu'il y a eu des abus dans l'utilisation
de ces rayons à d'autres fins. Il est
donc heureux que des gens se soient
élevés contre cette manière de faire.
Les médecins ont toujours estimé
qu'on devait limiter l'emploi des
rayons X aux spécialistes.

Mais venons-en au cœur du problè-
me. Faut-il renoncer, oui ou non, à la
radiophotographie de masse? Dans
un article publié par le journal «Le
Monde », le Dr J. Richard note : « ... Les
examens radiologiques systémati-
ques dépistent-ils les tuberculoses
contagieuses?» La réponse est
apportée par de grandes études faites
avec l'aide de l'Organisation mondiale

de la santé (OMS), notamment au
Canada de 1960 à 1969, aux Pays-Bas
de 1951 à 1957, dans plusieurs régions
de Tchécoslovaquie de 1967 à 1969 , au
Japon en 1972 et 1973. Ces études
concernent donc des millions d'indivi-
dus.

Non au dépistage
systématique?

Dans les trois premiers pays, les
examens radiologiques systémati-
ques n'ont permis de découvrir que 12
à 15 % des tuberculoses qui sont appa-
rues parmi la population dans la
période considérée, et 24% au Japon.
Tandis que 60 à 66% des cas, suivant
les pays, étaient découverts par leurs
symptômes (70% aux Pays-Bas) et le
reste autrement. L'enquête en Tché-
coslovaquie, grâce à des moyens
exceptionnels permettant de couvrir
pendant sept ans 95% de la popula-
tion, ne fit découvrir que 25% des
tuberculoses ayantfrappé ce lot. Ainsi,
à cette première question concernant
le dépistage, les faits, massifs, répon-
dent non.

Et le Dr A. Lotte, lors du dix-septième
congrès de la tuberculose (juin 1974)
concluait de la façon suivante : «Le
dépistage radiologique systématique
(indiscriminé) devrait être supprimé
au profit d'un dépistage orienté vers
les groupes de population présentant
un risque élevé de morbidité. »

Quant au Dr Richard, il relève qu'il
demeure étonnant de voir le contraste
entre les précautions prises par les
physiciens et l'usage extensif et crois-
sant de la radiologie médicale.
«L'accroissement du nombre annuel
d'examens par personne atteint, dans
certains pays européens, 3,5 à 6,5%
par an, soit un doublement en dix-
vingt ans» (Braestrup, OMS 1974).

Pas de doses minimales
Plus de prudence serait donc de

mise, affirme le Dr Richard qui nous
invite à méditer sur cette conclusion
du comité d'études des effets généti-
ques de l'Académie nationale des
sciences américaine: «N'importe
quelle dose de radiations, si petite
soit-elle, peut produire des mutations.
Il n'existe pas de doses minimales de
radiations. Ce qui est important pour
un enfant, c'est la dose totale de radia-
tions que ses parents ont reçue depuis
qu'ils ont été eux-mêmes conçus. »
- N'oublions pas, enfin, termine le

D'Richard, que les mutations induites
sont presque toujours récessives,
c'est-à-dire qu'elles peuvent deman-
der plusieurs générations pour se
manifester. Telle est l'étendue de notre
responsabilité.

Plaidoyer
pour la

radiophotographie
A ces arguments avancés par les

opposants à la radiophotographie
comme moyen de dépistage,
M. Chauvet, chargé de cours à la
faculté de médecine de Genève,
répond par un « plaidoyer pour la
radiophotographie» dans le journal
d'informations médicales «Médecine
et Hygiène» . M. Chauvet note, entre
autres, à propos du danger d'irradia-
tion qu'implique la radiophotogra-
phie : « Disons seulement que celui qui
refuse une radiophotographie par
crainte des radiations ionisantes
devrait, s'il était logique avec lui-
même, ne pas porter de montre à
cadran lumineux, ne pas regarder la
télévision et ne jamais séjourner à
l'altitude.

On a calculé, en effet, que la dose-
gonade correspondant à la prise d'un
cliché thoracique est celle que
comporte le port d'une montre à
cadran lumineux pendant sept heures,
ou encore quatre heures de télévision
à deux mètres de l'écran ou onze
heures de séjour à une altitude de
1650 mètres ! Tout commentaire
paraît superflu!»
f.- Il est donc absolument utopique

de dire qui au dépistage,mais non à la
radiophotographie, écrit encore
M. Chauvet. Dans l'état actuel de nos
connaissances, nous n'avons qu'un
seul choix ; ou renoncer au dépistage
ou accepter la radiophotographie.

Quels sont les éléments qui peuvent
nous guider dans ce choix? D'une
manière générale, on peut dire en
médecine que le dépistage d'une
maladie est opportun quand celle-ci a
une certaine fréquence, quand elle
comporte un risque pour l'entourage,
quand son début réel se situe
longtemps avant les premières mani-
festations cliniques, quand ses
premiers signes sont détectables par
un procédé rapide, sûr, indolore el
inoffensif, quand enfin il s'agit d'une
maladie curable. M. Chauvet estime
qu'en matière de tuberculose, tous ces
critères paraissent réalisés.

Quels sont dès lors les griefs le plus
souvent invoqués contre la radiopho-
tographie ? La « Protection contre les
rayonnements ionisants» prétend que
de tels examens de dépistage sont
dangereux, inadéquats, injustifiés,
coûteux et surtout qu'ils donnent une
fausse sécurité. Examinons donc un à
un tous ces arguments, en nous
plaçant successivement du côté des
détracteurs de la radiophotographie et
du côté de ceux qui prétendent qu'elle
est vraiment utile et nécessaire.

Inadéquats?
Les examens radiologiques sont-ils

dangereux? L'on aura déjà pu se faire
une opinion dans la première partiede
cet article. Sont-ils inadéquats ? Ceux
qui refusent de se soumettre à la
radiophotographie prétendent
qu'aussi bien cette dernière que la
radioscopie ne permettent de distin-
guer que des images grossières, qui
correspondent à des lésions tubercu-
leuses déjà avancées. Donc, à ce stade,
bien d'autres symptômes cliniques,
biologiques et bactériolog iques per-
mettent de déceler une tuberculose
pulmonaire sans que le malade soit
irradié. Mais le médecin-directeur de la
Ligue cantonale neuchâteloisé contre
la tuberculose, le Dr Pierre Gabus, réfu-
te totalement ces affirmations.

Du côté des défenseurs de cette
manière d'agir, on affirme que les
erreurs par omission peuvent être
pratiquement supprimées par la
méthode de la double lecture indé-
pendante. Une tuberculose, un cancer
bronchique ou un abcès peuvent don-
ner la même image radiologique. La
radiophotographie permet une sélec-
tion des sujets à soumettre à l'investi-
gation médicale, mais n'est pas elle-
même un procédé de diagnostic, qui
ne peut être posé qu'après des
examens complémentaires. Le fait de
dépister d'autres maladies que la
tuberculose est d'ailleurs à porter au
crédit de la radiophotographie plutôt
qu'à son débit.

Serait-elle véritablement dangereuse cette radiophotographie à laquelle tant
d'individus se soumettent? (Avipress)

Injustifiés?
Les examens radiologiques sont-ils

injustifiés? Il est absolument immoral
d'irradier chaque année inutilement et
dangereusement, sans motif médical
authentique, des millions d'enfants et
de jeunes gens sous le prétexte abusif
de dépister, par l'utilisation de rayons
X, quelques centaines de cas de tuber-
culose pulmonaire qu'un examen
clinique sérieux aurait ou a déjà
permis de déceler.

A cette thèse soutenue par les oppo-
sants à l'examen radiologique, les
défenseurs rétorquent : dans l'état
actuel de la médecine, quelles métho-
des pourrait-on employer pour déceler
un cas de tuberculose ? Les tests à la
tuberculine ? Leur intérêt est surtout
d'ordre épidémiologique. Sur le plan
médical, ils ne permettent guère que le
diagnostic de la primo-infection. Leur
objectif est donc limité.

Revenir à l'époque de Laennec el
dépister la tuberculose par l'examen
clinique et l'auscultation? Ce sérail
trop long, trop cher et surtout absolu-
ment inutile. Chacun sait qu'il existe
des tuberculoses cavitaires étendues
sans traduction clinique. La recherche
des BK (bacilles de Koch), dans les
expectorations? Impossible d'envisa-
ger pour l'ensemble de la population
des tubages gastriques ou des aspira-
tions bronchoscopiques pour la
récolte des sécrétions.

On se limiterait donc aux sujets qui
crachent , c'est-à-dire que les formes
initiales asymptomatiques de la tuber-
culose échapperaient au procédé. Or,
ce sont elles, précisément, qui repré-
sentent l'intérêt majeur du dépistage.
Même sans cette restriction, il faut
ajouter que le procédé serait long,
compliqué et coûteux.

Trop coûteux?
Au prix , venons-en justement, puis-

que les opposants de la radiophoto-
graphie reprochent le coût exagéré-
ment élevé d'un dépistage d'une seule

tuberculose pulmonaire cavitaire
méconnue.
- Il est certain, écrit Chauvet dans

« Médecine et Hygiène», que le
rendement du dépistage diminue avec
le recul de la tuberculose. En Suisse, le
dépistage d'une tuberculose active
inconnue revient à 3000 fr. environ.
Est-ce trop? Pour évaluer à sa juste
valeur la rentabilité, il faut connaître la
dépense, facile à calculer, mais aussi
l'économie que représente un
diagnostic précoce. Avec le prix de
revient actuel de l'hospitalisation,
cette économie n'est certes pas négli-
geable bien qu'elle soit difficile à chif-
frer avec précision.

Ce critère de rentabilité sur le plan
financier ne devrait du rest e pas deve-
nir un élément déterminant sans
réserve en médecine. La chirurgie car-
diaque, les greffes rénales, la recher-
che médicale elle-même sont-elles
rentables envisagées sous cet angle
purement matériel? La réponse est
loin d'être évidente, même si ces
divers exemples sont/ entièrement
valables sur le plan humain.

En guise de conclusion
Il serait prétentieux de prétendre,

après avoir publié ces diverses
opinions, avoir cerné le problème (ô
combien épineux!) des examens
radiologiques de masse. Il y aurait
encore beaucoup à dire sur la radio-
photographie, beaucoup à écrire sur
ies examens cliniques ou bactériolo-
giques que ses détracteurs sollicitent
avec tant de véhémence. Sans parler
bien sûr des «carnets d'irradiation »
que les opposants au dépistage
systématique de masse préconisent.
Nous aurons peut-être l'occasion d'y
revenir un jour et de faire le point avec
la Ligue neuchâteloisé de lutte contre
la tuberculose.

Mais ce qui paraissait primordial à
nos yeux aujourd'hui, c'était d'attirer
l'attention de nos lecteurs sur deux
opinions fondamentalement différen-
tes, afin qu'ils en soient informés le
mieux possible. J. N.



Tél. 24 44 24 k

Toyota Corolla 1200 break Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1600 Toyota Carina 1600 'r:
*'

a 5 portes Fr. 12.295.— Hardtop SR Fr. 13.100.— Liftback Fr. 14.300.— Sedan Deluxe Fr. 12.955.— SS!
à 3 portes Fr. 11.790.— automatique Fr . 15.300.— automatique Fr. 13.955.— HB

Au GARAGE du 1er-MARS S.A. g
Pierre-à-Mazel 1 - NEUCHÀTEL - Agent principal 024319 A 11

EXCURSIONS j~f 0E*é**ËJI *~~*VOYAGES iriOwf lCff

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

Voyage du printemps
13-15 MAI

L'AUVERGNE
Prix : Fr. 290- 3 jours 

024o35A

A vendre

CITROËN
CX BREAK
1976, brune

Garage de
la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30. 024192 V

I
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

s_______a
S OCCASIONS <y SOUS TOIT ?
i AU 1er ÉTAGE V
C 11, Pierre-à-Mazel \
J (038) 25 83 01 J,
_8 Ford Capri 1300 L ¦*
J 1972 Ji
WT Ford Granada 2300 L ¦
¦ 4 portes, 1976 J

\ Ford Taunus ¦
m* 2000 GXL V6 ¦
J 1973 J
\ Mini 1000 1973 \
g* Ford Escort 1300 ¦
¦ 2 portes, 1975 J
¦" Ford Taunus 1600 L ,
J 4 portes, 1973 |"
¦ Citroën Dyane 6 ¦
¦ 1975 t~
_B Fiat 128 2 p, 1970 g*

m Fiat 128 2 P., 1970 ¦
¦" Toyota Carina \J 4 portes, 1974 «̂¦ Fiat 128 SL Coupé JE
r 1972 r
J Ford Taunus 1600 L /¦_ 4 p, autom. 1976 ¦

aT Autobianchi 112 ¦
Jl Abarth 1974 

^¦ Ford Taunus 2300 ¦
r GXL \J Coupé autom. 1975 m~

j  Alfasud 1974 l
¦ Ford Taunus 2000 L *1
J Station wagon 1976 g~
*a Ford Capri 1300 L J
JT 1974 ¦

% ESSAIS SANS ENGAGEMENT ¦
C CRÉDIT IMMÉDIAT A

¦T GARANTIE Rj

/ GARAGE  ̂ I1

^ 
DES «»p ROIS SA i1

A vendre

Citroën 2 CV 4
Spécial 1977, neuve, Fr. 5500.—

Tél. (038) 42 29 92, le soir. 019930 v

Visitez notre 1

Show
Volw®!
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 8 h à 20 h

Garage M. Schenker & Cie
2068 HAUTERIVE

Tél. 33 13 45
023872 A

J y \ \)  Hôtel ^ ^ki/ \ Restaurant ^\
Il \BoccaHno ^\

Il POUR VRAIMENT GÂTER 11
I SA MAMAN |
I C'EST AU BOCCALINO I
II QU'IL FAUT L'INVITER I

\\ PAS DE MENUS SPÉCIAUX 1
\\ MAIS SA CARTE M
V RICHE ET VARIÉE M

V
^ 

SAINT-BLAISE /J
^̂  

Tél. 
33 36 80 / AJ

^̂ ÂMamAAA&P*^

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria (Rimini).
A 50 m de la mer;
cuisine soignée,
chambre avec douche,
W.-C. et balcon.
Jardin, parc à voitures.
Tout compris, à partir
de 6500 lires.

Renseignements et
inscriptions:

Tél. (038) 31 48 07. le
samedi. 015181 A

RIVABELLA
Dl RIMINI
(Italie)
Pension Galvani
au bord de la mer
Mai: Fr. 19.—
Juin : Fr. 22.—
Juillet et fin août.
Fr. 26.—
3 repas, chambre,
taxes et service tout
compris.
Tél. (021) 22 87 49.

024264 A

«• W />. AUBERGE DE L'ÉPI - ORGES
-TOU VU Içjfy Tél. (024) 37 11 08 Monique Piccini

^v* /Si » J& '"a Pa,ronne au fourneau vous
^uJ? Ss 

'
m. fc\ "y  ̂ propose ses"

» %$3"̂ $ Wi TERRINES - ESCARGOTS -
T' \/ >*»7 €/i GRATINS DE FRUITS DE MER -
\ r Jt X( ?A *)  â CAILLES - FONDUES CHINOI-

y
1! \fy ' \L/ '̂§ SES - CHATEAUBRIAND
\ \a^^ r;-~ i Sur commande :
*"̂ C tr ŷ  ̂ REPAS CHINOIS I

^̂ ^̂ t̂ "̂  (Fermeture hebdomadaire diman-
*-r ^*>'*r- che soir et lundi) 014734 A

OCCASIONS
EXPERTISÉES

PEUGEOT
304
1972, blanche

FIAT 124
Sport
1969, rouge

AUSTIN
1300 GT
1972, rouge

Garage de
la Station
2042 Valangin
Tél. 36 1130. 024193 V

Garage La Cite SA
ĵ§Hjb PEUGEOT
tPflîwW Boubin 3 - Peseux
v 
l|||P Tél. 31 77 71

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 R16TS 1972 3500.—
SIMCA 1100 SPÉCIAL 1973 3900.—
VAUXHALL VIVA 1972 3900.—

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchàtel - Tél. (038) 24 18 42
024176V ¦

WH_H_M_M_#

A vendre

Break
Peugeot 204
1974, 67.800 km,
expertisé, jaune clair,
état impeccable.
Tél. bureau
(039) 41 22 96; privé
31 33 65. 024280 V

BREAKS
PEUGEOT 504 GL 1972,70.000 km
peinture neuve,

PEUGEOT 304 SL 1972,46.000 km

FIAT 124 Familiale 1972,48.000 km
peinture neuve,

PASSAT VARIANT LS 1974, 40.000 km
024336 V

GARANTIE 12 MOIS
OPEL COMMODORE GSE

Aut. Coupé, 1975, 2 portes, rouge,
32.400 km, radio

OPEL COMMODORE 2,8
Coupé, 1976, 2 portes, bleue, 21.500 km

OPEL RECORD 2000
Favorit, 1976, 4 portes, brune, 59.800 km

OPEL KADETT 1200
Standard, 1975,4 portes, rouge, 13.900 km

OPEL ASCONA 1600 S
Aut. 1976, 4 portes, jaune, 12.500 km

OPEL ASCONA 1600 S
1975, 4 portes, beige, 50.000 km, radio

OPEL ASCONA 1600 L
Aut., 1974, 4 portes, verte, 33.200 km

ALFASUD 901 D
1976, 4 portes, blanche, 13.000 km

RENAULT R 16TX
1974, 4 portes, blanche, 31.000 km

FORD TAUNUS 2000
1975, 4 portes, jaune, 64.900 km

OPEL ASCONA 1200
1974, 4 portes, ocre, 30.100 km, radio

OPEL ASCONA 1600 S
\ 1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

Le samedi,
service de vente ouvert

jusqu'à 17 h

FACILITÉS DE PAIEMENT
Reprises •£M .̂Financement GMAC \ /̂OPEL024177 V I —-«  ̂ (j .

A vendre
Exceptionnel

Mini Bertone 120
1275 cm3, gris métallisé, octobre
1976, 4000 km, ayant peu roulé;
cause de double emploi.
Fr. 8150.—.
Tél. (038) 31 37 48. 023591 v

Garage La Cité SA
|̂î  PEUGEOT

(#rT PVV Boubin: 3 • Peseux
V=/ Tél. 31 77 71

LIMOUSINES
PEUGEOT 604 SL 10.000 km
démonstration, TO

PEUGEOT 104 1973, 30.000 km

MAZDA 818 1973, 39.000 km

FIAT 124 SPÉCIAL 1971,95.000 km
peinture neuve

024335 V

,.. ,

GARAGE BEAULIEU SA
ç Route de Berne 12 - MORAT - 0 037-71 46 68 k,

PRIX EXCEPTIONNEL - VOITURES D'EXPOSITION ?
" I : 1 FOPEL KADETT 1200 verte 4 portes «
u OPEL KADETT 1100 S jaune 2 portes g

OPEL ASCONA 1600 S gold métal 4 portes ¦

: ' : ' B
OCCASIONS EXPERTISEES : i

i* Opel Kadett caravane blanche 15.000 km 1974 t'
n Renault 5 TL bleu métal 8.000 km 1976
g Renault 5 TL verte 30.000 km 1976 a
E Renault 6 TL orange voiture exposition 1977 p
g Renault 6 TL vert e 1.500 km 1977 N

g Renault 15 TL orange 40.000 km 1973 g
n Renault 30 TS beige métal 20.000 km 1976 f-
g Alfasud beige 32.000 km 1973 o

Volvo 142 jaune 24.000 km 1971 ¦
§ 024239 V ^¦ .....«... „»»„..»».„„...„.„..„„„....... „.|

Satisfait ou
remboursé

Achetez votre voiture
¦ OCCASION
Vous aurez 8 jours au volant pour décider
si la voiture K

l que vous avez choisie vous convient bien
• Crédit rapide
• Reprise

s • Garantie .

j Quelques exemples : 
^

V 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
Ami S break 1975 GS Club braak 1976
GSpécial 1220 1974 GS Club break 1975

, 024187 V

plhVi lHl ik1^™
PEUGEOT 304 7 CV 70-10 blanche TO 68.000 km

S PEUGEOT 304 7 CV 71 verte TF 97.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 71-07 beige TO 95.000 km

/î PEUGEOT 304 7CV 72 bleueTF 75.000 km U
ïj PEUGEOT 504 SLA 11 CV 71 vert met. TO $

PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 verte TO 84.000 km
L- PEUGEOT 504 Tl 11 CV 74 blanche TO 96.000 km

PEUGEOT 504 n 11 CV 71 beige TF J>*' MIN1 1000 6 CV 70 jaune 2 p 60.000 km
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72-09 jaune 4 p 55.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV 69 bleue 4 p 80.000 km

; CITROËN DYANE 6 4 CV 71 beige 4 p 54.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV 69 beige 4 p 75.000 km
CITROËN GX 1015 6 CV 72 jaune 4 p 80.000 km
FIAT 127 5 CV 73-10 verte 3 p 64.000 km
FIAT 124 COUPÉ 8 CV 67 bleue 2 p

' ALFASUD 7 CV 73 verte 4 p 97.000 km

^ 
AUTOBIANCHI A 112 6 

CV 74 jaune 2 p 43.000 km
VW 1300 7 CV 70 verte 2 p 53.000 km

ï FORD 20 M 11 CV 67 bleue 4 p 93.000 km
SIMCA 1000 6 CV 69 blanche 4 p 70.000 km s,

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALSTADT GRATUITE

» Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

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

concessionnaire PEUGEOT <
'¦. Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) 
^^

¦¦ —̂_ WMmmMMM k̂mU t̂^m^UAMm K̂BÊMMmmmmmWmMmAa

A vendre
R 16

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 Neuchàtel
Tél. 25 97 77. 024205 V

(OABAGE 
DU 1"-MARS S!l

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel H

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h 
^̂ ^

J'

LANCIA BETA 18004 portes 1974 35.000 km ti
BMW 2002 Autom. 1973 57.000 km Ë*
TOYOTA CORONA 1800 Combi 1974 41.000 km »'.!
CITROËN CX 2000 1975 30.000 km!
OPEL ASCONA 1900 1976 30.000 km ¦
FORD CAPRI II 1600 XL 1974 69.000 km I
RENAULT R 15 TL 1975 52.000 km K
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km ¦
TOYOTA CARINA ST Rallye 1975 14.000 km IM,
TOYOTA COPAIN 1000 1975 17.000 km §**
OPEL ADMIRAL 2800 AUT. 1974 50.000 km K

OCCASIONS NON ACCIDENTEES B
EXPERTISÉES 024309 vil

¦Tél. 1038124 44 24 H_#

A vendre,
pour cause de départ,

Renault
5TS
1975, bleu métallisé,
27.000 km. Assurances
avec casco complète
payées jusqu 'à fin juin
1977 et plaques
payées jusqu'à
fin 1977.

Tél. 41 17 96. 020043 V

A vendre moto

GT 250
Suzuki
état impeccable, 1975.

Tél. 31 36 92. 019768 V

A vendre

moto
Yamaha
50 cm3, état de neuf,
4600 km, 1400 fr.

Tél. 36 15 91. 019984 V

Occasion unique

VW 1200 L
1976, toit ouvrant, par-
fait état, garantie.
Fr. 6500.—.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchàtel -
Tél. (038) 24 18 42.

024178 V

A vendre de particulier

Lancia Flavia
2000 LX
1971,80.000 km.

Tél. (038) 61 11 48.
024072 V

ÉÉi
Occasions expertisées
limousine 4 portes

Peugeot 104 1974
limousine 4 portes

Peugeot 304 1971
Garantie

Crédit - Echange
Durant tous les

travaux, l'accès au
garage reste libre. !

024228 V

W
A vendre

Yamaha 250
DT 2 - Trial,
impeccable, modèle
1974. Expertisée,
2100fr.

Tél. (038) 53 13 56.
019722 V

A vendre

Simca
1501 Break
1968, 60.000 km, bleu
foncé, peinture neuve.
Expertisée, 1™ main,
3800 fr.

Tél. 25 19 49. 024073 V

A vendre

Austin 1300
1972, expertisée,
2900 fr.

Tél. 31 95 57, heures
des repas. 019742 V

On demande à acheter
voiture

Citroën
D Super 5
expertisée. Bas prix.

Tél. (038) 42 13 00
(repas). 019873 V

A vendre

Mini 1275 GT
1976, 19.000 km,
Fr. 6800.—
Reprise éventuelle.

Tél. 36 17 13. 019818 V

A vendre

Peugeot 304
modèle 1971, en par-
fait état. Toit ouvrant.
Expertisée.

Peugeot
504 Ti
modèle 1975, à l'état
de neuf, peinture
métallisée. Toit
ouvrant.

Tél. 53 14 72. 020143 V

/— oposmoii N.
/ PERMANENTE \
( DE VOITURES J
V D'OCCASION J^̂^ente - crédit - échange

^^

/ OUVERT \I tous les jours 1
\ samedi jusqu'à J

f AGENCE ̂ \

^^^^"—^^^^ 023442 V
»¦ ——»^B__—k

A vendre

BUS
CARAVAN
CAMPING
Renault, entièrement
modifié, 4 couchettes,
6 places, chauffage,
cuisinette. Expertisé
février 1977.

Prix : Fr. 7500.—.

Renseignements :
tél. 42 48 15. 020136 V

Volvo de
Luxe
rouge à vendre.

Tél. 33 54 87. 020025 V

A vendre

MINI 1000
650 fr., non expertisée.

Tél. 25 90 52 (repas).
020004 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

Cortina 2000
GT
1972,60.000 km

Tél. 46 13 32 (repas).
024064 V

A vendre

Break Ami
Super 1973
Expertisé.

Tél. 36 14 83. 019864 V

A vendre

Renault 4 L
82.000 km, expertisée,
moteur refait.
Prix intéressant.

Tél. 61 27 41. 024075 V

A vendre, pour cause
de contre-affaire,

Simca 1307 S
neuve.
Prix avantageux.
Reprise éventuelle.

Tél. 36 17 13. 019797 V

¦_¦_¦_¦__

A vendre pour
amateur

AER-MACCHI-
HARLEY-
DAVIDSON
Sprint 250, 1968,
bon état, pneus
neufs.
Tél. (038) 55 1134.

024195 V
_¦—————¦¦
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SUISSE RQIVIANPE;
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) La rose d'Or de Montreux

Reflets de la journée
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Plateau libre
- Rendez-vous
chez miss Blandish
donné à l'occasion de la créa-
tion, à la Comédie de Genève
de « Pas d'orchidées pour Miss
Blandish » de Frédéric Dard,
d'après J. H. Chase

20.35 (C) Le cœur
au ventre
scénario
de Jean-Pierre Petrolacci
réalisé par Robert Mazoyer
avec Sylvain Joubert
(Konacker)
1°' épisode

21.30 (C) Plateau libre
2mo partie de l'émission

22.30 (C) A témoins
Une interview
de M. Uli Windisch
à propos de son livre
«Le Jura incompris»

22.45 (C) Téléjournal

. SUISSE AtËMANiaUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Bâle

Porte ouverte sur le monde
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Rendez-vous folklorique
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) CH
Reportages et commentaires

21.10 (C) Autoreport
21.30 (C) Le vieux

Fugue et toccata
22.30 (C) Téléjournal

r~~- r-n - - - - - I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.45 Restez donc avec nous
13.50 Van der Walk

3. Le commissaire
est mort de faim

14.40 Restez encore avec nous
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef ! (10)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Histoire de l'aviation

2. Le temps des escadrilles

20.35 Titre courant
Gaston Vedel, pilote oublié

20.45 Bruits en fête et sons de plaisir
5. Notes d'atelier

21.15 Sillages
Vivre à Mont-de-Marsan

22.15 T F 1 dernière

| AKTENN€2 ¥
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

16me épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
13.05 (C) Département «S»

5. L'amnésique
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur
17.35 (C) Tchin, Tchin, petit moineau
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.35 (C) Fièvres
film de Jean Delannoy
avec Tino Rossi
et Madeleine Sologne

(C) Débat
Tino Rossi
face aux téléspectateurs

22.30 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE fiEÛlON 3
17.45 (C) Le club d'Ulysse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Bordeaux

19.30 (C) Le prisonnier
film de Richard Thorpe

21.05 (C) F R 3 dernière
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Suisse romande : 20 h 20

Frédéric Dard et Robert Hossein :
un auteur à succès et un comé-
dien-metteur en scène dont la col-
laboration et l'amitié remontent à
quelque vingt-cinq années.
Ensemble, ils ont signé des pièces
de théâtre et des films tels que «La
Neige était salen, «Les Salauds
vont en Enfer», «La Chair de
l'Orchidée», «Six Hommes en
ques tion», « Toile Venin », etc.

Chacun mène parallèlement une
carrière féconde, l'un en écrivant
les fameux « San-Antonio», l'autre
en animant maintenant le « Théâ-
tre populaire de Reims-Compa-
gnie Robert Hossein ». Une nouvel-
le collaboration remo-genevoise
va permettre à Robert Hossein de
monter ces prochains jours au
Théâtre de la Comédie «Pas
d'Orchidées pour Miss Blandish »,
de James Hadley Chase, et cette
première est également l'occasion
de retrouvailles avec Frédéric Dard
qui signe l'adaptation de ce roman
pour la scène.

Pour . cette raison, «Plateau
libre» a imaginé de réunir ces deux
personnalités ce soir.

Plateau libre

Antenne 2: 19 h 35

C'est un juste hommage qui est rendu
ce soir au cher Tino Rossi à l'occasion
de ses 70 printemps. (Photo TVR)

Les succès féminins du grand
ténor Jean Dupray sont innombra-
bles. Pourtant il demeure fidèle à
sa femme Maria avec laquelle il a
connu des jours sombres. Un jour
cependant, par jeu, il cède après
bien des hésitations aux avances
d'une femme très perverse, Edith
Watkins. Maria, déjà malade, ne
survit pas à cette aventure sans
lendemain. Dupray abandonne sa
carrière en plein succès. Il va
cacher son désespoir dans une
petite cabane do pêcheur au bord
de la Méditerrannée...

Une autre femme, la capiteuse
Rose vient troubler sa vie. Elle va le
brouiller avec son meilleur ami
avec lequel il partage sa retraite.

Fièvres

17.20 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.30 (C) Les 4 coins
Jardin d'enfants

Martine Pernet, Samy Benjamin et Monsieur
Chat, qui n'a pas l'air très très content.

(Photo TVR)
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Le taquin, un jeu
d'observation et de réflexion

18.25 (C) La panthère rose
Dessins animés

18.40 (C) Barbapapa
18.50 (C) Téléjournal

19.10 (C) Football
à Amsterdam
Finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupes
Anderlecht- Hambourg
Tour de Romandie
1. Fribourg - Courtételle

20.15 (C) Football
seconde mi-temps

21.20 (C) Cher disparu
film de Tony Richardson

23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE! ]
17.15 (C) TV Juniors

Comment fonctionne un hôtel
18.00 (C) Cybernétique
18.30 (C) La criminalité

à travers le châtiment
18.40 (C) Fin de journée
19.10 (C) Football à Amsterdam

Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe

20.00 (C) env. Téléjournal
21.50 (C) Téléjournal

avec le Tour de Romandie (1)
22.10 (C) Unter uns gesagt

avec Heiner Gautschy

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

E TF 1 I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef ! (11)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 La maison
des autres
2. La revanche
d'après Bernard Clavel

21.10 Médicale
L'hypertension artérielle

22.10 T F 1 dernière

ANTENNE 2 |
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Ma sorcière bien-aimée

5. Polygame malgré lui
Flipper le Dauphin
5. Un casier à homards

15.00 (C) Un sur cinq magazine
17.35 (C) Tchin, Tchin, petit moineau
17.45 (C) Flash informations
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) Football à Amsterdam

Finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupes

21.05 (C) Capitaines
et rois
de Douglas Heyes
5m° épisode

22.00 (C) Antenne 2 dernière

p FRANCE REGION 3
17.10 (C) Amphi-CNAM
17.45 (C) F R 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Bordeaux

19.30 (N) Le lit conjugal
film de Marco Ferreri
avec Marina Vlady
et Ugo Tognazzi

21.00 (C) F R 3 dernière

{^ SUISSE ROMANDE ^ MERCREDI
11 MAI

Dana Andrews, l'une des vedettes de ce
film de Tony Richardson. (Photo TVR)

Dénonciation des plaies et des
manies de l'Amérique moderne,
«Cher Disparu », tourné en 1966,
porte la signature de Tony
Richardson. C'est le regard qu'un
Européen, Britannique de surcroît,
porte sur les Etats-Unis. Il ne s'agit
nullement d'un réquisitoire, mais
d'une étude critique des maux
inhérents à la société d'abondance
et de consommation : folie de pos-
séder à tout prix, obsessions,
refoulements, névroses, délires
erotiques, etc. Au travers de son
récit, il dénonce surtout l'art de
toujours faire de l'argent, et
notamment par les pratiques
extravagantes des pompes funè-
bres américaines.

Ce film est une satire, et c'est
pourquoi le réalisateur a cru devoir
insister de manière pas toujours
heureuse sur quelques effets
comiques.

Ce cher disparu
Suisse romande: 21 h 20
Il —n — ———¦ H_ _ IIH« n—_ —

TF1: 19h30
Noël. Dernière livraison ache-

vée, Julien accroche son vélo dans
la cour. Tout le monde est à table
et, le regard en coin. Petiot mijote
un mauvais coup : ce soir-là, Julien
ne dînera pas. Les hostilités sont
ouvertes. Petiot est décidément un
sale type. C'est sur le conseil de
l'oncle, mais en fin de compte
grâce à Petiot que Julien se décide
à prendre sa carte syndicale.
Désormais il n'est plus seul. Cela
n 'empêche pas les injures de fuser
et les coups de pleuvoir, mais cela
lui donne du courage. En tout cas
pour affronter les fil/es. Il essaie de
coucher avec Colette la petite
vendeuse. Il a plus de succès avec
Hélène, la bonne de l'hôtel. Finies
les amourettes et les rêveries.
Voici l'amour avec sa douceur et
ses déchirures.

IX

La maison
des autres (2)



: SUISSE ROMANDE j |

14.00 (C) A Genève
- Rencontre Carter-Assad
- Arrivée des présidents

et rencontre
avec M. Kurt Furgler
président de la Confédération

17.20 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.30 (C) Les 4 coins
Jardin d'enfants

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Emile : La vente aux enchères
18.25 (C) Années épiques du cinéma

Les gangsters
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) La rose d'Or de Montreux

Reflets de la 17m0 édition
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.30 (C) Une journée de président

Suivons Jimmy Carter
21.10 (C) A bon entendeur...

La consommation en question
- Monnaie de plastique

et «Vive les vacances ! »
21.35 (C) Caf'Conc'

Emission publique de cabaret

22.00 (C) La voix
au chapitre
Au Festival du livre de Nice
présenté
par Jean-Pierre Moulin

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) Espagnol
17.30 (C) TV Juniors
18.00 (C) Pour les jeunes
18.30 (C) Cybernétique
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Table ronde «Cuisine»

avec Vico Torriani
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Musique
et hôtes
avec Heidi Abel
et les Pepe-Lienhard-Band

21.10 (C) Travail et loisirs
Film de Stanislav Bor

22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Les gens de Shiloe Ranch

L'histoire de Vorman

llilllllllllffllill iiH;lillll
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
14.00 Van der Walk

2. Le temps d'aimer
14.50 Restez encore avec nous
16.35 Le club du lundi
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef ! (9)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Les Branquignols
film de Robert Dhéry

20.45 Pour le cinéma
21.50 T F 1 dernière

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

15m" épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Aventures d'Arsène Lupin

2. Victor,
de la Brigade mondaine

14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Tchin, Tchin, petit moineau
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La tête et les jambes

20.55 (C) Tous les
chemins mènent
à Rome
1. d'Urbin à Rome
ou le paysage

21.55 (C) L'huile sur le feu
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Bordeaux

19.30 (N) Archimède,
le clochard
film de Gilles Grangier
avec Jean Gabin (Archimède)

20.50 (C) F R 3 dernière

JEUDt
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Antenne 2: 19 h 35

Un grand nom à l'affiche de l'Opéra de
Paris: Wolf gang-Amadeus Mozart et
«L'enlèvement au sérail». (Photo TVR)

L'ŒUVRE : Créé le 16 juillet 1782
au Burtheater de Vienne, l'ouvrage
fut un succès, le premier succès
théâtral durable du compositeur,
en dépit de la cabale qui compro-
mit les premières représentations,
la seconde surtout. Mozart, qui
avait alors 26 ans, s'était fixé à
Vienne après sa rupture avec Sais-
bourg, les musiciens en place, les
Italiens en particulier, voyant d'un
mauvais œil l'affirmation de sa
gloire. Aussi avaient-ils fomenté
toutes sortes d'intrigues pour lui
faire échec.

De son côté, Christoph Friedrich
Bretzner, négociant de Leipzig et
«écrivain » en vogue, auteur d'un
«Belmonte et Constance» auquel
l'acteur viennois Gottlob Stépha-
nie dit le Jeune avait emprunté le
sujet, réagit vivement. Son drame
avait été déjà adapté en «Sings-
piel », mais il assurait que cette fois
un «certain individu du nom de
Mozart» avait «eu le front d'en
faire un mauvais emploi». Sans
«L'Enlèvement», qui connaîtrait
aujourd'hui le nom de Bretzner ?

Mozart avait certes incité G. Sté-
phanie à modifier bien des aspects
de « Belmonte et Constance». Tout
en restant dans la «turquerie» si
populaire à cette époque, il avait le
souci de sortir des clichés pour
proposer des caractères, des per-
sonnages denses et non des
marionnettes. Cette préoccupation
est particulièrement sensible avec
Osmin qui reste dans la tradition
bouffe mais s 'affirme foncière-
ment méchant. Quant à Sétim
Bassa qui pardonne, dans la pièce,
en reconnaissant en Belmonte un
iils qu 'il croyait perdu, il semontre
clément au nom de sentiments
humanitaires alors répandus dans
les milieux cultivés de Vienne et
que Mozart tenait à exprimer pour
les avoir lait siens, tout comme
d'ailleurs l 'Empereur Joseph.

Mozart mit un an à écrire sa par-
tition. Elle lui rapporta 100 ducats.

L'enlèvement
au sérail

Archimède
le clochard
F R 3: 19 h 30

Darry Cowl dans le rôle de I ami-clo-
chard d'Archimède. (Jean Gabin).

(Photo F R 3)

Archimède dont l'instruction
étonne souvent ses compagnons,
est un clochard ennemi du travail
et du bruit. Il s 'est installé dans un
immeuble en construction, endroit
fort calme, car les ouvriers n'y font
que de rares apparitions. Un
matin, il est réveillé par de gron-
dantes machines; on va poser le
gaz et l'eau: finie la tranquillité.
Archimède, qui méprise les ponts
n'a que deux solutions : la Côte
d'Azur ou la prison. Il choisit la
seconde et essaie en vain de se
la ire emprisonner. C'est son cama-
rade qui est victime de ses tentati-
ves intructueuses. Ayant épuisé
toutes les ressources de son
imagination, le fantaisiste clo-
chard est bien obligé de choisir,
comme retraite, les bords de la
Méditerranée.
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17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) Chronique
montagne
- Le marteau pneumatique

qui sauve
(pour les accidents

en crevasse)
18.25 (C) Courrier romand

en Pays neuchâtelois
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) 17mo Rose d'Or

de Montreux
Reflets de la journée

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Tour de Romandie

2. Delémont - Le Locle

20.30 (C) Temps présent
Magazine de l'information
- Israël, l'enjeu des élections

Jean-Pierre Goretta qui assure le reportage
de ce «Temps présent». (Photo TVR)

21.30 (C) Guerre et paix
d'après Léon Tolstoï
7. Borodino
réalisé par John Davies

23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEWANlQUE ]
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Patience
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Mitenand gats besser
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Waagrecht-
Senkrecht
présenté par Jùrg Randegger

21.10 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.15 (C) Théâtre et participation

avec Dieter Bochmann

TF1 
11.15 Réponse a tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Les 24 jeudis

après-midi continue
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef ! (12)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Spécial
l'événement
Raymond Barre/
François Mitterand

20.30 La ligne de démarcation
6. Jeannine et François

21.35 Titre courant
- Histoire des Français

21.45 T F 1 dernière

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

17mo épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 L'échange

film de Roy Baker
15.10 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur
17.35 (C) Tchin, Tchin, petit moineau
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) L'enlèvement
au sérail
de W.-A. Mozart
en direct de l'Opéra
T F 1 dernière

FRANCE REGION 3
17.45 (C) F R 3 jeunesse

L'Oiseau blanc
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Bordeaux

19.30 (C) Les derniers
jours de Mussolini
film de Carlo Lizzani
avec Rod Steiger (Mussolini)

21.30 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE ]

La voix au chapitre

' ¦¦:;[ LUNDI
9 MAI

Suisse romande: 22 h

La « Voix au chapitre» sera
méridionale ce soir, puisque
Catherine Charbon et Jean-Pierre
Moulin, grâce à la collaboration de
la chaîne française FR 3, s'adresse-
ront à leur public depuis Nice, où
se tient le Festival international du
Livre 1977. Cette manifestation est
de première importance pour la
vitalité de la littérature, à une
époque où il devient de plus en
plus difficile d'éditer, alors que les
livres sont, en revanche, offerts au
public comme une marchandise
de consommation, abondante et
multiple. Ainsi le Palais des Expo-
sitions de Nice voit-il cette année
défiler en ses murs des profes-
sionnels de l'édition, de la distribu-
tion, des auteurs, des responsa-
bles culturels, etc. Chaque jour,
des débats ont lieu, qui permettent
au public de rencontrer des spécia-
listes de toutes disciplines; les
thèmes traités: science-fiction,
ouvrages politiques et économi-
ques, dictionnaires, etc.
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«Monsieur Zéro »

Suisse romande: 20 h 30

L'histoire d'un double. La par-
ticipation canadienne porte la
signature de Lucile Leduc, une
réalisatrice qui signe là sa premiè-
re dramatique télévisée, sa carriè-
re étant toutefois liée à la télévision
depuis une vingtaine d'années.
L'histoire est celle d'un individu
qui fait peau neuve, qui recom-
mence à zéro, d'où le titre.

Interné, il écrit l'histoire de son
double, ce «Monsieur Zéro»
symbolique de son univers frac-
tionné. Faisant surgir le phan-
tasme, l'onirisme, le héros voit se
concrétiser tout son monde inté-
rieur, dans un jeu vertigineux. Un
jeu qui est aussi l'enjeu de sa vie:
c'est en passant par toutes les
gammes de l'émotion intérieure
qu'il se découvrira tel qu'il est...

Le mois
francophoneMots croisés

HORIZONTALEMENT
1. Conduite relâchée. Jeune sportive.

2. Profession. Distinguer. 3. Exclamation.
Chaîne de montre. Etendues d'eau. 4. Pos-
sèdent. Son arbre est souvent enguirlandé.
Son pas est saccadé. Préfecture. S'élève
dans les étangs. 5. Extermination de
rongeurs. Disposés en boucles. 6. Prince
Troyen. N'avouent pas. Profit. 7. Mesures
de bûcheron. Vaut bien cela. Coups de
froids. 8. Permet de tracer droit. Pose une
question. Est généralement beau avant
d'être grand. Adjectif possessif. Erra. 9. Mot
de grimoire. Oraisons. Produis. Avait ses
chevaliers, autrefois. 10. Couleur d'un
cheveu. Dénonce un gradé. La même chose.
11. S'en va en reculant. Initiales d'un poète
ardennais du XIX" siècle. Muse de la géom-
étrie. Adjectif interrogatif. 12. Historien
français né à Vouziers en 1828. Drame japo-
nais. Précis. Se remarquent à la fin du jour.
13. Celle vers l'or eut son temps. Solide.
Accord de péninsule. Dont l'existence est
certaine. 14. Une grecque inversée. C'est
comme on vous le dit. Qui n'a jamais servi.
Les potes à titi. Un incroyant, épelé.
15. Habille. Simulée. Cité ionienne d'Asie
Mineure. Ornement architectural. 16. Note.
Une grande quantité. Soutien. Nouvelles.
17. Poète provençal né à Avignon en 1829.
Extraction. A donc trouvé une situation.
18. Appelèrent de loin, épelé. Grands
vitraux d'église. Source. Suit la mise en pli.
19. Instrument. Morceau deviolon. Muse de
la musique. 20. Département (mot compo-
sé). N'accepte pas.

VERTICALEMENT
1. Sans éclat Basses. 2. Remarquables

Sorte de requin. Sporange des mousses
3. Emplit I estomac. Un de nos bons froma-
ges. Cuvette pour ablutions. Héroïne de
Colette (double). 4. S'ajoute à une énuméra-
tion. Avions, pour grand papa. Le nez, dans
le milieu. 5. S'exclaffent. Fut enlevée par
Zeus. Ilot méditerranéen. Se récite après
sexte. 6. Epousa Ouranos. Cacardent
souvent sans raison. Devant un format de
papier. Parties de pièces. 7. Filets d'un
chap iteau. Personne qui fait étalage de son
savoir. S'enroule en spirale en cas de
danger. 8. Produire des douleurs vives et
intermittentes. Sous préfecture. Oncle
d'Amérique. 9. Dieu latin. Ornements de
têtes. Stupides. Apprécia, épelé. 10. Etend
en mettant trop d'eau. Fils d'Isaac. Décodée.
Point de repère du marin. 11. Comblions de
présents. Tourniquèrent , phonétiquement.
Sur le pli qui ne va pas loin. N'est jamais cité
en exemple. 12. Observent discrètement.

Patrie de Turenne. Qui a quitte son pays.
13. Peut-être complètement. Jeunes filles.
Pareil. Attrapé. 14. Action de coiffer des
mèches de cheveux. Qui sont au commen-
cement. Symbole d'unité d'angle. 15. De
l'actinium, en clair. Examinées. Préfixe
péjoratif. Dangereuse quand elle est fixe.
16. Dépourvue. Règlent les religions. Sigle
bien de chez nous. 17. Prénom féminin. Qui
expriment la fermeté. Est démonstratif.
Pouvoir pour un certain temps. 18. On y
enferme les bêtes â cornes. Assemblage
permanent. Interjection. Adjectif possessif.
19. Peu enthousiastes. Pousse près du chas.
On y trie et lave le charbon. 20. Anneaux de
cordage. Personnes qui s'abandonnent aux
événements sans réagir. Une des Cyclades.

Solution page XIV

La collection
Dressen
T F 1 :  19 h 30

Maria Mauban joue la rôle de Pauls
dans cette dramatique de Harry Kurnitz

( Arch. FAN)

«La collection Dressen», pièce
de Harry Kurnitz, adaptée par
Marc-Gilbert Sauvajon conte
l'aventure mouvementée d'un
jeune et brillant employé des
grandes galeries de peinture pari-
siennes, Simon Sinclair. Las des
«combines» du métier et rêvant
d'une peinture artistiquement et
commercialement libre, il quitte
son patron, le grand marchand
Astorg, et part pour l'Espagne où
un de ses amis lui a signalé l'exis-
tence d'un Rembrandt inconnu.
Ruiné par l'achat du tableau,
endetté, épuisé mais victorieux,
il rentre en France et va offrir
ce chef-d' œuvre au milliardaire
A. P. Dressen, dont la collection, la
première au monde, repose dans
les chambres fortes de sa villa.
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17.20 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Agenda pour tous

et la météo pour dimanche
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) M™ Rose d'Or

de Montreux
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Tour de Romandie

3. Le Locle - Bulle

20.30 (C) Le mois
francophone
Concours
Louis-Philippe Kammams

Monsieur Zéro
de Victor Lévy-Beaulieu
réalisé par Lucile Leduc
émission de la TV canadienne

22.00 (C) Ad Libitum
Ballet interprété par
le Zagreb Dance Company

22.30 (C) A témoin
Pierre Daix et son livre
«J' ai cru au matin »

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Denn Zurich, d'as gibt es
11.10 Reprise
17.15 (C) Ce que l'on sait

mais qu'on ne connaît pas
17.55 (C) La ligne Onédin

Un prix magnifique
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Oh, ces locataires

Les ennuis de Clauseu
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz

Consommation, argent
et travail

20.50 Der Mann,
der Liberty Valance
erschoss
Film de John Ford

22.50 (C) Téléjournal
23.10 (C) Dave Allen at large

avec le comique irlandais
24.00 (C) Téléjournal

l • ' TF 1 ; ~

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 L'hôpital d'aujourd'hui

1. L'accueil du malade
16.30 La grande cocotte
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef ! (13)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte I
19.00 T F 1 actualités

19.30 La collection
Dressen
pièce de Harry Kurnitz
adaptée par M.-G. Sauvajon
mise en scène :
Jacques-H. Duval

21.20 Allons au cinéma
21.50 Judo
21.50 T F 1 dernière

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

18me épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Département «S»

6. La soupe de poisson
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur
17.35 (C) Tchin, Tchin, petit moineau
17.45 (C) Flash informations
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

6. Flambant neuf
20.35 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière

21.50 (C) Tout ou rien
film de David Deutsch
d'après Stanley Ellin

[ FRANCE REGION 3 ~

17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Bordeaux
19.30 (C) Vendredi magazine

20.30 (C) Panama
production F R 3 - Caracas
1. La fièvre

21.25 (C) F R 3 dernière

FjlMii KQMANPÉ: _ ^

tf l r̂p l

failli/f / ESSTp|ji;"dM
L̂MM\ "IY AAMM

OUVERT TOUS LES
JOURS

ainsi que les dimanches
et jours fériés, l'après-midi

caravan
2072 Saint-Biaise (NE)

<B 038-33 36 05



8 MAI

Le vol du phœnix

DIMANCHE ]

Suisse romande: 13 h 35

Hardy Krùger joue dans ce film de
Robert Aldrich. (Photo TVR)

Un avion moyen-courrier appar-
tenant à une compagnie privée est
pris dans une tempête de sable en
plein Sahara. Le pilote, Frank
Towns, est contraint d'atterrir en
catastrophe. La manœuvre se
déroule plutôt mal : on «casse du
bois», et deux passagers trouvent
la mort, alors qu 'un troisième est
grièvement blessé. Aucun messa-
ge de détresse n'a pu être lancé,
l'opèrateur-radio étant complète-
ment ivre au moment de l'acci-
dent.

Commence alors, sous le soleil,
une attente dans le rationnement
le plus sévère de l'eau et des
vivres. Plusieurs tentatives
d'échapper au désert échouent. Un
des passagers, un jeune ingénieur,
conçoit alors un plan apparem-
ment insensé: reconstruire un
petit avion à partir des débris de
l'appareil...

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 7 MAI

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Poli-
tique - Instruments à vent de Buda-
pest, dirigé par F. Hidas. 12.00, Hom-
mes et travail. 12.15, Félicitations.
12.40, Samedi-midi. 14.05, Ensembles
populaires. 15.00, Vitrine 77. 15.30,
Jazz Session. 16.05, Magazine musi-
cal. 18.20, Du sport. 19.00, Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio
hit-parade. 21.00, Sportlight UOR.
21.15, Sport. 22.15, Songs, Lieder et
chansons. 23.05, Tard dans la nuit.
24.00, Bal de minuit.

Programme II : 6.00,1e' programme.
7.10, Concert matinal. 9.00, Musique
commentée. 10.00, Théâtre. 11.30,
Pages pour guitare de Vivaldi et
Brouwer. 12.00, Emission en roman-
che. 12.40, Magazine agricole. 13.00,
Pages de Strauss, Spohr, Alkan et

Binge. 14.00, Radioscolaire : littératu-
re. 15.00, Le podium des jeunes. 15.30
Pour le discophile. 16.40, La Gachin-
ger Kantorei. 17.00, Pour les travail-
leurs étrangers. 19.30, Informations
en romanche. 19.40, Pour les Tibétains
en Suisse. 20.05, Enigme musicale.
21.00, Le cinéma allemand. 22.00,
Pages de J.-Ch. Bach, Mozart ei
Haydn. 22.45, Messe, d'Anton Dvorak

DIMANCHE 8 MAI

Programme 1: 7.05, Musique légère
10.05, Personnellement. 11.00, Pour le
Journée fédérale de musique: fanfa-
res de notre pays. 12.15, Félicitations,
12.45, Pages de Chostakovitch,
Debussy, Tchaïkovsky, Massenet,
Meyerbeer, Wolf-Ferrari , Flotow, Pue-
cini et Verdi. 14.00, Tubes d'hier, suc-
cès d'aujourd'hui. 15.00, Sport
aujourd'hui. 18.05, Musique populai-
re. 19.10, Le charme de l'opérette.
20.05, Controverses. 21.00, Musique

de Londres. 22.10, Sport. 22.35, Musi
que dans la nuit..

Programme II : 7.05, Pages de Schu
bert et Schumann. 8.00, Pour les
enfants. 8.35, Musique sacrée de
Clérembault, Bach et Huber. 9.15
Prédication protestante. 9.40, L'Eglise
d'aujourd'hui. 9.55, Prédication catho-
lique chrétienne. 10.20, L'Orchestre
symphonique de Radio-Bâle. 11.30,
Feuilleton. 12.00, E. Sanchez, pianiste,
joue Manuel de Falla. 12.15, '̂ pro-
gramme. 12.40, Le calendrier paysan,
13.00, Emission en romanche. 13.20,
Concert populaire. 14.00, Dialecte
zuricois. 14.30, Pages de Bianchie-
ri.15.15. Littérature. 15.30, Herbert von
Karajan dirige le Berliner Philharmo-
niker. 17.00, Le cinéma allemand.
18.00, Le monde de la foi. 18.30, Sona-
te pour hautbois et clavecin de J.-S.
3ach. 18.50, Récital d'orgue. 19.40,
Emission religieuse en romanche.
22.00, Pages de Beethoven et Brahms.
22.30, Hommage à Eroll Garner.

ALLEMAGN E I
9.30, Les programmes. 9.55

L'homme et son histoire, série. 10.45
Pour les petits. 11.15, Paul et Pauline
téléfilm tchèque. 12 h, Tribune interna
tionale des journa listes. 12.45, Télé-
journal. 13.15, Intermède musical
13.45, Magazine régional. 14.45, Par
Tau, série. 15.15, Gala au Tessin. 16 h,
Motocyclisme, Grand prix d'Allema-
gne. 17 h, Une maison sur la prairie,
série. 17.50. Téléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h, Téléjournal et
météo. 20.15, Bankett fur Achilles, film
de Roland Grâf. 21.40, Georges Grosz,
artiste peintre. 22.25, Les coulisses de la
TV. 23.10, Téléjournal.

ALLEMAGN E II
10 h. Les programmes. 10."30, Le

calendrier de Hans Kasper. 12 h,
Concert dominical. 12.50, Actualités
scientifiques. 13 h. Téléjournal. 13.45,
Pour les petits. 14.15, Charlie Brown et
Snoopy. 14.40, Les jeunes et le trafic.
15.10, Téléjournal. 15.15, En faveur de
l'enfance déshéritée. 15.20, Die weisse
Feder, film de Robert D. Webb. 17 h,
Téléjournal et sports. 18 h, Journal
protestant. 18.15. Bonanza, série. 19 h.
Téléjournal et Ici Bonn. 19.30, L'art à
l'américaine, reportage. 20.15, Char-
mante demoiselle, comédie musicale
de R. Benatzky. 21.45, Téléjournal et
sports. 22 h,LesWienerPhilharmoniker
jouent Mozart. 22.45, Téléjournal.
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Si vous oubliez
de faire
de la publicité

S I vos clients

vous oublieront!

TONDEUSES À GAZON
Jacobsen - Flymo - Stiga

MOTOBÈCHES • TRONÇONNEUSES
Venta - Echange - Réparations toutes marques
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mécanicien au service de Jacobsen depuis 1964 A

j SUISSE ROMANDE |
10.00 (C) Messe à Pully

en l'église Saint-Maurice
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Proche-Orient :
quelle paix?

12.45 (C) L'imagination au galop (7)
13.10 (C) Un bémol à la clé

13.35 (C) Le vol
du phœnix
film de Robert Aldrich

15.50 (C) Malaisie-Bornéo
16.15 (C) TV jeunesse

Le carrousel du dimanche
16.40 (C) Présence protestante
17.00 (C) Hockey sur glace

finale du groupe A
Téléjournal
[V pause)
Automobilisme
Grand prix d'Espagne
(2mo pause)

19.15 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal
20.05 (C) Les brigades du Tigre

3. Bandes et contrebandes
21.00 (C) Show Johnny Hallyday

Seconde partie
21.50 (C) Entretiens

avec Marek Halter (3)
22.15 (C) Vespérales
22.25 (C) Téléjournal

isiiiii iiiiii ïjiiiïi
10.00 (C) Les signes des temps
11.00 (C) Débats
11.45 (C) Guido Baumann

et ses invités
13.00 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Konny et ses amis
15.10 (C) Automobilisme

Grand prix d'Espagne
16.55 (C) Hockey sur glace

Championnats du monde
19.10 (C) Téléjournal
19.15 (C) Fin de journée
19.25 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Mères
Sept histoires par Inge Meysel

21.25 (C) Mon enfant
avec Anja Hauptmann

22.10 (C) Ciné-Revue
22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Ludwig Van Beethoven

Concerto pour piano N° 4

lli ;' ¦ i:' ' - T;F:;t;;;:j||fl |iiii
8.15 A bible ouverte
8.30 Chrétiens orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe pour dimanche
11.00 La séquence du spectateur
11.30 Bon appétit !
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche
14.45 Direct à la une
16.05 Mais qu'est-ce

qui fait courir papa?
16.30 Le choc des mondes

film de Rudolph Mate
17.50 Automobilisme
18.15 Animaux du monde
18.45 T F 1 actualités

19.30 La colline
des potences
film de Delmer Daves

21.15 Questionnaire
à : Alain Peyrefitte

22.15 T F 1 dernière

:;;:;;|;i;;; ANTENNE  ̂ ~|
10.30 (C) Concert dominical
11.00 (C) Bon dimanche
11.10 (C) Toujours sourire
12.00 (C) Antenne 2 journal
12.25 (C) Dimanche Martin

La lorgnette - Pom, pom... - Ces
Messieurs nous disent - Tom
et Jerry - Têtes brûlées (6) -
Trois petits tours -
Les Muppet's Show -
Pom, pom, résultats -
Contre-ut

19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Musique and music

20.40 (C) Angoisse
1. Le bal des monstres

21.45 (C) Français et contraception
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 ~|

15.50 (C) F R 3 informations
15.55 (C) Grandes batailles du passé
16.50 (C) Espace musical
17.45 (C) Spécial Dom/Tom
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 sports
19.00 (C) Cheval, mon ami
19.30 (C) L'homme en question
20.30 (C) Courts métrages français
21.20 (C) F R3 actualités

21.30 (N) Trafic
en haute mer
film de Michael Curtiz



Succès de la Fanfare de la Croix-Bleue
à Dombresson et à Fontaines

De notre correspondant régional :
La fanfare de la Croix-bleue du Val-

de-Ruz a vécu au cours de ces dernières
années des hauts et des bas en ce qui
concerne le recrutement. Mais depuis
qu 'elle est dirigée par M. J.-C. Dépra z , de
La Chaux-de-Fonds, elle connaît une
nouvelle jeunesse. Le public s'en est
rendu compte au cours des deux concerts
qu 'elle vient de donner à Fontaines et à
Dombresson, devant un public attentif et
joyeux. C'est M. Francis Ruchti , d'Engol-
lon , président dynamique, qui a souhaité
la bienvenue aux nombreux auditeurs du
district , que ce soit à Fontaines ou à Dom-
bresson. Il a remercié les délégués des
fa nfa res du Val-de-Ruz et ceux d'ailleurs ,
notamment de La Chaux-de-Fonds et du
Val-de-Travers.

SENS MUSICAL

Après l'exécution d'un cantique du
psautier des Eglises romandes, les douze
morceaux inscrits au programme ont été
«enlevés» avec un sens musical pronon-
cé, notamment « Rag 2000 », de Van Delft
et « Senga» , marche moderne de Haenni ,
qui a été bissée. Le public a apprécié à sa
juste valeur les interventions des jeunes
musiciens ; le baryton Jean-Paul Amez-
Droz, de Dombresson, jouant comme
soliste dans l'œuvre «Bild des Rose»
arrangée par Muller, a été félicité et les
frères Ruchti d'Engollon , trompettistes,
ont joué deux fois, à la demande des audi-
teure enthousiastes, la pièce intitulée
«Elena Polka» de Kiefer, accompagnés
de la fanfare. Il convient à notre tour de
féliciter ces trois jeunes musiciens.

Mme Gladys Moeckli , de Savagnier (on
compte cinq femmes dans la fanfare) et
son mari, M. Emile Moeckli , ont été fêtés
pour dix ans d'activité. En intermède,
M""" Marguerite Ruchti , de La Coudre, a
amusé le public en interprétant notam-
ment une fantaisie écrite sur la fable de La
Fontaine : «Le corbeau et le renard ».

A Dombresson, la deuxième partie de
la soirée a été assumée par « Les
Gédéons», ensemble vocal évangélique
de La Chaux-de-Fonds, et à Fontaines, un
groupe théâtral de La Coudre a interprété
la pièce de Kené Mora x «Les quatre
droigts et le pouce» .

De Truffaut :

Il aime les femmes avant toutes choses
et pourtant il y en a déjà qui le qualifient
de misogyne. Pourtant le héros (ou
l'anti-héros) de Truffaut est le contraire
d'un don Juan ou d'un Casanova qui
mépriserait ses conquêtes.

Angoissé, nerveux, et interprété à la
perfection par Charles Denner, il est sim-
plement un homme qui aime La femme et
qui , conscient de l'impossibilité de la
trouver en une seule personne, la saisit
par bribes dans chaque créature qu'il
rencontre : ici les jambes, là des hanches,
ailleurs un regard, une odeur... ou une
douceur enfantine...

Aucune ne lui en voudra, et toutes lui
resteront attachées, attendries ou amères,
même si leurs lettres et leurs photos
s'entassent dans un tiroir. Parce que
jamais, justement, dans l'esprit de cet
homme n'entre la notion de tableau de
chasse, mais le désir de saisir en chaque
femme ce qu 'il y a de meilleur. Cette
histoire d'un homme est donc aussi la
rencontre avec plusieurs femmes : de
Brigitte Fossey à Leslie Caron, en passant
par certaines « passantes » anonymes de
Montpellier; toutes sont parfaites dans
leur rôle.

Il les aborde, pas toujours très sûr de lui
mais toujours avec cette audace extirpée
du plus profond de soi qu 'ont , en général ,
les timides dans les graves occasions:
imaginant les stratagèmes incroyables,

désarmant les plus réticentes par cette
façon si particulière de demander les
choses «comme si sa vie en dépendait».
Et justement sa vie en dépend. Et parce
qu'un jour une femme de son âge lui refu-
se mollement ce que nombre de jeunesse
lui ont accordé, simplement parce qu 'elle
préfère s'épanouir auprès de jeunes
éphèbes il lui vient une sorte de déclic : lui
qu'on a vu à plusieurs reprises fasciné par
les livres décide d'écrire son propre
roman, autobiographique bien sûr, mais
écrit surtout pour se faire plaisir , pour se
décharger de certaines obsessions, pour
immobiliser des souvenirs fugitifs.

Traité jusque-là en simple «flash
back», le film se transforme en récit (à la
manière de certains Guitry) et c'est avec
subtilité, tendresse et une grande sensibi-
lité que Truffaut nous fait vivre les
rencontres successives de cet homme qui ,
sorti de son travail , ne supporte plus la
compagnie des hommes.

Cela nous vaut de très belles scènes, de
très beaux dialogues ou monologues au
détour desquels Truffaut nous rappelle au
passage son culte pour les livres, son atta-
chement à l'enfance, car, c'est finalement
un éternel enfant qui nous apparaît ,
mentant avec bonne foi, cédant au moin-
dre de ses caprices, s'étonnant de voir
publier un livre qu'il a écrit presque sans
le faire exprès ou regrettant d'avoir passé
sous silence une femme : la seule qui l'ait

fait souffrir et qu 'il avait gommé de sa
mémoire comme une mauvaise puni-
tion...

L'homme qui aimait trop les femmes

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Réalisme cruel et brutal : VIOL ET CHÂTIMENT (Arcades)
Drôle et endiablée: LA FOLLE ESCAPADE (Studio)
Le nouveau cinéma allemand : EFFI BRIEST (Studio-Sélection)
Afrique, guerre et... amour: PAROLE D'HOMME (Apollo)Unfilm merveilleux : FRANÇOIS D'ASSISE (Apollo- lundi-mardi-mercredi)Aventure et suspense: LE LION ET LE VENT (Apollo - dès lundi)Mais veux-tu les lâcher... : LÂCHE-MOI LES BASKETS ! (Palace)Un jeune homme bien étrange: ORANGE MÉCANIQUE (Bio)
Le comique Mel Brools : LE FAR-WEST FOU, FOU, FOU (Bio -fin après-midi)
Hitchcock au sommet : L'INCONNU DU NORD-EXPRESS (Rex)Pour rire de 7 à 77 ans : QUEL PÉTARD! (Laurel et Hardy au Rex -après-midi)

La llm Rencontre internationale
de Pontarlier, samedi et dimanche,
sera consacrée à l'œuvre de l 'Espa-
gnol Carlos Saura.

Ce jeune réalisateur espagnol , qu i
marche, à sa manière sur les traces de
Bunuel, est considéré comme le
cinéaste le plus représentatif de son
pays ; ses œuvres d'une grande beauté
plastique, reflètent aussi l 'âme arden-
te et passionnée de l'Espagne , qui
porte encore en son sein la blessure de
la guerre civile. La génération actuelle
certes n'a pas de souvenirs authenti-
ques de cette époque. Mais elle est
encore malgré elle imprégnée de cette
marque de feu et de sang.

Les films de Saura qui seront
p résentés durant ce week-end sont:
« Peppermint frappé », « Le ja rdin des
délices », «Anna et les loups» , «.La
cousine Angélique» et « Cria Cuer-
vos ».

Cinéma à Pontarlier :
l'œuvre de Carlos Saura

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
LES VERRIÈRES

Prochain concours
hippique national

(c) Le comité d'organisation avait été
contraint de suspendre la manifestation
en 1976. Fort heureusement, la tradition
sera reprise cette année avec en particu-
lier la finale de la coupe Panache, réser-
vée aux juniors suisses. D'autre part , les
épreuves L et M seront qualificatives
pour la coupe Kuoni de l'ASCC, l'intérêt
des concurrents sera donc sérieusement
accru. C'est les 27 et 28 août 1977
qu 'aura lieu cette importante manifesta-
tion hippique.

Pour les courses
scolaires

(c) Aujourd'hui , la commission scolaire et
le corps enseignant organisent un ramas-
sage de papier en faveur des courses
scolaires.

Etat civil d'avril
MARIAGE: 22 avril. Wieland , Jean Ber-

nard et Dreyer, Pierrette Danièle , tous deux
d'origine bernoise.

DÉCÈS : 26 avril. Perret, Raoul Albert, né le
30 janvier 1905, époux de Berthe Alice, née
Calame (décès à Boudevilliers) .

PUBLICATIONS DE MARIAGE: huit.

MÔTIERS
Pas de président
pour la piscine

(sp) Réunie mercredi soir au château de
Môtiers en assemblée générale, la Société
coopérative de la piscine du Val-de-
Travers s'est penchée sur les rapports de
gestion et les comptes de la saison 1976,
qui ont tous été adoptés. Elle a aussi
procédé à la nomination de quatre
nouveaux membres du conseil d'adminis-
tration, soit Mme Thérèse Humair (Fleu-
rier) et MM. Jacques Guye (Les Bayards),
Pierre-André Virgilio (Fleurier) et Michel
Weil (Couvet).

En revanche, faute de candidat, elle n'a
pu désigner le successeur de M. Frédy
Juvet à la double présidence du conseil
d'administration et du comité de direc-
tion. Il appartiendra au conseil d'adminis-
tration , lors de sa prochaine séance, de
trouver le nouveau président de la pisci-
ne, dont la nomination définitive aurait
lieu avec quelque retard , à l'occasion de
l'assemblée générale de 1978. Nous
reviendrons sous peu sur les autres points
de cette assemblée.

BUTTES
Etat civil d'avril

(sp) Pendant le mois d'avril, on n'a enregistré
aucune naissance à Buttes et aucun mariage
civil. Il n'y eut non plus pas de divorce. Le 15
est décédé Max-Adouard Addor, qui étai t né le
6 février 1915. Durant le mois écoulé, il a été
procédé à trois publications de mariage.

FLEURIER

Réceptions
et manifestations

(sp) L'année dernière, la commune de
Fleurier a dépensé une somme de
15.000 fr. à titre de réceptions et pour
diverses manifestations. Si ce montant est
plus élevé que l'année précédente, c'est
qu 'en 1976 a eu lieu dans la localité le
comptoir du Val-de-Travers.

VAL-DE-TRAVERS

Viol et châtiment
Violée par le professeur de musi que de sa

sœur cadette , Chris , jeune et brillant manne-
quin (Margaux Hemingway) , voit le procès
qu 'elle intente à son agresseur se retourner
contre elle. Mais la victime, reconnue coupa-
ble , sera acquittée par le même tribunal
lorsqu'elle sera jugée pour le meurtre du
professeu r, qui avait récidivé avec sa jeune
sœur. « Viol et châtiment » de Lamont Johnson
est un film bien fait.

LES ARCADES

ES^IIICINEM/XIIIIEŒ^ES
rStadt A/W
Winterthur
Cours d'allemand
à Winterthour
La ville de Winterthour organise
depuis 1935 pendant les vacances,
soit du 4 juillet au 6 août 1977, des
cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de
langue étrangère, ayant 14 ans révo-
lus.

Ecolage: Fr. 960.— à Fr. 1600.—, y
compris pension complète et excur-
sions pour 3 à 5 semaines.
Inscription : Fr. 10.—
Inscription jusqu'au 17 juin 1977.

Pour prospectus et information
s'adresser au secrétariat cours de
vacances, Mmo Vanda Hasentrats,
Wingertlistr. 11, 8405 Winterthour.

¦ M 018808 A

Malchanceux
à la loterie à numéro?

Notre HOROSKOMAT peut vous procurer
chance et fortune. L'HOROSKOMAT sera
construit pour vous personnellement. Vos
numéros chanceux figureront sur l'appa-
reil selon votre horoscope, ainsi vous
jouerez vous-même votre propre chance.
Vous recevrez L'HOROSKOMAT franco de
port après nous avoir versé Fr. 20.— (+
timbre —.70) par lettre recommandée.
Prière de nous indiquer votre adresse,
numéro postal, date de naissance (jour,
mois, année et si possible heure).
ERBO case postale 49, 1211 Genève 28.

023785 A
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BREITEN
OmO Valais (ait. 900 m.)

t£&L La seule piscine couverte alpine
*5r^p\&. d'eau saline 33°C
~£>i<3~" Vos vacances de printemps et

V̂W  ̂ votre curede bains à l'hôtel de
bains Salina—un plaisir sain et

régénérateur!
• La seule piscine couverte alpine d'eau

saline 33°C • Piscine chauffée 26 "C
• cures pour: rhumatismes, arthrose,

alfections colonne vertébrale, arthrite,
yuenson des suites d'accidents, troubles
gynécologiques, troubles du métabo-
lisme, maladie de coeur et circulatoire,
obésité, pression, faiblesse. Médecin.

• cure d'amaigrissement M test fitness
• Semaines pédestres • Tennis • Mas-

sages, sauna, thérapie, solarium, salle
de gymnastique.

• Location d'appartements de vacances
028/53345 J

• Hôtel de bains SALINA 028/53817 3
• Hôtel garni «IM GRÙNEN» 028/52666 ?
Station de bains et vacances Breiten
3983 Breiten s/Morel,Tx. 38652,028/53345 i

RÉVISIONS DE CITERNES
! Devis sans engagement, conditions avantageuses

O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchàtel 9 Tél. (038) 33 26 59
007710 A
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M LA CHAUX-DE-FONDS (039) 26 81 81 JS
Wk LE LOCLE (039) 31 24 31 JÊÊ

««B QUINZAINE DE NEUCHÀTEL
W If I 20 mai - 4 juin 1977

1 JOlil UNE FÊTE PERMANENTE

mHH Si vous oubliez
Gn de faire
', de la publicité

I S | vos clients

vous oublieront!

LA SAGRrE
« L'Union chorale »,

une société très active
(c) Les membres de « L'Union chorale »
de La Sagne se sont réunis au collège, en
assemblée générale, sous la présidence de
M. Willy Thiébaud. Après le procès-ver-
bal et les divers rapports, l'assistance pro-
céda aux nominations statutaires. Le co-
mité fut reconduit dans ses fonctions. Il
est composé de M. Thiébaud , président ;
M. Etienne Peter, vice-président ;
M. Georges-André Matile, trésorier ;
M. Henri Perret , secrétaire et M. Willy
Ducommun, archiviste. La direction , elle,
est confiée à M. Julien Junod.

La société organisera une course d'un
jour dans un lieu à définir. D'autre part,
elle va étudier la possibilité de donner un
concert au temple. Dans les divers, il a
été émis le vœu que les statuts, vieux de
50 ans, soient révisés. Comme on le voit,
« L'Union chorale » est toujours très acti-
ve et c'est avec plaisir qu'elle accueillerait
de nouveaux membres.

Etat civil
La Chaux-de-Fonds

PROMESSE DE MARIAGE : Roth Frédéric,
professeur de gymnastique et Duvoisin , Fran-
çoise.

DÉCÈS: Uldry, Oscar Louis, né le 30 mars
1917, époux de Suzanne Madeleine , née
Humbert ; Sandoz, née Aubry, Marie Catheri-
ne, née le 5 mars 1893, veuve de Sandoz , Léon
Emile Henri ; Tripet, née Sartori , Rosa Giovan-
na Angela , née le 2 décembre 1898, veuve de
Tripet, Paul Henri ; Maillardet , Max Alfred , né
le T" décembre 1900, époux de Marguerite,
née Weber.

MONTAGNES

Uniformes de «L'Union instrumentale »
de Cernier : le comité fait le point
De notre correspondant :
Le comité d'honneur et d'organisation

pour le renouvellement des uniformes de
l' « Union instrumentale» s'est réuni
mardi soir pour faire le point de la situa-
tion , sous la présidence de M. Michel
Pochon.

PROGRESSION

La présentation du livre d'or auprès de
la population va bon train. Compte tenu
des dons reçus et du résultat du loto de
l'Union des sociétés locales, le fonds pro-
gresse gentiment. Certes , le montant
nécessaire de 33.000 fr. n 'est pas encore
atteint , mais tous les habitants de la locali-
té n'ont pas encore été contactés. Et le bal
des jeunes, qui aura lieu le 7 mai , la loterie
et la fête villageoise apporteront égale-
ment de l'eau au moulin.

M. Claude Haenni a donné connaissan-
ce, dans les grandes lignes, du programme
de la fête villageoise des 9, 10 et
11 septembre, au cours de laquelle seront
inaugurés les nouveaux uniformes. La
fanfa re de Villeret , qui donnera un
concert de gala le samedi soir , celle de
Chézard-Saint-Martin et laXMilitaire de

Neuchàtel ont d'ores et déjà accepté de
participer à la fête.

Pour raisons professionnelles ,
M. Michel Pochon quittera prochaine-
ment la localité. M. Wilhelm Godia a
exprimé le regret de le voir partir et l'a
remercié de l'excellent travail qu 'il a
fourni. Pour le remplacer à la tète du
comité , l'assemblée a désigné, à l' unani-
mité. M. Bernard Pellaton.

BELPRAHON

Assemblée communale
(c) L'assemblée communale de Belprahon
a été présidée par M. Gérard Sauvain,
maire, en présence de 27 citoyens et
citoyennes. Le procès-verbal et les comp-
tes, qui bouclent avec un actif de
12.000 fr., ont été acceptés tels que
présentés par le trésorier, M. Hugo von
Niederhausern. L'assemblée a, d'autre
part , accepté sans autre le projet général
de canalisation des eaux usées et a voté à
cet effet un crédit de 4000 francs.

JURA

(c) Vendredi dernier , les autorités et le
personnel communal de Cernier ont pris
congé de M. Maurice Gioria , administra-
teur-adjoint, qui a fait valoir ses droits à la
retraite. Entré au service de la commune
le 21 février 1949, en qualité de garde-
police, M. Gioria remplit cette fonction
jusqu 'en 1962, année à partir de laquelle
il fut appelé à seconder l'administrateur
communal.

Au nom du Conseil communal, M. ,Fer-
nand Marthaler, président, a remercié
M. Gioria de tout le travail effectué pour
la commune durant les 28 années passées
à son service, et s'est fait un plaisir de lui
remettre, en récompense des services
rendus, une pendule neuchâteloisé.

Des remerciements lui furent égale-
ment adressés par M. Serge l'Eplattenier,
administrateur communal. Pour rempla-
cer M. Gioria, le Conseil communal a
porté son choix sur la candidature de
M. Pierre-André Matthey, de Valangin.
Ce dernier est entré en fonction le
25 avril.

La commune prend congé
de son administrateur-

adjoint

(c) Faisant preuve d'une belle activité à la fin du
mois d'avril et au début mai , plusieurs mem-
bres de la société cynolog ique du Val-de-Ruz
« Les amis du chien » ont partici pe à différents
cconcours et ont obtenu les résultats suivants :

Société canine de La Chaux-de-Fonds : Clas-
se A: Charles Steinmann , avec Leiko, 1",
247 points ,excellent ; RogerLeuba , avec Aïka ,
5mc , 212, très bon. Classe internationale :
Gilbert Pasq'uier , avec Betti , 1er , 319, excel-
lent , mention.

Groupe du berger-allemand de La Chaux-
de-Fonds: Classe A: Gilbert Pasquier , avec
Olaf , 4""*, 222 , très bon. Classe défense II :
Helmut Leitner , avec Taro, 7mc , 515, très bon.
Société cynologique d'Yverdon: Classe inter-
nationale: Gilbert Pasquier , avec Betti , l",
311, très bon, mention.

Société cynologique de la Gruyère : Clas-
se A : Phili ppe de Tribolet , avec Cidy, 1er , 225,
excellent. Société cynologique de Moutier:
Classe défense III : Charles Herdener , avec
Wanda , 4""\ 541, excellent , mention. Société
cynologique de Sainte-Croix: Classe défen-
se III : Charles Herdener , avec Wanda , 6mc ,
526, très bon , mention. Société cynologique du
Val-de-Travers : Classe défense III: Paul Rat-
taly, avec Arno, 9""*, 556, excellent , mention.

Bons résultats
de la société
cynologique

(c) Le traditionnel tournoi de football qui
se déroule chaque année sur le terrain de
l'école cantonale d'agriculture débutera
le 9 mai. Les matches se joueront du lundi
au jeudi , à 18 heures. Les finales auront
lieu du 27 au 30 juin.

Huit équipes formées d'élèves et de
praticiens de l'ECA, d'élèves du collège
secondaire, de professeurs, d'apprentis de
la fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon et de membres du HC Dombresson
s'affronteront pour tenter de gagner l'un
des trois challenges mis en compétition ,
soit deux qui seront attribués aux équipes
classées première et deuxième et un chal-
lenge «fair-p lay ».

Tournoi de football
de l'école d'agriculture

VALANGIN

(c) Les écoliers ont organisé la récolte des
vieux papiers au profit du fonds des
camps de ski. La prochaine récolte sera
effectuée en automne et englobera
également les hameaux de Bussy et Sor-
gereux.

Inspection annuelle
des sapeurs-pompiers

(c) Le corps des sapeurs-pompiers a passé
vendredi soir l'inspection annuelle en
présence des autorités et sous le comman-
dement du capitaine Jean-Maurice Chol-
let.

Récolte des vieux papiers

(c) A la suite des élections cantonales
intervient le renouvellement d'ensemble
des commissions consultatives cantonales
pour la période administrative de 1977 à
1981. Le corps enseignant primaire étant
représenté par six délégués, à raison d'un
délégué par district au sein de la commis-
sion consultative de l'enseignement
primaire, les instituteurs et institutrices du
Val-de-Ruz réunis en assemblée, jeudi en
fin d'après-midi , ont délégué M""' Lucie
Matthey-Claudet, de Savagnier.

La déléguée
des instituteurs

désignée

BOUDEVILLIERS

(sp) Plusieurs diacres et pasteurs ont offi-
cié ce mois-ci dans la paroisse ou le feront
ces prochains dimanches. Il s'agit de
MM. Jacques Reymond , Jacques Lantz et
Christian Amez-Droz. En été, le pasteur
Evard sera remplacé occasionnellement
par MM. Loup et Porret.

Plusieurs diacres
ou pasteurs

Pour combler le vide et l' ennui de sa vie
conjugale , une jeune femme , épouse d'un
ministre mondain , s'éprend d'un amant frivole.
Rejetée bientôt par son mari et par sa famille ,
Effi Briest finira brisée par l'h ypocrisie de son
entourage. Dans son adaptation d'un classique
de Theodor Fontane , Fassbinder se montre
fasciné, comme le romancier , par l'immuabilité
des choses. « Effi Briest » est une œuvre drama-
ti que dense. (Sélection).

Effi Briest
La folle escapade

Fort mécontents d'apprendre qu 'ils devront
passer leurs vacances chez leur grand-père , un
vieux monsieur riche et distingué qui redoute
leur vitalité bruyante et dévastatrice, deux
enfants s'arrangent pour se faire «enlever» par
deux sympathiques cambrioleurs malchan-
ceux. Mais les deux enfants concluront leur
folle équipée en triomphant de tous les obsta-
cles. Un film savoureux et d'une excellente
drôlerie. (2"" semaine).

APOLLO
Parole d'homme

Un film en couleurs de Peler Hunt  avec
2 super-vedettes , Lee Marvin et Roger Moore
dans une série d'aventures prodi gieuses. Un
cocktail exp losif! Un fantasti que spectacle:
l'Afrique, la Guerre et l'Amour d'une bien jolie
femme... Musi que de Maurice Jarre - scénario
de Stanley Price.

François d'Assise
le chemin du soleil

Après «Roméo et Juliette» Franco Zeffi relli
nous donne une nouvelle vision de l'amour...
Un merveilleux film en Technicolor. (lundi ,
mardi et mercredi en séances spéciales à
17 h 45).

STUDIO
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NUIT DE GUERRE
DANS LE MUSÉE
DU PRADO
de Rafaël Alberti.

Mise en scène Ch.-Jimmy Vaucher.
Réservation 25 90 74. 024166 A
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I LAUREL ET HARDY QUEL PETARD ! ! ! PLEURER C
U un vrai spectacle de famille DE RIRE P



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MARCONI

Problème IM° 819

HORIZONTALEMENT
1. Qui a quelque désavantage à rattraper. 2.

Damon pour Pythias. Envoyés spéciaux du pape.
3. Il fut vaincu à Ulm. Manie sans exagération. 4.
Bienheureux. Port de l'Hérault. 5. Exprime le
dédain. Autrement qu'il ne faudrait. Terme de

tennis. 6. Compositeur italien. 7. Recouvre des
fonds. Fils de Gè. 8. Organisation militaire inter-
nationale. Particule. Participe. 9. Qui n'en veul
pas démordre. Vague. 10. D'un ordre religieux
fondé par saint Jean Bosco.

VERTICALEMENT
1. Un futur empereur y fut enfermé. Qui a peu

de personnalité. 2. Obligeance. 3. Patrie de
Cavendish. Contents, satisfaits, mais un peu
niais. 4. Titre de noblesse japonais. Assortit les
couleurs d'un tissu. 5. Pronom. Grande citerne
métallique. Article arabe. 6. Démonstratif. Pair du
Royaume-Uni. 7. Dignitaires musulmans. Chants
populaires. 8. Insinuant et flatteur. Bradype. 9.
Raccourci par le haut. Bois solide et souple. 10.
En les. Se dit d'un vent méditerranéen périodi-
que.

Solution du N° 818
HORIZONTALEMENT: 1. Taupinière. - 2.

Arsène. Mon. -3. Reno. Mets. -4. Te. Eudes. -5.
Eté. Irréel. - 6. Nèpe. Oc. Té. -7. Imaginer. -8. Ut.
Pau. Ota. - 9. Rail. Estes. - 10. Enliasser.

VERTICALEMENT: 1. Ta. Tenture. - 2. Arrête.
Tan. - 3. Usé. Epi. II. - 4. Pêne. Empli. - 5. Inouï.
Aa. - 6. Ne. Drogues. - 7. Merci. SS. - 8. Emèse.
Note. - 9. Rot. Etêter. - 10. Ensileras.

MOTS CROISES

N'ayez pas peur des œufs!
L'œuf contient tout ce dont un homme a
besoin: protéines, lipides, vitamines, sou-
fre, fer, phosphore. On dit que les Améri-
cains en mangent un par jour.

Pourtant ce n'est pas l'œuf qui fait mal au
foie mais la façon de le cuire, si elle est
imparfaite. Sachez par exemple qu'un œuf
à la coque doit avoir le blanc très pris et le
jaune liquide. Et que le beurre noirci est très
dangereux pour faire un œuf au plat.DESTINS HORS SÉRIE \W^^\\\^ ï̂}M:

rM^^TAJ^
l\3} :} f^^

RÉSUME: En 1843, à Montevideo assiégée par les Argentins, Giuseppe
Garibaldi est à la fois commandant de la flotte et colonel de la légion des
volontaires italiens.

GUÉRILLA. FAMILLE. PATRIE

Lorsqu'il ne mène pas ses légionnaires au combat, Garibaldi est en mer.
Son champ d'action est limité en raison du blocus. Chaque fois qu'il
réussit à tromper la vigilance des Argentins, il va jetter le grappin sur un
navire de commerce et le ramène au port. Parfois, au contraire, il attire
sur lui l'attention de l'ennemi. Pendant ce temps, des barques apportent
des vivres aux assiégés.

Sa journée de guérilla terminée, Garibaldi retrouve sa famille. Il joue avec
Menotti. Ou bien fait des grimaces qui font rire aux éclats Teresita qui a
déjà deux ans. La courageuse Anita n'est plus aux côtés de son mari dans
les combats. Mais celui qu'elle mène pour faire vivre dignement sa famil-
le n'est pas moins héroïque. Car en guise de solde, Giuseppe ne touche
que quelques rations de pain et de viande.

Avec la guerre et la famille, les réunions chez Castellani tiennent une
grande place dans la vie de Garibaldi. On y commente les nouvelles du
pays. Anzani donne lecture de la correspondance qu'il reçoit de Mazzini.
Exilé à Londres, le chef du mouvement «Jeune Italie» s'intéresse à
l'action italienne à Montevideo.

En raison de leurs intérêts commerciaux menacés par Rosas , la France el
l'Angleterre suivent de près les événements uruguayens. Mazzini veul
profiter de cette occasion pour faire de la propagande nationaliste.
«Publiez quelque chose sur la Légion italienne, écrit-il à Anzani. Il
convient que la presse européenne ait connaissance de nos exploits. Il
faut que, sous le nom de Garibaldi , elle devienne une puissance morale
en Italie.»

Lundi : Le Vésuve symbolique 

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront discrets et serviables, donnant de
grandes satisfactions à leurs parents.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne renoncez pas à vos espoirs et
n'abandonnez pas vos projets. Amour: Le
premier décan va refouler ses complexes, il
craint dé se laisser dominer. Santé: Grâbe à
une faculté de renouvellement, vous ave*
une longévité naturelle.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Ralentissement possible!de vos
gains, si vous êtes fonctionnaire, ce qui
convient bien. Amour: Votre sensibilité ne
s'est pas montrée aussi intuitive qu'à son
habitude. Santé : Méfiez-vous d'une certai-
ne faiblesse de votre organisme, ne lui
imposez pas des mets trop riches.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : La vie moderne ne vous surprend
pas. Vous la dominez aisément. Amour: Le
Lion vous aimera doublement, parce que
vous êtes le signe auquel il est le plus atta-
ché. Santé : Si vous perdez un peu de poids,
ne vous alarmez pas, vous vous porterez
mieux.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous avez toutes les chances pour
vous, elles vous permettent de vous établir.
Amour : Vous hésitez et il vous sera difficile
de faire un choix définitif. Santé : Une fati-
gue nerveuse est possible, ne prenez pas
d'engagement.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Profitez des excellentes possibili-
tés du moment, acceptez des conseils.
Amour: Donnez libre cours à vos senti-
ments, vous serez heureux de pouvoir vous
exprimer. Santé : Vous êtes très sensible
aux variations de températures, attention
aux courants d'air.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous dépendez peut-être de la
Balance? Ne brisez pas cette association.
Amour: Vous avez de nombreux amis que
vous aimez rencontrer. Ils vous donnent

des conseils. Santé : Au cours de vos dépla-
cements, efforcez-vous de respecter votre
régime.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre horizon s'est éclarici, vous
recevrez des conseils et des appuis,
Amour: Si vous entrez en relation avec le
Scorpion, pensez-en beaucoup de bien.
Santé : Maintenez votre organisme dans
son maximum de vie active.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous pouvez apporter un appui
financier à vos diverses entreprises.
Amour : Une immense vague sentimentale
ne va pas tarder à vous submerger. Santé :
Profitez de courtes vacances pour prendre
un repos complet.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous pourriez ressaisir une activité
abandonnée et la fa ire prospérer. Amour:
C'est toujours avec plaisir que vous rencon-
trez les Gémeaux. Santé : Prenez grand soin
de votre organisme, il ne se soutient pas
sans aide ni régime.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Méfiez-vous des projets inconsis-
tants qui pourraient vous coûter cher.
Amour: Le Capricorne vous inspire un
sentiment fidèle et vous pouvez vous fier à
sa discrétion. Santé : Surveillez bien votre
circulation, évitez les repas trop lourds.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: N'hésitez pas à fonder le centre
dont vous rêvez, rassemblez les caractères
qui vous ressemblent. Amour: Les nuages
noirs se dissipent, vous entrez dans une ère
nouvelle. Santé : Surveillez votre poids, il
ne doit pas descendre au-dessous de la
moyenne.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout ce qui est spectaculaire, ce qui
est luxe vous attire. Amour: Les caractères
jeunes vous plaisent, ils sont sportifs.
Santé : Soignez votre gorge que vous fati-
guez trop sans ménager vos cordes voca-
les.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix , Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage : Berchtold, Floris,

Kunkel, Micus et Tour-Costa.
Galerie Numaga II : Konok, peintures récentes.

Catherine Hetey, peintures, gravures, sculptu-
res.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, et 20 h 30 Les quatre kara-

tékas de l'Apocalypse.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: 14h et 17 h, Collections
biologiques du musée.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Branko N. Miljus, peintures et

estampes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Divernois, peintures et
lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, Terreur dans le

Shanghaï Express. 17 h 30 et 20 h 30 « Q» .

Ingrid ou Isabella ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
25 COLLECTION «À LA BELLE HÉLÈNE»

- Ce doit être merveilleux , ce calme. Une patrie où l'on
peut trouver la paix , dit en soupirant la stewardess.
- Oui , mais il y en a peut-être un peu trop, répondi t naïve-

ment Ingrid. On n'entend que le mugissement des vaches à
l'étable. Ici , il me semble vivre un rêve.

Ingrid s'approcha vivement de sa malle, elle en sortit un
foulard brodé de mille couleurs.
- Prenez ceci pour la jeune fille qui porte mon nom. C'est

du travai l de paysanne, des gentianes et des roses des Alpes.
On ne doit pas connaître cela en Espagne.
- Oh! c'est beaucoup trop précieux s'écria la femme en

rougissant de joie, mais je vous remercie du fond du cœur.
Ingrid sera si heureuse. Donnez-moi votre adresse pour
qu'elle puisse vous écrire. N'aurez-vous pas besoin de ce
foulard , le soir il fait frais et vous irez certainement danser sur
le pont-promenade.
- J'en ai un autre, quant à danser, je ne pense pas que j'irai,

je ne sais pas très bien danser.
- Mais vous voyagez pourtant en compagnie de Monsieur

Collorado, hasarda prudemment la stewardess, je vous ai vue
avec lui.
- Vous connaissez Sébastian?
- Je ne sais pas s'il s'appelle Sébastian , mais il voyage

souvent sur notre bateau, presque tous les mois.

- L ingénieur Collorado construit la nouvelle route de
montagne à Tarifa , expliqua vivement Ingrid qui sentait la
rougeur envahir son front , cela l'oblige à de fréquentes visites
en Europe.
- Ah ! c'est très bien. Vous le connaissez depuis longtemps?
Ingrid secoua la tête.
- J'ai fait sa connaissance sur le bateau.
La stewardess tritura son tablier blanc.
- Prendriez-vous mal, Mademoiselle, que je vous donne un

conseil?
- Un conseil et pourquoi ? Dites franchement ce que vous

avez sur le cœur.
- C'est peut-être présomptueu x de ma part... j e ne suis

qu'une simple stewardess, mais je connais la vie et les gens du
sud. Ce Monsieur Collorado voyage chaque fois avec une
nouvelle femme. Parfois , il en amène une de Tarifa , sinon il
fait la connaissance d'une passagère à bord. Et quand le vapeur
jette l'ancre , il ne les connaît plus. J'ai vu souvent couler les
larmes à cause de lui. Une fois, une jeune fille a voulu se suici-
der. C'était à Lisbonne et ce fut une chance qu 'on puisse la
retirer de l'eau , elle avait sauté par-dessus bord. Vous trouve-
rez peut-être cela ridicule , mais ce n 'était pas une.écervelée.
Les hommes comme ce Collorado ont une puissance secrète
sur les femmes.
- Sur certaines fammes peut-être, admit Ingrid.
- Non , sur les natures profondes. Les créatu res superficiel-

les, pour qui l'amour n'est qu 'un jeu , ne se laissent pas prendre
au charme de ce genre d'hommes. Ne soyez pas fâchée, j'ai cru
devoir vous mettre en garde. Je sais que cela peut me coûter
ma place.

Ingrid lui serra la main avec émotion.
- N'ayez aucune crainte. Je comprends que vous avez

parlé dans une bonne intention. Je ne redoute pas de telles
tentations , je vais à Tarifa pour y soigner mon fiancé qui est
gravement malade. Collorado est pour ainsi dire son chef.

Le visage de la stewardess s'éclaira.
- Alors je m'en réjouis , je me faisais du souci pour vous.

Nous avons nos expériences des passagers et une si jeune el
jolie jeune fille... cela m'aurait fait de la peine.

Lorsqu'une heure plus tard Ingrid se rendit sur le pont-
promenade, elle pensait encore aux paroles de la stewardess.

La lumière éblouissante qui régnait sur le bateau lui fit mal
aux yeux , c'était un chaud rayon qui frappait les constructions
blanches et les cheminées jaunes du « Regina Christina » d'une
légère gerbe de lumière.

Soudain Collorado se dressa devant elle. Dans son pantalon
de tennis blanc et sa veste bleue, il avait splendide allure. Ses
yeux s'illuminèrent en se posant sur la jeune fille.
- Debout de si grand matin ! Moi aussi je suis matinal, bien

que j'aie dansé jusqu 'à trois heures cette nuit , hélas ! pas avec
vous.

Effrayée , Ingrid sursauta , elle était encore aveuglée par la
lumière et elle reconnut à peine son interlocuteur.
- Je n'aurais pas pu demeurer enfermée dans une cabine

alors que la mer est si bleue et le soleil si brillant. Voit-on la
côte africaine?
- Oh ! la côte est loin, nous sommes en haute mer, tout seuls

vous et moi.
Ingrid rit et montra les nombreuses personnes qui les envi-

ronnaient.
- Seuls, n'est-ce pas un peu exagéré?
Collorado l'entraîna le long du pont à travers des rangées de

passagers qui se promenaient. Tout en passant Ingrid attirait
les regards masculins, ce dont Collorado s'amusait.
- Vos cheveux brillent comme l'or. Regardez , tous ces gens

en sont émerveillés.
Intérieurement, il pensait: cette créature est divinement

belle.
Pas d'une beauté semblable à celle de Dolores Carbonari, la

vedette de films espagnole avec laquelle il avait dansé la nuit

dernière. Ingri d était plus sportive , plus juvénile avec son
corps flexible et élancé. Ses yeux bleus regardaient le monde
sans détour. Collorado savait qu 'il pouvai t avantageusement
soutenir la comparaison avec les jeunes gens à bord. Son corps
soumis à en entraînement intensif n'avait aucun défaut. Dans
son cabinet de travail à Tarifa , il conservait les médailles
remportées dans les combats de boxe ou les assauts d'escrime.

Ingrid n'avait pas remarqué qu 'en marchant ils avaient
atteint le pont arrière. Elle se pencha par-dessus la rambarde et
contempla le sillage blanc de l'eau brassée par les hélices.
- Si l'on tombait par-dessus bord ici, dit-elle en frissonnant

et en fermant les yeux.
Collorado lui prit la main et la pressa fermement, immédia-

tement Ingrid se sentit rassurée.
- Il est vrai qu'on pourrait avoir le vertige, c'est pourquoi je

vous tiens solidement. Il ne faut pas rêver en regardant les
vagues, le vapeur avance impitoyablement, exactement
comme la vie. On ne devrait jamais se tenir à la poupe d'un
navire et regarder en arrière. C'est beaucoup plus exaltant à la
proue, quand le bateau trace son sillon régulièrement dans
l'immensité de l'océan. Il faut toujours aller de l'avant, jamais
en arrière. Tout ce qui a été, est mort pour nous.
- Même les femmes qu'on a aimées? demanda involontai-

rement Ingrid en dégageant ses doigts de ceux de Sébastian.
- Oh ! les femmes ! railla Sébastian. J'ai une mauvaise répu-

tation sur ce bateau depuis qu'une stupide oie, à qui j'avais
dérobé quelques baisers, a pris un bain froid. C'est cela, n'est-
ce pas?
- J'ignore votre réputation , éluda Ingrid, je pense simple-

ment que vous devez dire la même chose à toutes les femmes.
- Vous êtes un juge sévère, Ingrid.
Collorado pensait qu'il aimait réellement la jeune fille qui se

trouvait près de lui. Dans ses yeux bleus brillait une lumière. Il
évitait de les rencontrer. Il ne voulait pas montrer ce qui se
passait en lui. Jamais il n 'avait ressenti cela. (A suivre)

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.20, mémento des spectacles et des concerts.
8.30, radio-évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20,
les ailes. 9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, actualité-maga-
zine. 20.05, la grande affiche. 22.05, entrez dans la
danse. 23 h, tirage de la Loterie romande. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, loisirs en tête. 7.20, balcons et jardins. 7.40,

votre loisir Madame X. 7.55, cinéma et photogra-
phie. 8.15, chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.50,
nos patois. 9 h, informations. 9.05, l'art choral.
10 h, sur la terre comme au ciel. 11 h, informa-
tions. 11.05, au-delà du Verbe. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h,
portraits musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, swing-sérénade. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo espa-
nol. 20 h, informations. 20.05, théâtre pour un
transistor: Par des chemins solitaires, de Gilles
Cooper. 21 h. Grand prix Eurovision de la chan-
son. 23 h, informations et Loterie romande. 23.05,
hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.50, mémento des spectacles
et des concerts. 8.15, nature pour un dimanche.
9.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes.
12.05, variétés-dimanche. 14.05, tutti tempi.
15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40. informations
sportives. 19 h, édition nationale et internationa-
le. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05, le
dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de jouer
et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde et des Carpates
au Caucase (12). 14.35, le chef vous propose. 15 h,
les grands classiques : Le misanthrope ou L'atra-
bilaire amoureux. 17 h, l'heure musicale: les
concerts Jean-Sébastien Bach de Lutry. 18.30,
informations. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h,
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, l'œil écoute et le phonographe a
100 ans (1). 20.35, tout n'est pas si noir. 21.30,
histoire de la médecine antique (1). 22 h, la musi-
que et vous. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

RADIO
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal. M"" M.-J. Glardon,
Collégiale: 10 h, culte des familles et fin du caté-

chisme pour enfants, M. R. Ariège; Les
enfants des cultes de jeunesse assistent au
culte des familles ; 19 h, Gospel evening.

Temple du bas: 10 h 15, M. D. Michel, sainte
cène (garderie) ; 9 h 15, culte de jeunesse;
10 h 15, culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé, sainte cène;
9h 15, culte de jeunesse ; 9h 15, culte des
enfants.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz ; 9 h 45, culte de
jeunesse et des enfants.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet; culte de fin du
catéchisme pour enfants;

Cadolles : 10 h, M. J.-L. Paroi .
Chaumont : 10 h, M. A. Gretillat.
Recueillement quotidien: de 10h à 10 h 15,

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : jeud i de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre: 10 h, culte, M. R. Péter; 20 h, culte,

M. J. R. Laederach; 10 h, culte de l'enfance
(garderie).

Les Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h,culte, 20 h,
sainte cène.

Serrières.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, culte, pasteur, M. von Plan-

ta.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

(Allemand)

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 10 h 30.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:

pas de messe.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois ; 20 h, M. Moriau.
Mercredi : 20 h, réunion de prière et étude
biblique, M. J.-L. PerroL

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchàtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst und
Feier des Hl. Abendmahles. Dienstag : 20 h 15,

Kellerabend. Mittwoch : 15 h, Basteln, Singen,
Musizieren. Donnerstag: 15 h. Gemeinde
bibelstunde. 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag :
20 h 15, Forum. Samstag : 18 h. Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft; 9 h 1 5
Gottesdienst. Dienstag : 20 h 15, Bibelstunde.
Mittwoch : 14 h 15, Kinderstunde. Donners-
tag: Ausflug des Missionsvereins. Freitag :
20 h, Mànnerabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion de sainteté; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte: 20 h, étude
biblique. Jeudi : 20 h, prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte de la famille avec sainte cène.
Mercredi à 20 h, étude biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2me et
4m" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÀTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 30
(espagnol) A l'église, grand-messe à 9 h 45.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE

Nous 
^

6 S àslprions mmmMmmJÊMM^Lmmmmmi
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Samedi

NEUCHÀTEL
Jazzland: 21 h, Samy Price.

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 30, Piange il telefono.
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 : 15 h et 20 h 30, Viol et châtiment.
18 ans. 17 h 15, Effi Briest (Sélection).

Rex : 15 h et 17 h 30, Quel pétard ! Enfants admis.
20 h 45, L'inconnu du Nord-Express. 16 ans.

Studio: 15 h, La folle escapade. Enfants admis.
2™ semaine. 17 h 30 et 23 h. Diamants sur ta
chair nue. 18 ans. 21 h. Polices parallèles en
action. 18 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Orange mécanique. 18 ans.
2"" semaine. 17 h 30, Far-West fou, fou, fou ou
le shérif est en prison. 16 ans. 23 h 15, Jeunes
filles en location. 18 ans.

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 : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence a 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) Indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix , Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage : Bechtold, Floris,

Kunkel, Micus et Tour-Costa.
Galerie Numaga II: konok, peintures récentes

Catherine Hetey, peintures, gravures, sculptu-
res.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, On aura tout vu.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Branko N. Miljus, peintures et

estampes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Divernois, peintures et
lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, «Q». 20 h 30, Terreur

dans le Shanghai Express.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30 « Le montreur », de Zaïk.

Dimanche
Cité universitaire : 20 h 30, Orchestre de cham-

bre Estro Armonico.
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.
CINÉMAS - Apollo : 15 h et 20 h 30, Parole

d'homme. 12 ans. 17 h 30, Piange il telefono.
16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45. 18 h 45 et 20 h 45,
Lâche-moi les baskets. 12 ans. 2""* semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Viol et châtiment.
18 ans. 17 h 15, Effi Briest (Sélection).

Rex : 15 h et 17 h 30, Quel pétard ! Enfants admis.
20 h 45, L'inconnu du Nord-Express. 16 ans.

Studio : 15 h, La folle escapade. Enfants admis.
2"'° semaine. 17 h 30, Diamants sur ta chair
nue. 18 ans. 21 h. Polices parallèles en action.
18 ans.

Bio : 17 h 30, Far-West fou, fou, fou ou le shérif
est en prison. 16 ans. 15 h et 20 h 45, Orange
mécanique. 18 ans. 2"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

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 : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence a 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET PU JOUR I

Un menu
Potobœuf
Plateau de fromages
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Potobœuf
Pour 4 personnes : 3 à 4 I de bouillon,
1 feuille de laurier, 1 oignon piqué de clous
de girofle, sel, grain de poivre, 1 kg de bœuf
à bouillir coupé en dés, 2 poireaux, 4 carot-
tes, 1 céleri, Vz chou, 4 os à moelle, persil et
cerfeuil finement hachés.
Porter à ébullition le bouillon avec l'oignon
piqué et le poivre. Ajouter les dés de viande
et laisser cuire à petit feu pendant environ
1 heure. Ajouter les légumes coupés en
rondelles et laisser mijoter sur le feu
jusqu'à ce que les légumes soient cuits à
point.
Pocher les os à moelle et les ajouter à la
soupe. Saupoudrer de persil et de cerfeuil
hachés. Servir avec, en accompagnement,
diverses sortes de moutarde, raifort, airel-
les rouges, cornichons au vinaigre et
sauces piquantes.

I POUR MADAME
"



M  ̂GASTRONOMIE JM
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mJ$bi&&* MENU FÊTE DES MÈRES

vil PŜ ^̂ II i l  Assiette hors-d'ceuvres

Ê̂s~zi*̂ ~ 3̂/// ll Consommé Julienne

Çtcy2&ï̂/ *fo Rosbif à l'anglaise
. f̂lfçt/ç Macédoine de légumes

Pommes frites
BAR TAMADABA .Coupes fraises

Prix Fr. 24.80

Veuillez réserver s.v.p.
Il reste encore quelques places

Tél. (032) 83 16 32
024069 A

Visitez à Colombier l 'FYPfl MEUBLES DE JARDIN EHÏ1I1i *"""'•""•" |_ CAr U POUR TOUS... chez B^BBfâîSSSI~ *"  ̂ Av. de la Gare-Tél . 41 23 12 023359 A
—^—^̂ a—^

/Ss. Restaurant
J^^^^^^^ de la Métropole

FÊTE DES MÈRES
Consommé tortue

Darne de saumon au Champagne
Pommes vapeur

Rumsteak sauce poivrade
Pommes dauphines

Haricots verts au beurre
Salade - Pêche Melba

MENU COMPLET Fr. 25.—
ASSIETTE DU JOUR Fr. 8.50

SPÉCIALITÉS DE LA SEMAINE
Cuisses de grenouilles fraîches

Tripes à la mode de Caen 023163 A

Hôtel > V̂f: Restaurant ^M^LÛ N.
R. Balmelli, propr. **'\H0taf*CUl*vQj
Marin (NE) ™ WlMnC® JV
Tél. 333031 m̂MW S ŷ

10 de manger les FILETS DE SOLES dès 14.—

FONDUE CHINOISE à discrétion Fr. 13.—
024328 A

I Se °RTSSERIE LA ROSIÈRE
v J Parcs 115, Neuchàtel Tél. 25 93 73
^Bl Michel Charge Chef de 

cuisine

4§m Menu de la Fête des mères
_Jp Consommé « Printanier»
"1 Asperges tièdes, sauce mayonnaise

Filets mignons aux morilles
Pommes frites, salade

Coupe aux fraises
024329A Menu complet Fr. 24.—

FETE DES MERES

niAuh ™ ffl N0S WENUS
C,F<AMO PIM yfflgj 1 Les asperges

peseux û̂fe 
de 

Cavail,on
r , et toujours notre grande carte

[ /¦Sx] et notre service sur assiette
l̂ / l Salles pour banquets et sociétés
aSST Grand PARC à disposition - Tél. 1038) 31 77 07

Jeudi de l'Ascension OUVERT

023165 A

Ĥ ^_"aa°aaa"j"r^ îIMiÏMlBi Wyi»ylB
:R'-̂ fcT~ • . »l»!»l»ll'l- * -EUCH.IEL _ ,,, ff M

BONNE FÊTE PETITE MAMAN
Pour me faire pardonner mes bêtises, je t'invite à déguster ce
joli menu
Consommé double au Xérès. Filets de palée au cerfeuil, ou
asperges de Cavaillon sauce mayonnaise. Entrecôte grillée
Beaugency ou filet mignon aux bolets. Pommes Lorette.
Bouquetière de légumes. Coupe Romanoff.
Menu complet Fr. 24.—. Sans entrée Fr. 18.—
et en plus il y aura une jolie surprise pour toi.

023168 A

\\\\\\ t f t i  HÔTEL-RESTAURANT
WWW IT DES PONTINS
\ \ kV M. et Mme Lebrun-Grossmann
\^HP jJJT v Tél. (038) 36 11 98 - 2042 Valangin

' efltMT  ̂ Fêtez vos mamans en
% OV ÎÊ leur offrant un menu digne d'elles

\ Tomates à la Monégasque

Consommé au porto £

Médaillons de veau aux morilles
Pommes croquettes

Ei< ; i ' 'H '. : ¦ '¦ ' ;•• Printanière de légumes

Dessert surprise
%

 ̂
Fr. 28.— 024327 A À

CERCLE tous les jeudis
LIBERAL Poularde pochée au riz

. " ' ~* sauce suprême
NEUCHÀTEL
tél. (038) 2511 30 |e vendredi

Pieds de porc au madère
Rôsti

023164 A

' 

É À  

TOUTES
LES MAMANS

NOS MEILLEURS
VŒUX !

Pour le repas de midi
dimanche 8 mai

COMPLET
023162 A

i : 1

î^^ î*vBmmm^*̂ mmwmwt k̂ k̂ k̂ m̂amma*mmm *mm *̂ k m̂mm^ Â Â *̂r

A /jjjjS &4S,\ J 'M- Balmelli propr. Tél. 41 3421

w <?£/x «g i \̂ Cortaillod rouge, bouteille: 15.—
Rjr ^

i j ~S% T Cortaillod blanc, bouteille: 10.—

*Ç t̂f*w Menu de "a
<*&&* FETE DES MERES

! Tortue claire en tassette

¦ Cassolette d'escargots à la Bordelaise
ou

J Terrine de foie de volaille
Poularde de Bresse fraîche aux bolets

Bouquetière de légumes
Pommes croquettes

Sorbet au Champagne

Menu Fr 20.— sans premier Fr. 17.—
024288 A

St *l£ê& Biaise Asperges fraîches
XZZS » _  JL- Cuisses de grenouilles
f̂e çSftuî'iaitfy) Filets de perches

dé, Hoitriûuhôtui t̂  Tournedos aux morillesuo io> \çjw <^̂/ Beefsteak tartare

Dimanche à midi, pour

LA FÊTE DES MÈRES
un excellent menu

023588 A

| LA FÊTE DES MÈRES 1
BPBJHI A
F ikJiotfoteJ Novotel Thielle
MmmmmMMÊM Té) (038) 33 57 57

DIMANCHE 8 MAI À MIDI 

| BUFFET PRINTANIER Fr. 2oT|
18 plats de crudités et charcuteries
Filets mignons aux champignons

Nouillettes
4 desserts <

ET LE TOUT À VOLONTÉ 1
Un petit cadeau pour chaque maman °

É

' RESTAURANTl
DES HALLES
M. et M""" Kocan tél. 24 31 41

AU FEU DE BOIS
Asperges de Cavaillon

Jambon cru
Sauce hollandaise

***
Consommé au porto

***
Poussin du pays au feu de bois

Sauce provençale
Jardinière de légumes
Pommes frites maison

**#
Coupe surprise

Fr. 27.50
PIZZERIA

Crème d'asperge
***

Escalope de veau
Sauce chasseur

Nouillettes
Salade mêlée

***
Coupe des mamans

Fr. 21.50 024325A

J^̂ ^-̂ 3 B a UI a C
l@ fjj ff iil FÊTE DES MÈRES
MWOtâm\ ferrU Au Gril

J\_ mmt!_^ 
MEINlu COMPLET à Fr. 15.—

Ï^̂ ^ ^̂̂ ^K5 Toast au saumon fumé
*40&kMM±. OU

!È8fâË0,**^Si?3 
Oxtail 

en 
tasse

Wmwr  ̂ ^̂ m̂m Paillettes au parmesan

'̂̂ i î̂^^̂Ùr -'i Gigot d'agneau en croûte
îMmmr̂ ^̂ ^̂ MiS Pommes Savoyarde

^̂^—  ̂
Haricots verts au beurre

mmMWÊ MAMêMM Tourte Belle-Mère

^̂ ^̂
*Ĥ ^̂

^̂  
+ Petite carte habituelle

Au Français
restaurant

Menu complet au choix Fr. 28.50

^
—m^ .̂ 

Menu sans premier 
Fr. 

23.50
fenrij *̂B*  ̂ et à la carte
^̂ ^^̂  ^̂ ^̂ P 024324

flflArs TKesrcutrant Df ln iSre-opg \ \^NiV^  fëj

rrr LuSr  ̂
LA VRAIE I

§ Ĉ1A^
S PIZZA I

1°̂ 
UN REGAL... M

Ift L~MÂRINI Tél . 33 26 26 R̂

É 

Hôtel du
\ Vaisseau

Famille G. Ducommun

--JK 
PETIT-CORTA |LLOD - Tél. 42 10 92

FÊTE DES MÈRES
Fr. 25.-

Filets de perches au beurre
*#*

Mignons de veau
sauce morilles et bolets à la crème |

•i' Pommes paille
Salade

 ̂ #*#
j  Vacherin glacé au nougat

VEUILLEZ RÉSERVER S.V.P.
024312 A

f 5 PAPAn,(
I EURDTEL Venez manger, pour la fête I
\ M\ des mères, avec votre famille \

f T NOTRE MENU /
I tél. 21 21 21 1

| MAMAN est invitée GRATUITEMENT I
| par la direction de l'Eurotel \

f MENU Fr. 19.— I

1 Cocktail Miami /

1 Consommé \

I Rôti de bœuf à l'anglaise |
/ Pommes croquettes f
I Légume I

| Coupe Romanoff 1

l PARKING DERRIÈRE L'HÔTEL J
^̂  ̂

024311 A J

\ \EmA\0 M̂ M̂&L MBÎ ŜF̂  ̂Vto?

|| MENU SPÉCIAL KMVBFW^^^R^S
M FÊTE DES MÈRES KH| ^i|
B 024302 A I 

~ 
W^̂ M Êj T̂W&i/

RESTAURANT MENU DE LA "1
.̂ y> FÊTE DES MÈRES

\^£ ^î t 
Saumon fumé 

frais

t̂ogTTïm  ̂
Toasts et beurre

NEUCHATEL Asperges fraîches
Sauce gribiche

Tél. (038) 25 95 95 Jambon cru
ûxtail clair en Tasse
Tournedos Choron

Pommes nouvelles rissolées
Printanière de légumes

ou
Filets de perches au beurre

Pommes nature
Salade de saison
Coupe Romanoff

j Complet Fr. 25.— sans premier Fr. 24.—
Menu express sur assiette Fr. 14.—

Oxtail clair en tasse
Filets mignons aux champignons

Pommes nouvelles
Choix de légumes
Coupe aux fraises 024249A

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
IF IflDAAI Filets de perches
L£ << uUrtHfl >> Entrecote aux morilles

Filets mignons à la crème I
çcnpit pcc Filets mignons à l'Indienne

< r i. «« u i n- Tous les jours notre2 Famille Michel Pianaro * . ' ;? menu sur assiette
J» T i or; T7 QO Nos spécialités à la carte
o I ei. ZD i l  Vt SALLES POUR BANQUETS

Restaurant W%€MiK rr>W
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchàtel - Tél. 24 01 51

FÊTE DES MÈRES
Notre menu: Les crevettes en Robe noire

##*
i Le consommé aux pointes d'asperges
i ***
? Les filets mignons aux morilles

Le chou-fleur «Polonaise»
Les épinards en barquette

¦ Les pommes William's
*> * * * i
' Le Feuilleté aux fraises

«BONNE FÊTE MAMAN »
*#*

'' Cortaillod rouge, bout. Fr. 15.—
ï Complet: Fr. 23.— Simple: Fr. 19.50

024250 A IL EST PRUDENT DE RÉSERVER 

HOTEL-RESTAURANT M̂^
NEUCHATEL DU SOLEIL ^K,
Salle à manger au 1or étage -̂ ^̂  m \ v P \ ™
Les asperges fraîches de Cavaillon r̂ f f  °'
Les filets de perches à l'estragon £ Droz-Morard
Les filets de palée à la neuchâteloisé -j-gl. (038) 25 25 30

HMBHwt *̂* Jm Ŝ '" ¦ "31 11 ÛKXini !ÇV*iEr HJPFV.S 9 "^ ' "
^Bflj ''¦. : - - ' <Si"'" *̂  t%flefe

UZ Ê M W U m f n i M r M M T m m V m* IBrT %^
msm ".̂  ¦: . - .± \— . ., ......

024321 A

(̂  

Du 9 au 22 mai ^̂

QUINZAINE GENEVOISE I
des vins et spécialités du pavs jj

dans les salons et sur la terrasse de HJ

L'HOTEL TERMINUS I
Place de la Gare 2 - T é l .  25 20 21 —\k - NEUCHÀTEL - 02^SA mr

Les asperges frafcises 
^^̂ ^ ĵ

La saucisse au foie jror ĵ iiivjiiMl
flambée au marc x̂-s-ar̂ î Jdu «TONNERRE» MMMAMMMVLY^024291 A I

l 
HÔTEL-RESTAURANT FêTÏSEV^ÈÏÏ ES

- A M * ~̂ *̂*i ~̂*' " Asperges

f» \PTû\ m  ̂ I B\  ̂
Consommé au porto

?^HHP È V  
Rôti de 

porc
mm ¦ ¦ ¦ ¦ mmmm ¦ Sauce aux bolets

5 CORTAILLOD (NE) Légumes frais
! M. et Mmo A. Quadranti Pommes frites
U Tél. 42 14 38 ***
'l Restauration jusqu'à Coupe fraises <

22 heures Menu : Fr' **~L |
Salle pour banquets sans premier: Fr. 18.— g

• et réunions RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart - Tél. 55 28 22

pour la Journée des mères menu à Fr. 24.50
Filets de perches - Bouillon

Filets mignons à la crème - Jardinière de légumes
Pommes frites - Glace

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE A.-D. HECHE

023544 A

HOTEL DU CHÂTEAU I
Valangin - Tél. (038) 36 13 98

Menu Fête des mères
Filets de perches frais meunière

Pommes vapeur

Filets mignons, sauce forestière
Epinards en branches au beurre

Pommes Maxim
Salade pommée

Coupe FÊTE DES MÈRES
Fr. 24.50

024060 A
1 I



L'affaire du Crédit suisse
ZURICH (ATS). - Deux membres du

conseil d'administration de l'établisse-
ment financier lichtensteinois Texon
impliqué dans l'affaire de la filiale de
Chiasso du Crédit suisse ont pris position
vendredi sur le communiqué officiel
publié par le gouvernement de la princi-
pauté du Liechtenstein. Ces deux person-
nes, MM. F. Gstoehl et H. Gstoehl
demandent notamment que l'on com-
prenne qu 'ils ne désirent pas dans leur
prise de position ainsi qu 'à l'avenir faire
de commentaire sur l'affaire.

Ils ont notamment déclaré que l'institut
Texon exite déjà depuis 16 ans. Lorsque
l'affaire du Crédit suisse de Chiasso a
éclaté , M. F. Gstoehl était membre du
conseil d'administration de l'institut
financier liechtensteinois depuis à peine
12 semaines, tandis que M. H. Gstoehl
l'était depuis un peu moins de 2 ans.

Ils ajoutent que «selon les investiga-
tions du procureur de la principauté les
membres du conseil d'administration de
l'institut n'avaient commis aucune irrégu-
larité ou infraction. En premier lieu,
l'opinion publique liechtensteinoise et
suisse ont droit à des éclaircissements
officiels sur cette affaire après qu 'une
enquête approfondie ait été faite. C'est
pourquoi les deux membres du conseil
d'administration de la Texon feront tout
leur possible pour favoriser l'aboutisse-
ment de l' enquête ».

Cour suprême zuricoise : le livre
de M. Cincera peut être mis en vente

ZURICH (ATS). - Les trois éditions du livre
de Cincera « Notre résistance à la subversion
en Suisse », représentant au total 20.000
exemplaires , pourront être mis en vente dans
toute la Suisse sans aucune censure auprès de
n 'importe quelle société de vente domiciliée
hors du canton et pour n 'importe quelle
édition. Ainsi en a décidé récemment la Cour
suprême du canton de Zurich. Cette décision
est conforme à l'interprétation antérieure for-
mulée par ceux qui se sont constitués partie
civile dans l'affaire du livre de Cincera.

La décision était du ressort de la Cour
suprême zuricoise en raison de l'incompétence
des tribunaux régionaux. Le juge unique du
district de Zurich avait , le 27 janvier dernier , à
la suite d'une plainte du procureu r de district ,
M. Gasser, prononcé l'interdiction de 4 passa-
ges du livre d'Ernst Cincera. Cinq autres brefs
passages ont été interdits le 11 février, en
raison de la plainte déposée par le Manifeste
démocratique. Les maisons : «Athe-
naeum SA», Massagno, maison éditrice,
« Azed SA», Bâle, en qualité de société distri-
butrice, et «Speich SA», Zurich, maison
chargée de l'impression du livre, o»t interjeté
appel contre ces décisions auprès de la Cour
suprême. Les deux recours de la maison

« Athenaeum SA » et «Azed SA» ont été
acceptés par arrêt du 13 avri l par la Cour
suprême dans le cas de Peter Gasser, et par
arrêt du 25 avril dans celui du Manifeste démo-
cratique , en raison de la déclaration d'incom-
pétence des tribunaux régionaux. La Cour
suprême n'est pas entrée en matière en ce qui
concerne la demande de Peter Gasser, opposé
au recours de la maison «Speich SA».

Il ne subsiste dès lors plus d'obstacles à la
publication du livre de Cincera , pour autant
qu'il n'y ait pas de nouveaux recours déposés
auprès des tribunaux compétents à Bâle ou à
Lugano. La situation actuelle se présente sous
un jour paradoxal , étant donné que seules les
maisons domiciliées hors du canton de Zurich
sont autorisées à distribuer et à vendre le livre.
Or, la maison «Speich SA» , qui est zuricoise,
est la maison qui imprime le livre.

La Cour suprême n'a pas répondu à la ques-
tion de savoir si les passages antérieurement
impliqués du livre portaient préjudice au
procureur Gasser ou au groupe Manifeste
démocratique. La maison d'édition « Athae-
neum SA», aussi bien que la maison
« Azed SA » avaient fait valoir dans leur
procédure de recours l'incompétence des
tribunaux zuricois.

Grand conseil fribourgeois : de la terre
(trop chère) aux nuages (à grêle)...

C'était au tour des conseillers d'Etat
Joseph Cottet (agriculture, police et affai-
res militaires) et Ferdinand Masset

(travaux publics) de répondre , hier , des
comptes et comptes-rendus de leurs direc-
tions. L'un et l'autre , l'ancien et le
nouveau , firent face avec brio aux ques-
tions les plus diverses. Néanmoins , l'utili-
té de l'exercice est douteuse. Beaucoup
d'Intervenants sollicitent des réponses
qui , pour être complètes et précises,
demanderaient des développements ,
donc une documentation et du temps.
Mais les conseillers d'Etat ne sont pas des
ordinateurs . On assiste ainsi à une kyrielle
de survols souvent trop rapides de pro-
blèmes dont beaucoup devront être repris
à fond. Voici donc une sélection des sujets
de préoccupation , de la terre (trop chère)
aux nuages (à vacciner contre la grêle)...

• Lait et fromage à prix surfaits . -
L'examen de l'année agricole fut l'occa-
sion de reparler des coûteux dangers du
contingentement laitier , au moment où le
gruyère est le seul fromage suisse à
connaître une baisse de production. Le
Conseil d'Etat et les organisations agrico-
les de faîte sont supp liés d'intervenir à
Berne pour que soient évitées de durables
injustices. Ici , M n"" Sylvia Lang (rad)
demanda ce qu 'il faut penser d'établisse-
ments publics qui vendent le verre de lait
1 fr. 50 et de telle pinte de campagne où la
livre de fromage , avec pain , fut facturée...
26 francs. « Ces prix surfaits sont la pire
réclame qu 'on puisse faire à nos
produits», dit M. Cottet.

• Policiers à Drognens. — M. Roger
Kuhn (soc), qui s'étonne de ne rien trou-
ver, dans les comptes, au sujet de la for-
mation des policiers «antiterroristes » à
Drognens, s'entend répondre par M. Cot-
tet qu 'un crédit figure au bud get. Certes,
une douzaine de gendarmes fribourgeois
ont participé à un cours organisé à la place
d'armes de Drognens par les gendarme-
ri es romandes. D autres cours ont lieu à
Neuchàtel (pour sous-officiers de
gendarmerie) et à Isone (pour les plon-
geurs). Pour Drognens, plus exactement
la montagn e de Lussy, les frais à payer à la
Confédération sont « extrêmement
modi ques », dit M. Cottet qui ne voit rien
d'insolite à cet entraînement nécessaire
en vue de tâches délicates.

• Etrangers indésirables. - 99 étran-
gers se sont vu refuser une autorisation
d'entrée ou de séjour en 1976. A
M"e Claire Nordmann (soc) , M. Cottet
précise qu 'il s'agit de personnes coupables
de diverses infractions. Il est tenu compte,
affirme-t-il, des circonstances sociales et
humanitaires.

• Policiers brutaux. - A M. André
Ecoffey (soc), qui rapport e un cas de sévi-
ces policiers sur un jeune homme , et qui
craint qu 'il y en ait d'autres , M. Cottet
rappelle que les gendarmes et les agents
de la sûreté n'ont le droit de frapper per-
sonne. «L'un ou l'autre cas de ce genre »
sont pourtant arrivés , mais les coupables
ont été «sévèrement punis» . Mais des
agents , parfois , se trouvent « en état de
légitime défense», ajoute-t-il.

• Nouvelle place de tir. -Répondant à
M. Cyrill Brugger (PDC), M. Cottet
confirme que le canton met son veto à un
important achat de terrain montagneux
dans la région du Gantrisch , proposé à la

Confédération pour en faire une place de
tir militaire Le conseiller d'Etat ajoute
qu 'il n 'y aura pas aggravation , mais
amélioration de la situation dans cette
région.

• Prix des terres. - M. Denis Villard
(PAI) a développé une motion demandant
que le canton , à son tour , appli que la
procédure légale d' opposition à certaines
ventes de terres. La pose est fréquemment
vendue de 12.000 à 15.000 francs , ce qui
est hors de proportion avec la valeur de
rendement. Lorsque le dessein de l'ache-
teur est la spéculation ou l'accaparement ,
s'il dispose déjà d'une exploitation suffi-
samment vaste, ou lorsque la vente a pour
effet de rendre une exploitation non via-
ble , le canton peut s'opposer en app li-
quant , comme le demande M. Villard ,
l'art. 19 de la loi fédérale sur le maintien
de la propriété foncière rurale.

• Lutte contre la grêle. - M. Jean-Ber-
nard Maeder (rad) avait demandé par
voie de postulat que le canton entrepren-
ne quelque chose pour lutter contre la
grêle qui frappe particulièrement l'est
singinois , le Vully et la vallée de la Broyé.
M. Cottet signale que la Suisse, la France
et l'Italie partici pent actuellement à des
essais à Nap f (Berne). Le radar militaire
d'Emmen détecte les nuages dangereux
qui sont « vaccinés » au iodure d'argent
par des fusées téléguidées de fabrication
soviétique (2000 francs la pièce) .
Fribourg «continue de se tenir au
courant» .

• Fonctionnaires surveillés. - Au
chapitre des travaux publics , on vécut
l'habituelle série d'interventions routiè-
res. Des excès de zèle ayant été reprochés
à certains fonctionnaires, M. Masset
signala que le nouvel office d'organisation
et de rationalisation de l' administration
commencera sous peu son travail dans son
département. De nouvelles mesures sont
prises afin de renforcer sérieusement le
contrôle des constructions de l'Etat. On
songe déjà à la fin des travaux autorou-
tiers : M. Masset a demandé un plan de
démobilisation du personnel du bureau
des autoroutes (la RN 12 devrait être
achevée en 1981). D'autre part , il fut
beaucoup question du classement des
routes. Celle des Paccots va être classée
route cantonale: il aura fallu attendre dix
ans. M. G.

Nouveau-né
dans une poubelle :

mère identifiée
(c) Hier, peu avant 9 h, un nouveau-
né de sexe féminin, de race noire,
enveloppé dans un sac plastique, a
été découvert dans une propriété du
chemin Pavillard, à Pully. Il a été im-
médiatement transporté à la mater-
nité du CHUV. Les recherches entre-
prises par la police de sûreté vaudoi-
se, ont permis d'identifier la mère de
cet enfant. Il s'agit d'une élève d'un
institut de la région, âgée de 22 ans,
ressortissante d'un pays oriental. Elle
a déclaré avoir accouché seule, dans
la nuit de mercredi à jeudi, vers
2 h, dans le grenier de l'institut où le
placenta a été retrouvé. A 7 h, elle a
déposé le nouveau-né à l'endroit où il
a été découvert, a réintégré son éta-
blissement et a suivi normalement
les cours. La mare de cette enfant
est arrivée dans cet institut au début
de l'année alors qu'elle était enceinte
de 5 mois. Elle n'a pas parlé de sa
grossesse et celle-ci a passée inaper-
çue. La mare a été hospitalisée et el-
le est dans un état satisfaisant, de
même que le bébé pour lequel les
médecins font cependant des réser-
ves pendant encore quelques jours.
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Rencontre Carter-conseillers
fédéraux : 20 minutes environ

BERNE (ATS). - M. Kurt Furgler,
président de la Confédéra tion et M. Pier-
re Graber, chef du département politique
fédéral auront lundi à Genève un entre-
tien d'une vingtaine de minutes avec le
président américain J immy Carter. Par
contre, le président syrien, M, Assad, qui
doit rencontrer le président américain
dans la ville de Calvin et avoir avec lui
des entretiens sur le Proche-Orient,
rencontrera les deux conseillers fédéraux
plus longuement mardi près de Kehrsatz
où il sera également l'hôte, pour le repas
de midi, du gouvernement fédéra l.

Le département politique fédéral a
précis é vendredi que M. Assad arrivera
dimanche à 14 h 30 à Genève-Cointrin
où il sera accueilli, entre autres, par
l'ambassadeur Albert Weitnauer, secré-
taire général du DPF et par M. Paul Got
tret, chef du protocole. M. Assad accueil-
lera lundi à 11 h 30, pour une visite de
courtoisie, le p résident de la Confédéra-
tion et le chef du DPF , dans l'hôtel même

où il aura des entretiens avec le président
Carter. Le président américain pour sa
part , est attendu lundi à 14 h 30 à Genè-
ve-Cointrin où il sera accueilli par le
même « comité de réception ». Avant de
se rendre à son hôtel, il remettra une
déclaration à l'intention de la presse. La
brève entrevue entre lui-même et
MM. Furgler et Graber devrait débuter
peu avant 15 heures et durer 20 minutes
environ. Puis MM. Carter et Assad se
retrouveront dans la salle de bal de
l 'hôtel oit ils remettront de courtes décla-
rations à la presse. Leurs entretiens com-
menceront à 15 h 45 et se poursuivront
par un repas de travail en commun. Le
retour à Londres en avion, de M. Carter
est prévu pour 20 heures. Le programme
de M. Assad prévoit, pour mardi matin,
un voyage à Berne en voiture. Le gouver-
nement fédéral donnera un repas en son
honneur près de Kehrsatz. Après un
voyage en Suisse centrale, le p résident
syrien quittera notre pays mercredi vers
midi.

Possibilités et limites du contrôle
de qualité des produits pharmaceutiques

BERNE (ATS). - Le ^S""" congrès
annuel de la communauté de travail pour
la technique des procédés pharmaceuti-
ques qui réunit à Berne, de vendredi à
dimanche, des représentants de l'indus-
trie, de la science et des autorités, va se
pencher sur la question du contrôle quali-
tatif des produits pharmaceutiques. A
cette occasion, un séminaire a été préparé
en collaboration avec l'Office intercanto-
nal de contrôle des médicaments (OICM).

La communauté de travail pour la
technique des procédés pharmaceutiques
a été fondée au milieu des années 50 à
Mayence. Regroupant des représentants
de 25 pays, cette organisation de pharma-
ciens s'efforce de développer la technique
des procédés. Il s'agit-là d'une branche de
l'industrie chimique qui s'occupe du déve-
loppement de procédés adaptés à la fabri-
cation de produits chimiques et de la
conception des appareils et installations
nécessaires. La communauté de travail se
charge encore de perfectionner le contrô-
le des médicaments. Elle a pour objectif la
fabrication de médicaments mieux adap-
tés et l'accroissement de la sécurité dans
ce domaine.

Les pharmaciens d'officine ont été
rejoints, plus tard, par les pharmaciens de
l'industrie, des universités et des hôpi-

taux. Il existe, d'autre part, une collabora-
tion entre pharmaciens de tout domaine
et scientifiques d'autres branches spéciali-
sées.

POSSIBILITÉS ET LIMITES

La recherche médicamenteuse est
actuellement l'une des entreprises les plus
coûteuses. Grâce à des équipements
techniques hautement développés, de
nouvelles recherches peuvent être faites.
L'élaboration de méthodes ide contrôle
nouvelles et constamment perfectionnées
permet d'atteindre des normes de qualité
d'un standard toujours plus élevé. D'autre
part , les exigences qualitatives croissantes
entraînent une rapide augmentation des
coûts de production.

Le président de la communauté de
travail pour la technique des procédés
pharmaceutiques a mis en garde, au cours
de ce congrès, contre les suites d'une telle
évolution. «La qualité requise pour les
produits pharmaceutiques doit être mise
en juste relation avec les coûts, tout en
tenant compte des exigences médicales».
Il ne faut pas charger inutilement les finan-
ces de la santé publique et ne pas provo-
quer, par des normes qualitatives trop
sévères, des tendances concentrationnai-
res, a-t-il notamment déclaré.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET

Comptes 1976 acceptés
(c) Le Conseil général de Couvet a siégé
hier soir. M. Eric Bastardoz (soc) a été élu
nouveau président pour 1977-78. Les
comptes 1976, présentés par le Conseil
communal , ont été adoptés à l'unanimité.
Un échange de forêts, une demande de
crédit, la constitution d'une servitude et
une modification des limites communales
formaient les autres points de l'ordre du
jour. Tous ceux-ci ont été acceptés. Nous
reviendrons sur cette séance.

IMPUR OU f» EN DUELOUFS ItEWtM

LONDRES (AP) . - Le premier ministre
britannique a offert un dîner au
10 Downing Street vendredi pour le
président Jimmy Carter et les représen-
tants des cinq autres pays participant au
sommet économique. M. Valéry Giscard
d'Estaing était absent mais Paris était
représenté par son ministre des affaires
étrangères. Selon la presse britannique, le
chef d'Etat français a refusé d'assister au
dîner pour protester contre la participa-
tion du président de la commission euro-
péenne, M. Roy Jenkins, au somment
économique où il représentera les pays de
la Communauté qui n'ont pas été invités :
Belgique, Danemark, Irlande, Luxem-
bourg et Pays-Bas.

Hier, le président Carter a refusé de
rencontrer un groupe parlementaire fran-
co-britannique de défenseurs du

«Concorde ». L'ambassade américaine a
informé l'organisation que l'emploi du
temps du président était trbp chargé pour
qu 'il puisse accorder une entrevue.

«Sommet» de Londres: Giscard
commence déjà à bouder...

Nouvel assaut contre le transfert
du Palais des expositions

Un nouveau référendum vient d'être lancé
qui tend à empêcher le transfert au Grand-
Saconnex de l'actuel Palais des expositions. En
septembre dernier, le peuple genevois avait
accepté, à une infime majorité (la ville ayant
fourni un verdict négatif mais la campagne
avait fai t pencher la balance) et tout le monde
pensait - à tort - qu 'il n'y avait pas à revenir
là-dessus, étant donné que la volonté populaire
s'était exprimée.

Mais le comité référendaire entame son
deuxième round en s'en prenant - non point au
vote en question - mais à un crédit accordé
récemment par le Grand conseil (30 millions de
fr.) pour la construction des voies d'accès et le
garage couvert du nouveau palais du Grand-
Saconnex, dépense qui n'avait pas été annon-
cée clairement à l'époque par les partisans du
transfert.

Les promoteurs et l'Etat avaient en effet
choisi, pour faire passer le transfert , de scinder
le projet en deux. La pilule aurait été trop dure
à avaler d'un seul coup, affirment les auteurs

du référendum, qui estiment que le déplace-
ment ne peut se faire qu'au détriment du com-
merce du centre ville.

Le référendum propose que les 30 millions
prévus soient attribués au financement de la
construction d'un grand garage souterrain,
sous la plaine de Plainpalais, garage qui servira
tous les jours et à tout le monde.

Du côté des autorités, c'est la consternation,
d'autant plus que les référendaires semblent
avoir conquis beaucoup de sympathie. Il sem-
ble bien que, cette fois, ils auront le dernier mot
quand il s'agira d'aller devant la « vox populi »
car l'annonce — le mois dernier — du colossal
déficit des finances genevoises incitent les
citoyens à prôner l'économie. R. T.

Les bancaires suisses se reprennent

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Alors que les quatre premières journées de cette semaine ont été caractérisées par
des déchets , parfois substantiels aux titres de nos grandes banques commerciales, la
séance d'hier a pu opérer un renversement de tendance. Si les plus-values sont encore
minimes, elles concernent néanmoins les cinq établissements de crédits précités. Il n 'est
pourtant pas p ossible de déterminer si cette tentative de rep rise est due à des achats de
barrage à la baisse ou à des engagements à des niveaux considérés comme intéressants.
Les pro chaines séances apporteront plus de lumière à ce sujet.

Les autres groupes de titres enregistrent aussi des plus-values dont les principaux
bénéficiaires sont: Bally port. + 10, Winterthour nom. + 20, Nestlé nom. + 15, les
deux Sidzer et plusieurs chimiques. Ainsi, la première semaine de mai, qui avait mal
commencé , finit par retrouver son assise et New-York n 'est pas étranger à cette ultime
reprise.

Aux devises , le dolla r, la livre , le mark et la lire gagnent encore une fraction ,
confirmant la lente et heureuse façon avec laquelle notre franc se décongestionne. Le
prix de l'or demeure inchangé.

PARIS avait déçu jusqu 'à jeudi soir et hier fu t  une séance de reprise à caractère
technique. La brusque hausse de l'or dans la capitale française , en cours de journée ,
met en évidence la nature précaire des gains de cours obtenus.

MILAN est parta gé quant aux perspectives offertes par la conférence réunissant
les deux principaux partis italiens ; il en résulte des écarts de cours limités, dans les deux
sens.

FRANCF ORT prolonge le mouvement des prises de bénéfices de jeudi et finit
l'ultime journée de la semaine par une pression des acheteurs qui se tournent plutôt du
côté des financiè res et de l'électronique.

LONDRE S continue sa marche vers le haut pour les industrielles britanniques et
demeure lourd aux minières d'Afri que et d 'Australie.

NEW-YORK a connu sa meilleure semaine de l'année 1977 qui reflète bien la
reprise évidente des affaires aux Etats- Unis, malgré le f o rt taux de l'inflation qui a été
de 1,1 % pour le seul mois d'avril dernier. La première tournée européenne du prési-
dent Carter est aussi saluée favorable ment par les investisseurs E. D. B.

Carter et l'uranium enrichi
BRUXELLES (AFP-AP). - Le président

Carter vient de donner le « feu vert » pour
la reprise des livraisons d'uranium
hautement enrichi américain , suspendu
depuis l'automne dernier vers la CES,
a-t-on annoncé de source communautaire
à Bruxelles.

M. Brunner , commissaire européen
chargé de l'énerg ie s'est immédiatement
félicité de cette nouvelle qui « est de bon
augure pour le sommet de Londres ».
« Cette reprise des livraisons , a-t-il ajouté ,
traduit le climat de confiance dans lequel
devrait se dérouler le dialogue entre les
Etats-Unis et l'Europe des Neuf dans le
domaine nucléaire ».

La décision américaine, précise-t-on ,
porte sur 524 kilos d'uranium hautement
enrichi destinés notamment aux réacteurs
expérimentaux fonctionnant en France et
en Allemagne fédérale.

« Cela signifie que les Etats-Unis ont
l'intention de tenir leurs engagements et
de nous traiter comme une entité que
nous sommes en tant qu 'EURATOM », a
souligné M. Brounner.

Depuis l'automne dernier, les Etats-
Unis avaient suspendu leurs livraisons
d'uranium hautement enrichi parce qu 'ils
estimaient que les contrôles de sécurité en
Europe concernant l'utilisation de
l'uranium hautement enrichi n 'étaient pas
suffisants.

De son côté la France a proposé ven-
dredi à la conférence de Salzbourg,
consacrée à la technolog ie nucléaire ,
d'internationaliser son nouveau procédé
d'enrichissement de l'uranium , capable,
selon elle, de fabriquer du combustible
nucléaire peu enrichi , à un meilleur prix
que des techniques rivales , mais qui rend
«très difficile , sinon impossible » la fabri-
cation d'uranium très enrichi pouvant
servir à des fins militaires.

M. Giiaucl , administrateur du commis-
sariat français à l'énerg ie atomique, a
déclaré que son pays souhaitait poursui-
vre la mise au point de la nouvelle techni-
que avec les autres pays «qui sont suffi-
samment intéressés par nos objectifs.

Jeune fille
grièvement brûlée

en Gruyère
(c) Hier, peu après midi, M"e Aline
Robin, âgée de 21 ans, fille de
Georges, se trouvait dans son loge-
ment aux Roseyres, à La Tour-de-
Trème. Elle fut grièvement brûlée par
de l'alcool. Atteinte au troisième
degré sur une grande partie du haut du
corps, elle fut transportée en ambu-
lance à l'hôpital de Riaz, puis, vu la
gravité de son état, transférée à l'hôpi-
tal cantonal de Lausanne.

FRIBOURG

MARSEILLE (AP). - Dans la nuit de
mercredi à jeudi , une auto conduite par
M. Peter Buhler , 26 ans, demeurant à
Sigriswil, dans le canton de Berne, a
heurté de plein fouet un camion.

Sous la violence du choc, M. Buhler a
été éjecté de sa voiture, a roulé sous le
camion et a eu la tête écrasée par les roues
arrière du poids lourd.

Un Suisse victime
d'un horrible accident

de la circulation

YVERDON

(c) La Municipalité d'Yverdon , dans un
rapport au Conseil communal, demande
qu 'on lui accorde un crédit de 140.000 fr.
pour la réfection de la toiture de l'ancien-
ne fabrique Besson. Dans sa séance du
2 novembre 1972, le Conseil avait
approuvé l'achat par la commune de
l'ancienne fabrique de pâtes alimentaires
Besson , à l'avenue de l'Hippodrome, pour
le prix de 798.000 francs. L'immeuble a
subi quelques modifications intérieures
qui ont permis d'y loger des classes
d'école, ainsi que diverses petites indus-
tries.

Si le bâtiment est en bon état, il n'en va
pas de même pour la toiture. Raison pour
laquelle la Municipalité se voit dans
l'obligation de prévoir la réfection com-
plète de cette partie du bâtiment.

Par ailleurs , la Munici palité demande
un crédit de 88.000 fr. pour la remise en
état de la canalisation du Vounoz , entre le
stand de Floreyres et la route cantonale.

Demandes de crédit

(c) Hier soir, à Yverdon , s'est déroulée la
cérémonie du «bouquet», du centre
thermal qui marquait la fin des travaux du
gros œuvre de ce bâtiment. Le syndic
d'Yverdon , M. Pierre Duvoisin , a salué
les personnalités présentes, notamment le
président du Conseil communal,
M. Antoine Paccaud, les représentants du
conseil d'administration de la Cité des
Bains, société anonyme, de Mme Cosan-
dai, directrice du centre thermal, les
représentants des entreprises ayant pris
part à cette construction. M. Cattin, archi-
tecte de la ville, a relevé que chacun avait
donné le meilleur de lui-même jusqu'à
maintenant et que l'ambiance de travail
avait été excellente et qu'un véritable
esprit de collaboration s'était manifesté.
L'inauguration du centre thermal
d'Yverdon est prévue pour le 10 septem-
bre, et l'ouverture est prévue pour la
première quinzaine de juillet.

Centre thermal :
le gros œuvre
est terminé

In f o r m ations suisses

BERNE (ATS). — La Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés fête
cette année son quart de siècle d'exis-
tence. La célébration de cet anniversaire
a coïncidé vendredi avec l'assemblée des
délégués qui s'est déroulée à Berne, en
présence du conseiller fédéral Hans
Hurlimann, chef du département fédéral
de l'intérieur.

M. Hurlimann s'est adressé aux délé-
gués en leur présentant un rapport sur la
consolidation et l'harmonisation des
assurances sociales. Le conseiller fédéral
a souligné que les dépenses de l'assuran-
ce invalidité (AI) ont progressé et ont at-
teint en 1975 un milliard et demi et l'an-
née suivante 1,8 milliard. La part de la
Confédération sur ces dépenses s'est
montée l'année dernière à 678 millions.
Vu l'état précaire des finances fédérales,
on ne saurait pas ignorer tout bonne-
ment des sommes pareilles, a précisé
M. Hurlimann. Personne ne s'étonnera
que la somme globale des contributions
grève très lourdement le budget fédéral.
Mais il faut accepter sciemment ces
charges si l'on ne veut pas remettre en
question la réglementation actuellement
en vigueur. Nos centaines de milliers de
rentiers AVS , nos 160.000 invalides, nos
120.000 bénéficiaires de prestations com-
plémentaires doivent savoir que l'on peut
garantir leurs rentes à l'avenir si le
peuple et les cantons rejettent, le 12 juin
prochain, les mesures que la Confédéra-
tion proposé pour obtenir des recettes
supplémentaires. N'oublions pas que
derrière chaque handicapé qui doit solici-
ter l'aide de la collectivité , il y a un des-
tin tragique.

Discours Hurlimann
devant les délégués

des handicapés à Berne

GENÈVE

(c) Retombée prévue de la banqueroute frau-
duleuse d'Intercambio , son ex-directeur,
Romeo W., est à nouveau sous les verrous. Cet
incorri gible escroc avait été condamné par la
Cour d'assises dans l'affaire Intercambio. A
peine fut-il libéré qu 'il remit sur pied une autre
affaire, tout aussi louche , concernant un pays
d'Afri que. On l' accuse d'avoir détourné ainsi
plus de 140.000 dollars , un bilan sans doute
provisoire.

Détail piquant: dans sa chute Romeo W. a
entraîné un jeune avocat de la place qu 'il avait
convaincu de participer à ses activités. Tous
deux ont été écroués à Saint-Antoine.

L'ex-directeur
d'Intercambio à l'ombre
avec un de ses avocats...

(cl Après l'ex-maire de Plan-les-Oua tes , libéré
il y a quel ques semaines , c'est au tour de son
acol yte princi pal , un huissier judiciaire compris
clans le scandale , de voir s'ouvrir les portes de
la prison. Robert R. a obtenu son élargissement
moyennant le versement d'une caution de
50.000 fr.

Affaire
de Plan-les-Ouates :

on libère...



Le président syrien Assad attend beaucoup
de sa rencontre uvec Curter, lundi à Genève

Par Edouard DU Ion, de I agence France Presse:
Le président Assad se rend au sommet américano-syrien de Genève

avec le sentiment qu'une évolution favorable aux pays arabes s 'est
produite dans la politique américaine au Proche-Orient, indiquait-on
vendredi dans l'entourage du chef d'Etat syrien.

Le président Assad arrivera à Genève
dimanche après-midi , désireux d'obtenir
du président Carter la définition claire de
la «solution américaine» au conflit israé-
lo-arabe. Il sera rejoint lundi après-midi
par le président Carter, venant du som-
met économi que occidental de Londres.

Du côté syrien, on a l'impression que
les quatre heures de la rencontre à l'hôtel
Intercontinental peuvent être décisives
pour la paix ou la guerre au Proche-
Orient. Le président Assad , fort de son
intervention au Liban et de sa visite à
Moscou il y a trois semaines, tient le rôle-
clé dans le conflit israélo-arabe. Il est
prati quement le dernier à rencontrer le
président Carter sur la liste des grands
dirigeants arabes que le chef d'Etat améri-
cain désirait consulter avant de définir la
position de la nouvelle administration
américaine.

En attendant que le président Carter se
prononce clairement, la Syrie a l'impres-
sion d'avoir relevé aux Etats-Unis les
indices d'un changement de perspective.
Le président Carter a fait savoir que sa
politi que n'était pas la politique de Nixon
ou Kissinger. II s'est prononcé pour une
solution globale, au lieu des «petits pas»
en faveur d'une solution juste pour tous
les peuples de la région , et il a même
reconnu la nécessité d'une patrie (home-
land) palestinienne.

De plus, sa poli tique de l'énergie a
suscité un grand intérêt : pour la première
fois , les Etats-Unis reconnaissent qu 'eux
aussi sont menacés par la pénurie de
pétrole. On se demande du côté syrien s'il

faut y voir le signe que l'on prépare
l'opinion publi que américaine, travaillée
par le sionisme, à une évolution en faveur
des pays arabes.

Ce sommet a été précédé de plusieurs
succès tactiques pour le président Assad.
Premièrement , il a lieu à Genève, et non
pas à Washington ou à Londres , comme
l'aurait voulu le président Carter ,
c'est-à-dire que le chef d'Etat américain
fait le voyage spécialement pour rencon-
trer le président syrien.

Deuxièmement, l'URSS aurait voulu
que la rencontre Assad-Brejnev ait lieu
après , et non avant , la rencontre Assad-
Carter. La rencontre Assad-Brejnev
aurait pris une tout autre tournure si elle
avait été précédée, comme on l'espérait
sans doute à Moscou , d'un échec de la
rencontre Assad-Carter.

Le président Assad a préféré aller
d'abord à Moscou , parce qu 'il considère la
carte soviétique comme l'atout indispen-
sable des pays arabes. Sans elle, ils sont
entièrement dans la main des Etats-Unis.
Du point de vue syrien, les pays arabes
n'ont aucun intérêt à ce que l'URSS soit
exclue du Proche-Orient.

C'est pourquoi le président Assad tient
beaucoup à ce que le conflit israélo-arabe
trouve sa solution dans le cadre de la
conférence de Genève, dont l'URSS et les
Etats-Unis sont co-présidents. Le prési-
dent Carter, au contraire , ne cache pas sa
préférence pour trouver une solution au
conflit israélo-arabe d'abord- c'est-à-dire
sans la partici pation soviétique -, et
réunir la conférence de Genève seule-
ment ensuite, pour entériner l'accord.

Cette prise de position a suscité la vive
réaction du président Assad , déclarant
après son voyage à Moscou que les pays
arabes n 'hésiteront pas à recourir à la
force si la conférence de Genève n'a pas
lieu. Pour rendre la menace crédible ,
reconnaît-on volontiers du côté syrien , le
soutien soviétique , les armes soviéti ques ,
sont indispensables.

Le président Assad a laissé entendre
qu 'il était favorable sous certaines condi-
tions à l'établissement de zones démilita-
risées entre les Etats arabes et Israël dans

le cadre d'un règlement de paix au Pro-
che-Orient.

« Si la paix au Proche-Orient impose la
création de zones démilitarisées , nous
sommes en faveur d'un débat sur cette
question à condition toutefois que ces
zones soient étroi t es et situées de part et
d'autre des frontières communes », a
notamment déclaré le chef de l'Etat syrien
au cours d'une entrevue avec les journa-
listes autrichiens qui accompagnent le
chancelier Kreisk y en Syrie. Celui-ci est
arrivé vendredi au Caire.

Djibouti au seuil de l'indépendance
DJIBOUTI (AP-REUTER). - La popu-

lation du Territoire des Afars et des Issas,
la dernière colonie française sur le conti-
nent africain, est appelée dimanche à se
prononcer sur son avenir, sans aucun
doute l'indépendance, après 115 années
d'administration française.

La date de la proclamation de l'indé-
pendance est d'ailleurs fixée au 27 juin.

Tous les partis politiques du Territoire
des Afars et des Issas, aussi bien le Ras-
semblement populaire pour l'indépen-
dance (RPI) - en majorité issa - que les
partis afars, réclament l'indépendance de
cette portion de terre entourant le port de
Djibouti à l'entrée de la mer Rouge, dans
cette zone aujourd'hui en ébullition que
l'on appelle la «Corne de l'Afrique».

RIVALITÉS TRIBALES

L'avenir de cette région de 220.000
habitants , déjà déchirée par des rivalités
tribales et qui a pour voisins l'Ethiop ie et
la Somalie, inquiète les dirigeants modé-
rés de l'Afrique soucieux de la stabilité du
continent.

Une commission de 1 0NU a été
chargée de contrôler la régularité du réfé-
rendum et des élections de 60 députés à
l'assemblée constituante qui auront lieu
simultanément. Toute la garnison françai-
se, composée de 6500 soldats équipés de
tanks et de matériel lourd , a été placée en
état d'alerte pour prévenir tout incident
lors du scrutin.

Par ailleurs, M. Olivier Stirn , secrétaire
d'Etat aux départements et territoires
d'outre-mer, a précisé que la France était
disposée à prolonger sa présence militaire
à Djibouti si le nouveau gouvernement le
souhaitait.

M. Stirn avait ajouté à cette occasion
que même la Somalie et l'Ethiopie, qui ont

renonce a leurs revendications territoria-
les sur la région, reconnaissent mainte-
nant que l'indépendance de ce petit Etat
est un moindre mal , et peut-être le seul
moyen d'éviter un conflit armé entre ceux
qui le convoitent.

Cette région de 23.000 km2 - un peu
plus grande seulement que la moitié de la
Suisse - situéeà l'entrée de la mer Rouge,
sur le golfe d'Aden , fut l'une des principa-
les bases militaires de la France depuis
1862. Le port constitue sa principale , et
pratiquement sa seule richesse, d'autant
qu 'il est le débouché de la voie ferrée
venant d'Addis-Abeba.

La majorité de la population est
regroupée à Djibouti même où on compte
actuellement environ 120.000 habitants.

Plus de la moitié des 220.000 habitants
recensés appartiennent à l'ethnie issa,
musulmane, de langue arabe et très pro-
che de la population somalienne.

Mais une forte minorité est constituée
par la tribu des Afars parente des Dana-
kils éthiopiens. On compte enfin 20.000

résidents européens, en majorité des fonc-
tionnaires et des militaires français et
leurs familles.

Les Afa rs et les Issas sont des ennemis
héréditaires , dont la rivalité reflète
l'hostilité qui existe entre l'Ethiopie et la
Somalie. Dès son indépendance en 1960,
la Somalie, ancienne colonie de l'Italie et
de la Grande-Bretagne , a revendiqué le
territoire français. L'Ethiopie, inquiète
pour son débouché vital sur le golfe
d'Aden, s'était immédiatement déclarée
prête à recourir à la guerre pour empêcher
la Somalie de s'en emparer.

Bien que les deux grands voisins aient
accepté -sous la pression de leur principal
fournisseur d'armes, l'URSS - d'aban-
donner leurs mutuelles revendications
territoriales, le conflit reste latent.

Pendant longtemps la France a favorisé
la minori té afar dont les dirigeants ont , un
temps, réclamé l'intégration à la France.
Ainsi, lors du référendum de 1967, plus
de 60 % de la population avait rejeté
l'indépendance.

Par ailleurs, le mouvement de guérilla
en Erythrée, dans le nord de l'Ethiopie , a

empêche pratiquement le gouvernement
d'Addis-Abeba d'accéder à ses seuls
ports , Massawa et Assab, renforçant
encore la détermination des dirigeants i
militaires éthiopiens d'empêcher l'instal- I
lation de la Somalie à Djibouti.

CHANGEMENT DE CAP
Le renversement du Négus et l'installa-

tion au pouvoir en Ethiopie d'un gouver-
nement militaire pro-marxiste dirigé par (
le colonel Mengistu Hailé Mariem, devait [
également provoquer un retournement ,
de la politique française dans la région.

Le gouvernement français de
M. Giscard d'Estaing a abandonné la poli-
tique de soutien aux Afars et a préparé la
route pour la venue au pouvoir des Issas
au moment de l'indépendance. La France
s'est engagée à souteni r activement le
nouveau régime et à empêcher la mainmi-
se de l'Ethiopie sur le pays.

Une importante force navale française,
avec notamment le porte-avions Clemen-
ceau, croise dans le golfe d'Aden pour
encourager le nouvel état.

Néanmoins, la stabilité de la région est
fragile et à la merci du moindre incident.Nouvelles violences au Pakistan

LAHORE (Pakistan) (AP). - Selon des
témoins, des soldats ont ouvert le feu
vendredi à Lahore sur une foule qui scan-
dait des slogans anti-gouvernementaux,
tuant trois personnes et en blessant 10
autres.

Quelque 2000 manifestants sortant
d'une mosquée du centre de la ville se
sont dirigés vers un groupe de 15 soldats ,
équipés d'armes semi-automatiques. Ces
derniers ont tiré une dizaine de coups de
feu après que la foule eut refusé de se
disperser.

Cette manifestation figurait au pro-
gramme de la «journée des martyrs »
organisée par l'Alliance nationale pakis-
tanaise (PNA) , parti d'opposition , qui
mène campagne depuis sept semaines
pour obtenir le départ du premier minis-
tre, M. Bhutto.

L'incident s'est produit pendant une
levée de deux heures du couvre-feu
ordonnée jeudi pour permettre la sortie
des journaux vendredi. On signalait aussi
un autre accrochage dans une autre

mosquée de Lahore approximativement à
la même époque.

EN INDE
Le parti du Congrès, passé à l'opposi-

tion depuis sa cuisante défaite aux élec-
tions législatives de mars, a élu vendredi à
sa présidence Brahmananda Reddy,
ancien ministre de l'intérieur de Mmc Indi-
ra Gandhi et comme tel , principal respon-
sable de l'application de l'éta t d'urgence.

Le choix de M. Reddy, qui était le
candidat de l'ancien premier ministre, a
été ratifié par 317 voix contre 160 pour
son principal adversaire, Siddharta Shan-
kar Ray, ancien ministre principal du
Bengale occidental , qui représente la frac-
tion antigandhiste au sein du parti.

La conférence nationale du parti du
Congrès a donné lieu à de vifs affronte-
ments entre les deux tendances. La politi-
que de M""* Gandhi , notamment l'imposi-
tion de l'état d'urgence qui devait finale-
ment provoquer sa chute, ainsi que le rôle
de son fils Sanjay ont été très critiqués.

est opérationnel
«Géos »

DARMSTADT (AP). - Le satellite
européen «Géos» a entamé son pro-
gramme d'expériences, après avoir
subi une série de vérifications techni-
ques qui ont duré plusieurs jours.

Le centre européen d'opérations
spatiales de l'ESA a fait savoir vendre-
di que les sept expériences sont main-
tenant en fonctionnement.

Les deux bras radiaux longs de
20 mètres du satellite ont été déployés
d'une longueur de 2,5 m et les opéra-
tions de déploiement se poursuivent.

Si le résultat du référendum ne
fait pratiquement aucun doute, le
contexte géo-politique dans lequel
le Territoire français des Afars et
des Issas prendra en main sa pro-
pre destinée, le 27 juin prochain,
inspire les plus vives inquiétudes
quant à l'avenir de la dernière pos-
session française en Afrique.
Rarement nouvel Etat n'accédera à
l'indépendance sous d'aussi
mauvais auspices.

Djibouti est un désert minuscule
et dépouvu de richesses naturelles,
mais c'est un désert qui « brûle».
Convoité à la fois par l'Ethiopie et la
Somalie, il est l'un des verrous de la
mer Rouge. Son importance straté-
gique s'est encore accrue depuis
que la «corne orientale» de l'Afri-
que est devenue l'enjeu des gran-
des puissances et que les Arabes
ont décidé de s'assurer le contrôle
de la route du pétrole. Il est en outre
le débouché obligatoire et indis-
pensable pour l'Ethiopie; le chemin
de fer construit par les Français
reliant Addis-Abeba à Djibouti
assure l'essentiel du commerce
extérieur éthiopien.

Si, malgré l'appui soviétique, les
successeurs du négus se révélaient
incapables d'écraser l'insurrection
érythréenne et devaient perdre la
province, ils pourraient être tentés,
un jour, de se tourner vers leur
unique débouché sur la mer,
Moscou se ferait sûrement un
devoir d'entretenir un nouveau
foyer de tension. Une autre alliée de
l'URSS, la Somalie pourrait invo-
quer de son côté les liens qui la rat-
tachent à l'une des deux principales
ethnies de Djibouti et en tirer des
conséquences fâcheuses pour le
futur Etat. Un troisième danger
guette le Territoire, l'animosité
opposant les Afars aux Issas-Soma-
lis, sciemment alimentée par la
puissance coloniale en vertu du
principe bien connu de «diviser
pour régner» .

Quels que soient ses torts, Paris
reste néanmoins le mieux à même
de garantir l'intégrité de Djibouti.
Sa garnison compte environ 6500
hommes et bénéficie d'un impor-
tant dispositif naval et aérien. Il est
logique de penser que les nouvelles
autorités issues des élections
législatives négocieront le maintien
d'une présence militaire française.
Soucieux d'empêcher Djibouti de
tomber à son tour dans le giron
soviétique, les Etats pétroliers
arabes s'empresseront sans doute,
conjointement avec Paris, de lui
accorder l'aide économique néces-
saire à sa survie.

Coincé entre deux voisins
remuants et mal intentionnés,
tributaire à cent pour cent d'appuis
extérieurs, placé au carrefour d'une
des régions les plus âprement
disputées, Djibouti est, finalement,
sur la corde raide. La marge de
manœuvre de ses dirigeants s'en
trouve singulièrement limitée.
Indépendance, oui, mais à quel
prix? Les obstacles objectifs qui se
dressent contre la volonté légitime
de gérer ses affaires à sa guise sont
de nature à transformer rapide-
ment le beau rêve en un leurre.

A. RICHTER

Quelle indépendance ?

Défaite travailliste aux municipales
LONDRES (AP). - L'opposition

conservatrice a réussi à écarter les travail-
listes de la direction de 17 des 18 conseils
municipaux qu 'ils contrôlaient en Angle-
terre et au Pays de Galles, et notamment
du conseil de Londres et de cinq grands
conseils métropolitains.

« Le pays a fait savoir aux travaillistes
qu'ils doivent laisser la place, a déclaré
M""* Margaret Thatcher, chef du parti
conservateur, qui commentait les

premiers résultats des élections locales de
jeudi. Au total , 53 conseils étaient
concernés par la consultation.

Le parti conservateur a notamment
remporté la majorité absolue dans l'élec-
tion pour le conseil du «Grand Londres »
qui regroupe 92 circonscriptions dans la
capitale britannique et sa banlieue.

Le parti de M""" Thatcher obtient
64 sièges, soit une majorité absolue très
nette, gagnant 31 sièges et n'en perdant
aucun par rapport aux résultats des der-
nières élections locales de 1973.

Le parti travailliste a 28 sièges soit 29
de moins que dans le précédent conseil , et
les libéraux perdent leurs deux seuls
sièges.

Le parti conservateur a également
obtenu la majorité dans quatre comtés
« métropolitains », à Manchester (Greater
Manchester) , Liverpool (Merseyside),
Birmingham (West Midlands) et dans le
West Horkshire (autour des villes de
Leeds, Bradford) tous comtés à majorité
travailliste jusqu 'à jeudi.

Le «National Front », parti britannique
d'extrême-droite , a réussi une percée
spectaculaire aux élections pour le conseil
du « Grand Londres » en obtenant plus de
cinq pour cent des suffrages et en relé-

Mmo Thatcher, deuxième à partir de la gauche, a le sourire. (Téléphoto AP)

guant à la quatrième place les libéraux
dans plusieurs circonscriptions.

«Nous sommes en voie de devenir la
troisième force politique de Grande-
Bretagne» , a déclaré vendredi M. Webs-
ter, organisateur du «National Front».

LES SYNDICATS

Enfin , les syndicats britanniques sont
en train de s'engager prudemment sur la
voie de l'opposition au gouvernement
travailliste , dont ils sont pourtant les alliés
les plus constants et les plus fidèles.

Cette opposition , qui commence tout
juste à apparaître , avec des nuances, des
réticences, des hésitations, se fait jour à
propos du « contrat social» , l'accord
conclu il y a un peu plus de deux ans entre
le gouvernement et les fédérations syndi-
cales pour lutter contre l'inflation en limi-
tant étroitement les hausses de salaires.
Le problème est de savoir s'il serait possi-
ble de la prolonger pour une troisième
année, la «phase trois », selon la termino-
logie officielle.

La «base» , pour laquelle deux années
de contrat social ont diminué de 2 % en
deux ans le niveau de vie réel , souhaite le
retour à la libre négociation des salaires.

Young indésirable en Afrique du Sud
LE CAP (Reuter- AFP-AP) . -

M. Andrew Young, représentant perma-
nent des Etats-Unis à l'ONU, qui
s'apprête à partir pour l'Afrique, se
proposait apparemment de se rendre en
Afrique du Sud les 19 et 20 mai. M. Pik
Botha , ministre sud-africain des affaires
étrangères, vient de faire savoir , que dans
les conditions actuelles, il n'y serait pas le
bienvenu et cette position a été signifiée
au gouvernement américain.

M. Botha a ajouté qu'il en avait
informé Washington après qu'il eut été
annoncé que M. Young désirait rencon-
trer des dirigeants noirs, en Afrique du
Sud.

On se souvient que le chef de la déléga-
tion américaine a provoqué un incident
diplomatique. Il y a quelques semaines, en
répondant par l'affirmative à la question
de savoir s'il considérait le gouvernement
sud-africain comme illégitime.

LE PROBLEME. RHODESIEN
D'autre part , la Grande-Bretagne et les

Etats-Unis ont abouti à un « accord com-
plet » sur les prochaines initiatives à pren-
dre en vue d'un règlement négocié du
problème rhodésien , a déclaré vendredi le
porte-parole du «Foreign Office» , a
l'issue d'une entrevue de deux heures
entre les chefs des diplomaties des deux
pays, MM. Owen et Vance.

Les deux ministres ont décidé qu'une
annonce concernant ces initiatives sera
faite simultanément à Londres et à
Washington mardi ou mercredi prochain.
On ne s'attend pas que l'annonce précise-
ra la date et le lieu d'une éventuelle confé-
rence constitutionnelle sur la Rhodésie,
mais elle contiendra probablement des
détails sur des consultations préliminaires
avec les parties intéressées.

AU ZAÏRE
Par ailleurs, sept journalistes occiden-

taux arrêtés le mois dernier au Shaba et

accusés d'avoir «partie liée avec les
envahisseurs » de la province cuprifère du
pays ont été remis en liberté.

Enfin, le ministre angolais de la
défense a annoncé vendredi que des
avions portant la marque des forces
aériennes du Zaïre ont effectué lundi et
mardi des « raids pirates sur plusieurs
zones peuplées » du pays.

M. Andrew Young. (Téléphoto AP)

nnn> Sommet économique
Le chef de 1 exécutif américain n a pas

manqué de rappeler que ses ancêtres
étaient originaires d'Angleterre et avaient
émigré aux Etats-Unis depuis plus de trois
siècles.

M. Carter est accompagné par
MM. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat et
Michael Blumenthal , secrétaire au trésor.
A sa descente d'avion le président améri-
cain a embrassé lady Steadman, représen-
tant la reine.

ENTHOUSIASME

Avant le «sommet» des grands pays
industrialisés qui s'ouvre ce matin à Lon-
dres, le président Carter a visité vendredi
la région industrielle de Newcastle , dans
le nord-est de l'Angleterre, où il a été
accueilli avec enthousiasme par la popula-
tion.

Accompagné par le premier ministre
britannique, M. Callaghan , il a effectué
une visite de Newcastle, dont il a été fait

citoyen d'honneur , et s'est rendu dans une
verrerie avant d'aller voir dans le petit vil-
lage de Washington la maison des ancê-
tres du premier président des Etats-Unis,
George Washington, où il a été acclamé
par plusieurs milliers de personnes venues
en cars.

M. Carter a planté un arbre dans le vil-
lage, et un petit garçon lui a offert une
lampe de mineur , symbole de l'une des
principales activités de la région.

Sous un soleil printanier, alors qu'il
avait plu tout au long des jours précé-
dents, le président Carter s'est arrêté à
plusieurs reprises au cours de la visite
pour serrer de nombreuses mains, au
grand dam des services de sécurité qui
manifestaient une certaine nervosité.
M. Callaghan a fait remarquer que jamais
jusqu 'ici la population de la région n'avait
réservé un accueil aussi chaleureux à une
personnalité étrangère.

Le chef de la Maison-Blanche est
reparti pour Londres en début d 'après-
midi.

Son!! et ¥olvo décident de fusionner
STOCKHOLM (AP). - Les deux plus

importants constructeurs automobiles
suédois, «Saab» et « Volvo », ont déci-
dé vendredi de fusionner pour consti-
tuer la société « Volvo-Saab-Scania»
dont le siège sera situé à Goteborg sur
la côte occidentale de la Suède, a
annoncé le directeur administratif de
Volvo, M. Gyllenhammar.

M. Gyllenhammar, qui dirigera la
nouvelle société avec M. Mileikowsky
comme adjoint, a donné les raisons
suivantes pour la fusion :

— Les mauvaises perspectives
économiques en Europe occidentale
ont entraîné une surcapacité ; - les
importantes subventions des gouver-

nements étrangers a leur industrie
automobile; - la percée des voitures
japonaises sur les marchés européen
et américain; - l'évolution des pays
du tiers monde.

M. Gyllenhammar a précisé que
cette fusion contribuerait à améliorer
la compétitivité des deux sociétés sur
le plan international.

Il s 'agit de la plus importante fusion
jamais décidée en Suède. Si elle se
matérialise, elle aboutira à la création
d'une entreprise employant
100.000 ouvriers.

Cette fusion en est encore au stade
préliminaire.

Généreux mais dépressif
METZ (AP). - Un jeune homme

qui circulait à bord d'une voiture
rouge, s 'est arrêté près d'un chan-
tier de construction à Borny, dans la
banlieue de Metz. Il a tendu aux
ouvriers une enveloppe contenant
des liasses de billets de 1000 ff en
leur disant: « voilà les gars, je vous
apporte la paie». Mais les ouvriers
ont refusé, et l'inconnu a alors jeté
l'enveloppe dans un feu qui se
trouvait à proximité. Tous les billets
ont flambé. Il y en avait pour envi-
ron 20.000 ff.

Quelques instants plus tôt, il avait
déjà remis 6000 ff à un ouvrier du
chantier qui se trouvait à l'écart.
Celui-ci a apporté cette somme aux
gendarmes. Deux heures plus tôt,
près de Boulay, l'automobiliste a
encore donné 1000 ff à un passant,
qui est également allé remettre cet
argent à la gendarmerie.

Il s 'agit d'un jeune homme de 25
ans qui dilapidait la fortune familia-
le. Il était en état dépressif.
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Coopération
soviéto-éthiopienne

MOSCOU (AFP). - L'URSS et l'Ethio-
pie ont signé vendredi à Moscou une
« déclaration sur les principes de base des
relations d'amitié et de coopération»
entre les deux pays et plusieurs docu -
ments de coopération, annonce l'agen-
ce Tass.

La « déclaration » soviéto-éthiopienne a
été signée par le président du présidium
du soviet suprême soviétique,
M. Podgorny et le lieutenant-colonel
Mengistu Hailé Mariam , chef de la junte
militaire éthiopienne.

Les deux pays ont également signé un
protocole «de coopération économique
et technique », un « accord de coopération
culturelle et scientifi que» et une
«convention consulaire », indique l'agen-
ce soviétique.

Le lieutenant-colonel Mengistu Hailé
Mariam effectue une visite officielle en
URSS depuis le 4 mai.


