
Priorité : la lutte
contre le chômage

Fin du sommet économique des pays industrialises

LONDRES (ATS-AFP-Reuter-AP). - Plusieurs engagements ont marqué le troisième sommet économique des pays industrialisés réunis pendant le week-
end à Londres. Les sept chefs d'Etat et de gouvernement représentant la Grande-Bretagne, le Canada, la France, l'Italie, l'Allemagne fédérale, le Japon et les
Etats-Unis ont décidé de tenter de réduire le chômage, de maintenir sans modification le rythme de croissance de leurs économies, tout en réduisant l'inflation,
d'aider davantage les pays du tiers monde, de renoncer à tout protectionnisme et d'entreprendre une politique novatrice dans le domaine de l'énergie.

Après deux jours d'entretiens, ils ont également
décidé d'entreprendre d'urgence une étude visant à
développer l'énergie nucléaire tout en réduisant le
risque d'une prolifération des armes atomiques et le
danger d'une guerre.

Le communiqué commun a été lu par M. James
Callaghan, premier ministre britanni que. Diman-
che, M. Roy Jenkins, président de la commission de
la communauté économique européenne s'était
joint aux participants au sommet.

CROISSANCE

En ce qui concerne la croissance, il a été admis au cours des travaux qu 'une
accélération des rythmes économi ques poserait plus de problèmes qu 'elle
n'en résoudrait. La sortie de la crise la plus dure que le monde ait connu
depuis quarante ans suppose le traitement simultané de l'inflation et du
chômage, mais il ne servirait à rien , au stade actuel, de relancer l'économie
mondiale sans changer les structures économiques.

Chacun des pays présents s'est engagé à atteindre ses objectifs de croissan-
ce, et notamment les pays les plus favorisés comme les Etats-Unis, le Japon et
la RFA. Les autres, la Grande-Bretagne, l'Italie et la France, devront poursui-
vre la remise en ordre de leurs économies avant d'aller de l'avant.

Le président Carter et la reine Elisabeth lors du dîner de gala offert samedi soir
par la souveraine à Buckingham Palace aux participants du sommet économi-
que. (Téléphoto AP)

Les partici pants au sommet ont recon-
nu que leur tâche la plus urgente était de
créer plus d'emplois tout en continuant à
réduire l'inflation. L'inflation, loin de
diminuer le chômage, est l'une de ses
principales causes, ont-ils dit. Ils se sont
déclarés particulièrement préoccup és par
le problème d'expériences et d'idées sur
la manière d'offrir aux jeunes des possibi-
lités de travail.

En ce qui concerne les rapports Nord-
Sud, il a été décidé de faire un geste pour
débloquer la conférence sur la coopéra-
tion économique internationale qui doit
s'achever à la fin du mois. Un fonds de
stabilisation des matières premières
devrait être créé pour une demi douzaine
de produits , marquant un progrès vers la
satisfaction des demandes du tiers monde
en ce domaine.

La communauté économique euro-
péenne a en outre proposé que soit créé
un fonds de 1 milliard de dollars pour
venir en aide aux pays les plus affectés.
Sans répondre totalement aux demandes
des pays pauvres, cette proposition qui
paraît devoir être acceptée dans son prin-
cipe par les Etats-Unis devrait être consi-
dérée comme positive par le tiers monde.

PROTECTIONNISME

. D'autre part, tous les participants au
sommet ont rejeté le protectionnisme
comme contraire à leurs intérêts. Ils ont
estimé qu 'il fallait relancer les négocia-
tions commerciales multilatérales
(Tokio-round) pour aboutir à un accord
en 1978.

(Suite en dernière page).

Bel exploit de Xamax

Deux surprises ont marqué le tour final de ligue A, samedi : Grasshoppers a
écrasé Bâle et Neuchâtel Xamax a réussi l'exploit de battre Young Boys. Notre
p hoto montre Elsig marquant , de la tête, le second but neuchâtelois.
Lire en page 11. (ASL)

La France a remporté de haute lutte
le concours Eurovision de la chanson

UNE JEUNE CHANTEUSE DE VINGT ANS COURONNÉE

LONDRES (AFP) . - La chanteuse française Marie M yriam a
remporté samedi soir à Londres le concours Eurovision avec la chan-
son «L 'oiseau et l'enfant ».

La jeune chanteuse, qui a fê té  dimanch e ses 20 ans, a déclaré
quelques inimités après la remise du p rix qu 'elle n 'avait jamais chanté
en public et prenait encore des leçons de chant.

Un large public au stade de Wembley, à Londres, et plus de
500 millions de téléspectateurs en Europ e ont suivi samedi l'épreuve
et l'attribution des points aux dix-huit pays participants par les jurys
qui intervenaient en direct des différentes capitales. Les résultats
étaient présentés par la présentatrice de télévision Angela Rippon , qui
jouit en Grande-Bretagne d' une gra nde popularité.

La chanson française est passée en tête alors qtie la moitié environ
des différents jurys avaient rendu leur verdict. La Grande-Bretagne et
l 'Irlande devaient lui disputer longtemps la première pla ce, mais la
France l'a finalement emporté par 136 points , avec 14 points d'avan-
ce sur le second, la Grande-Bretagne (122 points) , tandis que l 'Irlan-
de se classait troisième avec 119 points .

Marie Myriam : un beau cadeau pour ses vingt ans. (Téléphoto AP)

Les autres concurrents se classent ainsi: 4)
Monaco, 96 points; 5) Grèce, 92 points; 6) Suis-
se, 71 points; 7) Belgique, 70 pts;. 8) Allemagne
de l 'Ouest, 56 pis ; 9) Espagne , 52 pts ; 10)
Finlande , 51 pts; 11) Israël , 50 pts ; 12) Pays-
Bas, 36 pts; 13) Italie, 33 pts ; 14) Norvège,
18 pts ; 15) Portugal, 18 pts; 16) Luxembourg,
17 pts ; 17) Autriche, 13 pts; 18) Suède,
2 points.

Le vétéran du Ruti
A notre époque de confusion des esprits, de doute et de résignation, il est

indispensa ble -et réconfortant malgré tout-que des groupes d'hommes, si peu
nombreux soient-ils, se rassemblent parfois pour serrer les coudes et pour réaf-
firmer en commun quelque idéal fondamental et étranger aux idéologies à la
mode.

C'est à une réunion de ce genre que la Société cantonale neuchâteloise des
officiers a convié ses membres samedi, en choisissant la prairie historique du
Rutli pour manifester sa fidélité au Pacte d'indépendance et de liberté de 1291.

« Indépendance et liberté» : la devise n'a rien perdu de son actualité. Davan-
tage même, pour l'heure, que les arsenaux gigantesques d'engins meurtriers,
n'est-ce pas l'action psychologique qui, se moquant des frontières convention-
nelles, menace aujourd'hui l'indépendance et la liberté de maints petits peuples
d'Europe et d'ailleurs?

Au moins autant, sinon davantage qu'à la connaissance et à l'emploi du
matériel, les officiers ne devraient-ils pas consacrer leurs études aux effets de la
guerre psychologique en temps de paix, à l'intoxication systématique et perma-
nente, de quelque horizon qu'en souffle le vent?

L'indépendance et la liberté ne sont pas des dons du ciel. Elles résultent des
décisions prises, de la volonté affirmée et de la détermination exprimée sans
trêve par des hommes. Par une multitude d'hommes, et non point par une poi-
gnée seulement de fidèles à l'idéal d'indépendance et de liberté.

Dans le canton de Neuchâtel on compte un millier d'officiers. Ils n'étaient
qu'une cinquantaine avant-hier à se déplacer pour la cérémonie au Rutli, émou-
vante de sobriété, de simplicité et de non-complaisance au culte de la personnali-
té, en dépit de la projection, à l'arrière-plan historique, de la haute figure du géné-
ral Henri Guisan.

Un officier supérieur presque octogénaire, qui fut témoin du célèbre «rap-
port » en 1940 au Rutli, a participé e l'excursion des officiers neuchâtelois samedi
au risque d'y compromettre dangereusement sa santé, chancelante depuis quel-
ques années. Il n'a pu parcourir jusqu'au bout le chemin montant du débarcadère
à la fameuse prairie. Deux jeunes officiers l'y ont alors porté.

L'on ne pouvait s'empêcher d'imaginer derrière le vétéran de 1940 la cohorte
invisible des centaines d'officiers neuchâtelois qui ne s'étaient pas dérangés
avant-hier. Et qui oublient que l'indépendance et la liberté proclamées par le Pacte
de 1291 nécessiteraient, plus que jamais, un engagement de tous les instants.

R. A.

Les fossoyeurs
LES IDEES ET LES FAITS

Il y a deux semaines environ,
M. Ernest Brugger, conseiller fédéral,
apportait aux dirigeants de la Foire de
Bâle et à leurs invités, le salut du collè-
ge gouvernemental. Il fit porter
l'essentiel de son propos sur les rap-
ports entre l'économie et l'Etat, celui-ci
n'étant pas forcément l'ennemi de
celle-là. Retenons en particulier ce
passage: «La vieille théorie selon
laquelle une politique économique
étatiste porterait préjudice à l'écono-
mie libérale ne répond plus à la réalité.
L'expérience a prouvé, au contraire,
que des mesures politico-économi-
ques sont souvent nécessaires pour
assurer la stabilité de l'économie libé-
rale, car rien ne la menace autant que
son mauvais fonctionnement ou une
répartition trop limitée de ses profits ;
elle n'a pas de pire adversaire que ses
propres abus».

Remplaçons «abus» par «défaillan-
ces graves» et la toute récente affaire
du Crédit suisse justifiera pleinement
l'opinion de M. Brugger.

Chez nous, le système bancaire
bénéficie d'une très large liberté. S'il
est un domaine où l'intervention du
pouvoir publique est réduite au mini-
mum, c'est bien celui-là. Il y a bien un
certain contrôle, mais qui n'a certes
rien d'inquisitorial et qui laisse à la
direction des établissements finan-
ciers toute la marge de manœuvre
dont ils estiment avoir besoin.

Ceux-là même qui, les tout premiers,
bénéficient de ce régime affirment
qu'il faut voir dans le « libéralisme» les
raisons du succès et que si la Suisse,
en dépit de son exiguïté a su s'assurer
sur le marché international une place
qui, soit dit en passant, lui vaut
souvent plus d'envie que d'estime, elle
le doit justement aux vertus intrinsè-
ques du système.

Seulement, on peutfaire un mauvais
usage de la liberté. L'homme peut la
mettre au service de fins égoïstes tant
et si bien que, source de profit pour les
uns, elle devient une menace pour les
autres. C'est à de tels abus qu'a fait
allusion M. Brugger dans son discours
de Bâle.

Faut-il s'étonner alors si, à ce jeu, les
perdants demandent aide et protec-
tion à l'Etat et, du même coup, donnent
des armes à ceux qui veulent en faire le
tuteur de l'économie?

Voyez le cas du Crédit suisse. Les
actes hautement répréhensibles-on a
même dit « criminels» - ont mis en
pleine lumière les défauts d'un contrô-
le qu'on a voulu aussi discret que pos-
sible. Aussitôt, le parti socialiste a saisi
la balle au bond et, dans la droite ligne
de son action politique, annonce une
initiative visant à donner à la Confédé-
ration droit de regard et de décision
sur la gestion des grandes banques.

Sans doute n'accorde-t-on pas de
très fortes chances à un tel projet. Mais
quel qu'en soit le sort, il en restera
quelque chose; on aura avancé d'un
pas vers un régime plus dirigiste que
celui dont on vantait jusqu'ici les méri-
tes. Ainsi, des hommes qui n'ont cessé
de se faire les avocats de l'économie
libre auront, une fois encore, creusé la
fosse de la liberté et, par leur propre
faute, posé un jalon de plus sur le
chemin menant à l'étatisme.

Georges PERRIN

(PAGE 16)
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Championnats du monde de hockey :
final à sensations

Record du monde
pour M. Broillet

L'haltérop hile genevois Michel Broillet (photo ASL) s 'est illustré samedi, dans le
cadre du Mémorial jean Dame, en battant le record mondial à l'arraché de sa
catégorie. Néanmoins, il n 'est pas totalement satisfait... Lire en page 14.
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4 Les officiers neuchâtelois se sont ¦
I rendus aux sources de la Confédéra- .
| tion. Le conseiller d'Etat François '
I Jeanneret leur a notamment décla- I¦ ré : « Armée de tous, notre armée ne |
I peut être que de milice ». £

j Officiers _
i neuchâtelois au Rutli S
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L'Association vaudoise pour la |
I navigation du Rhône au Rhin a voté ¦
| une résolution demandant aux auto- ?
i rites d'agir activement pour relier la I

Romandie à la navigation rhénane. |

I CHRONIQUES RÉGIONALES :
I pages 2, 3, 6, 7 et 8. -

] INFORMATIONS SUISSES : |
* page 9. g
! TOUS LES SPORTS : |
\ pages 11, 12, 14 et 16. |

, VAUD-FRIBOURG I
| ET DERNIÈRE HEURE: I
' page 19. |

I pages 10 et 18. *__ ___ ____ _______ __ ____ .J

i Navigation ¦
i du Rhône au Rhin !
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 21.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 71.-
(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité : 
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Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à
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lin AFFICHES
i|] 1 QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

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

COMMERÇANTS
Chez:
ANNONCES SUISSES SA ASSA
2 Fbg du Lac - Neuchâtel (Maison Jouets Weber 5me étage)

024059 R

Œuvres abstraites à la
Galerie Numaga, Auvernier

VIGNOBLE
maàmaaaaaaaaaa m m̂mmaamaa^  ̂ • ¦ '

La Galerie Numaga I, à Auvemier,
présente six artistes, tous spécialisés dans
l'abstraction , et qui tous se distinguent par
une grande élégance de conception et de
ligne.

C'est Bechtold, qui travaille en noir et
blanc, puis Floris, un peintre français ,
dont les sérigraphies en équerre unissent
la précision , la luminosité et la douceur.

Les huiles de Kunkel sont faites de
motifs ornementaux légèrement ombrés,
toujours très agréables à l'œil.

Si Micus s'attache à reproduire des tis-
sus effilés et déchirés , la trame en est
d'une minutie admirable.

Les collages de Tur Costa seraient
d'une simplicité et d'une austérité sans
histoire, s'il ne les axait sur une déchirure
médiane, noire ou colorée, qui en consti-
tue la blessure secrète.

Quant à l'artiste japonais Sato Satoru ,
c'est peut-être le plus étonnant, et en tout
cas le seul vraiment fascinant de tout ce
petit groupe. Il crée dans ses sérigraphies
des espaces magiques, avec ouverture sur
de beaux bleus infinis, dans lesquels il
dessine tantôt des bandes contrastées,
tantôt des triangles assouplis par la
douceur de courbes inattendues. C'est le
raffinement de l'Extrême-Orient.

A Numaga II, on admire les œuvres de
Thomas Konok et de sa femme Catherine
Hetey. Né en 1930 à Budapest, mais natu-

ralisé français en 1970, Thomas Konok a
exposé dans le monde entier, tant en
Amérique qu'en Hollande et en Suisse.
Dans ses compositions abstraites, basées
sur une gamme de couleurs très sobres, il
définit un espace poétique qu 'il anime par
un graphisme pur , d'un effet générale-
ment très sûr.

Quant à Catherine Hetey, ses dessins
sont le produit d'un bouillonnement de
forces et de pulsions intérieures, qui trou-
vent leur accomplissement dans des
sculptures métalliques, généralement
assez petites, intenses, concentrées, très
expressives. p r g

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

VILLE DE NEUCHÂTEL
Grand conseil :
modification

à l'ordre du jour
L'ordre du jour du Grand conseil pour la ses-

sion de lundi prochain a subi une petite modifi-
cation : le point 6 concernera l'élection du
président du tribunal I du district de La
Chaux-de-Fonds, en remplacement de M. Pier-
re-André Rognon, élu juge cantonal , et un
point 7 ajouté à l'ordre du jour a trait à l'élec-
tion éventuelle d'un président de tribunal de
district.

Collision
à Serrières

Conduisant une automobile, dimanche
vers 11 h 35, à Neuchâtel , M"0 P.J., de
Boudevilliers, circulait chemin de la Cail-
le, direction est-ouesti A la hauteur de la
rue de Grise-Pierre, une collision s'est
produite avec l'automobile conduite par
M. J.-D.D., de Neuchâtel qui, venant de
cette artère, tournait à gauche pour
s'engager sur le chemin de la Caille.
Dégâts.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuisierie
2013 Colombier
038 412435 OOISOS T

L'école d'Art Chorégraphique

ANYNIA KETTERER
sera fermée mardi 10 mai pour

CAUSE DE DEUIL
024337 T

Yves et Marlyse
MINA-FRITZ ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Christelle
7 mai 1977

Maternité Rouges-Terres 24
Pourtalès 2068 Hauterive

024342 N

Olivier et Vincent
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit trère \

David Alexandre
7 mai 1977

Jacques et Janine BURGAT-ROBERT

Maternité Le Rocher
Pourtalès Bevaix

024338 N

Chauffeur de taxi
attaqué

Dimanche, vers 16 h 15, sur la route
Boudry-Cortaillod, une attaque sur un
chauffeur de taxi a été perpétrée par un
individu.

Grâce au sang-froid du chauffeur qui
n'a pas été blessé et qui a demandé du
secours par radio, le malfaiteur a pu être
arrêté par la gendarmerie de Boudry.

Arrestation de
deux cambrioleurs

Dimanche vers 16 h 50, à Bevaix, la
gendarmerie de Boudry a procédé à
l'arrestation de deux individus pris en fla-
grant délit de cambriolage dans une villa
située au bord du lac.

Une blessée
dans une collision

à Vaumarcus
Samedi vers 16 h 20, à Vaumarcus, un

automobiliste, M. P.-A. B., de Colom-
bier, descendait le village de Vaumarcus
avec l'intention de se rendre au restaurant
de la Mouette.

A l'intersection de la N 5, il a quitté
prématurément le stop et est entré en col-
lision avec l'auto conduite par M. D. G.,
de Cortaillod, lequel, circulait normale-
ment sur la N 5 d'Yverdon en direction de
Neuchâtel.

Blessée, la passagère de l'auto B.,
M™ Jacqueline Borel, 42 ans, a été trans-
portée à l'hôpital de la Béroche, à Saint-
Aubin. Dégâts.

Nombreux ont été les membres de la
section d'Auvernier de l'Association
patriotique radicale à répondre à l'invi-
tation du comité vendredi.

Après l'examen des comptes, ils
procédèrent au renouvellement du
comité présidé ces dernières années par
M. Eric Burkhalter. La nouvelle équipe
est formée de MM. Pierre-André
Jaquet, président Jean-Claude Robert,
yice-président, Pierre Manrau, secrétai-
re, Werner Schneider, caissier, les véri-
ficateurs désignés sont MM. Jean-Louis
Isler et Jean-François Maeder.

M. Hubert Donner, conseiller com-
munal, actuellement président de
l'exécutif, a, pour des raisons -profes-
sionnelles, donné sa démission avec
effet au 30 juin prochain. Le président
en charge informa l'assemblée,
qu'après consultation, le choix s'était
porté sur M. Emile Amstutz qui sera
donc proposé lors de la séance du
Conseil général, vendredi.

Chez les radicaux
d'Auvernier

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de basse pression sur la mer du
Nord se déplace vers le sud-est. De l'air
maritime froi d est toujours entraîné des Iles
britanniques aux Alpes.

Nord des Alpes et Grisons : le ciel sera le
plus souvent très nuageux et des précipita-
tions régionales se produiront encore.
Lundi , par ciel variable, il y aura encore des
précipitations au versant nord et dans l'est.
Ailleurs, de belles éclaircies se développe-
ront. Limite des chutes de neige vers
1200 mètres. Température en plaine pro-,
che de 6 degrés la nuit et comprise entre 10
et 13 degrés l'après-midi. Le vent d'ouest à
nord-ouest sera modéré en montagne.

Valais et sud des Alpes: d'abord très
nuageux ou couvert et précipitations
éparses. Lundi, temps devenant ensoleillé.
Température atteignant 13 à 16 degrés.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi , pour toute la Suisse : d'abord partiel-
lement ensoleillé , nouvelle détérioration
du temps mercredi.

(Bfîfl î Observations
]
y\ I météorologiques
? n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 7 mai 1977
Température : moyenne: 8,1; min.: 3,7;
max.: 12,6. Baromètre : moyenne: 722,1.
Eau tombée: 0,2 mm. Vent dominant:
direction: variable: nord-ouest , faible à
modéré de 13 h à 18 h 30, ensuite sud-
ouest , faible. Etat du ciel : variable ,
nuageux à couvert , pluie à 14 h 45 et
17 h 15.

Observatoire de Neuchâtel : 8 mai 1977
Température : moyenne: 6,3; min. : 4,0;
max.: 8,3. Baromètre : moyenne: 717,9.
Eau tombée: 6,5 mm. Vent dominant:
direction: sud-ouest; force : modéré. Etat
du ciel: couvert à très nuageux. Pluie de
7 h 15 à 14 h 45.

¦ncr-i Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ v i Europe
_=™ et Méditerranée

A 13 heures sous abri ;
Zurich-Kloten: couvert , pluie , 7 degrés;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 7; Berne?
couvert , pluie , 7; Genève-Cointrin :
couvert , averses de pluie , 8 ; Sion : couvert ,
14; Locarno-Magadino: nuageux , 17;
Saentis: neige, -5; Paris: très nuageux ,
10; Londres : très nuageux , 11;
Amsterdam: très nuageux , 11;
Frankfort-Main : très nuageux , 9; Berlin:
peu nuageux , 14; Copenhague: nuageux ,
13; Stockholm: couvert , 9; Munich:
couvert , 7 ; Innsbruck : couvert , 9 ; Vienne :
nuageux , 14; Prague: nuageux , 14; Var-
sovie: couvert , 9; Moscou: très nuageux ,
22: Budapest: très nuageux , 16; Istanbul:
serein , 19; Athènes : peu nuageux , 20;
Rome: peu nuageux , 19; Milan: très
nuageux , 16 ; Nice : peu nuageux , 16 ; Bar-
celone: serein , 18; Madrid: peu nuageux ,
22 ; Lisbonne : serein , 20.

Niveau du lac: 7 mai 1977
429,92

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Monsieur Henri Huguenin-Paillard , à Yverdon;
Madame et Monsieur Otto Haenseler-Durig-Blanc, leurs enfants et petits-enfants,

à Yverdon, Lausanne et Saint-Prex ;
Madame et Monsieur André Kruegel-Blanc, leurs enfants et petits-enfants, à

Travers et Môtiers ;
Monsieur et Madame Edouard Blanc-Cranch i, leurs enfants Pascal et Marima , à

Yverdon ;
Monsieur et Madame Constant Paillard et famille, à Mongesoye (France) ;
Madame et Monsieur André Montandon-Paillard et famille , à Môtiers ;
Madame Lucia Clerc-Paillard et famille , à Couvet ;
Monsieur et Madame Edouard Paillard et famille , à Môtiers ;
Monsieur et Madame Henri Huguenin, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Madame

Henri HUGUENIN
née Germaine PAILLARD

leur très chère épouse , maman , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, nièce, tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi
7 mai 1977 à l'âge de 80 ans.

Je vous laisse la paix ,
Je vous donne ma paix.
Je ne vous la donne pas comme le monde la

donne.
Que votre cœur ne se trouble point et ne

s'alarme point.
Jean 14: 27.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mardi 10 mai , chapelle A, à 15 h 45.

Culte à la chapelle des Quatre-Marronniers d'Yverdon , à 14 h.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronniers.

Domicile de la famille: Prairie 24, 1400 Yverdon.

Pensez à la ligue contre le cancer Neuchâtel CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018998 M

Le parti socialiste de Bôle a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Emile HUGUENIN
mère de Monsieur Gilbert Huguenin ,
conseiller général.

024341 M

Monsieur et Madame Gilbert Buzonj

Schorderet et leurs enfants Dominique,
Béatrice et Marianne, à Cortaillod (NE) ;

Madame et Monsieur René Commer-
ceon-Pauli et leurs enfants, à Devaye-
France ;

Monsieur et Madame Roger Pauli-
Monnet et leurs enfants à Dole-France ;

Madame et Monsieur Norio Cristofoli,
à Zurich ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice BUZON
née BACCAGLIO

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, tante, connaissance et
amie, enlevée à leur tendre affection le
samedi 7 mai 1977, dans sa 75nK année.

Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
10 mai 1977 à Yverdon.

Culte à 10 h , chapelle des Quatre-Mar-
ronniers.

Honneurs à 10 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Marronniers, 1400 Yverdon.
Domicile de la famille :

2016 Cortaillod-NE, ch. des Landions 6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018997 M

La famille de

Madame Fernande BOLLE

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

Peseux , mai 1977. 024oss x

Monsieur et Madame Claude Weber-
Colin, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Nicole Weber et son
fiancé Monsieur Pierre Nussbaumer, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Marie-Louise Baumgartner, à
Cortaillod;

Madame Reine Gauthier-Colin, à
Beaugency ;

Mademoiselle Madeleine Colin et
Monsieur Dominique Ginexi, à Travers ;

Les enfants et petits-enfants de feu
André Colin,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Théodore COLIN
leur très cher papa, beau-père, grand-
papa, ami, frère, oncle, cousin et parent ,
enlevé à leur affection dans sa 74 mc année,
après une courte maladie, i

2016 Cortaillod , le 8 mai 1977.
(Pré-Gaillard 4)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 11 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Monsieur Claude Weber-Colin ,
Chalet 15, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024345 M

Monsieur et Madame Jean Hegelbach,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Henri Aubert, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Reginald Folly,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Denise Hegelbach, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Hegelbach et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard HEGELBACH
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection dans sa 70mc année.

Le Landeron, le 7 mai 1977.

Approchez-vous de Dieu et il
s'approchera de vous.

Jacques 4-8.

L'incinération aura lieu mardi 10 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard .
Domicile de la famille, Verger-Rond,

2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
019000 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, peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Gigon-Bon-
nemain;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
peti ts-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 mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.
Domicile de la fa mille : Monsieur

André Huguenin, Croix-Blanche,
2126 Les Verrières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018996 M

Monsieur Philippe Ketterer et ses
enfants, Florence, Yves et Magali, à
Genève ;

Monsieur et Madame Claude Loew-
Ketterer et leurs enfants, Olivier et Clau-
de-Aline, à Neuchâtel ;

Madame Nelly Perrenoud-Piaget, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Piaget,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Piaget, Schmalz,
Perrenoud, Ketterer, parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eisa KETTERER
née PIAGET

leur chère maman, belle-mère, grand-
mamy, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 7 mai 1977.

L'incinération aura lieu mardi 10 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Claude Loew-Ketterer, Fau-
bourg de l'Hôpital 58, 2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Croix-Rouge Suisse,

section de Neuchâtel, CCP 20-1504,
ou au Centre Réadaptation Fonctionnelle

CCP 20-6175, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018999 M

La famille de

Monsieur

Edouard PITTET

fait part du décès de leur cher frère, beau-
frère , oncle , parent et ami , survenu dans
sa 67""-' année.

2000 Neuchâtel. le 6 mai 1977.
(Chavannes 11)

Je me confie dans la bonté de Dieu ,
éternellement et à jamais.

Ps. 52: 10.

Culte à la chapelle du crématoire, le
lundi 9 mai à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: M. et
M ™ André Pittet, Dîme 54, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024346 M

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Huther et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Jacques
Coenen-Huther, à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Lucien Huther , à
Colombier;

Madame Yvonne Kurth , à Colombier;
Madame et Monsieur Arnold Cochand,

à Colombier;
Monsieur Gustave Huther , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Arnold Loert-

scher, à Chesières,
ainsi que le* familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri HUTHER
leur cher père, grand-père, beau-père,
frère, beau-frère, parent et ami , enlevé à
leur affection , dans sa 68 mc année, après
une longue et cruelle maladie.

Colombier , le 7 mai 1977
(Coteaux 8).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
mardi 10 mai 1977.

Cérémonie funèbre à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024344 M



Pèlerinage des officiers neuchâtelois
aux sources de la Confédération

«Armée de tous, notre armée ne peut être que de milice »
déclare le chef du département militaire, M. Fr. Jeanneret

Pèlerinage aux sources de la Confédération, à Schwytz et au Rutli :
c'est le thème que la Société cantonale neuchâteloise des officiers a
proposé à ses membres qui, au nombre d'une cinquantaine, sous la
conduite de leur président sortant, le colonel François Habersaat, et en
compagnie de M. François Jeanneret, conseiller d'Etat, chef du départe-
ment militaire, ont participé avant-hier à l'assemblée générale triennale
itinérante de cette association.

Au musée des Archives des chartes
fédérales de Schwytz ils ont pu exami-
ner de près le Pacte de 1291, rédigé en
latin (ce qui devait lui donner un poids
et une durée singulièrement... prémé-
dités) sur un vénérable parchemin, au
texte indélébile et muni des trois
sceaux de la Suisse primitive. Enca-
drant ce document fondamental qui,
en peu de mots, jette les bases, il y a
près de sept siècles, d'un remarquable
code politique, civil et pénal, l'histoire
de la constitution, par étapes, de la
Confédération grandissante se trouve
illustrée sur les murs du musée par les
lettres de franchises des souverains
étrangers, les parchemins des pactes
successifs avec Lucerne, Zurich,
Glaris, Zoug etc... et les drapeaux et
bannières des premiers confédérés.

Accueillis à l'embarcadère de Brun-
nen par le colonel Walter Kaelin, prési-
dent central de la Société suisse des
officiers, les visiteurs neuchâtelois
sont montés ensuite à bord de
l' .Unterwald», aux accents :de la
Fanfare de l'arsenal de Seewen, pour
traverser le lac et rejoindre la prairie
historique du Rutli.

Ciel bleu, soleil souriant, brise légè-
re: la nature, immuable dans sa gran-
diose simplicité primitive, avait revêtu
son habit de fête pour la cérémonie du
souvenir, tandis que les officiers neu-
châtelois, parmi lesquels le colonel
brigadier Délia Santa, le colonel
A. Margot et les colonels Imhof et
Grisel de La Chaux-de-Fonds, Bern-
hard et Mayor de Neuchâtel, à qui
s'était joint le colonel divisionnaire
Thiébaud, se rassemblaient autour du
mât où l'emblème helvétique claquai)
au vent.

Rappelant la réunion au Rutli, le
25 juillet 1940, par le général Henri
Guisan, de tous les commandants de
corps de l'armée, jusqu'aux chefs de
bataillon inclus, dans des circonstan-
ces particulièrement dramatiques, le
colonel Habersaat a mis l'accent dans
une brève allocution sur l'importance
pour l'histoire de la Suisse de ce haut
lieu du culte national, symbole d'indé-
pendance et de liberté. II a rendu
hommage à la fidélité du colonel
A. Margot, âgé de 78 ans, seul parmi
les officiers présents au Rutli avant-

hier qui a également assiste, en sa
qualité d'officier supérieur, au célèbre
« rapport » du général Guisan en 1940,
invitant les Suisses à organiser le
« réduit ».

Puis M. François Jeanneret, parlant
en sa qualité de conseiller d'Etat et de
président de la Conférence des direc-
teurs militaires cantonaux, a dégagé le
sens de la visite des officiers neuchâte-
lois et précisé la mission de l'armée de
milice au sein de la démocratie.

NOTRE DISPOSITIF MILITAIRE
EST-IL CRÉDIBLE?

« En vous rassemblant ici, sur la prai-
rie du Rutli, vous placez cette cérémo-
nie sous le signe des constantes de la
Confédération helvétique, dans la
ligne desquelles je m'exprimerai ce
matin: le sens de notre histoire, la
valeur de nos institutions, la volonté
de défense, a déclaré M. Jeanneret.

» L'époque que nous vivons est
souvent faite de désordre dans les
idées, de confusion quant à l'essentiel
et au superflu, de réponses peu claires
à des questions délicates. La défense
nationale n'échappe pas à cette incerti-
tude qui suscite maints points d'inter-
rogation: serons-nous conduits un
jour à une armée de métier, notre
dispositif militaire reste-t-il crédible
face aux inconnues de la coopération
internationale, la rencontre est-elle
possible entre le développement
nécessaire de l'armement et l'équilibre
des finances publiques?

»ll y a déjà intention de répondre
fermement à ces doutes quand,
comme ici, des hommes se réunissent
dans le seul souci d'attester de leur
volonté de servir et que l'autorité poli-
tique s'exprime sans équivoque/ a
poursuivi M. Jeanneret.

SEUL LIEU NON CONTESTE
DE L'UNITÉ NATIONALE

»Une armée quelle qu'elle soit esl
constituée de corps de troupe,
d'états-major, de matériel, de budgets.
Si la nôtre n'était que cela , nous ne
serions point ici ce matin; bien triste
serait notre situation si nous devions,

dans ce seul but, renouveler l'adhé-
sion au pays des jeunes et moins
jeunes.

» Etre au Rutli, c'est au contraire rap-
peler que l'armée ne peut être compri-
se chez nous que profondément enra-
cinée dans notre histoire et saisie dans
ses origines et sa mission. Elle fut dès
les premiers temps le lieu de rencon-
tre des confédérés, appelés à se mieux
connaître pour mieux s'unir et par là
être à même de se défendre mieux
parce qu'ils étaient plus unis.

«C'est parce qu'ils n'oubliaient pas
l'uniforme qu'ils avaient porté dans les
contingents cantonaux que, redeve-
nus citoyens, les Suisses devinrent
peu à peu sensibles aux exigences que
représente un équilibre intérieur. Ainsi
naît au cours des siècles , mélange de
démocratie armée et d'armée au servi-
ce de la démocratie, cette lente et déli-
cate construction qui deviendra l'Etat
fédéral que nous connaissons. C'est
pourquoi l'armée a représenté, et ne
doit cesser de représenter, le seul lieu
non contesté de l'unité nationale.

« Mais les règles de la gestion
moderne n'ont pas laissé indifférents,
et à juste raison, ceux qui chaque jour
ont pour charge de rendre notre
défense nationale efficace et crédible.
La tentation apparaît alors vite de faire
confiance d'abord au béton, à la
mécanique et à l'ordinateur. Il n'est
pas question d'y renoncer et d'accueil-
lir les chars avec des hallebardes ;
pourtant les techniciens doivent aussi
revenir aux sources, a ajouté M. Jean-
neret.

» La démocratie directe et le fédéra-
lisme ne sont pas les fondements d'un
régime de facilité et il n'est pas de pays
plus exigeant pour les siens que le
nôtre. Si la Confédération doit sup-
porter les petits et les grands, les forts
et les faibles, les beaux et les laids, elle
ne peut pas se payer le luxe d'une
armée triée sur le volet où seraient
seuls choisis ceux dont le physique
séduirait quelque dictateur de passa-
ge. C'est parce que l'idée même de
défense doit faire l'objet du consensus
le plus large, c'est parce que la vie mili-
taire réunit des hommes différents par
essence dans un effort de cohésion,
que notre armée ne peut être que de
milice et que, sous peine de perdre
tous liens avec le pays, elle doit
demeurer l'armée de tous, a souligné
M. Jeanneret.

TOUJOURS S'ENTENDRE
AVEC LES AUTRES CONFÉDÉRÉS

»ll est double le sens profond de la
présence ce jour au Rutli d'officiers

neuchâtelois. D une part il témoigne a
l'égard du berceau de notre pays d'un
acte de fidélité d'un des plus jeunes
Etats confédérés ; d'autre part il
démontre la volonté des chefs militai-
res de réaffirmer leur devoir et leurs
responsabilités.

«L'attachement à la terre de son
canton n'est pas terni par le serment
que l'on prête au drapeau de la Confé-
dération; et c'est lorsque l'on est
d'abord fermement soi-mêmeque l'on
est le mieux préparé à s'entendre avec
les autres.

» Il est de la sphère privée de chacun
de s'exprimer sur l'organisation de
l'Etat et sur les formes que doit revêtir
notre fédéralisme. Mais en matière de
défense nationale un équilibre institu-
tionnel a été créé entre cantons et
Confédération, parce que c'est au sein
même de l'armée que le citoyen-soldat
découvre l'harmonie entre ce qui nous
distingue, et tout à la fois nous réunit,
d'un bout à l'autre du pays.

»Et ce matin, en saluant la Suisse
centrale, Neuchâtel réaffirme une fois
de plus son adhésion au pacte confé-
déral. Si en 1291 son histoire était
autre que celle d'Uri, de Schwytz et
d'Unterwald, cette petite république
écrit aujourd'hui de ia même encre sa
propre histoire comme celle qu'elle vit
quotidiennement avec les autres Suis-
ses, a encore dit M. Jeanneret.

RESPECT
À LA SOCIÉTÉ CIVILE

» Etre chef c'est être devant non pas
seulement le matin mais aussi le soir,
pas uniquement à la joie mais surtout à
l'effort. Les félicitations vont aux col-
laborateurs et subordonnés ; l'échec,
seul le chef en subit la rigueur.

» Vous devez respect à la société civi-
le qui exige sans réserve l'accomplis-
sement de la mission qu'elle vous a
confiée. Mais pour autant les respon-
sables politiques doivent vous donner
l'autorité à laquelle vous avez droit et
sans laquelle aucune institution
humaine ne peut être dirigée.

«La défense nationale, une fois ses
principes définis selon les règles de
notre démocratie, impliqué dés trou-
pes disciplinées. Sans discipline il y a
désordre;ïe désordre mène _Ta dicta-
ture; unearmée commandée estseule
l'armée d'un pays libre.

« RASSEMBLER ET CONDUIRE, tel
est le mot d'ordre qui paraît devoir être
donné aux officiers neuchâtelois qui,
ce 7 mai 1977, sont réunis au Rutli.

«CONDUIRE sans défaillance ceux
qui vous sont confies, RASSEMBLER
autour de la volonté de défense le pays
de Neuchâtel, membre fidèle de la
communauté helvétique», a dit en
conclusion M. Jeanneret.

Au nom de la Société suisse des offi-
ciers, le colonel Walter Kaelin a ensuite
rendu hommage à l'esprit de solidarité
qui a conduit les Neuchâtelois à venir
se recueillir au berceau de la Confédé-
ration, se disant très sensible à la
manifestation de sympathie neuchâte-
loise ainsi exprimée pour les cantons
primitifs.

Après l'exécution de l'hymne natio-
nal par la Fanfare de Seewen, les offi-
ciers neuchâtelois ont pris le chemin
du retour, par l'«Unterwald» jusqu'à
Lucerne et en train, par Berne, où ils
ont tenu leur assemblée générale
triennale. Pour succéder au colonel
d'artillerie Habersaat ils y ont élu
président le colonel d'infanterie Alain
Grisel. A son côté siégeront notam-
ment pendant les trois prochaines
années le major F. Hefti, vice-prési-
dent, le major Muller, assesseur et le
capitaine Niklès, caissier.

Musique médiévale avec les Ménestriers
Le Printemps musical au Château de Boudry

L'un des attraits - et non des moindres
— du Printemps musical : l' accord entre la
musique et le cadre qui l'entoure. Telle
cette anti que salle des Chevaliers , au
Château de Boudry, qui convenait si bien
à la pittoresque évocation médiévale de
vendredi soir.

Les concerts de musi que ancienne ont
ceci de bon que l'œil et l' oreille y trouvent
également leur compte. Ce n 'est pas tous
les jours qu 'on voit jouer de la vièle , du
saz , du rebec, de l'oud (luth arabe à man-
che court) , du cromorne et de la darbou-
ka...

Instruments qui redonnent leur authen-
ti que saveur aux innombrables estampies,
danses , virelais ct ballades d' antan.
Toutefois , il arrive souvent que , passé le
premier moment de curiosité, on se lasse
vite de ces naïves ritournelles , de ces
primitifs contrepoints. Passe encore pour
les savantes compositions de Dufay ou de

Machault. Mais seuls d'excellents inter-
prètes réussissent à donner vie (et l'indis-
pensable complément harmoni que) à
toutes ces chansons de trouvères , à toutes
ces danses dont il ne nous reste que le
squelette : une li gne mélodi que plus ou
moins complète.

A cet égard , on ne peut que féliciter le
groupe parisien des Ménestriers : quatre
jeunes et sympathiques compagnons qui
tout au long de la soirée ont su retrouver
ce ton direct et un peu fruste , cette « triste
gaîté » si typ iquement médiévale. Sans
doute , aux yeux d'un musicologue, leurs
arrangements et improvisations sentaient
un peu le soufre , à en juger par le sty le
parfois trop arabisant du luth ct de la
vièle , par les rythmes souvent trop
modernes de la percussion. Il est probable
qu 'avec le groupe «Ricercar» de
M. Pi guet , ou avec l'ensemble bàlois
«Studio der friihen Musik », nous aurions
été p lus près dc la « vérité » histori que.

Mais qu 'importe! Les Ménestriers ont
apporté l'essentiel : des interprétations
vivantes , poéti ques, et une sincérité
d'accent qui a immédiatement conquis
l'auditoire. Voix prenante , déclamation
nette et sans artifices de B. Pierrot , aussi à
Taise dans les chansons de trouvères que
dans le maniement des divers luths en
usage au Moyen âge. Jeu sensible , parfai-
te maîtrise techni que de M. Ardizzone sur
ses deux instruments de prédilection: le
rebec et la vièle à archet. Pour ce concert ,
les frères Hayward annoncés au pro-
gramme étaient remplacés par l'excellent
percussionniste H. Agnel et par
J.-N. Caprice , autre Maître Jacques qui
s'accommode aussi bien du chalumeau
que de la flûte basse ou des cromornes et
dont les pittoresques interventions ont
largement contribué au succès de «J'ai vu
loup » ou «Il était une Cendrillon ».

Programme pas très «construit » mais
suffisamment varié où alternaient chan-
sons et danses, complaintes nostalgiques
et estampies françaises ou italiennes du
XIV e siècle. Sans oublier quel ques belles
pages pol yp honi ques du XV e et de la
Renaissance signées Dufay, Narvaez ou

Comme chaque année , public et musi-
ciens devaient se retrouver , à l'issue du
concert , au grand cellier du Château. Pour
boire le verre taditionnel et peut-être plus
encore pour savourer la spirituelle allocu-
tion en vers d'Alex Billeter... L. de Mv.

Jakob Engler à la Galerie d'art
de La Neuveville

Jakob Engler , qui expose des sculptures
et des gravures à la Galerie d'art de la
Neuveville , est un artiste bàlois qui a
commencé par faire de la sculpture sur
bois. Il a étudié à Bâle , à Paris , et il vit
aujourd'hui à Therwil. Il a exposé déjà
dans de nombreuses galeries, en Suisse,
en Autriche, à New-York , et certaines de
ses sculptures décorent aujourd'hui divers
édifices, banques, écoles, églises.

En comparant les dessins de Jakob
Eng ler avec ses sculptures, la plupart
métalli ques , on peut se demander si les
premiers sont de simples esquisses
servant de préparation aux secondes, ou
s'il cherche réellement à en fa ire des
œuvres accomplies. Plusieurs d'entre eux
se distinguent déjà par une puissance et
une monumentalitésurp renantes , maison
ne peut se défendre de penser qu 'ils aspi-
rent à déboucher sur autre chose. Les
volumes qui y sont esquissés aspirent à se
réaliser et à conquérir l'espace.

Parmi ces sculptures , il y en a plusieurs
dont les formes, claires , rationnalles , soli-
des, bien ordonnées , constituent un tout
qui se tient fort bien. Peut-être cependant ,
souffrent-elles d'une certaine monotonie.
A ce risque, le scul pteur a paré en amal-
gamant les volumes verticaux , qui font
tour , avec des formes organiques et
arrondies , qui constituent comme un sup-
port animal.

Ce sont les sculptures-expansion , dont
la matière semble couler ou alors se
concentrer pour soutenir tout l'édifice ,
dans un effort tenace qui paraît presque
conscient.

Mais peut-être les plus séduisantes de
toutes ces œuvres sont-elles ces bas-
reliefs métali ques , qui fi gurent un coin de
rue , un intérieur , un jardin , tant la disposi-
tion en est harmonieuse et les effets
gracieux. C'est là de l'art onrmental , mais
dont les alternances et les prolongements
sont très subtils. P.-L. B.

L'horloge fleurie du Jardin anglais
(Avipress J.-P. Baillod)

Envers et contre toutes les déprédations
• MEME si le printemps a de la

peine à dire son nom, nombreux
sont ceux qui, malgré tout vont
dans les parcs et promenades de la
ville au moindre rayon de soleil.
Leur bol d'air est sans nul doute
agrémenté par la contemplation
des réalisations florales du service
communal des parcs et promena-
des. Celles périodiques du Jardin
anglais sont parmi des plus belles.

Les déprédations de vandales
sont stupides et il faut les condam-
ner. Qu'on en juge plutôt : l'horloge
fleurie, située derrière le monu-

ment de la République a ete sacca-
gée en juillet 1976, bilan : 900 fr. de
frais. A nouveau abîmée en 1977,
les dégâts se sont montés, cette
fois, à 1000 francs. Enfin, les répa-
rations nécessaires ont empêché
les horticulteurs d'y effectuer des
plantations avant Pâques.

Arrêter les aiguilles au moyen
d'une canne ou d'un bâton, comme
le font certaines personnes, témoi-
gne vraiment de leur bêtise !

____HBEBBI
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

Réfection du pont de Maillefer
• L'USURE du temps et la corro-

sion ont atteint à un tel point le
tablier métallique du petit pont de
Maillefer qu'il a fallu entreprendre
sa réfection, opération pour laquel-
le le Conseil général a voté en
février un crédit de 232.000 fr.

Construit en 1909 par les CFF
pour le compte de la ville, ce pont
métallique qui a une longueur de
32 mètres, aura un tablier complè-

tement refait d'une dalle de béton
et non plus constituée de fers. La
dalle de béton ira s'appuyer sur les
entretoises du pont.

Ce sont les CFF qui ont fait l'étude
et qui assumeront la direction des
travaux.

Durant quatre mois la circulation
est déviée par la rue de Grise-Pier-
re.

(Avipress J.-P. Baillod)

Des doigts de fée au volant de poids lourds...

Un concours fait plus de précision que de spectacle. (Photo chm)

• TELS étaient en tous cas les doigts
que devaient avoir les membres de
l'ASPA, (Association suisse des proprié-
taires d'autocamions) samedi après-
midi à Serrières, pour maîtriser leurs
véhicules lors du 7mo Rodéo Neuchâ-
tel-Fribourg.

Malheureusement pour les organisa-
teurs et pour les spectateurs, la pluie
était au rendez-vous. Mais pour ces as
du volant, elle n'était pas très gênante
puisque la plupart des obstacles de par-
cours se franchissaient à cabine fermée.
Il y avait des parcages à droite, à

gauche, des slaloms en marche avant et
en marche arrière. Il y avait une rampe
graduée au haut de laquelle, et sans
s'arrêter, le chauffeur devait placer ses
roues arrière le plus près possible du
sommet. En plus de ces difficultés de
conduite, il y avait des problèmes
d'estimation, tel l'exercice qui consistait
à placer au sol des bandes caoutchou-
tées de telle façon que l'empattement
corresponde à celui du camion et
qu'une fois sur celles-ci, les roues avant

et arrière du véhicule se trouvent exac-
tement sur certaines marques !

Enfin, ce concours pratique était
clôturé par quelques questions théori-
ques sur la circulation et la technique,
qui permettaient une meilleure classifi-
cation des quelque cinquante concur-
rents présents.

C'est M. Jean-Pierre Blanchard, de
l'entreprise Jean Ducommun, à Neu-
châtel, qui obtint le meilleur résultat et
partant le premier prix. En plus, il fait
bénéficier son entreprise du challenge
de l'ASPA qu'elle conservera jusqu 'à la
prochaine épreuve.

Il faut insister sur le côté extrêmement
utile et instructif de tels concours qui
font de ces chauffeurs non pas des fous
du volant, mais bien au contraire des
chevaliers de la route. Puissent d'autres
organisations mettre sur pied de sem-
blables concours ouvert s à chacun,
automobiliste ou chauffeur profession-
nel ou non. Là chacun pourrait exercer
ses talents de conducteur émérite.

(chm)

• LES journées des ACO de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel,
dans la première pyramide du Mail se
sont terminées hier, comme la veille,
par la présentation au public. Près de
deux mille personnes ont finalement
parcouru cette exposition plus étoffée,
mieux organisée dans sa présentation
et incontestablement d'un grand intérêt
que la précédente, en 1975.

Les visiteurs ont été la plupart agréa-
blement surpris . non seulement de
l'étonnante variété de ces activités
complémentaires à option, tant culturel-
les que sportives, mais encore de la
qualité du travail qui s'y fait tout au long
de l'année, sous l'égide de cinquante
animateurs, dont une bonne partie ont
tenu à participer à cette grande exposi-
tion bisanuelle, en compagnie de leurs
élèves qui y ont pris un réel plaisir.

Près de 2000 personnes
aux ACO du Mail

• HUGUETTE CARNEVALI est de
Haguenau, en Alsace. Jean Robert,
de Cernier, en bonne terre neuchâ-
teloise. Ils se rencontrèrent dans un
bal parisien et ce fut le début de leur
idylle. Ils se marièrent le
10 mai 1927 dans la capitale fran-
çaise où ils veurent pendant dix-
neuf ans. Et puis pour M. Robert,
arriva du pays neuchâtelois une
grande bouffée d'air du pays, et
c'est ainsi que, depuis 1946, ils sont
revenus en Suisse, d'abord à
Hauterive, puis à La Coudre, rue de
Jolimont, un nom qui va bien au
teint des deux époux qui, hier
dimanche, entourés de leurs
enfants et petits-enfants, ont fêté
leurs noces d'or.

Tous nos vœux bien sûr en atten-
dant que pour eux arrive le temps
du diamant.

Noces d'or
à La Coudre

FAN — L'EXPRESS

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Au volant d'une automobile, vendredi
vers 20 h 55, à Cornaux, M. A. D., de
Neuchâtel , circulait sur la route cantonale
de Thielle à Cornaux. Arrivé à l'entrée est
du village , à proximité du restaurant du
Soleil , il est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. C. R., de
Cressier, qui arrivait de ce village et circu-
lait en direction de Cornaux. Au moment
de la collision , M. A. D. bigfurquait à gau-
che vers le parc du restaurant du Soleil.
Dégâts.

Il voulait aller
au restaurant !



du progrès
y /  '¦¦¦-. - ¦ \ ''v.

L'entreprise d'aujourd'hui nécessite un moyen de -*>«sSfiM____'*"?-o\!BBLV-^T^' ./
communication qui permet de trouver rap idement les j f ^ ^B B^^7'"... <a.T^m]BBni&/£r?.'""  ̂ -i»
collaborateurs en tout temps et partout. Par exemple: (_^r ^-aé\_ '̂" 'v '^éWE: '̂ '̂  -^V ^
le directeur, le responsable de l'exportation ou d'un Wifl»'. -̂-̂ É̂ S ' f SawSr^̂ ï ir S-ï;>;:iQ
département, l'électricien de service, les pompiers Wlï *3f̂ i[ î ^̂ Bf^___^Cjr̂ T 
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A louer, pour date à convenir -

NEUCHÂTEL
AV. DE BELLEVAUX 6:
modeste 3 chambres, loyer
Fr. 160 —
PARCS 109:
modeste 2 chambres, loyer;
Fr. 130.—
FONTAINE-ANDRÉ 16:
modeste 3 chambres, loyer
Fr. 150 —
MATILE 51
1 pièce avec coin-cuisine, douche
avec W.-C, loyer: Fr. 200.— charges
comprises
ÉCLUSE 27:
divers studios

PESEUX
GRANGES 17:
modeste 2 chambres, loyer:
Fr. 130 —
CORNAUX :
à louer, dans maison d'ordre, appar-
tement de 3 chambres, tout confort ;
jardin potager, loyer: Fr. 355.— plus
charges

SAINT-BLAISE
GRAND-RUE 39:
local, loyer : Fr. 90.—.
Dans villa ancienne, au premier
étage,
très bel appartement
modernisé de 5 chambres (cheminée
de salon), grand vestibule, bains,
W.-C, terrasse + chambre indépen-
dante avec W.-C. et lavabo; dépen-
dances, place de parc, jardin; vue
magnifique.

Etude Roger Dubois, notaire, rue du
Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. O?4 I/ OG

A louer à Boudry,
pour date à convenir, splendide *

21/2 PIÈCES 70 m*
y compris garage

Fr. 380. h charges.
Grand hall, coin à manger, cuisine î

agencée et habitable, balcon.

Tél. (038) 24 59 59 ou 42 20 91.
023787 G——^—¦—¦

I A louer dès le I0'octobre 1977, dans immeuble moderne, EKjj
I rue de l'Evole, à Neuchâtel, 1er étage, ascenseur, M

I env. 220 m2 pour bureaux, étude, petite industrie, dépt t>j£f
fgm électronique, horlogerie, etc. Surface à convenir. gM

j  Faire offres sous chiffres GT 935 au bureau du journal. |fa
Mjâ 016654 G KS

APPARTEMENT
A LOUER

Rue de
Champréveyres

3 pièces
Libre dès

le 1e'juil let 1977.
Agencement

moderne, balcon,
vue sur le lac et les

Alpes Fr. 551.—
par mois, charges

comprises.

Tél. (021) 22 29 16.
024257 G

I A  

louer à Boudry, pour date à convenir,

IMMEUBLE ADMINISTRATIF
en parfait état, comprenant 22 bureaux, salle de confé-
rences, etc. Places de parc à disposition.

TéL (038) 24 59 59.
023789 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.,
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38

offre à louer à NEUCHÂTEL

UN STUDIO
non meublé, tout confort, cuisine
équipée, ascenseur, tapis tendu,
antenne collective. 024031 G

A louer au centre de la ville H
(rue Saint-Honoré) I

locaux commerciaux I
de 116 m2 environ, divisibles, à aménager H
au gré du preneur. Conviendraient pour ¦
cabinet médical, fiduciaire, etc. Oisponi- ¦
blés selon convenance. S
Etude Jacques Ribaux, fg
avocat et notaire, S
Neuchâtel - Tél. (038) 24 67 41. 021017 G I

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à l'Ecluse,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 170.—
+ charges 024304 G

STUDIO
SPACIEUX

à louer
à Neuchâtel,
avec cuisine

séparée,
salle de bains,

balcon,
vue et soleil;

pour date
à convenir.

Pour visiter :
tél. 24 21 38.

023882 G

TERRAIN
pour villas, parcelles
équipées :
Bevaix 2400 m2
Boudry 1000 m2
Chézard 1200 m2
Colombier 1000 m2
Les Hauts-Geneveys
1000 m2
Le Landeron 800 m2
Offres sous chiffres
28-900101
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.0218051

ONNENS, maison de
2 appartements et
grand atelier attenant.
Dépendances diverses
Parcelle clôturée de
1204 m2. Conviendrait
pour artisan. Accès
aisé.
Prix : Fr. 250.000.—
MONTAGNY, maison
familiale de 6 cham-
bres + anciens locaux
commerciaux au rez.
Plans de transforma-
tions a disposition.
Prix : Fr. 110.000.—
MÔTIERS, dans situa-
tion plaisante et très
ensoleillée, une
confortable villa avec
grand living et chemi-
née de salon, 4 cham-
bres, 1 salle de bains.
Garage. Chauffage
central au mazout.
Jardin aménagé et
clôturé d'environ
1000 m2.
Prix: Fr. 215.000.—
GRANDSON, petit
immeuble de deux
appartements de
4 pièces avec bains.
Parcelle clôturée de
810 m2.
Prix: Fr. 170.000.—
ESSERTINES. en bor-
dure de route cantona-
le (Yverdon-Lausanne)
grand rural en très
bon état (écuries, four-
ragère, importante
grange, petite remise).
Conviendrait aussi
pour dépôt.
Prix: Fr. 95.000.—
LIGNEROLLES.
au-dessus du village,
maison mitoyenne sur
un côté, comprenant
habitation de 2 cuisi-
nes + 3 chambres.
Fourragère, écurie et
grande grange.
Prix: Fr. 181.000.—
GIEZ, dans excellente
situation, grand rural
(environ 350 m2),
transformable en habi-
tation. Terrain environ
2200 m2.
Prix: Fr. 125.000.—
BAULMES. ferme
mitoyenne sur un
côté, 2 cuisines,
8 pièces, caves, gale-
tas, locaux annexes.
Grange, écurie. Parcel-
le de 617 m2.
Prix: Fr. 180.000.—
YVONAND, maison
isolée, à environ
200 m du lac, 4 pièces,
cuisine, douche. Gran-
de parcelle arborisée
et clôturée 1331 m2.
Prix: Fr. 170.000.—
MORCLES, maison de
vacances comprenant
3 appartements de
2 et 3 pièces. Cuisines,
bains. Chauffage à
mazout par calos.
Caves, dépendances.
Parcelle de 1151 m2.
Prix:Fr. 140.000 —

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 021829 I

LM VILLH que nous vous construisons
n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA possède plus de 200 projets de

villas qui s'adaptent à vos
goûts, vos désirs et votre
budget.

ACTIVIA s'occupe de votre crédit.

ACTIVIA construit sans dépassements.

ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes que
nous vous invitons à VISITER
sans engagement.

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

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

VILLA
1971, 5 Vz 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

A vendre à Sainte-Croix, près du
centre,

IMMEUBLE
avec magasin, chambre froide et
locaux annexes. 2 appartements de
4 pièces + bains; 1 appartement de
1 pièce. Garage pour 2 voitures.
Prix de vente : Fr. 180.000.—
Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.0242781

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Trois-Portes,

GARAGES
Loyer mensuel : Fr. 85.— 024303 G

A louer à Neuchâtel, Parcs 42, ¦

STUDIU I
tout confort. Cuisine agencée, W.-C, 1
salle de bains, balcon, hall d'entrée. I

Fr. 280. h charges. I
Tél. (038) 24 59 59 - 24 76 72. JS

023788 G I

BEVAIX
A louer pour date à convenir à la rue
Crêt Saint-Tombet,

appartement de 3 pièces
avec tout confort. Sur demande
cuisine sera agencée. Loyer
Fr. 420.— charges comprises.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 021018 G

Beaux appartements de
31/2 pièces et
4y2 pièces

à louer à Bevaix, vastes cuisines '
équipées, W.-C. séparés, grand
séjour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès Fr. 360.— plus charges

Fr. 460.— plus charges.
Tél. (038) 24 70 52. 023718 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.,
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38

offre à louer à HAUTERIVE

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur, parc-auto, antenne collective.

024029 G

. louer à PESEUX
(rue du Tombet)
dès le 1" juillet 1977

3 pièces
Fr. 460.—
confort, balcon, vue,
charges comprises ,
petit locatif.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 024225 G

A Neuchâtel, nous cherchons

BUREAUX
au centre, environ 200 m2.

Faire offres par tél. 24 18 22. 019770 H

Champex
Valais

Confortable studio
pour 2 ou 3 personnes
dans chalet

Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

024256 W

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au Clos-Brochet,

BUREAUX
composés de 5 pièces.

Accès facile. Situation tranquille.
024174 G

A louer, près de la gare, Neuchâtel
beau

3 pièces
spacieux (81 m2), W.-C. séparés, j
cuisine équipée, tapis tendus, -j
balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 2111 71. 020259 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 023915 G •

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,
offre à louer à Cornaux

appartements
de V/z et 31/2 pièces

tout confort, grande salle de séjour, '
balcon, situation dominante, calme.
Prix modérés. Dates à convenir.

024030 G

On demande à louer
à la campagne
appartement
ou maison
avec dépendances,
éventuellement locaux
annexes.
Tél. (038) 24 52 32
Case postale 221
2035 Corcelles. 024330 H

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

2% PIÈCES
refait à neuf

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

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

023790 G

Famille cherche
appartement
de 4-5 pièces
pour le 24 juillet (ou
à convenir), centre de
la ville - est de la ville.
Loyer modéré.
Faire offre sous chif-
fres 87-498 à Annon-
ces Suisses, case
postale,
2001 Neuchâtel.

024299 H

PERRIÈRE

A louer tout de i
suite ou à convenir

STUDIOS
Fr. 275.— par
mois + charges,
cuisine agencée,
situation sud.

Tél. 31 64 75,
heures repas.

024258 G

A louer

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

Baux à loyer
au bureau du journal

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

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

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

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

Téléphoner au 25 07 14. 009892 G

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN:

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.

Fr. 345. h charges.
Libre tout de suite.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 410.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 023089 G

Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire, NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 67 41

A louer à Neuchâtel tout de suite ou
pour date à convenir

- Bourgogne 86

2 PièCeS Fr. 250-

studio non meublé Fr 225-
grande cuisine agencée,
refait à neuf.

- Carrels 16

3 pièces Fr. soo—
- Parcs 6

2 PièCeS Fr 300 -
charges non comprises. 021015 G

•«•••••••••••• *••• _>••••••s «•
S A louer à %

j Neuchâtel f
• rue des Berthoudes 68-70, dans une S
• des plus belles situations de la •
0 région, avec vue imprenable, •s 5
X Studios Fr. 335.— •• x
S studio meublé Fr. 395.— •

| 
11/2 pièce Fr. 385.— •

| 2 pièces Fr.. 480.— f
• Charges-comprise»» - ¦ " •S Possibilité d'achat. •S •
• Pour visiter : Madame STEINER, Z
f Berthoudes 68, tél. 33 44 14. S
m Pour traiter : •
• Fiduciaire Michel Berthoud, 2
S rue des Pavés 8, S
S Peseux. Tél. 31 90 31. 021731 G S

••——•————»—C

COLOMBIER
Verger 9

studios dès Fr. 273.— + 35.—
2 pièces dès Fr. 340.— + 55.—
4 pièces Fr. 536.— +90.—
Libre pour date à convenir.
Places de parc Fr. 15.—
Conditions très avantageuses.

Epinettes
3 pièces, dès Fr. 420.— + 75.—
1 place de parc Fr. 15.—

Rue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. 160.—
2 personnes Fr. 240.—
avec possibilité de cuisiner
1 place de parc Fr. 20.—

HAUTERIVE
Rouges-Terres 7-7a, 9-9a

studios dès Fr. 270.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 313.— + 55.—
places de parc Fr. 20.—
1 garage Fr. 65.—

BOUDRY
HLM Les Lières .7

4 pièces Fr. 212.— + 90.—
Libre dès le V juillet 1977

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

Champéry
(VS)
à louer

appartements
Tél. (027) 22 40 22. dès
19 h 30. 024077 W

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

R. Aeschelmann i
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone 10381 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Changements d'adresse
Vcuill-2 nous adresser vos instructions par
i.i rit , trois jours ouvrables d'avance , samedi

exclu
Lus changements pour la Suisse, minimum
um: semaine, sont gratuits. Pour l'étranger,
l.:s Irais de porl sont factu rés aux abonnes



'Dormir avec
son temps.

Exposition spéciale
Pfister Meubles

du 14 avril au 28 mai.
Nous passons à peu près le tiers de notre vie au
lit et nous devrions donc attacher beaucoup plus
d'importance au confort de notre chambre
à coucher.

L'exposition spéciale «Dormir avec son
temps» chez Pfister Meubles peut vous donner
une foule de bonnes idées à ce sujet. Elle ne
présente pas seulement des lits en tous genres
mais aussi tout ce qui contribue à créer une
atmosphère de détente, propice au sommeil.

Pour en savoir davantage, venez visiter
l'exposition de Pfister. Vous verrez alors que nous
ne nous endormons pas quand ii s'agit de rendre
votre sommeil confortable.

Pfister Meubles
Neuchâtel

Terreaux 7.

arvry-eentre
Près Fribourg, sortie autoroute Matran,

Lu-Ve jusqu'à 20h, 1400 P.
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Voie libre pour les trains marchandises. De jour comme de nuit.
Des trains rapides chargés de marchandises urgentes roulent <sur la voie de
dépassement), jour après jour, à toute heure, en toute sécurité et sans nuire

. , . à l'environnement.
.. . . 
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Dès le 1er juin 1977, d'après un nouvel horaire. Demandez-en un exemplaire
auprès de votre service marchandises.
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Neuchâtel 

l l l l  

r-  ̂ \
^̂matW Tél. (038) 25 54 93 ' 100""' anniversaire de la I

I Société Suisse des Brasseurs I.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel-Faubourg du Lac 43-Tél. (038)24 23 75
Yverdon • Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27Consultation ]

Mlle C. Walliser - spécialiste agréée de
| nos Laboratoires vous présente nos produits

de soins. Ses capacités ] ^^ *œ m M

offrira les tubes-essai de •.* . -^JA . -V
nos préparations

Louis Widmer
Internation al

i Bon-

I

*. SC-TS. 
Ca^eaU

1 A l'achat de tout pro-
VlSS,or duit LOUIS WIDMER
- .&??rV??. 1 INTERNATIONAL

vous choisirez gratui-*y *m tement un pot de
t^Ssf6 crème de 30 ce.

I DU MARDI 10 au VENDREDI 13 MAI

I Al ^^îJ?7lî l'̂ |̂ ^Mf̂ n I
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IllJHÉjH Normale"BSIS
^^Î ^H^Hj Stations-Dîscount-Mobil
wÊS^̂ ^̂ ^̂ ^ j W Oual Louls-Perrler 14,
l̂ ĝ ^̂ P̂ ^p 2000 Neuchâtel
ppBSBBI Gouttes-d'Or 78,
UpUiû d 2000 Neuchâtel

Maculature en vente
au bureau du journal

Machine
à laver

linge • vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indesit - Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
023453 B

à 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

¦(osolli&lilBI
VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

h m ¦ a "

i Prêts }
SWA Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
^H Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
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A chacun
son taxi:
Puch Maxi!
©Venez
l'essayer!

chez
Rino DEL FABBR0

Ecluse 27 - Neuchâtel
Tél. 24 39 55

La clinique des
deux roues

020562 B

j ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ; !
j ; commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili- \ ',
• ; sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un opéra de Verdi. Dans la J ',
| ; grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou \ '<
; ' diagona/ement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ', !
; ; bas ou de bas en haut. ', ',
, i . ;i > . ;I ! Are - Attente - Abriter - Boule - Bas - Belle - Climat- Coutume- Converser < ;
! | - Car - Ces - Devant - Danse - Enfant - Eternel - Eloi - Fille - Ivoire - Lys - j ;I; Montségur- Maintenant- Miracle - Monter - Mienne - Milieu - Plaisance j ;
! ; - Pourpre - Placer - Parole - Prier - Pendant - Pas - Remiser - Rime- Souri- j ;
j ; re - Somme - Soif - Toit - Troupe - Terminer. (Solution en page radio) ! !
IWWWWWWVWMWWwwwwtwww .»».»»»%»%»»-»v%»%v».».»i '<

i » .-.»».. _ . .  tWHVHWWWHWWW . .Wt-VWV»». ...... ...... _V».-.»»+¦ . ¦

l! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



Nomination d'un nouveau conseiller communal

LA CHAUX-DE-FONDS 
Au Conseil général de La Sagne

De notre correspondant :
Le Conseil généra l de La Sagne vient de

tenir une séance. Outre les objets déjà
présentés dans une précédente édition, le
législatif devait procéder à la nomination
d'un conseiller communal en remplace-
ment de M. Julien Junod qui quitte son
poste après 21 ans passés au sein de
l'ej cécutif.

Le président du Conseil général se plut
à remercier M. Junod du dévouement
qu 'il apporta tout au long de son impor-
tante carrière politique. Le président de
commune, M. Jacques-André Vuille,
souligna aussi l'important travail de son
collègue, en particulier à la maison de
retraite où il fut un directeur apprécié.
Grâce à lui , une attique a été créée, un
chauffage central installé et la réfection de
l'immeuble réalisée.

M. Vuille ajouta que plutôt que de célé-
brer ce départ , comme il est de coutume,
par un repas, M. Junod a désiré qu'un don
soit versé à la maison de retraite «Le
Foyer », ce qui a été fait. Le président tint
également à remercier M"" Junod ,

présente parmi le public. Elle aussi a,
durant 21 ans, consenti à bien des sacrifi-
ces. Un bouquet de fleurs lui fut remis.

Enfi n M. Junod reçut une channe en
reconnaissance des services rendus. Il
remercia avec une certaine émotion ses
collègues du Conseil communal et les
membres du législatif.

NOMINATIONS
Pour lui succéder, le groupe socialiste

présenta M. Gilbert Wagner, âgé de
34 ans, marié et père de famille. Cette
proposition fut acceptée à l'unanimité.

Nomination du bureau du Conseil
général : pour remplacer M. Jacques Fal-
let, qui a terminé son mandat, l'assemblée
a nommé M. Charly Botteron à la tête du
législatif. Ce dernier remercia chacun de
la confiance témoignée et demanda des
propositions pour les autres membres du
bureau . Furent élus : MM. Roger Probst
(vice-président), Eric Peter (secrétaire) ,
Claude Jaquet (vice-secrétaire), André
Botteron et Jean-Pierre Ferra ri (ques-
teurs) .

Nomination de la commission des
comptes: furent élus MM. Michel Bail-
mer , Jean-Gustave Béguin , André Botte-
ron, Maurice Botteron , Pierre Hirschi ,
Claude Jaquet , Fernand Oppliger,
Jean-Willy Perret et Jean Roux.

DIVERSES INTERVENTIONS

La motion, intitulée motion Ballmer et
consorts, demandant une étude pour
l'amélioration de la salle du Conseil géné-
ral fut acceptée. Le Conseil communal en
prit note.

Comme il n'y avait pas de question,
l'assemblée se termina fort tard par quel-
ques interpellations : de M. Jean Roux à
propos de l'entretien du Bied; de M.
Michel Ballmer, pour l'amélioration de
l'éclairage public de la rue de la Rosière ;
de M. Maurice Botteron , pour l'améliora-
tion du tronçon par l'Etat de la route de La
Corbatière (vers l'ancien collège qui vient
d'être démoli) ; M. Jacques Fallet, à
propos du Mont-Dar. Les membres de
l'exécutif en prirent note.

La Chaux-du-Milieu : comptes 1976 acceptés
LE LOCLE

De notre correspondant:
Réunis sous la présidence de M. Louis-Albert Brunner , en présence du

Conseil communal au complet et de l'administrateur, les 14 conseillers généraux
présents ont tout d'abord reconduit leur bureau , soit MM. Louis-Albert Brunner ,
président ; Claude Haldimann , vice-président ; et Jean-Bernard Vuille, secrétai-
re, ceci pour une nouvelle année.

M. Henri Girard , conseiller général ,
rapporteur de la commission des comptes,
brossa tout d'abord un tableau détaillé
des divers points qui ont retenu l'atten-
tion de la commission. U releva également
que le premier effet bénéfique du bon
bouclement des comptes du ménage
communal réside dans le fait que le villa-
ge, de vocation essentiellement agricole,
sans grande industrie et qui n'a pas eu à
enregistrer de départs massifs de contri-
buables étrangers, n'a que peu ressenti la
crise actuelle. En tout cas, moins que ne le
laissait prévoir le budget.

Après avoir remercié l'administrateur
pour son travail , et le Conseil communal
pour sa bonne gestion, M. Girard conclut
en proposant au législatif d'adopter les
comptes. Auparavant , M. Bernard Vuille,
président de commune, précisa encore
que le résultat des comptes est étroite-
ment lié aux charges de l'instruction
publique, environ 12.000 fr. moins élevés
que l'année dernière. Adoptés à l'unani-
mité, ces comptes se résument de la
manière suivante :

Revenus communaux : Intérêts actifs,
10.506 fr 70 ; immeubles productifs ,
25.636 fr. 20 ; impôts, 194.989 fr 15 ;
taxes, 13.247 f r .85 ; recettes diverses,
12.336 fr. ; services industriels,
12.058 fr 90; soit un total de
268.774 fr 80. Charges communales :
Intérêts passifs, 22.190 fr 10; frais
d'administration, 41.165 fr 75; hygiène
publique, 16.633 fr 05; instruction
publique, 120.078 fr 30 ; travaux publics ,
10.694 fr 20 ; police, 6.032 fr 40 ; oeuvres
sociales, 29.195 fr 95 ; dépenses diverses,

16.132 fr 10; soit au total : 262.121 fr 85.
Ils laissent apparaître un boni net de
6652 fr. 95.

DEMANDE DE CRÉDIT

Suite à la visite de divers lieux suscepti-
bles d'être aménagés en salle de classe, le
Conseil généra l de La Chaux-du-Milieu
devait se prononcer sur l'un des deux
projets retenus. A savoir l'aménagement
d'une classe dans les combles du collège,
travail devisé à 22.00 fr., ou la transfor-
mation de la salle des travaux manuels ,
devisée à 11.200 francs. Pour diverses
raisons pratiques qui ont déjà été énon-
cées lors de la dernière séance, le législa-
tif , à l'unanimité , a adopté la première
solution et voté le crédit de 22.000 fr.,
non sans avoir évoqué le projet encore
bien futur , de l'agrandissement de la
grande salle (salle de gymnastique et salle
de spectacle), qui devient difficilement
réalisable avec la présence d'une classe à
l'emplacement choisi.

LOTISSEMENT DE LA FORGE

M. Bernard Vuille parla à ce sujet des
préoccupations du Conseil communal
face aux diverses réactions que suscitent
une future mise en chantier du lotisse-
ment de la zone à bâtir située à La Forge.
Ces réactions émanent d'une part de
milieux agricoles inquiets de voir dispraî-
tre du terrain productif , et d'autre part
d'habitants riverains peu désireux d'avoir
encore des voisins. Cette situation étant
désagréable pour les autorités, le prési-

dent de commune désire que le Conseil
général s'exprime en remettant en ques-
tion ou non l'existance de cette zone à
bâtir sanctionnée et ayant fait en son
temps l'objet d'une mise à l'enquête
publique.

11 ressort du débat nourri qui s'ensuivit ,
avec les interventions de MM. Denis
Sauser et Claude Haldimann , que l'on ne
comprend pas que l'on revienne sur cette
décision. Opinion d'ailleurs suivie par
l'assemblée qui , à l'unanimité, vota le
statu-quo, à savoir le maintient de la par-
celle de La Forge en zone à bâtir. Cepen-
dant , le désir exprimé par la plupart des
conseillers généraux étant de finir
d'abord complètement l'occupation du
lotissement des Gillotes , il fut admis par
un vote qu 'aucun chantier ne sera ouvert
à La Forge d'ici là.

DIVERS

M. Paul'Andrê Nicolet , conseiller
général, souhaite que la commune
s'inquiète de l'état des orgues de l'église,
et que, dans un autre domaine, elle inter-
vienne auprès de « modelllstes » qui exer-
cent leur hobby à grands bruits et non sans
dangers aux alentours de la réserve natu-
relle du Cachot.

1 CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Un tueur dans la foule »

(16 ans - prolongations) .
Eden : 18 h 30, «Candice Candy» (20 ans) ,

20 h 30, «Lâche-moi les baskets » (16 ans).
Plaza : 20 h 45, «La petite fille au bout du

chemin» (16 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55 : fermé.
Chez Jeanine: relâche.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Centre de rencontre: photographies de Cathe-

rine Meyer.
Galerie-club 44 : peintures d'Alain Nicolet.
Autres musées et galeries : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Le Ladakh, témoin d'une

civilisation » par Olivier Lombard.
Bureau consommateurs-informa tions: de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Daniel Blaser ,

juge-suppléant, le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a tenu, à la fin de la
semaine dernière, une audience.
M. Oswald Brand remplissait les fonc-
tions de greffier.

Pour mise en danger de la vie d'autrui,
vol, dommages à la propriété, infraction à
la loi cantonale sur l'exercice des profes-
sions ambulantes , A.C. qui faisait défaut,
a été condamné à trois mois d'emprison-
nement, sous déduction de neuf jours de
détention préventive et aux frais de la
cause par 240 francs.

Prévenu d'ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR-OCR, F.-J.T. s'est vu infliger
huit jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans , 200 f r. d'amende et les

frais par 240 francs ; pour infraction à la
loi concernant l'élimination des véhicules,
J.-F.G. devra payer une amende de
150 fr. et 50 fr. de frais ; poursuivi pour
vol , R.L. a écopé de 20 jours d'emprison-
nement et 200 fr. de frais ; pour ivresse au
volent , F.L. a été condamné à dix jours
d'emprisonnement et 230 fr. de frais.

Prévenu d'ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR, M.F. s'est vu infliger dix
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, et 150 fr. de frais;
enfin R.V., pour ivresse au volant, a été
condamné à 15 jours d'emprisonnement,
100 fr. d'amende et aux frais arrêtés à
200 francs.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 3, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie de service i Breguet, 28, Grand-

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

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

EXPOSITION
La ChaUx-du-Milleu : ferme du Grand-

Cachot-de-Vent : « L'arg ile et le feu », céra-
mique contemporaine.

I CARNET DU JOUR

Besançon : un spéléologue suisse
glisse dans un gouffre et se tue
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De notre correspondant :
Un accident que l'on peut imputer à la

négligence, a fait un mort dans la nuit de
samedi à dimanche, à Montrond-le-
Château près de Besançon. U s'agit de
Guy Frossard, célibataire, âgé de 23 ans,
demeurant à Morges. Dans la journée de
samedi, un groupe de spéléologue de la
région de Lausanne ,, était venu camper
dans la nature à proximité du gouffre
connu des spécialistes «La Gavotte».
Mais, ils dressèrent leurs tentes, sans le
savoir, tout près d'un autre gouffre, dont
ils Ignoraient l'existence la « Belle Loui-
se». Lorsqu'ils firent cette découverte, ils
décidèrent d'explorer plutôt la «Belle
Louise» que la «Gavotte».

Tout heureux, ils s'en allèrent même
rechercher d'autres amis spéléologues, et
en particulier Guy Frossard qui ne faisait
pas partie de l'équipée. Ce dernier, mal
informé, semble-t-il du danger que
présentait le gouffre à quelques mètres
des tentes, fit un tour pour prendre l' air
avant de se coucher. Mais on pense qu'il
aura fait un pas de trop, glissa dans l'herbe
mouillée et bascula dans le gouffre au
fond de 60 mètres. Cette chute, évidem-
ment, fut mortelle. Les compagnons don-
nèrent l'alerte immédiatement , mais les
pompiers de Besançon, avec le groupe de
secours spéléologue comtois parvinrent à
remonter le corps au petit jour dimanche.
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J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise

J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE, Boudry
R. PRESSET, Lugnorre
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Meubles Bigler, Peseux. m
Odac S.A., Couvet. ?!
Chez André, Fleurier. .
Burgat, Saint-Aubin (NE)°
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Prêts
simplet actuel et économique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt defr. 

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu C 391

Achetez aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31 ¦

\
Télé.rédlt022 2807S5 .

023455 A ^̂ y

m
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Naissances : Ptu.1, Steve, fl|s de Pare), Clau-
de Raymond , dessinateur technicien , et de
Ursula , née Mauch ; Girardin , Cédric Roger
Emile, fils de Girardin , Jean-Claude Fernand ,
agent de police, et de Josette Heldl Marie, née
Oberli.

Décès : Favre-Bulle, Marcel Emile, né le
2 mai 1895, ancien agriculteur , veuf de Ida
Lucie, née Vermot Petit-Outhenin.

LE LOCLE

Etat civil
(6 mal)

Hier, vers 10 h, M. A.B., de Luxeuil-les-
Bains (France) , circulait rue Numa-Drou en
direction ouest ; à la hauteur de la rue de
l'Ouest, il n'a pas respecté le signal « stop » et sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. J.P., de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts importants.

Collision
Samedi, vers 14 h 30, M. Max Romanens,

51 ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
idu Balancier en direction sud; à l'intersec-
tion avec la rue du Progrès, sa Vespa est
entrée en collision avec l'auto conduite par
M. G.G., de La Chaux-de-Fonds. Sous l'effet
du choc, la voiture en a heurté une autre en
stationnement.

Blessé, M. Romanens a été transporté à
l'hôpital de la ville. Dégâts importants.

Collision: un blessé



Plus d'un demi-million pour l'instruction publique
Dans les comptes communaux de Travers

De notre correspondant:
Tels qu 'ils seront soumis au Conseil

général , avec les comptes généraux de la
commune , ceux de l'instruction publi que
font apparaître que les autorités locales
ont dû supporter une charge nette de plus
d'un demi-million de francs pour ce chapi-
tre , ce qui représente une augmentation
de quelque 60.000 fr. par comparaison
aux comptes de l'année précédente.

En ce qui concerne les traitements du
personnel ensei gnant et les charges socia-
les, elles ont atteint près de 224.000 fr. et
l'augmentation constatée sur ce poste
s'exp li que du fait que le budget n 'avait
pas tenu compte de l'adaptation du ren-
chérissement de 36 à 38% , et de l'éléva-
tion des cotisations AVS.

L'allocation de l'Etat , qui a dépassé
123.000 fr., a été supérieure de 18.000 fr.
à ce que l'on avait évalué.

Le transport et le repas des élèves s
coûté 12.800 fr., les écolages payés s
d'autres communes ont été de 4850 fr..
alors que Travers , à ce titre , n 'a reçu que
500 francs.

Pour le chauffage , le nettoyage , l'éclai-
rage et les locations des locaux scolaires ,
dont le total se situe à une charge nette de
plus de 48.000 fr., il faut souli gner qu 'une
partie des frais de rénovation de l'appar-
tement du concierge ont été comptabilisés
sur l'exercice précédent ce qui justifie la
différence avec le résultat des comp-
tes 1975.

Les travaux envisagés dans plusieurs
bâtiments communaux , collèges compris ,
feront l'objet d'une demande ultérieure
de crédit. Ils comprendront la rénovation
des corridors de l'annexe qui a déjà été
entreprise.

Les courses scolaires et le camp de ski
ont coûté 2100 francs. Le traitement de la
titulaire du jardin d' enfants s'est monté s
7200 francs. Pour les élèves externes , la
commune va reprendre le problème de la
facturation d'un modeste écolage qui
comprendra la contre valeur des fournitu-
res.

L'enseignement ménager est revenu à
7000 fr. et Travers a versé 169.800 fr.
pour l'enseignement préprofessionnel et
secondaire , contre 178.800 fr. l'année
d'avant.

La grosse dépense supplémentaire -
101.000 fr. au lieu des 20.000 fr. bud géti-
sés- se rapporte à l'enseignement profes-
sionnel. Le Conseil communal estime , et il
n 'est pas le seul , que ces dépenses sont
insupportables et les services cantonaux
intéressés en ont été nantis.

Ce problème a été repris lors d'une
récente assemblée des présidents des
conseils communaux. Selon l' exécutif de
Travers , la meilleure solution serait de
supprimer certains éléments dans la calcu-
lation des frais effecti fs. Enfi n , toujours au
chap itre de renseignements , la commune
a consacré 6110 fr. aux bourses d'études
qui ont été attribuées à six bénéficiaires.
' G.D ,

Hésitations quant à l'achat d'une fabrique désaffectée

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
, Séance du législatif de Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant :

Le Conseil général de Chézard s'est
réuni dernièrement pour étudier un ordre
du jour chargé, dont voici les points
principaux.

Un examen des comptes 1976 : le
déficit prévu était de 75.000 francs. Il a
été réduit de façon sensible et se monte
finalement à 40.677 fr. 30. Compte tenu
des amortissements légaux pour environ
100.000 fr. et du remboursement partiel
de la dette, l'exercice peut être considéré
comme favorable. Les comptes ont donc
été adoptés sans discussion.

Nominations : chaque année, après la
présentation des comptes, le législatif re-
nouvelle son bureau. Avant de prendre
congé, M. François Challandes,
président sortant, procéda aux diverses
nominations. Voici le nouveau bureau :
président, M. Charles Veuve ; vice-prési-
dente, M™ Françoise Sandoz ; secrétai-
re, M. Jean-Pierre Bonjour ; vice secré-
taire, M. Reymond Chanel ; questeurs,
M™ Chassot et M. Debély. La commis-
sion financière est composée de :
MM. Berthoud, Chanel, Neidhard,
Mosset, Martini, Tanner et Debély.

Le troisième point concerne un arrêté
portant sur l'adoption d'une convention
entre les communes de Chézard-Saint-

Martin et Dombresson relative à une
route. M. Reymond Gentil, représentant
l'exécutif, donna tout d'abord quelques
renseignements sur cette convention da-
tant du siècle passé, revue il y a quatre
ans et remise au point dernièrement. Il
s'agit surtout de régler les problèmes po-
sés par l'entretien en été et en hiver
d'une route conduisant du haut du Mont
à Derrière-Pertuis et qui passe sur le ter-
ritoire d'une commune, parfois de
l'autre. Cette convention fut adoptée à
l'unanimité.

CRÉDIT ET EMPRUNT

Demande de crédit : 8000 fr. seront
pris sur le fonds de la réserve forestière
pour la construction d'un chemin reliam
le chemin du Boveret à la route du
Mont.

M. Marcel Veuve démontra que la
route privée menant place du Boveret
est toujours mise à forte contribution au
moment des manifestations et que le re-
pos des gens du quartier en est compro-
mis. L'arrêté concernant ce point fut
admis â l'unanimité.

Emprunt : un arrêté a été proposé,
portant sur l'autorisation de contracter
un emprunt de 200.000 fr. pour l'achat et
la mise en service d'un immeuble au
Grand-Chézard. M. von Gunten, conseil-
ler communal, expliqua qu'un premier
contact avait êtè pris par la direction
d'Ebauches SA avec le président du lé-
gislatif au sujet d'une fabrique désaffec-
tée pouvant intéresser la commune.

Cette offre avait d'emblée intéressé les
autorités, car le collège, trop petit, abrite
également les sociétés locales et le jardin
d'enfant. Il y aurait donc lieu de résou-
dre ce problème qui est sujet à discus-
sions depuis de longues années. A cela
s'ajoute le hangar des pompes qui doit
changer de lieu pour différentes raisons.

Ce point de l'ordre du jour a provoqué
des discussions dans les différents grou-
pes politiques. La majorité des membres
du législatif a estimé que l'achat du bâti-
ment en question est favorable, aussi en
raison de son prix. En revanche, non
seulement l'achat, mais l'aménagement
futur du bâtiment pose trop de problè-
mes pour qu'une résolution soit prise
immédiatement. Aussi une commission
a-t-elle été formée de cinq membres du
législatif , plus le président et le vice-pré-
sident de l'Association des sociétés loca-

les, ces deux derniers ayant voie dêlibê-
rative.

Les membres du Conseil général fai-
sant partie de la commission ont été
choisis de telle sorte que la commission
scolaire et le corps des sapeurs-pompiers
en fassent partie. Cette commission s'est
réunie tout de suite après la séance du
Conseil général pour se mettre au travail.
D'ici la prochaine séance du législatif, la
situation sera donc beaucoup plus claire
au sujet de cet achat.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, « Comman-

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

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Couvet , Le Hawaii: ouvert dès 20 heures.
Médeci n, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.

Tennis de table
(sp) La troisième étape du Maillo t jaune,
champ ionnet interne du Club de tennis de
table, qui s 'est disputée récemment, a
réuni 14 joueurs.

Charles Rappo a créé une certaine sur-
prise en battant, au tour éliminatoire,
G. Hubin, vainqueur des deux premières
étapes. Cependant , ce n 'était qu 'un
faux-pas du champion qui, en finale , s 'est
imposé nettement en face de Rappo. La
troisième p lace est revenue à Steve
Schafflutzel , de la catégorie « écoliers ».
Relevons les bons résultats d'un des plus
jeunes joueurs , Pascal Marti.

Le classement général est le suivant: 1.
G. Hubin , 2. Rappo , 3. J .-C. jun od et
Schafflutzel , 5. C. Marti, 6. D. Junod , 7.
Ch. Junod et P. Marti, 9. C. Hubin et
Grandjean.

CERNIER

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

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

De l'un de nos correspondants:
La Société coopérative de la piscine du Val-de-Travers a tenu

récemment, au château de Môtiers, son assemblée générale ordinaire
sous la présidence de M. Frédy Juvet et en présence d'une trentaine de
membres du conseil d'administration et de porteurs de parts sociales.
Dans son rapport, le président sortant a rappelé les conditions
météorologiques très défavorables de la seconde partie de l'été dernier,
avant de souligner l'efficacité du travail accompli par le nouveau
gardien, M. Denis Roth et sa femme. Il releva aussi le sous-équipement
regrettable de la buvette.

Evoquant au passage une affaire de
pollution du canal Boveresse-Couvet,
causée par un excès accidentel d'eau de
Javel dans les eaux usées de la piscine
et qui finit (bien !) devant le tribunal de
police, M. Juvet a ensuite remercié
publiquement les communes du district
qui, toutes, ont accepté de prendre à
leur charge le service de la dette d'un
emprunt de 250 000 francs, emprunt
grâce auquel la piscine a enfin pu
éponger tous ses arriérés. Il a également
signalé une modification des statuts qui
a fait passer de onze à quinze le nombre
des délégués des communes au sein du
conseil d'administration, alors que les
administrateurs nommés par l'assemblée
générale ne sont que quatorze... C'est
dire que, désormais, les premiers « majo-
risent » les seconds !

Au moment où il quitte la présidence
du conseil d'administration et du comité
de direction de la piscine, après huit ans
d'activité, M. Juvet a relaté les grands
moments qu'il a vécus, notamment la
transformation, en 1972,de l'Association
de la piscine en une société coopérative,
puis les vastes travaux de modernisation
inaugurés en été 1974 afin de rendre les
installations des Combes conformes aux
exigences légales et aux désirs de la
population du Vallon. Après avoir rendu
hommage aux promoteurs de 1959, le
président démissionnaire a vivement re-
mercié tous ses collaborateurs et sou-
haité plein succès à ses successeurs.

108 JOURS D'OUVERTURE

Du rapport de M. Denis Gysin, chef
d'exploitation, il ressort que la piscine a
été ouverte en 1976 durant 108 jours,
mais que seule la période du 5 juin au
20 juillet a été gratifiée d'un temps
convenable. Il a été vendu 577 abon-
nements personnels, 350 abonnements
au porteur et 12 496 billets. Les entrées
représentent un montant de recettes de
57 690 fr 80. Accompagnés de leurs maî-
tres, 6659 élèves des écoles du district
ont profité gratuitement de la piscine.
Comme de coutume, M. Gysin a déploré
la quantité toujours impressionnante
d'objets divers oubliés dans l'enceinte
des Combes. Enfin, il a mentionné la
réussite de quatre candidats au brevet I
de sauvetage à la suite d'un cours donné
à la piscine, l'excellent déroulement de

plusieurs cours de natation pouf débu-
tants et le concours de clôture de la
saison, disputé par un temps peu pro-
pice en compagnie de nageurs de La
Sarraz.

De son côté, le responsable techni-
que, M. Jean Clerc, a brièvement rap-
porté les marquants de l'exer-
cice écouK paration d'une pompe
d'eau potable; mélange de sulfate de
cuivre et d'eau de Javel à l'eau mainte-
nue en hiver dans le bassin pour le pro-
téger des effets du gel, et nettoyage
printanier par les cantonniers mis béné-
volement â disposition par quelques
communes vallonnières.

Présentés par M. Jean-Claude Landry,
trésorier, les comptes de l'exercice 1976
peuvent être résumés ainsi. Le compte
d'exploitation, avec 61 649 fr de recettes
(vente d'abonnements et de billets, loca-
tion de casiers, affermage de la buvette,
etc.) et 50 962 fr de dépenses (salaire et
charges sociales du gardien et de la cais-
sière, assurances, administration, traite-
ment de l'eau, climatisation de l'eau,
entretien des installations, etc.), laisse
un bénéfice de 10 687 fr. Or, les factures
de la commune de Couvet pour la
consommation d'électricité et d'eau
potable ne figurant pas aux dépenses du
compte vu que la piscine n'était pas
financièrement à même de les payer, ce
bénéfice est fictif I Quant au compte de
profits et pertes, il se solde par une perte
nette de 7 734 fr 55. Les charges les plus
lourdes ont été constituées par la réduc-
tion de 4% sur les abonnements consen-
tie aux porteurs de parts sociales, et sur-
tout par les intérêts passifs (emprunts et
créanciers) qui se sont élevés à
15 761 fr 45.

Etabli au 31 décembre 1976, le bilan
présente, à l'actif et. au passif, l'impor-
tant total de 1 665 457 fr 35. A noter
qu'au passif, les subventions des pou-
voirs publics (canton et communes) se
montent à 1 250 410 fr, soit près de dix
fois plus que les parts sociales qui figu-
rent pour 152 750 fr seulement. Vérifiés
par MM. Numa Rumeley et Eric Maire,
les comptes 1976 ont été approuvés à
l'unanimité, de même que tous les autres
rapports. Le vice-président, M. Eric
Bastardoz, a profité de l'occasion pour
adresser de très vifs remerciements à
M. Frédy Juvet pour la tâche qu'il a
accomplie à la tête de la piscine depuis
1969.

PAS DE PRÉSIDENT
À L'HORIZON

Après avoir accepté le maintien à 4%
du taux des avantages auxquels donnent
droit les parts sociales (réduction sur les
abonnements), l'assemblée a pris acte
de la démission de quatre membres du
conseil d'administration: M™ Suzanne
Matthey, de Buttes, et MM. Eric Bastar-
doz, de Couvet, représentant au Club de
natation et de sauvetage; Jean Clerc, de
Travers, et Frédy Juvet, de Couvet. Pour
leur succéder, elle a nommé Mmo Thé-
rèse Humair, de Fleurier, et MM.
Jacques Guye, des Bayards; Pierre-
André Virgilio, de Fleurier, et Michel
Weil, de Couvet, nouveau représentant
du CNSVT.

Par contre, faute de candidat, la nomi-
nation d'un nouveau président a été re-
portée à la prochaine assemblée générale
de 1978. Néanmoins, il appartient au
conseil d'administration de trouver en
son sein, statutairement parmi les qua-
torze membres désignés par l'assemblée
et non parmi les quinze délégués des

communes, un successeur â M. Juvet,
et cela dans les plus brefs délais.

S'exprimant â titre personnel,
M. Jean-Claude Landry s'est félicité de
l'aide apportée par les communes:
« Nous sommes une des piscines les
plus heureuses de Suisse romande »,
s'est-il écrié en constatant l'épongeage
de tout passif I Et de suggérer, dans une
prochaine étape, une étude tendant à la
gratuité d'entrée à la piscine... Le tréso-
rier s'est encore fait le défenseur d'une
société d'écomonie mixte, dont 90% des
fonds proviennent des pouvoirs publics
et 10% des particuliers. Aussi estime-
t-il que la nouvelle composition du
conseil d'administration ne devrait poser
aucun problème à l'avenir.

Au dire de M. Gysin, la saison 1977
débutera le 21 mai, tandis qu'elle devrait
se terminer fin août ou début septembre.
Les prix d'entrée demeurent les mêmes,
mais l'horaire quotidien a subi un chan-
gement. En effet, la piscine fermera ses
portes à 19 h tous les soirs, et non plus à
20 heures. Dans la mesure du possible,
la température de l'eau ne descendra pas
au-dessous de 22°, à moins que le
temps soit franchement exécrable I La
question a été posée: faut-il envisager un
moyen de couverture nocturne du bassin
pour éviter une déperdition calorifique
onéreuse, à compenser par le chauffage
de l'eau ? La buvette a trouvé une nou-
velle tenancière: Mme Violette Bader, de
Fleurier, qui sera conseillée par
Mmo Françoise Stoudmann, membre du
conseil d'administration.

La piscine a épongé toutes ses dettes grâce
à l'aide des onze communes du district
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Veillez et pri ez, 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'hôp ital de

Fleurier, à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-

rier.
Domicile de la famille : Monsieur

André Huguenin , Croix-Blanche,
2126 Les Verrières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018996 M

STADE DES USINES DUBIED
Mardi 10 mai à 20 h 15

COUVET l-MARIN I
championnat 2m° ligue

Buvette

La fanfare l'Echo de la frontière, Les
Verrières, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Emile HUGUENIN
mère de Monsieur André Huguenin et
grand-mère de Messieurs Pascal , Philippe
et Patrick Huguenin, membres actifs de la
société.

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

024339 M

Les contemporaines de 1906 du Val-
de-Travers ont la douleur de faire part du
décès de leur fidèle amie

Madame

Jeanne HUGUENIN
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'avis de la famille. 0243.0 M

L'Amicale des Contemporains 1927 du
Val-de-Travers a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de

Monsieur

Marcel BOREL
l'un des fondateurs, décédé après une
longue et pénible maladie. 024343 M
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Huitième marche populaire de Valangin
De notre correspondant :
Sous le patronage de la FAN , la 8"'c

marche populaire de Valang in , née de
l' esprit d'initiative de quelques membres
de la gym-hommes, a connu ce week-end
le succès de ses précédentes éditions, car
quelque 200 participants avaient répondu
à l'appel des organisateurs, permettant
ainsi de renflouer les finances de la socié-
té.

Comme chaque année, ou presque , le
soleil a manqué au rendez-vous, absence
d'autant plus regrettée que le Val-de-Ruz
en fleurs est remarquable ! Mais malgré
tout chacun y trouva son compte , aussi
bien les enfants que les adultes qui , attirés
par les ravissantes médailles souvenirs,
avaient répondu favorablement à l'appel
des organisateurs.

Parfaitement choisi par M. Robert
Tschanz et son comité, le parcours long de
15 ou de 20 km a permis aux partici pants
de découvrir des promenades agréables et
variées. Balisé par la FAN, le trajet ne
présentait aucune difficulté majeure . Par
le château, puis par la côte de Chaumont

et le chemin des Trois-Bornes, les mar-
cheurs atteignirent Vilars, ou Saules,
selon la distance choisie. Puis Engollon ,
Landeyeux et Boudevilliers par le chemin
des écoliers. Les marcheurs revinrent
ensuite à la salle de gymnastique où des
souvenirs de la FAN leur furent remis, de
même qu 'une médaille représentant le
château de Boudry et complétant ainsi la
série consacrée aux monuments de
Romandie.

Le marcheur venant de la localité la
plus éloignée, en l'occurrence, M. Krebs,
de Rapperswil, s'est vu remettre la magni-
fique assiette gravée offerte par la FAN.

DOMBRESSON
Nomination

d'une institutrice
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a nommé définitivement
M"L' Anne Mathys institutrice au collège.
La répartition des classes pour l'année
scolaire 1977-1978 ne sera pas changée.
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Couvet : état civil du mois d'avril
NAISSANCES : 2. Jornod Christelle Denise,

de Pierre-André et de Marceline Nelly née
Zybach , à Môtiers (maternité de Couvet) ; 10.
Gattolliat Jean-Paul , de Willy André et de
Marinette née Junod , à Fleurier (maternité de
Couvet) ; 23. Vaucher Ronald Willy de Jean-
Louis et de Claudine Marguerite née Monnet, à
Boveresse (maternité de Couvet) ; 25. Ruggeri
Déborah , de Sergio et de Mara née Scapolan , à
Travers (maternité de Couvet) ; 26. Aeschlf-
mann Jean Raphaël, de Jean-Pierre et de Eliana
Yvonne née Dickson, à Fleurier (maternité de
Couvet).

MARIAGE: 22. Etienne Hubert Maurice,
neuchâtelois et da Silva Marie Adelia , portu-
gaise.

DECES : 14. Descombaz-Giroud Nelly
Suzanne née le 17 juillet 1914 ; 19. Strahm
Henri Alexandre né le 12 octobre 1S96, domi-
cilié à Travers ; 20. Vaucher Georges-Ernest né
le 8 novembre 1883, domicilié à Môtiers ; 23.
Pittet-Barbezat Lydie Célestine née le 25 août
1897; 26. Emery Daniel Alcide né le 21 août
1898, domicilié à Neuchâtel.

Première communion
(sp) La première communion sera célébrée
en l'église catholique de Couvet dimanche
5 juin, fête de la Sainte-Trinité.

Nouveau président du législatif covasson
De notre correspondant :
C'est à l'unanimité que le législatif

covasson/a adopté les comptes 1976,
présentés par le Conseil communal. Des
interventions mineures et des félicitations
ont été faites par les quatre groupes à
l'adresse de l'exécutif qui siégeait sans
M. Dupont, hospitalisé; 37 conseillers
généraux étaient présents. L'assemblée
était présidée par M. Francis Maire (rad).
Elle a ensuite élu le bureau du Conseil
général pour 1977-1978 , dont voici la
composition : président, Eric Bastardoz
(lib) ; vice-président Jean-Pierre Crétenet
(soc) ; deuxième vice-président René
Krebs (Renouveau covasson) ; secrétaire,
François Codoni (rad) ; secrétaire-adjoint ,
Jean-François Descombaz (soc) ; ques-
teurs, Eric Krâhenbùhl (Renouveau
covasson), Gérard Perret (rad).

La commission du budget et des comp-
tes se présente ainsi: Maurice Maggi
(Renouveau covasson), Jean-Luc Bour-
quin (lib), Claude Jeanneret (soc), Francis
Maire (rad), Elisabeth Oberson (rad),

Jean-François Gilliéron (soc), Edgar
Schick (soc).

Après les transmissions officielles des
pouvoirs, M. Eric Bastardoz a présidé la
suite de l'ordre du jour qui comprenait:
un échange de forêts avec M. François
Seyrig, une demande de crédit pour la
réfection de la toiture du nouveau collège,
la constitution d'une servitude au profi t
des propriétaires de la source de Clos-
Petit; une modification des limites com-
munales. Tous ces points ont été acceptés
à l'unanimité.

Avant de clore la séance, M. Bastardoz
a enregistré deux questions de M. Denis
Maire sur le ramassage du verre et sur le
problème routier au sud du village, puis
une question de M. Edgar Schick sur la
vaccination obligatoire des chats contre la
rage, ainsi qu 'une interpellation de
M. Jean-François Descombaz qui , non
satisfait de la réponse du Conseil commu-
nal , déposera une motion.

Nous reviendrons d'ailleurs plus en
détail sur la séance du Conseil général.

LES BAYARDS
La «Bonne tranche»

(c) Demain aura lieu, à la chapelle des
Bayards, une émission spéciale de la « Bonne
tranche» consacrée à la répartition de la
cagnotte des finalistes entre les quatre com-
munes premières classées: Champagne, Les
Bayards, La Roche et Auvernier.

Au comité du Comptoir
(sp) Dernièrement, l'actuel comité du
Comptoir du Val-de-Travers, présidé par
M. Biaise Galland, a organisé, dans un
établissement public de Valangin, une
réunion de prise de congé de trois anciens
membres qui ont renoncé à poursuivre
leur mandat, depuis peu ou depuis quel-
ques années déjà , mais qui n'avaient
jamais été officiellement remerciés.

Il s'agit de MM. Claude Montandon,
président des cinq premiers comptoirs ;
Jean Hùgli, trésorier des sept premiers
comptoirs, et Frédy Juvet, membre du
comité et chef du protocole des sept der-
niers comptoirs. Des cadeaux ont été
remis à ces personnes et d'aimables
propos, rehaussés de souvenirs, ont été
échangés en présence de M. André Junod,
président du Conseil communal de Fleu-
rier.

FLEURIER
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Le congrès du GFFD s'est déroulé sans incident

La présidente du GFFD, M™ Geneviève Aubry, en compagnie de M. Werner Martignoni, président du Conseil exécutif bernois,
durant le congrès. (Photo Keystone)

Selon les entrées payantes dénombrées par les organisatrices, 4200 personnes se
pressaient samedi après-midi dans la salle-cantine dressée sur les hauteurs du village de
Court, pour le troisième congrès du Groupement féminin de Force démocratique
(GFFD).

Très attendue , l'allocution de
M. Werner» Martignoni, président du
gouvernement bernois , a été ponctuée
par une longue ovation de l'assemblée.
M. Marti gnoni a apporté les salutations de
l'exécutif cantonal , pour parler ensuite de
l'avenir du Jura bernois en déclarant
notamment:
- Les droits particuliers de coopéra-

tion réservés au Jura bernois par l'article
2 de la Constitution cantonale seront à
l'avenir l'instrument qui vous permettra
d'intervenir à temps, afin que le Conseil
exécutif et le Grand conseil prennent à
l'égard de votre région les décisions
appropriées à vos besoins spécifiques.

«EN TOUTE LOGIQUE»

S'agissant du maintien du congrès,
M. Martignoniu devait encore relever que
«les organisateurs de la réunion ont su
établir qu 'en toute logique, un congrès
prévu depuis si longtemps ne pouvait pas
être reporté en dernière minute , contrai-
rement à une manifestation qui n 'est pas
liée, elle, à un jour précis. Aussi, le
gouvernement estime-t-il , qu 'il s'impose
de déclarer ici même, par la bouche de son
président : qu 'il respecte intégralement
les décisions populaires, qu'il se félicite de
toute " initiative visant ' à favoriser une
détente, qu 'il est quant à lui disposé à tout

moment à prêter son concours, et qu 'il
prie le congrès de contribuer , à sa manière
efficace, aux solutions pacifiques et
démocratiques ».

Les autres orateurs de cette partie offi-
cielle étaient MM. R. Kobel , maire de
Court, M.-A. Houmard , président ad
intéri m de Force démocratique,
J.-P. Gehler , député et représentant du
groupe «Sanglier» , et M. M. Péquignot ,
conseiller aux Etats , qui traita brièvement
des objets les plus importants examinés

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

récemment par le Conseil national (TVA),
avortement , service civil).

Dernière oratrice de la journée ,
M mc Aubry, présidente du GFFD,. a salué
les personnalités présentes ainsi que les
délégations d'associations féminines de
l'ancien canton , avant de rappeler les
li gnes directrices de la politi que menée
par le GFFD, et de conclure :

— Ce que nous demandons
aujourd'hui , c'est de continuer à imposer
notre point de vue avec détermination ,
avec position s'il le faut , mais avec des
moyens légaux.

Cette partie officielle du congrès n'a été
ternie par aucun incident. Elle était suivie
d'une soirée dansante.
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La régionalisation dans l'Eglise réformée
De notre correspondant :
Le Synode jurassien sert de modèle,

avec celui de la Haute-Argovie, à un dé-
veloppement des synodes
d'arrondissements de l'Eglise réformée du
canton de Berne. Une session vient
d'avoir lieu récemment au Cen-
tre réformé de Gwatt , près de Thoune,
rassemblant plus du tiers des 198 délé-
gués au Synode cantonal sous le titre :
« Nouvelles chances, nouvelles tâches ».

On y examinait une refonte du règle-
ment, en ce qui concerne l'organisation
des synodes d'arrondissements. Le projet
présent sera discuté à la session synodale
des 14 et 15 juin à Berne. Parmi les
participants à cette rencontre, se trou-
vaient quelques délégués jurassiens et le
pasteur Maeder, de Bienne, ancien prési-
dent du bureau du synode, qui a brossé
un tableau des activités du synode juras-
sien.

UN VIDE

Ce que le Jura a réalisé de par les né-
cessités de la langue, de l'histoire et de la
géographie, est en gros le but vers lequel
tendent les besoins et les efforts des diffé-
rentes régions de l'Eglise dans les cantons
de Berne et de Soleure. Un vide s'est fait
sentir entre le Conseil synodal et les pa-
roisses : au fur et à mesure que la com-
munauté culturelle locale devient une

communauté à responsabilités régionales,
on ressent qu'il faut combler ce vide en
développant un échelon intermédiaire.
Cet échelon est le synode d'arrondisse-
ment avec ses projets, ses organes de di-
rection et de finances.

Les principales activités des synodes ré-
gionaux sont et seront un peu partout les
mêmes : pastorale d'ensemble,
amélioration des relations internes, tra-
vail de jeunesse, information et utilisation
des mass média, formation continue,
relations œucuméniques, animation du
3me âge, réflexion et actions sociales.

Les différentes régions auront toute lat-
titude pour orienter leurs synodes selon
leurs propres nécessités. Le Synode juras-
sien , largement développé, continue de
faire vivre les services qu'il a créés et de
les adapter à l'évolution de la situation.

Triste fête des mères
(c) Placée en mai, la fête des mères
devrait bénéficier, dans la conception
qu 'on s 'en fait généralement, de condi-
tions atmosphériques favorables. Or hier,
ce fu t  loin d'être le cas, puisque s'il plut
partout dans le jura, aux Franches-
Montagnes ce sont des chutes de neige
que l'on a enregistrées...

Au Conseil municipal de Moutier
De l'un de nos correspondant :
Le Conseil municipal de Moutier a

tenu plusieurs séances ces derniers
temps. Il a décidé que M. Maxime
Beurret représenterait la Municipalité de
Moutier à l'assemblée générale de l'ADIJ
qui se tiendra à Saignelégier, le samedi
14 mai. Pour sa part, M. Rémy Berdat
représentera officiellement les autorités â
la réception organisée par le Judo-club
Moutier pour le Judo-club de Roissy-en-
Brie, le vendredi 20 mai.

Le Conseil municipal a pris connais-
sance d'un rapport très complet de la
commission pour la recherche et la créa-
tion de possibilités de travail. Un pro-
gramme de travaux, pouvant être exécu-
tés par des chômeurs, a été ratifié.
L'exécutif communal s'est longuement
penché sur les différentes réponses à

donner à des interventions parle-
mentaires, pour la séance du Conseil de
ville du 16 mai.

M. Michel Rosse a été nommé
définitivement au poste de surveillant de
la piscine municipale. M. Rosse, après
avoir suivi plusieurs cours de prerfection
nement, obtiendra vraisemblablement
cette année son diplôme de garde-bains.

BARBOUILLAGES
Dans la nuit du 19 au 20 avril 1977,

des pots de peinture ont été lancés
contre le collège de Chantemerle. Le
Conseil municipal a décidé de porter
plainte contre inconnu pour ces méfaits.

Enfin, la demande de transfert de
tente du restaurant de la montagne de
Graitery, au nom de Mme Béatrice
Hostettler, a été préavisée favorablement
à l'intention de la préfecture de district.

Fête des mères calme, samedi mouvementé
BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Dimanche particulièrement calme à

Bienne. La police n'a enregistré aucun
accident de la circulation. Le mauvais
temps et les matches de hockey que la
télévision a diffusés ont retenu chez eux
les Biennois. Seules quelques disputes de
ménage, accrochages dans les bars ont
«occup é» la police locale...

Samedi, en revanche, une série d'acci-
dents a été enregistrée. Vers 13 h 40, un
garçonnet âgé de 7 ans a été happé par un
cyclomoteur devant le N° 24, rue de la
Plànke. Il a été transporté à l'hôpital de
Wildermeth , avec une jambe cassée. Vers
14 h 30, une voiture et un cyclomoteur se
sont accrochés devant le magasin Jelmoli.
Le cyclomotoriste, légèrement blessé, a
reçu des soins ambulants; les dégâts
matériels sont estimés à 500 francs.

Vers 16 h 20, une collision s'est produi-
te entre deux voitures, au quai du Bas-rue
de l'hôpital , faisait pour 3000 fr. de

dégâts, tandis qu'un autre accident avait
lieu vers 22 h au carrefour de la rue
d'Argent-rue Centrale, occasionnant
pour 3500 fr. de dégâts. Enfin, vers
12 h 20, un agriculteur de Sonceboz a fait
une chute d'environ 4 m, du haut de sa
grange. Il a été transporté à l'hôpital
régional.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Vacances scolaires
(c) Le service des écoles a fixé les vacan-
ces scolaires 1977-78.

Automne: deux semaines pendant les
vendanges. Ecole de commerce : 8 au
22 octobre.

Hiver: 24 décembre 1977 au
15 janvier 1978 (toutes les écoles) ; 18 au
26 février (semaine blanche pour l'école
primaire et l'école enfantine).

Printemps : 24 mars au 9 avril. Ecole de
commerce: 23 mars au 12 avril.

Eté : 1er juillet au 13 août.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Si c'était ù refaire ».
Rex: 15 h et 20 h 45, «La croix de fer»;

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

ni.
Sutdio: 20 h 15, « Verrirte Jugend» .
Métro : 19 h 50, «Partisan - Violence mécani-

que» .
Elite : permanent dès 14 h 30, « Massage parlor

vif» .
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Le voyage au bout

du monde ».
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.

La Société d émulation va éditer
un «Panorama du Pays j u r a ss i e n}}

De notre correspondant:
De vastes projets, une activité débordante, un effectif en constante

augmentation, voilà en quelques mots décrite la Société jurassienne
d'émulation qui a tenu samedi son assemblée générale à l'hôtel de la Clef,
aux Reussilles, près de Tramelan. Placée sous la présidence de M. Michel
Boillat, l'assemblée a reconduit en bloc son comité directeur et son prési-
dent. Après cela, les participants ont entendu une conférence de
M. Henri-Louis Junod, professeur et homme de lettres de Neuchâtel
consacrée à l'évolution de la littérature française de 1890 à nos jours. Puis,
après le repas en commun pris sur place, les membres étaient encore
conviés à une excursion.

L assemblée administrative du
matin a été consacrée en grande partie
aux rapports. C'est M. Roger Fluckiger
qui rapportait sur les actes de l'émula-
tion durant l'année 1976. Il releva que
les lettres et les arts dans le Jura
avaient perdu deux de leurs meilleurs
représentants : le peintre Coghuf et le
poète Robert Simon. L'émulation se
devait de rendre hommage à ces deux
créateurs. Voilà pourquoi, dans le
volume de 1976, des amis ou des
confrères des deux disparus s'atta-
chent à les évoquer, chacun selon son
tempérament, dans leur vie quoti-
dienne et leurs oeuvres. Le domaine
des lettres est encore représenté par la
traditionnelle et toujours souriante
chronique de Charles Beuchat et par
un texte philosophique du Chanoine
Fernand Boillat, professeur au collège
Saint-Charles.

Après ce rapport, on s'attacha à
commenter le colloque des jeunes sur
les rivières qui a eu lieu à Moutier les
11 et 12 novembre; on parla des asso-
ciations jurassiennes, des associations
culturelles du Musée rural jurassien,
de l'exposition de Noël organisée par
l'émulation et enfin de la bibliothèque
jurassienne. Mais, après l'évocation
du passé, il a été parlé de l'avenir. C'est
M. Alphonse Widmer qui décrivit ce
que les actes de l'émulation contien-
draient cette année.

LE PANORAMA

Puis, on passa à un point important,
le panorama. Créée au début de 1876,
la commission de publication du pano-
rama avait, vers la fin de l'été, réussi à
dresser un catalogue de thèmes à trai-
ter. Mais elle avouait son impuissance
à trancher des questions aussi fonda-
mentales que: la conception
d'ensemble de la collection, le nombre
et la dimension des volumes, le
découpage de la matière, la part réser-
vée au texte et à l'illustration. C'est
pourquoi, la commission décida de
recourir aux conseils d'un spécialiste,
M. Joseph Jobe, éditeur à Lausanne,
qui se prêta à diverses discussions et
soumit successivement à la commis-
sion deux rapports extrêmement fouil-i
lés et précis.

Grâce à ces documents de travail, la
commission pourra prendre sous peu,
en toute connaissance de cause, les
options qui conduiront à la publica-
tion, avant 1980 sans doute, du
premier volume de la collection. Ce
panorama se présentera sous la forme

suivante : il comprendra cinq volumes
traitant des différents aspects de
l'histoire et de la réalité jurassienne.
Plutôt que de s'arrêter à une concep-
tion simplement descriptive ou chro-
nologique de la matière à traiter, la
commission suggère au contraire de
montrer les liens entre le passé et le
présent, d'expliquer la réalité présente
et d'en dessiner les prolongements
dans le futur. L'ouvrage s'adressera au
public le plus large, sérieux quant au
fond, et agréable quant à la rédaction
et à la présentation ; il sera abondam-
ment illustré.

Pour en faire une œuvre de consulta-
tion facile, chaque ouvrage contiendra
une bibliographie, les références des
principales citations et un index des
noms de lieux et de personnes. Les
volumes paraîtront à intervalles régu-
liers de deux ans au maximum. Le prix
de vente sera fixé le plus bas possible ;
à titre indicatif, le prix ne devrait pas,
en 1977, être inférieur à 60 fr. en libra-
rie. On peut encore signaler que le
« Panorama du Pays jurassien » a été
conçu de façon différente de « L'histoi-
re du Jura » proposée par le groupe
des historiens ; les deux projets ne font
donc pas double emploi.

Comme c'est là un immense travail,
le comité directeur de l'émulation l'a
soumis au vote des participants
spécialement. Il n'y eut aucune opposi-
tion à l'adoption de ce programme, ce
qui prouve bien que la société juras-
sienne d'émulation ne recule en rien
pour améliorer sans cesse ses presta-
tions et développe constamment sa
compagne pour faire mieux connaître
dans le pays tout entier la beauté de
cette magnifique région.

E. O.-G.

LA PERRIÈRE

Depuis plus de 100 jours, la commune
de La Perrière (district de Courtelary) st
trouve en zone d'infection, car on y £
enregistré le 18 janvier un chat atteint de
la rage. Aujourd'hui , cette mesure
d'exception a été levée, car plus aucun ca;
analogue n'a été constaté. Le vétérinaire
cantonal de Berne a donc décidé de
remettre la commune en zone de protec-
tion, comme le reste du Jura.

Rage: la commune
à nouveau

zone de protection

MALLERAY

(c) Présidée par M. René Blanchard ,
l'assemblée de la commune bourgeoise de
Malleray a réuni 33 ayants-droit. Le
procès-verbal a été accepté ainsi que les
comptes qui bouclent favorablement.
L'assemblée a ensuite fait preuve d'un
beau geste en offrant la somme de
25.000 fr. à la Municipalité comme
acompte sur ses frais de contribution au
nouvel hôpital de Moutier. Il a encore fail
le don d'une certaine quantité de bois
pour la construction de tables et de bancs
pour le prochain festival de district de
musique et de chant qui aura lieu à Malle-
ray à fin juin.

Assemblée de bourgeoisie

Une motion pour l'ouverture d'un centre de jeunesse
Prochain Conseil de ville à Moutier

De notre correspondant:
Le Conseil de ville de Moutier siégera lundi 16 mai. Il a un très imposant ordre du

jour à traiter puisqu 'il ne comporte pas moins de 22 points. Après avoir liquidé les affai-
res administratives, le Conseil devra remplacer feu M. André Sulzer à la commission
des finances. Il devra ensuite se prononcer sur un arrêté concernant une demande
d'octroi "de l'indigénat communal de Moutier pour une ressortissante tchécoslovaque,
puis examiner l'ouverture d'une classe de perfectionnement pour le 1er août et enfin
décider de la vente des parcelles sises rue des Mésanges à un consortium de Moutier.

Le Conseil de ville étudiera l'arrêté du
Conseil municipal concernant la modifi-
cation du tarif d'exécution de la taxe
d'exemption du service de défense contre
le feu . Puis le Conseil municipal donnera
une information concernant l'augmenta-
tion des loyers dans les immeubles locatifs
de la commune. Ce même Conseil muni-
cipal informera le législatif au sujet de la
motion de M. Jean-Pierre Rohrbach et
consorts des groupes jurassiens deman-
dant l'intervention de la Municipalité de
Moutier auprès des autorités bernoises,
afin que celles-ci n 'entrent pas en matière
sur l'éventuelle demande de députés au
Grand conseil bernois de supprimer la
reconnaissance du peuple jurassien de la
Constitution bernoise.

Le Conseil de ville entendra ensuite la
réponse du municipal à l'interpellation de
M. Claude Gigandet concernant l'inaugu-
ration du nouveau centre hospitalier. Les

douze points restant sont tous consacrés à
des réponses ou à des développements de
motions dont nous avons déjà parlé.

MAISON DE SPECTACLES
Pourtant , deux motions et une interpel-

lation nouvelles sont tombées sur le
bureau du Conseil de ville. L'interpella-
tion de M. Maurice Brasier , concernant
une maison de spectacles , précise:
« Depuis de très nombreuses années, il a
été question de la construction d'une
maison de spectacles à Moutier. Quelle est
la prise de position du Conseil municipal
sur le problème, quels sont les montants
disponibles , quels sont les projets
d'avenir?»
. La première motion émanant de
M. Jean-François Christe et consorts est
consacrée aux admissions des élèves aux
écoles enfantines. On peut y lire:
«L'école enfantine de Moutier compte

actuellement des classes avec un nombre
restreint d'élèves (14 à l'école de la rue
Mercier).

Les enfants qui fréquenteraient cette
école ces prochaines années seront de
moins en moins nombreux. Au vu de ces
constatations n'y aurait-il pas lieu
d'admettre des enfants dès l'âge de cinq
ans, ceci à la demande des parents?»

Enfin , la troisième motion émane de
M mc Marguerite Zahnio et consorts et se
penche sur l'ouverture d'un centre de
jeunesse. Cette motion précise: « Après
avoir pris connaissance dans la presse du
rappel du règlement de police concernant
les écoliers, nous remercions les autorités
du souci qu'elles portent à la moralité et à
la santé de nos enfants.

CENTRE DE JEUNESSE

Cependant , plutôt qu 'une action
préventive , c'est presque à chaque fois
des mesures correctives et répressives qui
sont prises à posteriori.

Le non-interventionisme des pouvoirs
publics pour écarter certains dangers ,
pour éliminer certaines menaces avant
que des «accidents» n 'arrivent est une
règle politi que élevée au rang d'une insti-
tution.

C'est ainsi, que l'on privilégiera la
«santé» (médicalisée et hospitalière)
plutôt que l'hygiène. C'est ainsi que pou r
la jeunesse, on multipliera les interdits et
au besoin les punitions plutôt que les pos-
sibilités d'occupations sociales et culturel-
les. A la limite , ce sera la maison de
redressement plutôt que le centre de
jeunesse...

Nous n 'insisterons pas sur l'influence
néfaste qu 'une telle politi que peut avoir
sur un groupe social , en l'occurrence la
jeunesse. Nous rappelons en revanche
qu 'il s'agit là d'un comportement irra-
tionnel et anti-économique, tant il est vrai
que les mesures « curatives » sont souvent
(sinon toujours) plus coûteuses que les
mesures préventives. C'est un policier de
plus à la place d'un animateur.

En conséquence , nous demandons que
la Municipalité de Moutier ouvre, dans les
délais les plus brefs, un centre de jeunesse
et envisage , par la même occasion , l'enga-
gement d'un ou d' une animatrice de
jeunesse. »

JURA

Les membres du personnel d Etat s'organisent
Réunis vendredi soir, les membres du

personnel de l'Etat en fonction dans le
Jura ont décidé de constituer une « Asso-
ciation jurassienne du- personnel de
l'Etat» . Quelque 200 adhésions sont
parvenues jusqu 'à présent aux initiateurs.

Le 5 novembre 1976, un comité provi-
soire avait été constitué, sous la présiden-
ce de M. Florian Nicoulin , de Chevenez,
et chargée de présenter à une assemblée
ultérieure un projet de statuts. C'est ce qui
a été fait vendredi soir. Le projet présenté
a été approuvé, ainsi que les modalités de
transfert des membres de l'Association du

personnel de l'Etat de Berne à l'Associa-
tion jurassienne. Le mandat du comité
provisoire a été prolongé jusqu 'à
l'automne. Une assemblée générale
procédera alors aux élections statutaires.
Dans un communiqué, l'association
déclare que les magistrats, fonctionnaires
et employés cantonaux veulent « mettre
toute leur énergie et leur bonne volonté
au service de la structuration et de la mise
sur pied du nouveau canton ». L'associa-
tion s'est dite aussi prête à apporter sa col-
laboration aux organes de l'Assemblée
constituante.
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SAINT-IMIER

(c) Le législatif de la cité de l'Erguel sié-
gera jeudi soir dans sa salle. Un ordre du
jour important figure au programme de
cette séance. Après l'appel et l'approba-
tion du procès-verbal, le Municipal ré-
pondra aux interpellations. Le législatif
devra ensuite se pencher sur une
expertise de la situation technique et
économique de l'usine à gaz. Les con-
seillers généraux examineront le rapport
d'expertise de M. Freudweiler. Ils déci-
deront ensuite de la marche à suivre.
Ensuite de cela, il s'agira de nommer une
enseignante pour une classe de Ve et
2me année par rotation à l'école primaire.

Enfin, le Conseil devra se pencher sur
un important rapport que vient de termi-
ner la commission ad hoc. Il s'agit de
l'implantation d'institutions cantonales.
Le législatif devra ensuite se prononcer
sur un crédit de 15.000 fr. pour le rem-
placement de la citerne à mazout à la
salle de spectacles. Il examinera ensuite
l'octroi d'un crédit de 38.000 fr. pour
l'aménagement d'une chambre froide
pour cadavres d'animaux aux abattoirs.

Prochaine séance
du législatif

Brèves explications des responsables
Le comité du Groupement féminin de

Force démocratique (GFFD) tenait confé-
rence de presse, samedi matin, à Malle-
ray, avant l'ouverture officielle de son
congrès de Court. Les responsables du
GFFD ne sont que brièvement revenues
sur les raisons du maintien de cette mani-
festation fixée au 30 avril.

M™ Geneviève Aubry, présidente du
Mouvement des femmes antiséparatistes,
a rappelé qu'il n'y a « pas de commune
mesure entre un congrès organisé depuis
un an, roulant sur un budget de près de
100.000 fr. et une manifestation de provo-
cation séparatiste », et que M. Werner
Martignoni, président du gouvernement
bernois, apporterait le salut de cette
autorité, comme cela avait été convenu
depuis plusieurs mois.

Pour le reste, la conférence de presse a
notamment porté sur les activités du
GFFD durant l'année écoulée, activités ré-
sumées par Mme Jenny Boillat, secrétaire
du mouvement.

Mm0 Mady Juillerat, évoquant pour sa
part l'avenir du Jura bernois, a relevé :

— Nous ne souhaitons pas jouer le rôle

d'enfants gâtés, mais être considérés à
notre juste valeur. Minorité ne veut pas di-
re passivité et isolement. Le sud, enfin
sorti de sa léthargie politique, est cons-
cient qu'il ne peut plus se retrancher der-
rière l'immuabilité du droit et de la just ice
trop souvent manigancés par ceux qui
l'appliquent et dont l'objectivité est discu-
table. A l'avenir, nous refuserons d'être
jugés par des fonctionnaires dont la probi-
té professionnelle est mise en doute. Les
affaires judiciaires sudistes devront doré-
navant être réglées par des magistrats
neutres, dignes de confiance.

Pour Mme Danièle Vogt, il s'agit de
« nettoyer » le Jura bernois, c'est-à-dire
d'avoir « des enseignants honnêtes,
n'endoctrinant pas les enfants », d'élire
des autorités municipales et des fonction-
naires acquis à la cause des Jurassiens
bernois.

Mme Augry, enfin, évoquant notam-
ment les élections au Grand conseil ber-
nois fixées au printemps prochain, a an-
noncé la présence de nombreuses fem-
mes sur les listes de partis, et a réfuté
l'allégation selon laquelle elle-même serait
candidate à ces élections.



aiiiiiimiiiiiiiiiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii iiiii ni|

I Inauguration de l'accélérateur géant du CERN [
GENÈVE (ATS). - Quelque

400 personnalités, dont neuf minis-
tres ou secrétaires d'Etat de pays
membres de l'organisation euro-
péenne pour la recherche nucléaire
ont inauguré samedi, à la frontière
franco-genevoise, le plus grand
instrument de physique du monde,
le super synchrotron à protons
(SPS).

Il s'agit d'un accélérateur géant
de particules, d'une puissance de
400 gev (milliards d'électronvolts),
destiné à l'étude des structures
fondamentales de la matière : à très
haute vitesse, des collisions sont
provoquées pour faire éclater les
noyaux d'atomes et permettre
l'étude des particules qui sont ainsi
libérées, en photographiant
notamment leurs trajectoires.

Le nouvel instrument du Cern est
un anneau souterrain de 2,2 km de
diamètre et de 7 km de circonféren-
ce, à cheval sur la frontière franco-
suisse. Le tunnel a été foré à une
moyenne de 40 m sous terre. Les
particules sont maintenues sur leur
trajectoire par un millier d'aimants
gigantesques, disposés avec une
précision atteignant le, dixième de
millimètre. Pour atteindre leur
énergie maximale, les particules
font quelque 150.000 tours de
l'anneau, parcourant ainsi plus
d'un million de kilomètres. Elles
sont ensuite extraites et achemi-
nées sur des cibles dans deux zones
d'expériences, construites sur terri-
toire français.

Un faisceau de protons a été
accéléré à 400 gev pour la première
fois le 17 juin 1976, et le program-
me expérimental du SPS a officiel-
lement démarré le 7 janvier 1977.
L'ensemble des installations doit

être termine dans le courant de
l'année.

Depuis la décision de onze des
douze Etats membres du Cern (la
Grèce ayant refusé de participer) en
1971, la réalisation du projet aura
duré six ans, pour un devis fixé à
1,15 milliard de francs. La participa-
tion de la Suisse représente le
3,3%, soit 35 millions de francs.

Mais comme l'a relevé le prési-
dent du Conseil du Cern, M. Paul
Levaux (Belgique), le coût effectif
des travaux sera bien inférieur au
budget accordé par les Etats mem-
bres, la construction a été réalisée
dans un délai plus court que le
temps imparti et de plus, la machi-
ne dépasse les performances
escomptées. Ce succès est à mettre
à l'actif du responsable du projet,
M. J.-B. Adams, directeur général
exécutif du Cern, a souligné
M. Levaux.

Une douzaine d'expériences sont
déjà menées par des universités et
laboratoires nationaux dans une
des deux halles attachées au super-
accélérateur, et l'une d'entre elles
vient de s'achever. Elle réunissait
des expérimentateurs du Cern, de
Munich, de Paris, de Birmingham et
de Neuchâtel.

Prenant la parole au terme du
déjeuner officiel offert par les
gouvernements suisse et français,
le conseiller fédéral Pierre Graber a
notamment souligné que le Cern
était un lieu de rencontre pour les
savants du monde entier. Il a rappe-
lé à cet égard que l'un des deux
physiciens américains qui ont reçu
le dernier prix Nobel de physique
travaillait au Cern et que l'autre y
avait fait des recherches. Il a ajouté
qu'à l'intérêt scientifique s'ajoutait

un intérêt technologique évident
pour les Etats membres. M. Graber
a encore souhaité que la recherche
ne soif pas poursuivie comme une
fin en soi, mais qu'elle contribue à
l'avenir et au bien-être de
l'homme : c'est ainsi que « la scien-
ce trouve toute sa justification, car
cultiver la science et ne pas aimer
les hommes c'est, comme le dit un
proverbe chinois, allumer un flam-
beau et fermer les yeux », a-t-il
conclu.

Pour sa part M. Adams,
concluant les divers discours
prononcés lors de la cérémonie
d'inauguration, a souligné que le
SPS « est la matérialisation de ce
que l'Europe unie est capable de
faire si on lui en donne les
moyens».

LE CERN

Le CERN est constitué de douze
Etats membres : Autriche, Belgi-
que, Danemark, France, Grèce,
Italie, Norvège, Pays-Bas, Républi-
que fédérale allemande, Royau-
me-Uni, Suède et Suisse. Son per-
sonnel est constitué de quelque
3500 personnes, et il est utilisé par
environ 1500 chercheurs de
120 universités et laboratoires
nationaux. En outre, une collabora-
tion étroite et fructueuse existe
avec les centres de recherches simi-
laires aux Etats-Unis et en Union
soviétique. Les installations du
Cern ont permis un grand nombre
de découvertes sur la composition
de la matière, notamment celles de
nouveaux types de particules. On a
pu également y confirmer des théo-
ries qui n'avaient pas pu être
démontrées auparavant.

Les quatre partis gouvernementaux
en faveur du double « oui »

BERNE (ATS). - A la suite du mot
d'ordre de l'Union démocratique du
centre (UDC), décidé dans le cadre de
l'assemblée des délégués qui s'est tenue
samedi à Baden (AG), tous les partis
gouvernementaux ont maintenant
exprimé leur position en prévision des
votations fédérales du 12 juin prochain.
C'est ainsi que les quatre parti s gouver-
nementaux (radical , démocrate-chrétien ,
socialiste et UDC) sont tous unanimes
pour recommander le double «oui» ,
aussi bien à l'arrêté fédéral visant à une
réforme de l'impôt sur le chiffre d'affaires
et de l'imp ôt direct (TVA) qu 'à l'arrêté
fédéral pour une harmonisation fiscale.

Toutefois , les résultats des voix ont été
divers. La TVA avait , par exemple, donné
lieu à une âpre discussion lors du congrès
socialiste. La recommandation du « oui »
fut pourtant acceptée par 475 voix contre

149. C est par 137 «oui » contre 51
«non» que l'UDC décida de recomman-
der d'approuver l'introduction de la TVA,
alors le PDC en décida de même par 138
voix contre 14 et les radicaux , par 193
contre 30. Quant au projet d'harmonisa-
tion fiscale , sa recommandation fut accep-
tée par 162 voix contre 12 par l'UDC, par
145 contre 5 par le PDC, par 188 contre
15 par le parti radica l et par 566 contre 21
par les socialistes.

L'alliance des indépendants , qui tenait
congrès samedi à Olten, est parvenue à
d'autres conclusions. C'est ainsi que
l'assemblée des délégués a décidé par 236
voix contre 36 (ces dernières en faveur de
la liberté de vote) de recommander le
rejet de la TVA. Par 218 voix contre 49,
elle s'est prononcée pour la recommanda-
tion du « oui » à l'harmonisation fiscale.

Les ferblantiers
sont pour la TVA

BERNE (ATS). - Présidés par
M. Georges Goumaz de Montreux, les
délégués de l'Association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs,
réunis samedi à Berne, se sont prononcés
pour la taxe sur la valeur ajoutée qui fera
l'objet des votations du 12 juin prochain.
Leurs discussions ont encore porté sur le
deuxième pilier de la prévoyance et sur
l'attribution de concessions dans le
domaine du gaz et de l'eau.

L'Association déclare, dans un com-
muniqué, qu'une étude de la future loi
fédérale sur le 2roc pilier de l'AVS l'avait
incitée à rechercher une solution sur le
plan interne. Les travaux préparatoires
sont déjà bien avancés, peut-on lire dans
le communiqué.

Les délégués ont estimé ensuite qu 'il
serait d'intérêt public d'unifier sur le plan
suisse les prescriptions relatives à
l'octroi de concessions dans le domaine
sanitaire. Les lignes directrices, établies
en collabora tion avec l'association des
maîtres ferblantiers et appareilleurs,
seront d'ailleurs approuvées prochaine-
ment par les autorités compétentes, indi-
que encore le communiqué.

Ouverture du concours
de la «Rose d'or»

de Montreux
MONTREUX (ATS). - Le 17e concours

international d'émissions de varié tés
télévisées de la «Rose d'or» s'est ouvert
dimanche soir à Montreux. Trente-trois
organismes de télévision de vingt-neuf
pays et de tous les continents y pa rtici-
pent. La Suisse est représentée par
« Golden games », une œuvre réalisée par
la Télévision romande. Douze émissions
sont en outre présentées hors concours,
dont deux Suisses (« Padygros show », de
la Télévision romande, et « The prési-
dent», de la Télévision suisse italienne).

Près de cinq cents personnes partici-
pent à cette manifestation de sept jours,
dont plus de cent reporters de la presse,
de la radio et de la télévision.

Le jury international, présidé par
M. Jacques Landry, directeur général
adjoint de la Radio canadienne de langue
f rançaise, décernera, le 14 mai, la «Rose
d'or», accompagnée d'un prix de
10.000 f rancs, la «Rose d'argent» et la
«Rose de bronze», ainsi que le prix
spécial de la ville de Montreux pour
l'œuvre la plus gaie. Un jury de la presse
attribuera son propre prix.

Le concours de la « Rose d'or» est
organisé par la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision et la ville de
Montreux, sous le patronage de l'Union
européenne de radiodiffusion .

Utiliser l'arme de la démocratie
contre celle de la terreur...

M. Furgler s'adresse a la presse étrangère en Suisse

BERNE (ATS). - Au cours du tradition-
nel dîner de l'Association de la presse
étrangère en Suisse, offert en l'honneur
du président de la Confédération, M. Kurt
Furgler, ce dernier a évoqué vendredi soir
à Berne les problèmes principaux que
connaît la Suisse. Dans son tour d'hori-
zon, M. Furgler a notamment parlé de la
création du nouveau canton du Jura, de
l'invasion mondiale du terrorisme et de là
récente « affaire » survenue à une banque
suisse. Parmi les nombreux hôtes, on a
noté la présence du conseiller fédéral
Pierre Graber, de l'ancien conseiller
national Walther Bringolf , ainsi que du
secrétaire général du département politi-
que fédéral , M. Albert Weitnauer.

La création, pour la première fois en
Suisse, d'un nouveau canton a constitué,
selon M. Furgler, un événement d'impor-
tance pour notre Etat fédéral , dont ont
traité intensivement le Conseil fédéral et
les autres cantons. La création du canton
du Jura constituera un critère auquel se
mesureront notre potentialité démocrati-

que, notre désir de renouveau , aussi bien
que notre volonté de respecter les règles
du jeu du droit et de la démocratie, et de
permettre le respect de la loi.

Le président de la Confédération a
accordé à l'Etat démocratique, en dépit de
la menace que constitue la terreur, une
chance réelle de parvenir à endiguer le
développement de là violence. L'Etat
social, qui s'aligne sur les faibles et les
déshérités, l'Etat de droit , dont le principe
de base est le respect de l'homme, des
droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales, l'Etat démocratique, qui donne
le pouvoir aux citoyens, sont des éléments
qui constituent un mauvais «terreau»
pour la violence. C'est pourquoi il
convient de s'engager avec d'autant plus
de vigueur en faveur de nos œuvres socia-
les, de lutter d'autant plus résolument
pour le respect des droits de l'homme à
travers le monde, et de veiller d'autant
plus attentivement à l'amélioration du
fonctionnement de nos institutions démo-
cratiques.

Des réactions émotionnelles ne sont pas
à leur place dans le cas de l'affaire du
Crédit suisse de Chiasso, a dit encore
M. Furgler. Ce qu 'il importe de faire rapi-
dement , c'est d'évaluer concrètement et
en connaissance de cause une affaire qui a
fait apparaître sur l'avant-scène les pro-
blèmes et les risques liés d'une manière
générale aux activités des banques. Le
secteur bancaire , qui constitue l'une des
branches importantes de notre économie,
exige que Ton adopte des considéra-
tions de principe en vue du bien-être de
l'ensemble du pays. Les autorités autant
que les banques ne peuvent elles-mêmes
éviter le réexamen des différents instru-
ments de contrôle.

Tirage
de la Loterie

romande
PULLY (ATS). - La loterie romande a

procédé au tirage de sa 394me tranche,
dont voici les résultats :

10.000 lots de 10 francs pour les billets
se terminant par 4 et 7.

1400 lots de 20 francs pour les billets se
terminant par 83, 31, 166, 175, 846,117,
238, 382, 479 et 656.

300 lots de 40 francs pour les billets se
terminant par 209, 307, 758, 455, 830,
8335, 4203, 0675, 3801, 9274, 6674,
9360, 2435, 3261 et 6119.

13 lots de 200 francs pour les billets
portant les numéros suivants : 217122,
182256, 217855, 174188, 183724,
199552, 197679, 196935, 197612,
170635, 192829, 190063 et 207737.

5 lots de 500 francs pour les billets por-
tant les numéros suivants: 170269,
180488, 191669, 180962 et 175471.

3 lots de 1000 francs pour les billets
portant les numéros suivants : 196852,
211774 et 194560.

1 gros lot de 100.000 francs pour le bil-
let portant le numéro 178042.

Attribution de deux lots de consolation
de 500 francs chacun pour les billets por-
tant les numéros suivants : 178041 et
178043.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot: 1780.

Attention , sans garantie, seule la liste
officielle fait foi.

• Samedi s'est déroulé en Valais le chapitre
de printemps de l'ordre de la Channe , cette
célèbre confrérie bachi que qui groupe actuel-
lement près de 1300 officiers et chevaliers du
vin dont bon nombre venant de l'extérieur du
canton. Pour la première fois, un tel chap itre
fut placé sous la direction du nouveau procu-
reur M. Albert Rouvinez , pharmacien , de
Crans, lequel a succédé à M. Guy Zwisigg.

• La jeune Kathrin Sigmann , âgée de 3 ans,
de Wolfertswil (SG), a été si grièvement bles-
sée vendredi dans un accident de la route dans
son village qu 'elle est décédée peu après on
admission à l'hôpital cantonal de Saint-Gall.

Parti socialiste
vaudois:

des résolutions
importantes

VAUD

NYON (ATS). - Le congrès du parti
socialiste vaudois, réuni samedi à Nyon, a
voté trois résolutions. La première
condamne l'engagement de gendarmes
vaudois aux côtés des grenadiers bernois
à Moutier et, d'une façon plus générale,
l'intervention d'une police mobile inter-
cantonale. La seconde critique la décision
du Conseil fédéral de ne pas soumettre au
peuple l'initiative du parti suisse du
travail contre la vie chère et, en outre,
s'oppose à une augmentation du nombre
de signatures requis pour le référendum et
l'initiative. La troisième s'oppose à toute
révision de la loi fédérale sur l'assurance
maladie (LAMA) qui transférerait les
charges sur les assurés et les malades et
n'introduirait pas l'assurance généralisée
obligatoire avec prélèvement d'une coti-
sation en pour cent des revenus.

En vue de la votation cantonale du 12
juin , le parti socialiste vaudois recom-
mande de voter « oui » à l'initiative popu-
laire pour la protection intégrale du site
de Lavaux et « non » au contre-projet du
Grand conseil. Pour la votation fédérale ,
il se rallie tacitement au mot d'ordre du
parti socialiste suisse (oui à la TVA et à
l'harmonisation fiscale) , mais affirme son
opposition au tra in d'économies prévu
dans le domaine social.

SUISSE ALÉMANIQUE
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(c) Au cours d'une opération de grande
envergure, à laquelle ont participé 140
policiers argoviens et 15 détectives soleu-
rois, la ville de Baden a été passée au pei-
gne fin : des quartiers entiers et des dizai-
nes de maisons ont eu la visite de poli-
ciers armés, à la recherche de membres
du groupe de terroristes ouest-allemands,
coupables d'avoir assassiné le procureur
Buback. « Nous ne pouvons pas donner de
détails mais l'opération « tango » a eu du
succès. Et comme l'enquête continue,
nous ne voulons pas dévoiler nos batte-
ries», a précisé un fonctionnaire de la

police cantonale argovienne au cours
d'une conférence de presse. L'opération
«tango» a démarré vendredi, mais les
recherches se sont poursuivies au cours du
week-end. En pays argovien on a mainte-
nant la certitude que le terroriste Guenter
Sonnenberg, grièvement blessé et arrêté
mardi passé à Singen, a passé la nuit du 27
au 28 avril à Baden. Il avait loué deux
chambres à deux lits dans un hôtel de la
place. Après avoir indiqué de faux noms,
Sonnenberg, Christian Klar, Knut
Folkerts et Juliane Plambeck avaient
passé la nuit à Baden. Le lendemain Son-
nenberg s'était rendu chez un coiffeur de
Wettingen, où il s'était fait laver et
couper les cheveux.

Opération « Tango » ou la chasse
aux terroristes en Argovie

Collision sur la NI:
13 blessés, 27 voitures

impliquées
BERNE (ATS). - Samedi vers 19

heures, une collision en chaîne s'est
produite sur la N 1, entre Mattstetten
et Kirchberg (BE), dans laquelle 27
voitures ont été impliquées. Selon les
indications de la police, 13 personnes
ont été blessées, certaines légèrement,
d'autres un peu plus gravement Trois
d'entre elles ont dû être hospitalisées.
Une des voies de la N 1 a dû être
fermée sur ce tronçon jusqu'à 1 h 30
du matin dimanche.

L'accident semble être dû à un
dérapage, car au moment ou il est
survenu, la pluie tombait en trombe,
et la chaussée était mouillée. Deux
personnes ont été prises dans les
débris de leur véhicule et n'ont pu en
être extraits qu'après deux
heures d'intervention des pompiers.

Votations du 12 juin : nouvelles prises de position
BADEN (ATS). - L'assemblée des

délégués de l'Union démocratique du
centre (UDC), réunie samedi à Baden
(AG), a décidé de recommander de voter
pour le paquet financier le 12 juin pro-
chain. L'arrêté fédéral reformant le régi-
me de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de
l'impôt fédéral direct a finalement été
accepté par 137 voix contre 51 et l'arrêté
fédéral concernant l'harmonisation fisca-
le par 162 contre 12 voix. Le comité
central de l'UDC avait d'ailleu rs pris
récemment la même décision.

Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi et
de nombreux autres conseillers nationaux
et d'Etat ont assisté à cette assemblée qui
était présidée par M. Fritz Hofmann ,
conseiller national de Burgdorf (BE). Au
cours d'une discussion qui a précédé le
vote et à laquelle a partici pé notamment
M. Georg Brosi , président du groupe
UDC à l'Assemblée fédérale, la grande
majorité des participants se sont pronon-
cés pour le «oui» .

Les indépendants :
un non et un oui

pour le 12 juin prochain
Les 335 délégués de l'Alliance des

indépendants réunis en congrès samedi à

Olten, ont décidé par 236 voix contre 36
en faveur de la liberté de vote , de recom-
mander le rejet de l'arrêté fédéral réfor-
mant le régime de l'impôt sur le chiffre
d'affaires et de l'impôt direct , soumis au
peup le le 12 juin prochain. Ils se sont en
revanche prononcés, par 218 voix contre
49, en faveur de l'arrêté fédéral concer-
nant l'harmonisation fiscale.

Avant le vote sur le paquet financier ,
les délégués ont suivi une discussion au
cours de laquelle les arguments pour et
contre l'impôt sur le chi ffre d'affaires et
l'harmonisation fiscale ont été présentés.
Les arguments en faveur des deux objets
ont été formulés par le professeur Walter
Wittmann , Fribourg et le conseiller natio-
nal Léo Weber (PDC) de Mûri (AG). Les
derniers étaient opposés aux conseillers
nationaux Hans Letsch (PR), Aarau et
Walter Biel (Ind.), Zurich. En votant
contre le nouveau régime de l'impôt sur le
chiffre d'affaires et de l'impôt fédéral
direct , la majorité des délégués entendait

protester contre la politique financière
des partis gouvernementaux et provo-
quer des réformes fondamentales.

Confédération romande
du travail :

non à la TVA
L'assemblée annuelle des délégués de

la Confédéra tion romande du travail
(CRT), groupant les fédérations chrétien-
nes des services publics et des emp loyés,
s'est tenue samedi à Lausanne sous la
présidence de M""•' Jacqueline Gury. Les
délégués ont discuté du «paquet finan-
cier» soumis à la votation fédérale du
12 juin prochain: modération des dépen-
ses, harmonisation fiscale , remplacement
de l'ICHA par la TVA entraînant une
augmentation de l'impôt indirect , diminu-
tion de l'impôt fédéral direct. A l'unani-
mité, ils en ont recommandé le rejet,
essentiellement en raison de l'introduc-
tion de la taxe sur la valeur ajoutée.

ilMFQRMATBONS SUISSES

* CABARET

Le czlt-j h
Remparts 26 - YVERDON - Tél. 21 25 77

STRIP-TEASE
Tous les soirs, 2 spectacles
de 21 h 45 à 4 h du matin.

ATTRACTIONS INTERNATIONALES
DANSE

avec le DUO LES VERNONS
(ex-membres de Hazy Osterwald et R.T.L.)

ra (Fermé le dimanche)
"̂ 019110 R

BIÈRE (VD) (ATS). - De nombreux invités ,
venus de Suisse romande et alémanique , ont
été accueillis samedi sur la place d'arme de
Bière, au pied du Jura vaudois , à l'occasion
d'une journée des « portes ouvertes » organisée
par l'école de recrues d'artillerie 23, après
quatorze semaines d'instruction marquées
notamment par l'introduction du nouvel
obusier blindé 74. Les quelque quatre cents
recrues viennent de Genève, Vaud , Fribourg,
Neuchâtel , Jura , Berne, Soleure , Lucerne,
Argovie, Bâle-Campagne, Zurich , Thurgovie ,
Saint-Gall , Appenzell et Schaffhouse.

La journée , qui se déroula en présence des
divisionnaires Wermelinger , chef d'arme de
l'artillerie , et Baumann , et du bri gadier Plan-
che, comprenait la présentation de l'école sous
la forme d'un défilé motorisé , commenté par
des instructeurs , des démonstrations de tirs et
de chantiers d'instruction , la présentation du
matériel et la projection d'un film sur l'artille-
rie.

Portes ouvertes
à la place d'arme de Bière

MONTREUX (ATS). - L'Association
suisse pour les droits de la femme a tenu
sa 66mc assemblée des déléguées samedi à
Montreux et a élu une nouvelle présiden-
te en la personne de Mmc Olivia Egli-
Delafontaine, avocat à Zurich pour rem-
placer M"10 Gertrude Girard-Montet ,
conseiller national à la Tour-de-Peilz , qui
était à la tête de l'association depuis 1968.
Trois nouveaux membres ont été appelés
au comité : M""-"5 Isabelle Mahrer , juge
suppléant à la Cour suprême d'Argovie,
Berthe Wenk, de Bâle, et Madeleine
Elmer-Weya, de Winznau (Soleure) .

Dans son dernier discours présidentiel ,
Mmc Girard-Montet a appelé les femmes
suisses à s'engager politiquement dans les
partis. Dans son rapport annuel, elle s'est
félicité de l'échec du référendum contre la
loi sur la filiation. Le comité central écrira
une lettre de soutien à « Terre des hom-
mes » (Lausanne) dans son combat contre
les mutilations sexuelles infligées aux fil-
lettes de certains pays.

Association suisse
pour les droits de la femme :

une nouvelle présidente

THUERNEN (BL) , (ATS). - Le trafic
ferroviaire sur la ligne Bâle-Olten des CFF
a été interrompu durant plus de trois
heures vendredi après-midi. En effet à la
suite du télescopage survenu entre un
convoi affecté aux travaux de la voie et un
train marchandises, une grue à pneu a
basculé sur les rails.

Un train marchandises roulait vendre-
di à 15 h 40 entre Olten et Bàle. Il s'était
arrêté à un signal de stop peu avant
d'arriver à Sissach lorsque le conducteur
d'un train affecté aux travaux de la voie,
qui suivait le train marchandises, ne
l'aperçut que trop tard en raison d'un
tronçon sans visibilité. Le conducteur du
second train tenta en vain de stopper son
convoi et vint emboutir le train marchan-
dises. L'un des vagons du train affecté aux
travaux de la voie, qui contenait une grue ,
se renversa sur les rails. Ce n 'est que
vers 18 h 50 que la double circulation put
reprendre sur la li gne Bâle-Olten. Dans
l'intervalle plusieurs trains ont dû être
déviés.

Une collision
de trains bloque

la ligne Bâle-Olten

Loterie à numéros - Tirage du 7 mai
Numéros sortis: 23, 24, 25, 30, 34, et 37

Numéro complémentaire: 21

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

t̂ ',: ^EB_BEM__KJ_______B-B3KBDB_B • BHE__B FBP
64 x 62 x 67 x 61 x 55 x 55 x 58 x 56 x 68 x 61 x

73 x 62 x 47 x 47 x 53 x 45 x 39 x 63 x 54 x 53 x

51 x 49 x 48 x 59 x 37 x 67 x 60 x 60 x 53 x 61 x

51 x 66 x 49 x 58 x 51 x 47 x 44 x 54 x 53 x 72 x

Somme totale attribuée aux gagnants: 1.906.635 francs.

L'affaire du Crédit suisse

LUGANO (ATS). - Le ministère
public du Sottoceneri a informé que
l'un des directeurs du Crédit suisse de
Chiasso, M. Peter Meinra d, a été mis.
en liberté provisoire vendredi dans
l'après-midi après le versement d'une
caution (le montant de cette caution
n 'a pas été communiqué). Il a égale- :
ment indiqué qu 'une action pénale a
été ouverte contre les trois administra-
teurs tessinois de la Texon Finanz
Anstalt de Vaduz , accusés de gestion
déloyale et de falsification de docu-
ments.

Par leur intervention, ils auraient
causé à la banque des pertes se chif-
frant à 100 millions de francs. Les trois
administrateurs tessinois de la Texon,
MM. Elbio Gada, Alfredo Noseda et
Alessandro Villa, contestent toutes les
accusations formulées contre eux.
L'accusation de falsification de docu-
ments concerne un bilan et une décla-

ration concernant la Texon et destinés
à la direction générale de la banque,
documents présentés à l'occasion de la
révision entreprise au mois de mars.

Le communiqué du ministère public
précise que la direction générale ,
ayant eu connaissance d'opérations
pas tout à fait « normales » avait réagi
en invitant les responsables de Chiasso
à suivre des instructions précises, ce
qui n'a pas été fait.

La comptabilité de la Texon a
toujours été traitée à Chiasso, mais
dans des locaux séparés de ceux du
Crédit suisse.

La Commission fédérale des
banques est informée au fur et à mesu-
re que des faits nouveaux sont décou-
verts au courant de l'enquête et, de
son côté, le Crédit suisse se réserve
d'exiger une réparation dès que la
totalité des pertes sera complètement
établie.

Un directeur en liberté provisoire
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Nous cherchons pour notre bureau d'études et de
constructions, à HAUTERIVE,

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

ayant une certaine expérience dans le domaine des
machines-outils.

Faire offres par écrit à VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2068 Hauterive, ou prendre contact par téléphone au
(038) 25 88 41 (interne 36). 023937 0

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons

vendeuse/couturière
comme auxiliaire.

Faire offre à

JZkW*S A -
Î W ^̂ /̂P 3, rue des Epancheurs

M 2000 Neuchâtel
I Tél. (038) 24 56 55.¦ 024202 O

NEUCHATEL -̂__^^^  ̂

^̂Nous cherchons §J$$5
à notre centrale de distribution de MARIN $î§8

BOUCHER Ij
en qualité d'adjoint §§&
du chef de la section §§§^s
PRODUCTION VIANDE FRAÎCHE

Nous demandons : §§S5
- expérience dans la profession §§§>
- qualités d'organisateur §S$$s
- esprit d'initiative v$$$\
- dynamisme î$C§5

Nous offrons : v§cc
- Place stable $$$0.
- Semaine de 44 heures N$$fc
- Salaire intéressant v$$$
- Nombreux avantages sociaux X§C$

_^_3 M PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à î$$$fc
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. x§C$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §S§fc
service du personnel , tél. 038 35 11 11, int. 241, §o$$s
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. $$$$s

024295 O S$SS$

FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS
¦ ¦ 

M 
-¦
¦
."'cherche pour son ' >"• ' »

service externe
un praticien avec formation de mécanicien ou serrurier
Il sera chargé de:

- montage et mise en service des installations
- dépannage et service d'entretien chez les clients

en Suisse et à l'étranger.

Nous demandons:
- langue maternelle française ou allemande avec

connaissance indispensable de la 2me langue
- connaissances éventuelles en électricité.

Nous offrons :
- un travail intéressant, varié, indépendant
- une rémunération correspondant aux qualifications
- un paiement équitable de tous les frais de déplace-

ment.

Adresser offres écrites à la Direction de BOREL S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 PESEUX, tél. (038) 31 27 83.

023167 O

L'institut JUVENA ¦
fête son 13"' e anniversaire H

A cette occasion. Madame R. ROUJOUX et ses esthéticiennes seront
heureuses de recevoir votre visite durant deux journées «Portes
Ouvertes» organisées

mercredi 11 et jeudi 12 mai de 9 h 30 à 18 heures

Venez vous documenter et vous informer pendant nos démonstrations de
soins esthétiques

VISAGE ET CORPS
JUVENA présentera sa nouvelle «ligne sensitive » spécialement crée
pour les peaux délicates et sensibles, ainsi que le très estival maquillage
«Fiesta ».

Enfin, en toute première suisse nous vous présenterons :

oligodermie ph 6 I
méthode mise au poin t par des derma tologues
pour les esthéticiennes.

Nous vous attendons et vous réservons un pet i t cadeau pour vous remer-
cier de votre fidélité.

Veuillez prendre rendez-vous pour un «soin-démonstration» à votre
choix.

INSTITUT JUVENA
Seyon 12 Neuchâtel

Tél. (038) 25 84 21. 02194 1 A

r_c i¦hsOMECO SA
\ FABRIQUE DE CADRANS

ISMMiM en face de la gare de Corcelles

désire engager une

employée
pour des travaux de dactylographie à domicile.

Prière d'adresser offres écrites à SOMECO S.A.
2034 Peseux ou de téléphoner au (038) 31 23 31. 024300 O

fifi Ë JUfïlJl ENTREPRISE DE MONTAGE V

M I ILJL—J HANS LEUTENEGGER S.A. ^

I cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse
ï!?] ainsi que pour l'étranger:

É TUYAUTEURS
H SERRURIERS /
M MÉCANICIENS
M MONTEURS SANITAIRES
Il MONTEURS EN CHAUFFAGE
Il MONTEURS EN VENTILATION
§1 SOUDEURS
m MENUISIERS
S9 Suisses ou permis C.

I Faire offres ou téléphoner NEUCHÂTEL : Ê̂I BERNE: M. B. Emporio R"H
I Untermattweg 28 Tél. (038) 4115 00, Rîj
| Tél. (031) 55 77 44. de 8 h à 10 heures. jg i

\T| 024210 0 El

L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel, cherche pour son
usine à Neuchâtel, 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 Neuchâtel. Tél. (038) 24 55 44. 023170 o

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 o

Organisme humani-
taire cherche
JEUNES GENS
pour vente facile
temps plein ou partiel.
Age : minimum
18 ans, gain immé-
diat. Envoyer nom
et adresse à
Mmo Montandon
13, pi. Palud,
1003 Lausanne.

024259 O

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

serveuse
rapide
Tél. 24 06 54. 024083 O

LA SIP, SOCIÉTÉ GENEVOISE D'INSTRU-
MENTS DE PHYSIQUE à Genève, cherche

UN FRAISEUR
Nous offrons : i
- bonnes conditions de travail
- horaire individuel
- possibilité de logement
- restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser une offre ou de prendre contact
par téléphone au 28 51 11, interne 224,
avec le chef du personnel de la SIP,
Société genevoise
d'instruments de physique,
case postale 441,
1211 Genève 11. 024254 0

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

SECRÉTAIRE
Une forma tion commerciale complète est nécessaire.

En trée en fonction immédiate ou à convenir .

Nous cherchons également, pour no tre bureau des décomptes de primes,
une

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

Entrée en fonction Ie'août ou 1er 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 NEUCHÂTELOISE - ASSURANCES
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel

Tel. 21 11 71- interne 315
002674 O

Représentant I |

mfit Maison dynamique, d'ancienne renommée cherche pour développer son expan- sS
PS» sion un collaborateur. Il vendra nos produits connus auprès de notre clientèle de |eS
MË revendeurs. Ceux-ci sont composés de détaillants et de grands magasins. Nous §Sc
S» apportons les avantages d'une maison sérieuse et bien introduite pour un candidat |p
lB désirant changer d'activité et faire carrière dans la vente. Rayon Suisse romande. ÏÏm
3pj Age 24 à 40 ans. Kg

ÉM NOUS offrons un excellent salaire de base ainsi que des commissions pour les mï
ioS ventes directes et indirectes. Une voiture vous sera fournie par notre firme. Nous £M

H; attendons votre offre sous chiffres PD 901231-22 à PUBLICITAS, 2000 Neuchâtel. P|
mA 024224 o H

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
• r̂écolter
/HJ282S av0*F

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

tennis 
,JKï Contact agréable
r̂ P\ chez TOSALLI sports
/ "WPTVQ. g ^

J 
un magasin sportif

1 JWLt/T'j lZ/''*" ~ _̂~ JJLT""'̂  hors de vi"e

1 fPvPr '̂ sâD__SSM_Sp hautement qualifié.

P~2j$^L NOUVEAUTÉS 
en 

confection
\f!Z w^Ll 

et chaussures, pour toute 
la 

famille.

VS W7r Y PRIX à le portée de chacun

f.7 /  Nos cordages sont en stock depuis 1975'
Mi f c'est un gage de longévité.

—/flMi En exclusivité :

rÀ^J^è Cordage en boyau naturel «TOSA»
Ŝèr VA garanti longue durée

"Ly Ej* et grande souplesse.

A votre service :

^MIIl Efw' --  ̂ 7 |TP COLOMBIER
-̂ ___KSS» ( ((OKÏ QI I 

AV de la Gare
^BàiCBÇ^K VV^^^-LL-J Tel. 41 23 12

^̂ VH^^̂  021693 B

i IMMMMMMMMMUM IMMMMMMMMMMMM » '

J'achète
meubles anciens dans n'importe, :
quel état, bibelots, tableaux, livres, i
vaisselle, ménages complets. _ ; :

A. Loup, Rochefort |
Tél. (038) 45 1055 _ i |

'¦ iiiiii iiiiiiiiiiiiii iiiii iiiimiiiiiiiiiiimii :

AUVENT D'HIVER 3m x 2m avec glissière.
Tél. 33 47 30, heures des repas. 020013 J

PIANO DROIT, excellent état, 800fr. ; 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

JOLIS PETITS TECKELS à poil ras. Bas prix.
Tél. 31 13 42. 020213 J

TABLE DE NUIT et lit bateau avec grand tiroir, prix
à discuter. Tél. 46 14 21, heures des repas.

023584 J

UNE TABLE DE CUISINE neuve, 1 m 20 sur 60 cm,
150 f r. Tél. (038) 25 51 35. 020034 J

UN MÂT EN ALUMINIUM, forme cylindrique.
Longueur 6 m 30, 150 fr. Tél. 24 74 24, le matin.

020138 J

1 BÂCHE avec cerceaux provenant d'un bus VW;
des ardoises, vitrage en chêne. Tél. 31 21 66, après
19 heures. 023550 J

UN RÉGULATEUR A POIDS. Tél. (039) 31 28 12.
017000 J

REMORQUE à crocher derrière voiture.
Tél. 42 56 96 dès 18 h 30. 019945 J

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatures
pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et corps
seuls. Tél. (039) 23 86 07. Déplacements partout.

023505 J

LA CÔTE-AUX-FÉES, T'juin. 2 pièces, confort.
Tél. 65 13 27. 023582 J

BEVAIX appartement 4 pièces, loyer 459 fr., tout
compris. Tél. 46 19 49 heures des repas. 020147 J

AUVERNIER, situation dominante, calme, vue
imprenable, 5 Vi pièces , 2 salles d'eau, cheminée
de salon, tout confort. Tél. 31 24 24. 019733 J

AU CENTRE, chambre meublée, indépendante,
confort, douche. Tél. 24 44 66. 020024 J

NEUCHÂTEL, chemin des Trois-Portes, 24 juin,
appartement 2 pièces, tout confort, cuisinette
agencée, 375 fr., charges comprises. Tél. 24 18 46
ou 42 10 00. 023531 J

BOUDEVILLIERS, appartements de 3 et 4 pièces,
confort, balcon, ensoleillés. Libres tout de suite,
prix modéré. Tél. 36 15 37 de 10 à 18 heures.

023585 J

GRAND STUDIO, cuisinette, bains, frigo, TV,
immédiatement ou à convenir, Vauseyon.
Tél. 24 36 66. 020214 J

PARCS-VAUSEYON : 3 pièces, loggia, balcon,
comportant service de concierge. Confort sans
luxe, chauffage général, eau chaude. Jardin, etc.
Situation agréable. Date à convenir. Loyer plus
charges : 280 fr. Téléphoner aux heures des repas
au 25 21 16. 020211 J

STUDIO MEUBLÉ, quai Godet, cuisinett e, douche.
Prix avantageux. Tél. 24 17 74. 020215 J

DÈS LE 1*"JUIN, appartement 3 pièces avec
balcon, vue sur le lac, tranquillité, dans petit locatif.
Ribaudes 36 (Bachelin). Loyer 435 fr. charges
comprises. Tél. (038) 25 19 12, le soir. 019765 J

SERRIÈRES, terminus trolleybus, appartement
3 V2 pièces, confort, balcon, vue, 439 fr., charges
comprises. Tél. 31 35 04. 019719 J

JOLI STUDIO MEUBLÉ, 230 f r., charges comprises.
Tél. (038) 31 30 86. 019933 J

CHAMBRES ET STUDIOS meublés, centre ville.
Tél. 24 06 60, de 9 à 12 heures. 019363 J

APPARTEMENTDE 4 PIÈCES dans maison familia-
le, tranquillité, jardin. Tél. (038) 24 11 57. 019829 J

HOMME, 45 ANS, cherche occupation 5 heures par
jour, de préférence le matin. Voiture dispoible.
Tél. (038) 25 05 84. 020038 J

DEMOISELLE AIMABLE, et consciencieuse cher-
che emploi de réceptionniste, téléphoniste,
employée de bureau. Date à convenir. Adresser
offres écrites à JH 1026 au bureau du journal.

019836 J

PESEUX, jardinier demandé pour entretien pro-
priété. Entreprise s'abstenir- Vi jour par semaine.
Tél. 25 88 22. 020022 J

HVM"
VACANCES SUR VOILIER, Bretagne sud, cherche
équipiers-équipières. Renseignements : Rouge-
mont 4-Ministraux 8, Neuchâtel. 020005 J

QUELLES FAMILLES accueilleraient jeunes
étudiants (tes) du 11 juillet au 6 août (pension bien
payée) ? Tél. 24 77 60. 029656 J



Servette souverain contre Zurich
SERVETTE - ZURICH 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Chivers 26""\
SERVETTE: Engel; Schnyder , Guyot,

Bizzini , Martin;  Thouvenel, Barberis ,
Marchi ; Pfister , Chivers, Mueller. Entraî-
neur: Pasmaudy.

ZURICH : Grob; Heer , Chapuisat ,
Zigerlig, Fischbach ; Weller , Kuhn , Botte-
ron , Stierli ; Cucinotta , Risi. Entraîneur:
Konietzka.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau.
NOTES : Stade des Charmilles. Pelouse

légèrement g lissante. 16.000 spectateurs.
Suspendu , Andrey ne joue pas. Absence

de Scheiwiler à Zurich. Heer est averti à la
12"lc' minute de la seconde mi-temps.
Heer et Stierli remplacés par Baur et
Rutschmann à la 71mc, Barri quand et
Valentini relaient Muller et Marchi à la
80"'c minute. Coups de coin: 8-5 (6-2).

MOMENT IMPORTANT
Un débordement de Fischbach jusqu 'à

la ligne de fond , un centre en retrait , une
tête de Rutschmann qui frôle le montant
provoquait un frisson d'angoisse sur les
gradins. Comme s'ils voulaient repousser
une injuste égalisation, les spectateurs

donnaient de la voix - «Servette...
Servette» - conscients que le champion-
nat se jouait peut-être dans ce dernier
quart d'heure. Finalement, Servette a non
seulement préservé un avantage mérité,
mais a failli l'augmenter. On songe aux
ratages malencontreux de Chivers, Pfis-
ter , Thouvenel dans les ultimes minutes.

Les «grenat», crispés en fin de partie ,
avaient été longtemps souverains. Lors-
que Chivers réussit sa déviation victo-
rieuse de la tête sur la balle de Mueller ,
celui-ci bottait le quatrième coup de coin
concédé par les Zuricois en l'espace de
quatre minutes. C'est dire l'intensité de la
pression des Genevois. Sans les jaillisse-
ments de Chapuisat et les réflexes de
Grob, la pause serait intervenue sur un
écart plus grand en faveur de l'équipe
locale. Muselé par Bizzini , Cucinotta
n 'eut pratiquement jamais la possibilité
d'aller au but. Risi parvenait lui à prendre
parfois le pas sur Martin mais c'était pour
tomber sur Guyot. Les deux attaquants
zuricois fabriquèrent bien un but (48me)
mais il fut annulé pour foui envers Engel
et un hors jeu.

Les Zuricois ont perdu non seulement
leur force de pénétration mais également
leur maîtrise nerveuse. Il y eut une scène
ahurissante lorsque Konietzka se précipi-
ta sur le terrain , empoigna Chapuisat
comme s'il voulait lui faire un mauvais
sort. En fait , l'entraîneur craignait que son
« libero » n 'insulte l'arbitre qui , à ses
yeux, aurait dû intervenir dans l'esquisse
de pugilat qui l'avait opposé à "Guyot.
M. Dubach , faisant la part de simulation
des joueurs, ne voulut pas jouer les
gendarmes tatillons. Une attitude sage,
intelli gente. Michel SERVET

Résultats
Ligue A

Grasshoppers-Bâle 6-1
NE Xamax-Young Boys 2-0
Servette-Zurich 1-0
Bellinzone-Chènois 0-1
Lausanne-Winterthour 1-0
Sion-Saint-Gall 3-1

Tour final
1. Servette 2 1 — 1 2 2 20 (18)
2. Zurich 2 1 — 1 1 1 18 (16)
3. Bâle 1 1 1 6 17 (17)
4. NE Xamax 11 2 0 16 (14)
5. Young Boys 2 1 — 1 2 3 15 (13)
6. Grasshop. 2 1 — 1 6 2 13 (11)

Tour de relégation
1. Lausanne 2 1 1 — 2 1 14 (11)
2. Chênois 2 1 1 — 2 1 13 (10)
3. Sion 2 1 — 1 3 2 11 ( 9)
4. St-Gall 2 1 — 1 8 4 10 ( 8)
5. W interth. 2 1  — 1 11 6 ( 4 )
6. Bellinz. 2 2 18 4 ( 4 )

Entre parenthèses, les points récoltés
dans le tour de qualification.

Ligue B
Bienne-Young Fellows 0-0
La Chx-de-Fonds-Vevey 4-1
Carouge-Chiasso 1-0
Fribourg-Kriens 1-1"
Gossau-Granges 3-0
Lucerne-Lugano 1-1
Mendrisios. -Aarau 3-0
Rarogne-Nordstern 1-0

1. Carouge 24 15 5 4 43 23 35
2. Young Fel. 24 11 10 3 40 18 32
3. Nordstern 24 12 8 4 43 23 32
4. Lugano 24 10 9 5 31 24 29
5. Chx-de-Fds 24 12 4 8 49 31 28
6. Chiasso 24 10 8 6 32 20 28
7. Kriens 24 9 7 8 32 34 25
8. Lucerne 24 7 10 7 29 34 24
9. Granges 24 7 9 8 24 27 23

10. Aarau 24 8 5 11 29 33 21
11. Fribourg 24 6 9 9 21 30 21
12. Vevey 24 6 7 11 26 36 19
13. Gossau 24 7 5 12 29 42 19
14. Bienne 24 5 7 12 24 39 17
15. Rarogne 24 5 6 13 20 40 16
16. Mendrisios. 24 6 3 15 23 41 15

SPORT TOTO
Colonne des gagnants :

111211 X11 X11
Somme totale attribuée aux

gagnants: 224.913 francs.

TOTO-X
Numéros gagnants:

10-12-23-31-32-33
Numéro complémentaire : 7.
Somme totale attribuée aux

gagnants 219.866 francs. Jackpot :
65.959 fr. 80.

Grasshoppers étrille Bâle...
GRASSHOPPERS - BALE 6-1 (2-0)
MARQUEURS : Cornioley 10mc ;

Becker 32nK ; Ponte57 nK'; Cornioley 60 nrc

et 74 m,:; Bosco 75"'L'; von Wartburg 87n,,;.
GRASSHOPPERS : Berli g; Meyer;

Becker , Montandon , Niggl ; Bauer , Bosco,
Ponte; Cornioley, Sulser, Fleury. Entraî-
neur: Johannsen.

BÂLE: Muller ; Mundschin; Ramseier,
Stohler , Maradan ; Desmartels, Tanner,
Nielsen ; Marti , von Wartburg , Lauscher.
Entraîneur: Benthaus.

ARBITRE: M. Kellenberger, d'Héri-
sau.

NOTES : stade du Hardturm. Sol glis-
sant. Pluie intermittente. 5800 specta-
teurs. Grasshoppers évolue sans Netzer.
A la 16"K minute, Mundschin,.blessé ,cède
3a place à.Fischli. Elsener entre pour Fleu-
ry à la 49",c minute. Maissen remplace
Nielsen à la 70"'c minute. A la 84™, Tan-
ner touche du bois alors que Berbig est
battu. Coups de coin : 7-12 (4-5).

MERCKX SATISFAIT

Eddy Merckx n 'a probablement pas
regretté d'avoir occupé une chaise du
Hardturm. Les buts que lui ont offerts les
Grasshoppers l'ont probablement
réchauffé. Le spectacle aussi. Au terme de
ce débat , il faut cependant se garder de
tirer des conclusions péremptoires en ce
qui concerne les qualités des deux équi-
pes. Avant hier , alors que presque tout a
souri aux maîtres du lieu , le contraire se
passa pour les visiteurs. Très tôt privés dc

Mundschin, blesse, les Rhénans se trouvè-
rent désorganisés par les velléités d'une
formation zuricoise qui, contrairement à
ce qu 'on pourrait croire, ne s'adonna pas
à un football offensif dans le plein sens du
terme. En effet , cinq des buts réussis
découlèrent de contre-attaques bien
pensées mais non d'actions particulière-
ment séduisantes.

NAÏVETE
Le mérite des pensionnaires du Hard-

turm résida surtout dans le fait qu 'ils
surent profiter presque au maximum du
désarroi d'une phalange privée depuis
trois semaines de compétition. Neuchâtel
Xamax aurait donc tort de se faire trop de
mauvais saagyen pensant qu 'il affrontera
samedi prochain, l'impressionnant
tombçur ..d'un «onze» qui en réalité
connut un jour «sans». Nous sommes
persuadé qu 'en laissant moins de liberté
aux Bosco, Sulser, Cornioley et autres
Ponte, les protégés de Gilbert Gress sont
en mesure de « damer le pion » à une
phalange qui n 'apprécie pas qu 'on la gêne
aux entournures.

Rapidement mené à la marque, Bâle se
montra , samedi , bien naïf. Trop portés
vers l'offensive, ses arrières négligèrent
les plus élémentaires notions du marqua-
ge. On doute que Benthaus, c'est égale-
ment une constatation qui pourrait aider
les Neuchâtelois, ne tire pas pour mardi
les conclusions qui s'imposent , après la
déconvenue qu 'il a enregistrée.

G. DENIS

Encouragement pour Bienne
BIENNE - YOUNG FELLOWS 0-0

BIENNE: Tschannen; Bachmann ; Jallo-
nardo , Weber, Châtelain ; Heider, Gobet ,
Maeder, Andrey ; Bai , Hurni. Entraîneur: Bai.

YOUNG FELLOWS : Rufli ; Gruenig;
Ambass, Ruprecht , Schmocker; Schrumpof ,
Koller, Renfer , Zehnder; Senn, Wuermli.
Entraîneur: Stehrenbcrger.

ARBITRE : M. Winter , de Martigny.
NOTES : stade la Gurzelen. 700 spectateurs.

Kuffer et Luthi sont toujours blessés. CVhan-
gements: Messerli pour Schmocker (57"'c),
Rhis pour Maeder (64mc), Rietmann pour
Zehnder (71""-'). Avertissement Wiermli
(55™). Dans le camp biennois , les problèmes
relatifs aux. menaces de grève et des rétribu-

tions aux joueurs seraient résolus. On est donc
en droit d'attendre un meilleur état d'esprit que
celui affiché à Aarau.

L'esprit était certes meilleur , mais ce n'est
pas une plus grande combativité qui peut radi-
calement changer les choses en l'espace de huit
jours. L'attaque reste d'une stérilité affligeante
en l'absence de Luthi et l'on ne peut que se
mordre les doigts d'avoir insisté à le fa ire jouer
en terre argovienne. Même si dans les circons-
tances actuelles, aucun point ne peut être
galvaudé, le calcul était faux. On dut à
nouveau, et ceci sur son propre terrain ,
n 'évoluer qu 'à deux véritables attaquants.
L'un était Hurni qui n'a encore jamais justifié
son échange contre Pex-libero Albanese et
Beljean avec le club grangeois. L'autre , qui
était l'entraîneur Bai , se démenait régulière-
ment comme un beau diable, mais en pure
perte. Il affiche en outre depuis quelques
semaines des signes extérieurs de nervosité
que sa fonction ne lui autorise pas. Nos deux
hommes ne connurent en somme, qu 'une belle
action quand Hurni , en reprenant un centre de
son entraîneur , tira sur la latte (34""-').

ZURICOIS DÉCEVANTS
Certes, la défense a tenu le coup et peut

toujours compter sur son fidèle portier. Mais
elle eut surtout la chance que les Zuricois ne
cherchèrent la victoire qu 'en fin de partie.
Après nous avoir longtemps déçu , ces peu
convaincants candidats à l'ascension montrè-
rent des qualités techniques et une maturité de
jeu nettement supérieur à leurs antagonistes. Si
les hommes du bord de la Limmat n'ont qu 'à
s'en prendre à eux-mêmes, ils peuvent toute-
fois arguer que la victoire de Rarogne sur
Nordstern a joué en leur faveur. Au contraire
de leurs adversaires... g \y

Que dire de la débâcle bâloise ?
Trois victoires des équipes jouant à

domicile. Une petite sensation à
Zurich où Grasshoppers, la dernière
victime de Bâle dans le tour de qualifi -
cation , a pris sa revanche par 6-1. Pour
Bâle, c'est une entrée en matière
déprimante. Il estimait avoir deux
matches de mise en train avant
d'affronter Servette à Saint-Jacques
et, sans le dire , il espérait bien possé-
der trois ou même quatre points de
plus. Sa rencontre avec Xamax n'a pas
eu lieu en raison du mauvais temps.
Son déplacement à Zurich s'est soldé
par un résultat historique. Le compte
n'y est pas!

DÉMORALISANT

Bâle perd ainsi tout le crédit que lui
avait valu son comportement général
dans le tour de qualification. Avec un
certain empressement que je ne parta-
geais pas du tout , on en faisait même
un des candidats au titre.

Qu'on soit battu par 6-1 ou par 6-0,
çà n 'a évidemment que peu d'impor-
tance dans la compatabilité du cham-
pionnat. Ce n'est qu 'une défaite. Un
effort pour rien. Bâle est donc logé à la
même enseigne que Zurich, vaincu par

1-0 à Genève, et Young Boys, battu
par 2-0 à la Maladière. Mais un échec
pareil peut avoir, des conséquences
morales, car il est humiliant pour une
équi pe qu 'on place à côté de Servette
— et devant Zurich — sur la grille de
départ.

SAMEDI PROCHAIN

Cependant , il est aussi possible d'en
tirer des conclusions optimistes. Une
catastrophe ferroviaire de ce genre
n 'est pas logique. Elle n 'exprime pas
une réelle différence de valeur. Elle
signifie plutôt que Bàle n 'a pas été
lui-même et qu 'il a rendu la main sous
la pression des circonstances. Le grand
Bayern a aussi essuyé de curieux
revers dans le championnat d'Alle-
magne, mais, dans l'absolu , il demeure
néanmoins bien au-dessus de ses vain-
queurs d'un jour. Samedi prochain , à
22 heures, on saura ce que Bàle vaut et
où il se situe exactement.

TRAJECTOIRE CORRIGÉE

Par sa victoire sur Zurich , Servette a
opéré une correction de trajectoire et

il profite pleinement du coup de pouce
que lui a donné Grasshoppers. Mais le
déroulement de cette compétition est
encore imprévisible parce que chaque
équipe paraît vraiment avoir la possi-
bilité de battre n 'importe quel adver-
saire. A preuve les victoires de Young
Boys sur Servette et de Grasshoppers
sur Bâle.

Neuchâtel Xamax participe joyeu-
sement à cette foire d'empoigne et il
s'enorgueillit déjà d'un succès aux
dépens du récent vainqueur de Servet-
te. C'est un bon début !

Dans le second groupe, l'affaire
semble déjà réglée par l'effe t des
victoires des équipes romandes au
détriment de leurs adversaires du bas
au classement. Lausanne et Chênois
n 'étaient pas en cause. Mais , ayant
battu Winterthour et Bellinzone , ils
ont permis à Sion de se libérer défini-
tivement. Sion y a mis du sien : s'il
jouit dès maintenant d'une situation
confortable , c'est qu 'il a vaincu
Saint-Gall par 3-1.

On ne s'avance probablement pas
trop en affirmant que Bellinzone est
condamné et que Winterthour a un
pied en ligue B...

Guy CURDY

Ueli Guggisberg, qui portait,
samedi, le brassard de capitaine de
Neuchâtel Xamax, était le seul de
son équipe à pouvoir dialoguer
avec l'arbitre sans risquer d'être
puni. Or, à la 31me minute du match
Xamax-Young Boys, Guggis-
berg, qui s'était approché de
l'homme en noir après la faute
commise par Rub sur Eichen-
berger, s'est vu signifier un avertis-
sement officiel. Pensant que le capi-
taine neuchâtelois n'avait pas été
très aimable à l'égard de M. Scherz,
nous lui avons demandé quelle
avait été la nature de ses propos:
- Je ne comprends vraiment pas

pourquoi j'ai été averti, nous a
répondu Guggisberg. Quand l'arbi-
tre a averti Rub, je me suis rendu
vers lui. Je lui ai dit qu'il avait
raison d'avertir mon coéquipier
mais que je ne comprenais pas
pourquoi, au cours de la même
action, aucun coup franc n'avait été
sifflé contre Andersen et Bruttin,
auteurs de violentes charges sur des
Xamaxiens. L'arbitre m'a alors dit:
vous n'avez rien à réclamer, je vous
avertis. Je lui ai rétorqué que mon
grade de capitaine m'accordait un
certain droit. Il m'a, alors, menacé
de m'expulser si je ne regagnais
pas ma place...

Incroyable mais vrai. F. P.

La «faute »
de Guggisberg....

^  ̂
footbaii | Surprises dans le 

tour final de ligue nationale A

NEUCHATEL XAMAX-YOUNG BOYS 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Osterwalder 39me ; Elsig 64me.
NEUCHATEL XAMAX : Kunrj; Guggisberg; Claude, Osterwalder,

Zaugg ; Gress, Decastel. Hasler; Bonny, Elsig, Rub. Entraîneur: Gress et
Merlo.

YOUNG-BOYS : Eichenberger; Voegeli ; Brechbuhl, Mast, Balmer;
Odermatt,Conz,Bruttin,Andersen; Kùttel,Leuzinger. Entraîneur: Linder.

ARBITRE: M. Scherz, d'Aegerten, incompétent ou de mauvaise foi.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse très glissante en début de

partie. Temps froid. 6200 spectateurs. Neuchâtel Xamax joue sans
Mundwiler et Richard, blessés. Young Boys se présente avec Leuzinger
pour Lorenz.

Avertissements à Rub (jeu dangereux) et au capitaine Guggisberg
(réclamation) à la 31me minute. A la 41mo , Bruttin commet son ixième
«faul», contre Hasler qu'il blesse; il faut les sifflets persistants du public
pour que l'arbitre l'avertisse. A la mi-temps, Hasler doit céder sa place à
Mantoan, lequel évoluera au poste d'arrière-gauche, Zaugg passant au
milieu du terrain. A la 73me, Corminbceuf remplace Balmer (il jouera au
milieu du terrain, le demi Bruttin prenant la place de Balmer en défense).
Un arrière bernois balance proprement Claude dans les « 16 mètres », à la
74me, sans que M. Scherz intervienne ! A la 89mo, Bruttin expédie sauva-
gement Gress contre le mur longeant la ligne de fond et l'arbitre, une
nouvelle fois, reste impassible... Coups de coin : 14-9 (9-10).

La poisse continue de coller aux jambes
des Xamaxiens. Le match contre Young
Boys a fait une nouvelle victime de choix ,
Hasler. Visé tour à tour par Andersen et
Bruttin , cela sous les furieuses injonctions
de Linder , Pex-Bâlois n'a pas terminé le
match! Avant la mi-temps, il était déjà
éliminé, touché à la cheville droite. «On
craint une déchirure des li gaments mais le
docteur pense qu 'il s'agit plutôt d'une
distorsion» , précisait M. Gabriel Mona-
chon, qui , pendant sa convalescence , a
remis momentanément la présidence du
club à Gilbert Facchinetti.

Toujours est-il que Hasler ne pourra
probablement pas jouer demain soir , à
Saint-Jacques, contre un Bâle qui , pour la
raison qu 'on connaît , ne sera pas
d'humeur à se laisser aller... Et comme, à
Xamax , toutes les mauvaises choses vont
par deux , un autre joueur restera égale-
ment sur le carreau , demain : Gugg isberg.
Pour avoir peut-être pris parti en faveur
de Rub qui venait de payer d'un avertis-
sement une tentative de charge dangereu-
se contre le gardien Eichenberger , alors
que les Bernois venaient , dans les secon-
des précédentes, d'ali gner deux fautes

grossières d' affilée sans «mériter» meme
un coup franc , Guggisberg s'est , lui aussi ,
vu montrer la carte jaune ! Etant donné
qu 'il s'agissait là de son troisième avertis-
sement de la saison , Ueli devra rester sur
le banc demain...

YOUNG BOYS MUSELE

Les problèmes s'accumulent donc pour
Gress et Merlo. Samedi , pourtant , la joie
de l' exploit est venue atténuer grande-
ment la peine due aux trop nombreuses
éliminations de joueurs. Boiteux et vali-
des, en nombres bientôt égaux si la bruta-
lité et la vul garité restent autorisées par
certains arbitres , étaient heureux , sous la
tribune de la Maladière où l'enthousiasme
engendré par la victoire n 'avait d'égal que
l'étonnement quant à la tenue de Young
Boys. Indépendamment des grossières
fautes d'Andersen et de Bruttin princi pa-
lement , les Bernois ont déçu par la qualité
du jeu qu 'ils ont présenté. L'équipe de la
capitale n 'a dialogué d'égale à égale avec
celle de Neuchâtel que durant les vingt-
cinq premières minutes , période au cours
de laquelle elle a été menaçante à deux ou
trois reprises sans, toutefois , obliger Kung
à la parade. Le reste du temps, Young
Boys, meselé, a subi la loi de son adversai-
re, cela en dépit des méritoires efforts de
Kùttel et d'Odermatt , lequel s'est toute-
fois littéralement dilué dans l'ensemble,
en seconde mi-temps.

Si Young Boys s'est montré aussi peu
efficace, frôlant même parfois l'insi gni-
fiance , le mérite en revient essentielle-
ment à Xamax , qui , bien décidé à réussir
un grand coup pour montrer qu 'il avait
bien réagi face à ses malheurs, à empoi-
gné la partie avec une merveilleuse
détermination. Convaincus que la meil-
leure des défenses reste l'attaque, les
« rouge et noir» ont fait déferler offensi-
ves sur offensives vers le but d'Eichen-

berger. Avant d'ouvrir la marque par un
imparable tir du gauche d'Osterwalder, à
la suite d'un coup de coin de Bonny,
Xamax s'était déjà offert plus d'une
bonne occasion de battre le gardien ber-
nois , Bonny ayant manqué les plus nettes
(reprise de volée à la 4" 1L', passe en retrait
de Rub , hélas! mal maîtrisée à la 34"a).
En outre, deux tirs d'Elsi g (12"'° et 26""•)
avaient obli gé Eichenberger à user de tout
son talent pour éviter la cap itulation.

Secoué de tous côtés, Young Boys ne
savait p lus très bien où il en était , au point
que Claude , à la 45 "K minute , a pu se
payer un solo digne de celui de son vis-à-vis
Leuzinger contre Servette. avec sprint dc
cinquante mètres , trois dribbles au passa-
ge et une « bombe »... du pied gauche à la
clef. Heureusement que le gardien ber-
nois était plus réveillé que ses coéqui-
piers !

BUT MERVEILLEUX

La seconde mi-temps a vu Neuchâtel
Xamax continuer dans ce même état
d'esprit. Sa domination s'est faite de p lus
en plus nette. Les modifications interve-
nues en son sein à la suite de la sortie
prématurée de Hasler n'ont heureuse-
ment pas trop perturbé son fonctionne-
ment , Gress abattant un travail énorme.
De plus , la perspective de la victoire
constituait un stimulant incomparable
pour chacun. A la 55""" minute , nous
avons même vu Mantoan , en position
d'ailier droit, adresser une passe à
Osterwalder, dans les «cinq mètres» ber-
nois... mais Eichenberger , en déviant le tir
en «corner» a évité de justesse ce but qui
eût été particulièrement significatif de
l' esprit offensif dans lequel les Xamaxiens
ont évolué samedi.

Vers la soixantième minute, Young
Boys fit mine d'aller porter le danger
devant Kung. Mal lui en prit. Une contre-
attaque de grand sty le lui fut  fatale : Gug-
gisberg, le long de la ligne de touche, sert
Gress d'une longue passe ras-terre ;
l'entraîneur , « feintant» son adversaire
direct , laisse passer la balle entre les
jambes , à l' intention de Bonny, qui se
trouve bien à son aile; Bonny fonce dans
les «seize mètres» , se défait de Balmer
avec une aisance dérisoire et centre du
gauche sur Elsi g, qui se trouve a sept
mètres du but; l'avant-centre n 'a qu 'à
hocher la tête pour projeter le cuir dans
l' angle de la cage! Action lumineuse,
digne de fi gurer dans les bouquins de
théorie et justifiant à elle seule le dép la-
cement.

Après cela , Young Boys n'avait plus
qu 'à faire ses valises. Il n'a cependant pas i
capitulé sans se battre. L'arrivée de Cor-
minboeuf , un at taquant , lui a donné un
peu plus de vivacité mais Xamax tenait
bien le jeu. Calmement , il faisait courir
ballon et adversaires, ne laissant guère à
Odermatt et aux siens la possibilité de s'en
aller inquiéter Kung. En fait , ce dernier
n 'a eu aucun arrêt à accomplir mais sa
prise de balle parfaite dans les centres

aériens lui a certainement évité pas mal
d'ennuis. Bref , tout le monde était
concentré et combatif dans le camp neu-
châtelois. Il ne pouvait plus rien arriver de
mauvais à la troupe de Gress. Mieux , elle
aurait  pu aggraver la marque à p lusieurs
reprises, notamment à la 73"% sur un
«méchant » centre-tir de Zaugg et , à la
78""-', lorsque Rub , admirablement lancé
par Gugg isberg, s'est présenté tout seul
devant le gardien. Là , Eichenberger , sorti
de sa cage, a pu écarter le danger.

Ce sera pour demain , Jean-Robert ,
puisque la forme revient à grands pas.
Contre Bâle , il ne faudra pas rater ce
genre d' occasions car il y en aura sans
doute moins que face à Young Boys. Mais ,
sait-on jamais... n. PAHUD

DECISIF. - Cette déviation de la tête de Chivers permettra à Servette de marquer
l'unique but du match des Charmilles. (ASL)

Young Boys frôle le ridicule
face à un merveilleux Xamax

Piètre spectacle à la Pontaise
LAUSANNE - WINTERTHOUR 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Traber (p enalty) 73"".
LAUSANNE: Burgener; Gross ; Levet , Devcic, Parietti; Ducret , Guillaume , Maret; Favre ,

Duvillars , Traver. Entraîneur: Blasevic.
SINTERTHOUR: Deck; Haenni; Munch , Bollmann , Fehr; Krollo , Wehrli , Wanner; Amr ,

Weber , Ackeret. Entraîneur: Schley.
NOTES: stade olymp ique. 600 spectateurs.

A Lausanne , débuts de Favre , transfuge de
Saint-Barthélémy, alors que Winterthour joue
sans Th ygesen , blessé. A la pause , Loichat
remp lace Ducret. A la 68""', Ley-Ravello relaie
Favre. A la 78"". avertissement à Wanner.
Coups de coin 11-0 (3-0).

Inutile d'épiloguer , les deux équi pes ayant
atteint le fond du football le plus médiocre.
Indi gence tacti que et techni que , il nous fut
démontré , quatre-vingt-dix minutes durant ,
tout ce qui ne doit pas se faire. Lamentable ,
minable, surprenant pour des garçons passant à
la caisse.

Lausanne mena le débat de bout en bout tête
baissée, intelli gence bouchée, s'eng luant par
plaisir dans le paquet défensif zuricois alors

que Guil laume , qui a des idées , était arrière
latéral gauche durant toute la première mi-
temps. Un seul arrêt pour Burgener , qui se
trouva confronté à Arm , qui s'était échapp é de
la même façon que Leuzinger contre Servette
mais son « lobe» , trop bas , évita à Lausanne
une humiliation supp lémentaire.

Si l'on ajoute que Deck n 'eut qu 'un seul arrêt
difficile à accomplir , la statisti que et la mono-
tonie coulent de source. Il a fallu que l'arbitre
se laisse abuser par Traber et siffle un penalty
plus que douteux pour mettre fin à une fa rce
d'un goût tout aussi douteux. Bons débuts du
jeune Favre , lancé dans une triste galère , alors
que Ley-Ravello n 'a pas joué assez longtemps
pour être jug é. 
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Audax empoche deux points précieux
l^gjg y football~~1 PREMIÈRE LIGUE: LES CHEFS DE FILE AFFIRMENT LEUR POSITION

AUDAX-BONCOURT 2-1 (1-0)

MARQUEURS: Farine SO™ ; Chapuis
61mc; autobut de Prêtre 69™,

AUDAX : Decastel ; Walthert , Stauffer,
Sermet, Frieden; Bassi , Facchinetti ,
Widmer ; Riera , Farine, Locatelli. Entraî-
neur: Bertschi.

BONCOURT : Farine; Prêtre, Roos,
Cattin , Klaus ; Friche, Babey, Bregnard ;
Olei , Grillon , Chapuis. Entraîneur: Fri-
che.

ARBITRE: M. Janer , d'Yverdon.
NOTES : stade de Serrières. Temps

froid avec pluie intermittente. Pelous en
excellent état. 100 spectateurs transis.
Stauffer écope d'un avertissement (c'est
le troisième cette saison) à la suite de
réclamations à la 71mc minute. Deux

changements interviennent dans les rangs
boncourtois à la mi-temps : Renaud et
Santin remplacent respectivement Babey
et Bregnard. Audax qui est toujours privé
des services de son ailier gauche Ischi voit
entrer Barbezat à la place de Riera à la
71mc minute, puis Magne à celle de Fac-
chinetti sept minutes plus tard. Trois
interruptions de jeu pour des soins à la
suite de charges rudes à Farine
(Boncourt) , Sermet et Farine (Audax).
Coupe de coin: 3 à 4 (1 à 1).

LE BOUT DU TUNNEL?

Ayant pris conscience que la visite de
Boncourt s'avérait être une des ultimes
possibilités d'engranger deux points
susceptibles de compter pour beaucoup à

l'heure du décompte final , Audax a enta-
mé cette confrontation avec une conv ic-
tion faisant plaisir à voir. Imprimant un
rythme soutenu à leurs offensives, les
amp hitryons contrai gnirent d'emblée les
Jurassiens à demeurer sur la défensive.
Ces derniers ne furent d'ailleurs guère
pris au dépourvu dans ce domaine puis-
que leur objectif premier semblait se limi-
ter à l'obtention d'un partage.

En dépit de leurs intentions louables ,
les maîtres de céans ne créaient guère de
situations scabreuses pour le gardien
Farine et ses compères, si ce n'est une
occasion réelle d'ouvrir le pointage qui
échut à Riera au terme des cinq premières
minutes , consécutivement à une passe de
Bassi. Las, l'attaquant audaxien ne put
conclure. Il fallut patienter jusqu 'à la
demi-heure pour voir la défense des visi-
teurs être prise à contre-pied , Bassi
déviant de la tête un service de Facchinet-
ti en direction de Farine qui ne laissa
aucun espoir à son homonyme.

SUR LE FIL DU RASOIR

Décidé à jouer son va-tout , l'entraîneur
boncourtois fit entrer Renaud et Santin en
lieu et place de Babey et Bregnard. Il
modifiait en cela sensiblement son trio
médian et se risquait à un véritable coup
de poker. Sa tentative faillit d'ailleurs
bien se révéler payante. Cet apport de
sang frais contrai gnit les sociétaires de
Serrières à baisser petit à petit pavillon
dans une portion de terrain où ils s'étaient
arrogés la suprématie au cours des
quarante-cinq minutes initiales.

Encore qu 'échafaudant des attaques
manquant singulièrement de tranchant ,
Boncourt exerça peu à peu une pression
qui , au terme du tour d'horloge, allait tout
de même lui offr ir  de rétablir la parité de
belle façon grâce à Chapuis, qui ne rata
pas la seule occasion à échoir à ses

couleurs, bien lancé qu 'il fut par Santin.
Dès cet instant , les Italo-Neuchâtelois

durent se confier à repousser un contra-
dicteur de plus en plus hardi. Sans que
Decastel se fut  véritablement trouvé en
position délicate , les recevants connurent
une dernière demi-heure pénible en
raison , semble-t-il , de la préparation défi-
ciente de quelques-uns de leurs compo-
sants. Et si finalement Audax l' emporta , il
le dut pour une bonne part à Riera , auteur
d'un long slalom , mais également au
concours d'un arrière adverse qui poussa
le ballon malencontreusement dans son
propre sanctuaire alors que tout danger
était écarté.

Vainqueurs , les gars de Bertschi
reprennent espoir. Ils ne sont pas sauvés
pour autant. Et si certains semeurs de
discorde ont éludé l'obstacle que repré-
sentait Boncourt , il demeure encore quel-
ques échéances à honorer!

PAS CETTE FOIS.- L'attaquant audaxien Farine ne marquera pas sur cette action,
son homonyme jurassien parvenant à s'emparer de la balle avant lui.

(Avipress Baillod)

Berne trop fort pour Le Locle
BERNE - LE LOCLE 4-0 (1-0)

MARQUEURS : Rohner 3""'; Peters 58mt'; Heutsch i 59 mc ; Jauner (penalty) 60""'
BERNE: Stoller; Anderegg; Pescador, Fattler, Rieder, Heutschi, Baur, Jauner,

Rohner, Peters, Chamoun. Entraîneur: Theunissen.
LE LOCLE: Eymann ; Huguenin ; Humbert , Koller , Chapatte; Kiener , Vermot,

Winkenbach ; Claude, Meury , Dubois. Entraîneur: Jaeger.
i ARBITRE: M. P. Hauser. de Zurich.

NOTES : Stade du Neufeld. 400 specta-
teurs. Pluie durant toute la seconde mi-
temps. Pelouse glissante. Le Locle sans
Cortinovis (suspendu) . A la 10me minute,
à la suite d' un « faul» de Baur , Kiener
reste étendu et doit recevoir des soins. Il
reprendra courageusement son poste
malgré les douleurs, pour céder sa place à
Holzer à la 40 ""'. A la 70 "*, Winkenbach
est remplacé par le junior Pina. A la 57""',

le gardien loclois arrête irrégulièrement
un attaquant bernois. Jauner transforme
le penalty. Coups de coin : 5-8 (3-1).

Les Loclois ont perdu leurs dernières
chances de participer aux finales sur le
Neufeld bernois. Tout a fort mal débuté
pour eux. A la 3""' minute déjà , Rohner
profita d'un manque de réaction de la
défense locloise, sur coup de coin , pour
ouvrir la marque. Peu après, Kiener était
victime d'un « faul » de Baur et le meneur
de jeu loclois n 'était plus à même de

fournir sa prestation habituelle. Il devait ,
d'ailleurs , renoncer définitivement peu
avant la mi-temps.

Après le thé , tout se joua très rapide-
ment. Tentant de refaire leur handicap ,
les Loclois pressaient les Bernois devant
leur but. Cette tacti que favorite des
protégés de Theunissen, qui affectionnent
tout particulièrement le «contre », allait
leur permettre de remporter une confor-
table mais trop nette victoire. En moins de
3 minutes, le gardien Eymann fut battu à
trois reprises sur des actions rapides des
« routiniers » Peters et Heutschi, qui firent
valoir , à cette occasion, toute leur expé-
rience.

Dès lors , les Loclois tentèrent d'obtenir
le but de l'honneur, sans toutefois y
parvenir. Le ressort était cassé. Les Neu-
châtelois eurent le mérite de garder le jeu
constamment ouvert , ce qui rendit la
partie intéressante. Quant aux Bernois, ils
ont évolué en «champions » et ils
devraient , enfi n, pourvoir réaliser leur
rêve de rejoindre la ligue supérieure.

P. M.

Résultats...
Groupe 1: Central-Bulle 1-3; Fétigny-

Nyon 0-2 ; Martigny-Stade Lausanne 1-3 ;
Meyrin-Sierre 1-1; Orbe-Boudry 1-2 ;
Rencns-Monthey 3-6.
Groupe 2 : Audax-Boncourt 2-1 ; Berne-Le
Locle 4-0; Delémont-Lerchenfeld 3-0;
Durrenast-Koeniz 1-1 ; Soleure-Derendin-
gen 0-1 ; Superga-Aurore 1-8.

Groupe 3 : Baden-Birsfelden 1-0 ; Blue
Stars-Bruhl 3-2; Frauenfeld-Schaffhouse
5-1; Petit-Huningue-Concordia 1-3; Mut-
tenz-Wettingen 1-6. Laufon-Red Stars,
renvoyé.

Groupe 4: Buochs-Brunnen 2-2;
Coire-Morbio 1-1 ; Glattbrugg-Balzers
3-3; Ibach-Locarno 0-2; Ruti-S.C. Zoug
0-2; F.C. Zoug-Unterstrass . 0-1.
Ibach-S.C. Zoug 0-0 (mercredi).

Classements
GROUPE I

1. Bulle 20 13 3 4 40 20 29
2. Stade Laus. 20 11 4 5 39 24 26
3. Nyon 20 11 4 5 31 22 26
4. Central 20 10 4 6 32 19 24
5. Monthey 19 10 3 6 32 22 23
6. Meyrin 19 6 10 3 23 16 22
7. Orbe 20 7 5 8 37 35 19
8. Fétigny 19 8 2 9 32 40 18
9. Mart igny 20 5 8 7 27 22 18

10. Boudry 19 5 4 10 18 28 14
11. Renens 19 3 2 14 19 50 8
12. Sierre 19 2 3 14 15 47 7

GROUPE 2

1. Berne 19 14 4 1 44 14 32
2. Koeniz 19 9 9 1 34 16 27
3. Aurore 19 11 4 4 46 19 26
4. Le Locle 20 8 9 3 35 30 25
5. Lerchenf. 19 7 3 9 28 41 17
6. Boncourt 20 6 5 9 28 32 17
7. Delémont 20 6 5 9 23 21 17
8. Durrenast 20 5 7 8 22 25 17
9. Soleure 19 6 3 10 20 32 15

10. Derending. 19 5 4 10 26 38 14
11. Audax 19 5 4 10 19 37 14
12. Superga 19 4 3 12 21 41 11

GROUPE 3

1. Wettingen 20-31 ; 2. Frauenfeld
20-30; 3. Laufon 19-27 ; 4. Schaffhouse
20-20; 5. Muttenz 20-19; 6. Concordia
19-18; 7. Blue Stars 20-17 ; 8. Bruehl
20-17; 9. Red Stars 19-16; 10. Birsfelden
20-16 ; 11. Baden 19-15 ; 12. Petit Hunin-
gue 20-10.

GROUPE 4

1. SC Zoug 19-26 ; 2. FC Zoug 19-25:3.
Buochs 20-23 ; 4. Coire 19-22 ; 5. Balzers
20-22 ; 6. Glattbrugg 20-21 ; 7. Unterstrass
19-19; 8. Locarn o 19-19; 9. Brunnen
19-18 ; 10. Ibach 19-13; 11. Rueti 19-21;
12. Morbio 20-12.

IIe ligue : Couvet proche du but
Une place au soleil pour les «sans grade »

CORCELLES - FONTAINEMELON
6-0 (3-0)

Corcelles : Schenevey ; Duggan , Petrini ,
Monnier , Egli ; Doerfliger (Baechler), Cercola ;
Zanetti , Pasquier (Miaz) , Kunzi , Rossetti.
Entraîneur: Egli.

Fontainemelon: Corboz; Grandjean, Guyot
(Droz) , Vietti , Sunier (Botteron) , Schornoz ,
Mazzoleni ; Zimmerli , Renaud, Blum, Schwab.
Entraîneur : Gioria. .„ .̂

Arbitre: M. Kra'piz , de Grand-Lancy. {&
Buts : Pasquier (2), Zanetti (2), Cercola, j»

Kunzi.' ¦"¦ - -"'̂  ¦'- ¦> ¦:¦' ¦¦ m
Après quelques minutes de jeu déjà , l'équipe

du Val-de-Ruz paraissait résignée , alors que
Corcelles , en toute décontraction , menait par
2-0. Cercola avait ouvert la marque après
5 minutes et Pasquier ajoutait un 2 ""' but peu
après. La jeune phalange de Gioria , visible-
ment découragée, ne put empêcher l'aggrava-
tion de la marque avant la pause.

En deuxième mi-temps, la formation d'Egli
poursuivait sa domination par un jeu calme et
plaisant récompensé par trois nouveaux buts,
tandis que le gardien Corboz évitait la débâcle
à son équi pe en faisant quel ques spectaculaires
arrêts. E. K.

Hauterive - Deportivo 1-3 (1-2)
Hauterive: Martin; Henzen , Schindler

(Monnier), Hofer , Lecoultre ; Amstutz , Stoppa ,
Ferrier; Balli (Sansonnens) , Ducommun ,
Vogel. Entraîneur: Kauer.

Arbitre : M. Zwahlen, de Penthalaz.
Buts : Ferrier; Galli (2) , Bader (penalty) .
La malchance s'acharne sur Hauterive qui a

perdu le match qu 'il ne fallait pas perdre.
Certes , Deportivo a fourni une bonne presta-
tion et a joué en fonction de sa situation très
délicate. Ses joueurs ont affiché une volonté
sans faille et ont joué pour la victoire. Hauteri-
ve est demeuré trop stati que manquant singu-
lièrement d'idées. La situation devient sérieuse
pour les coéquipiers de Lecoultre car il risque
bien d'y avoir trois relégués cette saison. Il ne
reste que deux matches pour redresser la situa-
tion. Int.

SAINT-BLAISE - MARIN 1-3 (0-2)
Saint-Biaise: Racine ; Dupasquier , Hauert

Buchs , Peluso ; Porret , Roth (Natali), Monnier

irc LIGUE
1. Couvet 18 12 4 2 35 19 2S
2. Serrières 20 10 7 3 36 20 27
3. Bôle 20 11 2 7 37 28 24
4. St-Blaise 18 9 5 4 33 23 23
5. St-Imier 18 9 4 5 43 33 22
6. Marin 19 9 4 6 43 37 22
7. Corcelles 19 8 9 7 39 26 22
8. Le Locle II 19 7 5 7 35 43 19
9. Geneveys-s-C. 19 6 2 11 33 32 14

10. Hauterive 20 4 3 13 19 42 11
11. Deportivo 17 4 1 12 21 39 9
12. Fontainem. 19 2 3 14 17 49 7

HF" LIGUE
GROUPE 1

1. Béroche 18 15 1 2 48 11 31
2. Cortaillod 17 12 1 4 50 29 25
3. Fleurier IA 17 10 4 3 42 17 24
4. Châtelard 17 11 1 5 42 25 23
5. Colombier 17 9 2 6 34 22 20
6. Le Landeron 18 8 3 7 38 39 19
7. Superga II 18 7 1 10 30 38 15
8. Dombres. 17 4 4 9 31 52 12
9. Floria IB 16 4 2 10 16 45 10

10. Chx-de-Fds II 16 3 3 10 26 45 9
11. Le Parc IB 15 4 — 11 20 36 8
12. NE Xamax IIA 18 3 2 13 25 43 8

GROUPE 2
1. Floria IA 17 14 2 1 80 13 30
2. Lignières 16 12 2 2 45 17 26
3. Comète 16 10 2 4 54 26 22
4. Travers 17 7 5 5 42 24 19
5. La Sagne 13 7 4 2 40 19 18
6. NE Xamax HB 16 8 1 7 42 22 17
7. Le Parc IA 14 6 2 6 29 27 14
8. Etoile 15 5 4 6 26 26 14
9. Snvilier 16 6 3 8 31 40 13

10. Auvernier 16 5 2 9 17 35 12
11. Fleurier IB 16 1 1 14 8 87 3
12. Pal Friul 16 16 7 85 0

Thoutberger, Coulet, Maspoli (Laederach).
Entraîneur: Monnier.

Marin: Dcproost; Wenger , Rosina , Stua ,
Yovovic; Schneider , Schweizer , Todeschini
(Girardin) ; L'Herbette , Gerber , Zaugg.
Entraîneur: Yovovic.

Arbitre: M. Allaz, de Prilly.
Buts: Thoutberger; Zaugg (2 dont

1 penalty), L'Herbette.
Saint-Biaise a déçu. Les joueurs des Fourches

n 'ont pas affiché la fougue et la sûreté habituel-
les des matches précédents. Le premier but
àprëŝ trdis minutes déjà ne leu r donna pas
confiance. Ils ne parvinrent pas à concrétiser
les trop rares occasions , alors que Marin , plus
réaliste après son deuxième but , sut prendre le
match en main. Si Saint-Biaise parvint à rédui-
re la marque en deuxième mi-temps, Marin ne
se désorganisa pas. Ce n'est qu 'à quelques
minutes de la fin que Mari n assura définitive-
ment. En résumé, ce ne fut pas un grand match
et Saint-Biaise a peut-être perdu plus qu 'un
match. J. C. F.

SAINT-IMIER - COUVET 1-3 (1-2)
Saint-lmier: Bourquin; Schafroth I , Scha-

froth II , Mérillat , Ackermann (Meyer) ; Gentili ,
Kernen , Rossini ; Djela , Favre, Boichat. Entraî-
neur: Milutinovic.

Couvet: Sirugue; Sao Facundo (Thiébaud),
Fabrizzio, Villiotta, Rothenbûhler ; Camozzi,
Rithetti II , Drago, Haemmerli , Poux (Gentil),
Ri ghetti L. Entraîneur: Munger.

Arbitre: M. Christinaz , de Mézières.
Buts: Boichat; Haemmerli (3). .
Jouant d'emblée la peur au ventre , les

Covassons furent très nettement dominés
durant les quarante-cinq premières minutes.
Hélas , Saint-lmier ne sut pas profiter des
carences de son adversaire , si bien qu 'il
n 'obtint qu 'un petit but. Puis , sur un contre ,
Haemmerli égalisait chanceusement. Un coup
franc permettait au même joueur de donner
l ' avantage à son équi pe. En deuxième période,
Saint-lmier n 'afficha plus le même allant ,
marqué qu 'il était par le renversement de situa-
tion. A la 65™ minute , Haemmerli exploitait
une erreur de Schafroth II et assurait la victoire
dc Couvet. Succès mérité des visiteurs qui
surent attendre leur heure. L. B.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
BÔLE

0-1 (0-0)
Les Geneveys-sur-Cotfrane : Perissinotto 11 ;

Boschung, Wicht (Lambiel), Del Gallo ; Peris-
sinotto I , Boillat , Siméoni II; Schmid II ,
Verardo , Rossier, Schmid I. Entraîneurs :
Siméoni I et II.

Bôle: Magne; Montandon, Rognon, Glau-
ser , Natali ; Salvi , J. Cl. Veuve, Krummena-
cher (Payot) ; Anker (Delley), Gonthier ,
Baudoin. Entraîneur: P. A. Veuve.

Arbitre: M. Zay, de Lausanne.
But: Rognon.
Par un temps où joueurs, arbitre ou specta-

teurs auraient préféré faire la grasse matinée et
sur un terrain à la limite du praticable , les
Bôlois ont fait valoir leur maturité pour
remporter les deux points. Les Geneveys ont
pourtant joué ce match avec leur fougue et leur
jeunesse, mais malheureusement sans beau-
coup de réussite. De nombreuses occasions (y
compris un penalty) auraient dû permettre aux
protégés du président Sigrist d'obtenir au
moins un point. La rencontre était au contraire
au rendez-vous dc Rognon qui , lors d'un coup
franc magistral, trouvait une lucarne impecca-
ble. Saluons le mérite des antagonistes qui ,
dans ces conditions , ont montré une sportivité
exemplaire. J.-P. Ch.

Autres résultats.
Juniors interrégionaux B 2 : Neuchâtel

Xamax II - Chailly 2-2 ; Bulle - Yverdon 0-2 ;
Beauregard - Echallens 5-1; Malley - Morat
2-5 ; Etoile Sporting - Bienne II renv. Juniors
interrégionaux C 2 : Fontainemelon - Gren-
chen II2-0 ; Comète - Lyss 1-2 ; Aurore Bienne
- Le Parc 2-0 ; Bienne II - Neuchâtel Xamax II
2-1. II™ C ligue : Le Locle ll - Serrières 3-0 ;
Hauterive - Deportivo 1-3. HF1" ligue: Neu-
châtel Xamax lia - Châtelard 1-2 ; Cortaillod -
Le Landeron 3-1; Fleurier la - Floria Ib 1-1;
Dombresson - Superga II 3-0; Le Parc Ib -
Chaux-de-Fonds II renv. ; Béroche - Colom-
bier 1-0 ; Pal Friul - Comète 0-6 ; Sonvilier - Le
Parc la 1-1 ; Travers - Auvernier 0-1 ; La Sagne
- Neuchâtel Xamax Ilb renv. ; Fleurier Ib -
Floria la 0-7 ; Etoile - Lignières 1-2 ; Le Parc -
Etoile 5-7. IV"* ligue : Châtelard II - Cres-
sier la 5-7 ; Helvetia Ib - Centre Portugais 2-1 ;
Saint-Biaise lia - Bôle II 6-0 ; Le Landeron II -
Corcelles II 5-0 ; Gorgier la - Cornaux 1-2 ;
Boudry II - Cressier Ib 6-1 ; Lignières II -
Salento renv. ; Saint-Biaise Ilb - Helvetia la
1-7 ; Comète II - Epsagnol Ib 2-0; Marin II -
Hauterive II 4-1 ; Coffrane I - Auvemier II
8-4 ; Travers II - Blue-Stars Ib 3-3 ; Couvet II -
Saint-Sulpice la renv. ; Blue-Stars la - Môtiers
4-2 ; Noiraigue - L'Areuse 2-5 ; Buttes - Saint-
Sulpice Ib 12-0 ; Fontainemelon II - Le
Locle Illb 0-1; Les Bois la - Sonvilier II 13-0;
Saint-lmier II - Etoile Ha 4-0 ; Les Ponts la - La
Sagne Ilb 5-2 ; Ticino Ib - Les Brenets Ib 1-3 ;
Les Bois Ib - Ticino la 0-1 ; La Sagne lia - Les
Brenets la 1-5 ; Etoile Ilb - Les Ponts Ib renv..
Juniors A: Audax - Marin renv.; Le Parc -
Superga 4-0 ; Floria - Neuchâtel Xamax 2-6 ; Le
Locle - La Sagne 1-3 ; Les Brenets - Saint-lmier
2-1 ; Etoile - Les Bois 2-4 ; Colombier - Le
Landeron 3-4. Juniors B: Fleurier - Corcelles
2-3 ; Fontainemelon - Châtelard 3-0 ; Audax -
Cressier 3-1; Les Bois - Saint-lmier 3-7;
Couvet - Chaux-de-Fonds 0-5 ; Floria - Le
Landeron 3-3 ; Cortaillod - Comète 3-4 ; Dom-
bresson - Gorgier 6-3. Juniors C: Boudry -
Hauterive H 0-2 ; Ticino I - Béroche 7-0 ;
Chaux-de-Fonds - Colombier 2-2 ; Le Locle -
Marin 2-6 ; Saint-Biaise - Audax 0-7 ; Comète -
Saint-lmier 2-2 ; Dombresson - Les Bois 9-3 ;
La Sagne - Ticino II 3-1 ; Buttes - Couvet 0-4 ;
Lignières - Cornaux 0-2. Juniors D : Le Locle -
Neuchâtel Xamax 13-4 ; Deportivo - Boudry 1
1-3; Neuchâtel Xamax II - Ticino 1-1; Le
Parc I - Fontainemelon I 8-4 ; Comète - Bou-
dry II3-0 ; Hauterive - Saint-Biaise 10-0 ; Fleu-
rier - Couvet 2-0; Bôle - Châtelard 1-2 ; Béro-
che - Colombier 9-0 ; Le Landeron - Cressier
1-2 ; Geneveys-sur-Coffrane - Le Parc II 0-1;
Saint-lmier 1 - Floria 3-1 ; Sonvilier - Saint-
lmier II 2-5 ; Chaux-de-Fonds - Les Bois 5-0.
Juniors E: Boudry II - Cortaillod 2-3 ; Neuchâ-
tel Xamax - Le Locle I 1-2 ; Ticino I - Chaux-
de-Fonds 11-2 ; Boudry I - Marin I 4-0; Tici-
no II - Fleurier 5-0; Cressier - Châtelard 5-0;
Colombier - Auvernier 1-3 ; Bôle - Comète I
0-14 ; Le Parc II - Dombresson 0-6 ; Gene-
veys-sur-Coffrane - Etoile 3-1 ; Comète II -
Sonvilier 3-0. Vétérans : Floria - Boudry 0-2;
Le Locle - Fontainemelon 3-0 ; Le Parc -
Chaux-de-Fonds 2-5 ; Superga - Fleurier 3-4.

Succès fucile pour La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS - VEV EY 4-1 (3-1)

MARQUEURS : Gavillet 29",c, Berberat 32"'" et 38""', Landry 43'"1', Nussbaum
75""'.

CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Guélat ; Fritsche, Hulme, Mérillat; Hochuli ,
Mora ndi, Zwygart; Landry, Berberat , Delavelle. Entraîneur: Hulme.

VEVEY : Malnatti; Gretler; Herren, Kramer , Forestier; Débonnaire, Vannay,
Henry ; Brundl , Garcia, Gavillet. Entraîneur: Visinand.

ARBITRE: M. Corminbceuf , de
Domdidier.

NOTES : parc des sports de la Charriè-
re. Pelouse mouillée , donc glissante.
Temps frais. 600 spectateurs. Avertisse-
ment : Delavelle (66""). Changements :
Grobet pour Débonnaire (46 ™) ; Duronio
pour Vannay (70"") et Nussbaum pour
Landry (75""). Coups de coin : 4-2 (3-0).

ON VERROUILLE!

Drôle d' engagement avec deux forma-
tions évoluant dans la réserve. Il n 'était
pas question de se livrer. Pour ce faire , le
verrou était de ri gueur. D'un côté , Gretler
resta dans sa zone; de l'autre, c'était
Guélat , tout aussi attentif en écartant le
danger sans chercher la relance. C'était de
bonne guerre, dans la mesure où l'on était

à la recherche pour le moins du partage
des points. Par contre, sur le plan specta-
culaire , c'était pénible à suivre ! Rien ne se
dégageait. Bien au contraire. Les mouve-
ments n 'avaient pas de suite. Trop
souvent , le ballon tombait sur l'adversai-
re. Tout cela allait durer près de trente
minutes...

BERBERAT SONNE LA CHARGE

Il fallut une faute de Zwygart pour
qu 'une étincelle jaillisse. L'espoir
Chaux-de-Fonnier se faisait subtiliser le
cuir par Garcia dont l'action était au béné-
fice de Gavillet. Une reprise de volée et
Lecoultre était battu. La réaction des
montagnards ne se fit pas attendre. Moins
de trois minutes plus tard , Berbera t, habi-
lement lancé par Hulme, s'en alla dribbler

Malnati , venu à sa rencontre, avant de
placer le ballon dans le but vide. Au terme
d'une poussée de bon aloi , les Monta-
gnards prirent une option sur la victoire, à
la suite d'un centre parfait de Delavelle
que Berberat , de la tête, dévia au bon
endroit. Un but « anglais » qui eut le dor
de soulever la joie dans le camp local.
Berberat avait sonné la charge. 11 confir-
mait tout le bien que nous pensons de lui.
Et comme il fallait se mettre à l'abri , à
deux minutes du repos, Landry, sur passe
de Zwygart, donna l'estocade à Malnati.

BELLE AUTORITÉ
Après la pause, on allait revivre un

temps d'arrêt. Les belles promesses
esquissées entre la 30 ""•' et la 45 ""' minutes
itaient restées aux vestiaires. De cette
grisaille , à la 76""' minute , se dégagea
Delavelle. Le frontalier se faufila au
travers de cinq adversaires avec une auto-
rité réjouissante. Après avoir obligé
Malnati  à sortir de sa cage , il donna le cuir
h Nussbaum. C'était le 4-1. Dès ce
moment, Vevey baissa définitivement les
bras pour terminer en marchant. P. G.

FETIGNY - NYON 0-2 (0-1)
MARQUEUR: Bovy 4""' et 51"".
FETIGNY: Mauron ; Chardonnens , Cor-

minbceuf , Godel , Desarzens ; Codourey, Ber-
sier , Kuhn ; Nicole, Ducry, Mora . Entraîneur:
Codourey.

NYON : Kolly ; Bacchiocci , Bally. Bonfils ,
Miaz; Tallent , Zulauf , Montangero ; Bovy,
Tachet , Carluccio. Entraîneur: Georgy.

ARBITRE: M. Rotschi , d'Oensingen.
NOTES : Terrain de Fétigny. 500 specta-

teurs. Pluie durant une grande partie du match.
Changements : 69""' : Bersier cède sa place à
Thierrin. Une minute plus tard , Cuenoud entre
pour Zulauf et à la 78""', Renevey succède à
Corminbceuf.

LOGIQUE

Sur un terrain détrempé, Fétigny et Nyon
ont eu du mal à nous présenter un grand spec-
tacle et , pourtant , les deux équipes avaient les
arguments nécessaires pour confectionner un
jeu de qualité. Beaucoup plus motivés, les
Nyonnais , qui luttent pour une place en finale ,

ont été plus tranchants et leur supériorité a été
logiquement récompensée. Fétigny ne leur a
pas offert les deux points sur un plateau. Mais
les visiteurs ont su , malgré les mauvaises condi-
tions, imposer leur manière et il est certain que,
sur une pelouse sèche, la rencontre aurait été
d'un très bon niveau.

Fétigny, privé de Marchello et Vignatti , bles-
sés, pouvait compter avec la rentrée dc son
gardien Mauron , qui fit d'ailleurs une excellen-
te partie. Mais Nyon, supérieur dès le début,
prit l'ascendant sur une formation qui eut une
peine énorme à se libérer et le but initial de
Bovy laissait déjà présager une victoire des
visiteurs. Les Fribourgeois se reprirent pour-
tant et se créèrent plusieurs occasions dans le
quart d'heure précédant la pause.

Après le thé , le scénario se répéta. Si Fétigny
bénéficia encore de deux chances d'égaliser
(52""'et 55""), ce fut pourtant N yon qui creusa
l'écart grâce, une fois encore, à Bovy, scellant
par là même un résultat qui reflétait bien la
valeur des forces en présence. En effet , Nyon
est apparu supérieur à son adversaire. Si elle y
parvient , cette équipe ne fera pas mauvaise
figure dans les finales. C. M.

Fétigny logiquement battu

Bulle : succès très important
CENTRAL - BULLE 1-3 (1-1)

MARQUEURS: Burch 22""'; Lambelet
39""'; Demierre 59""'; Kvicinsky 66""'.

CENTRAL : Spicher; Déglise, Mauron ,
Gisler , Broillet ^ Perez , Jelk , Meier , Dousse,
Burch , Zaugg. Entraîneur: Meier.

BULLE: Laeubli; Rime, Perret , Jungo,

Delémont sauvé!
DELÉMONT - LERCHENFELD 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Rouèch e 20""'; Mi gliano

82""'; Vuillaume (penalty) 88 '"*.
DELÉMONT: Tièche; Vuillaume; Rossinel-

li , Lauper , Comte ; Nigro , Missana , Gigandet;
F. Rebetez , Rouèche, Kaelin.

Lerchenfeld handicap é par l'absence de
.plusieurs titulaires , a laissé une triste impres-
sion au public jurassien qui se réduit comme
une peau de chagrin. Jamais les Oberlandais ne
donnèrent l'impression de pouvoir semer la
zizanie dans le camp local.

Les Delémontains ont pourtant éprouvé
énormément de difficultés pour s'imposer. Les
deux premiers buts ontété marqués grâce à la
collaboration de défenseurs visiteurs qui offri-
rent de véritables cadeaux aux Jurassiens.
Quant à la troisième réussite locale, elle fut
obtenue sur penalty. Delémont a, semble-t-il ,
conquis les points salvateurs avant-hier. La
troupe dirigée par Andréas Fankhauser possè-
de beaucoup de points faibles. Seuls cinq ou six
éléments du contingent ont l'étoffe de joueurs
de première ligue. LIET

Doutaz , Kvicinsky, Bapst , Cotting, Lambelet ,
Ti ppelt , Demierre . Entraîneur: Waeber.

ARBITRE: M. Winter, de Martigny.
NOTES : stade de ta Motta. Pluie incessante.

Terrain très lourd et détremp é. 1700 specta-
teurs. Spicher retient un penalty mollement
tiré par Tippelt (28""). Avertisssement à Dégli-
se (52""). Changements de joueurs : Baschung
pour Jelk (69""), Bovet pour Dousse '(77°"),
Zysset pour Bapst (79",c). Coups de' coin : 5-10
(4-7).

Au terme de ce derby fribourgeois , mainte-
nant presque traditionnel , Bulle s'est octroyé
de haute lutte un succès précieux , qui lui assure
pratiquement sa place en finale de promotion.
S'il est juste de dire que les Gruy ériens ont
mérité leur victoire , il faut reconnaître que
Central n 'a en rien démérité , permettant ainsi
au match de se hisser à un étonnant niveau ,
compte tenu des conditions déplorables du ter-
rain.

Bulle connut une première demi-heure péni-
ble, au cours de laquelle il a frôlé le k.o.. Par la
suite , augmentant leur pression , serrant les
coudes, les hommes de Jean-Claude Waeber
profitèrent des premiers signes de fatigue de
l'adversaire pour marquer trois buts habiles et
de bonne facture . Signalons , toutefois, que
Bulle devra progresser en défense car trop
nombreuses fu rent les libérations à l'aveuglette
ou même les fautes (n 'est-ce pas Perret?).
Central , généreux dans l'effort , n 'eut pas la
réussite avec lui ; il pourrait tout de même
obtenir la deuxième place qualificative s'il
garde ses bonnes dispositions actuelles.P. Du.

Victoire décisive de Boudry
ORBE - BOUDRY 1-2 (1-0)

MARQUEURS : Péguiron 43me ; Aubée
75m'; Maier 85mc.

ORBE: Maillefer; Joli quin , Oulevay,
P. Chevalier, Fazan ; Boulaz, Favre, Bar-
ras ; J. P. Chevalier, Péguiron, Lobsiger.
Entraîneur : Péguiron.

BOUDRY : Hirschy; Marti, Buillard,
Grosjean, Colaud ; Castek, Aubée, Juvet ;
Dubois, Maier, Ferrer. Entraîneur:
Eichmann.

ARBITRE: M. Geiger, de Genève.
NOTES : Terrain du Puisoir en mauvais

état. Pluie souvent battante. 600 specta-
teurs. Changements de joueurs : Har-
tmann pour Boulaz et Lagger pour Marti.
Coups de coin 6-8 (3-1).

BEVUES DEFENSIVES

En profitant de deux immenses bévues
défensives urbigènes, Boudry a sauvé sa
place lors d'un match de mauvaise quali-
té. A la coupable désinvolture d'Orbe,

Boudry a répliqué par un labeur intensif
qui finit par porter ses fruits. La partie,
hachée et sans ligne de conduite définie
n'enchanta guère. Boudry se laissait régu-
lièrement piéger par des hors-jeu habile-
ment tendus alors qu'Orbe multipliait les
mauvaises passes. Orbe est à bout de souf-
fle et les cinq buts encaissés contre Stade
Lausanne n'étonnent pas.

Incontestablement, la victoire est reve-
nue à celui qui la désirait. Sous la calme
direction du gardien Hirschy, la défense
sauva l'essentiel souvent par chance et ne
dut finalement s'incliner que sur un excel-
lent tir de Péguiron. Quant aux avants, ils
eurent assez de foi pour croire à des chan-
ces qui apparaissaient comme nulles. Sur
une passe d'un arrière, Maillefer crut
pouvoir capter le ballon d'une main, le
rata et Aubée n'eut qu'à le pousser dans le
but vide, alors que Maier profita d'une
série de loupés plus bizarres les uns que
les autres. Mais l'essentiel était atteint.

A. EDELMANN-MONTY
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Samedi 28 mai 1977

NEUCHÂTEL-CENTRE organise, dans le cadre
de la QUINZAINE DE NEUCHÂTEL,
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. Peuvent y prendre part : Tous les garçons, sommelières, employés d'hôtel

i de la ville et des villages environnants, pouvant se libérer le samedi 28 mai entre 14 et
j 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 Neuchâtel, 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
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Bonne nouvelle pour les fumeurs de cigarettes! "

<¦

Une cigarette légère
peut-elle satisfaire

au point de vue goût?
Et bien, nous sommes en mesure d'une manière toute naturelle et

aujourd'hui de répondre par l'affirma- incorporé aux tabacs R6 superlégers.
tive- I 1 Légèreté et goût.

___M__f^ Ŝ ^. Déjà au début des années soixante, j
-«̂  ^ k ¦__§ nos spécialistes sélectionnèrent de nou-
^«fcg i 

y .. \fjm m^*** velles sortes de tabacs qui aujourd'hui
v 

^^ 
mûrissent dans 

l'ouest du Mexique, le
Lors du transfert / $M± È&& long deS HVCS du Rio Santiago et du
d'arôme, l'arôme .̂ Ŷ MfSm?f^0̂ t̂ ^̂ . T» • T» J T^_. ^ • a. *.naturel de tabacs P f̂ - - f|s> RlO Pedro. Et CC SOnt justement CCS
corsés est reporté v̂ÊÊÊI^' tabacs f ins et superlégers de type Bur-sur les tabacs ex- §̂ :SPP  ̂ . , °, -Ê. ^ ^trêmement légers *" ley qui sont a la base de notre Ko. Car

de R6' là-bas, les conditions climatiques sont
Par un tout nouveau procédé, on a excellentes pour la culture du tabac.

obtenu qu'une cigarette légère ait de R6 _ Une légère que pon ̂
l'arôme. avec plaise

Les fumeurs ont essayé beaucoup de
cigarettes légères et leur jugement ne

i fut guère positif. Un peu prématuré-
ment peut-être. Les spécialistes en
tabac R6 ont résolu, après de longues
années de recherches, le problème de Pour sa légèreté et son arôme,
la conservation de l'arôme. ça vaut la peine ¦_—MMX^B^B

Et ceci grâce au nouveau procédé du d'essayer R6. g (T^transfert d'arôme. I 1 m M

tabacs corsés est extrait _«. — . ... ... ^^̂ MMWÊÊÊMM. _Ml_dÉi__MMbi_Mlil
021356 B

V / f ": 'y ' ' 'm k̂ PROFITEZ ^̂
X^B

W f hj ^^^^^ ŷs ŝ^^yy^w N0US vous OFFRONS \ JÈfà
V m fflyya&Sg£;yy• .'-'̂ SjgS|fa<t ' '-.'¦'• ¦W t̂^ ĝy '̂  Pour mieux faire connaissance avec nous % Mt

I / « Ŵ^̂ ( SHAMPOOING + MISE EN PLIS \ I
¦ S vila ^ \̂ \ mardi [¦ C CA vendredi Cm f "jn I fl
¦ 1 \slffl v )  ŷ S mercredi*ieudi "' U«wU samedi Fl» f_ f U  f ¦

¦V \ J V y $£v5^ B 'V 
» NEUCHÂTEL - Rue Saint-Honoré 12 / M

glk V v~^ Ĉoiff ure y j *m
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'" sans rendez-vous 
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024226 A 
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Pour que
vos mots portent, une portable Hernies.

Il se peut que vous trouviez quelque part ^S^M^S t̂m€m *une portable meilleur marché. Mais le bon DQ\ JTLTTJO* \marché n'est pas toujours une bonne Tl«!C\iv!! 3̂c*S
e

affaire ,... si l'on pense au lendemain. \mmm+~c&çZf&. ̂ k̂.
Avec Hermes, vous avez de la qualité pour Votre commerçant spécialisé Hermes csS r̂'̂ Ê̂B̂ ^
des dizaines d'années. Vous bénéficiez cf^̂ L\W^^d'une garantie et d'un service exemplaires. ^m^^^^
Où que vous habitiez, il y a toujours un ,-, 0*"" ^̂. ^̂ ^
magasin spécialisé pas bien loin de chez /i /̂)\J%VI/ W% f mvous. Vous y trouverez renseignements, U$i\̂ M 9 •¦• W f l-*w |i ._._._ _.
conseilscompétents etunserviceàlaclien- " ̂__^_  ̂ f̂fS I II l-̂ l\vil ^^tèle sur lequel vous pouvez compter Faubourg du Lac 11 - Saint-Honoré 5 «Hf> L̂ S.

1" • • ¦
Ce n'est pas pour rien que les portables 20M Neu châtel - Tel 25 44 66 ^̂  MaChneS 3 eCriiB
Hermes sont les plus vendues. Elles vous zoo. Neucnatei Tel. _. ..- -  

^̂mettent plus d'atouts en main. 023B00 B 
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Grande offre
Congélateurs-
armoire BOSCH !
Congélateur «yn-a
Bosch GS 26 A # f X ¦¦capacité 258 litres j f M Cr BArmoire de congélation de luxe
avec congélation rapide

Congélateur  ̂#%#%¦¦
Bosch GS 35 A 1 1lt|I% H
capacité 350 litres JL ̂ kW %ày M̂W M
Armoire de congélation de luxe
avec congélation rapide

' Armoires de congélation Bosch avec service de dépannage dans les 24 heures.

' 
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—* 
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C
Ĥ 5iC7__-/ Faubourg du Lac W llH>Z%^FQ

\mW Tél. 25 69 21 V
\gj#

-̂_td_li-̂  —— 021680 B

Tous vos travaux de j||

Peinture I
enseignes, papiers peints, volets, rénovation BJ

d'appartements, etc. |p
exécutés par l'artisan peintre qualifié. flj

J.-O. TRIBOLET I
Atelier Parcs 125. fM

Tél. 24 14 02 - Privé 33 70 29. &1
001973 A Sa

fl
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
nn MAITRE O P T I C I E N
O W» 1»" <«>«• •» 185Z
QD ? 1 1 c  i P i r y  7

ZD01 NEUCHATEL
Exéeot i loIgneDiamint al
rapidement l'ordonnant» dr
volri ocolliti

Téléphone 2513 6-

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

¦ de vestons -
pantalons - man-

i teaux - robes -
costumes.

RÉPARATION
de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
006418 A

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

I AGENCEMENTS DE CUISINE I
modernes ou rustiques

+
AGENCEMENTS EN TOUS GENRES

Pour tous renseignements :
BALLAMAN-CONFORT

Permanence. Tél. (038) 25 96 91.
016694 A

MAYA-JOIE i|||
Etude et sport ^*|wî^^Sffijflfi * § '

1931 La Fouly (VS) MAYA-JOIE
2 LA FOULY-VALAIS H i

%n____«ESM"BE

UNE ÉCOLE SECONDAIRE
A LA MONTAGNE 0600 M)
pour jeunes gens de 12 à 17 ans
• Internat, 3 classes, 6 maîtres, 40 élèves I.

année scolaire de septembre à juin.
• Niveau : Genève cycle d'orientation 7-8-9

section scientifique
Vaud 3mo 4™ 5me de collège
Valais r«2me3me, cycle d'orientation AetB,
autres régions romandes :
niveau correspondant.

• Classes à effectif réduit (12 à 15).
• Travail en profondeur, équilibré par la pratique quo-

tidienne du sport.
• Education basée sur l'effort et le sens de la responsa- iî

bilité, importance accordée à la formation du caractère
. et de la volonté.
• En juillet, cours de vacances : français, allemand,

mathématiques, sport, alpinisme.
- Documentation sur demande
- Rencontre avec le directeur pour discussions et

conseils

- Adresse: MAYA-JOIE ÉtUdC 6t SPOI .
Jacques DARBELLAY
1931 LA FOULY (VS). T.,.(026)41130

023445 A ;,

P ̂ 1» QUINZAINE DE NEUCHâTEL
Bn i |V 20 mai - 4 juin 1977

yJLyj UNE FÊTE PERMANENTE

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

POUR ADUL TES SEULEMEN T
HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZURICH

Essayez la Honda ACCORD

HONDA CIVIC
ne coûte que

Fr. 9985.- I
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Moser terrasse la coalition belge
Icjj l <*<**<»* \ A l'issue du championnat de Zurich

CLASSEMENTS

Professionnels : 1. Francesco Moser (It)
les 250 km en 6 h 36'47 (Moyenne 37,804
km-h) ; 2. de Witte (Be) même temps; 3.
Godefroot (Be) à 2'29; 4. Merckx (Be)
même temps ; 5. Diereckx (Be) ; 6. Ver-
beeck (Be) ; 7. dc Geest (Be) ; 8. Wolfer (S) ;
9. Zweifel (S) ; 10. Fuchs (S) ; 11. Knete-
mann (Ho) ; 12. Lualdi (It) ; 13. Pronk
(Ho) ; 14. van Springel (Be) ; 15. Thurau
(RFA), tous même temps que Godefroot;
16. van de Wiele (Bc) à 6'47 ; 17. Keller
(S) ; 18. Bourreau (Fr) ; 19. van Staeven
(Be) ; 20. Rosiers (Be) ; 21. Marchetti (It) ;
22. Bazzo (Fr) ; 23. van Landeg hem (Be) ;
24. Delcroix (Be) ; 25. de Gcndt (Be) ; 26.
Schmutz (S) ; 27. Janssens (Be) ; 28. Voege-
le (S) ; 29. Sutter (S) ; 30. Lubberding (Ho) ;
31. Kell y (Irl), même temps ; 32. Converset
(Fr) à 11'32. - 95 partants , 32 classés.

Amateurs d'élite: 1. Mutter (Bâle) les
171 km en 4 h 19'41 (Moyenne
39,560 km-h) ; 2. Gisi ger (Bienne) à 2'38 ;
3. Gerosa (Zurich) ; 4. Fretz (Brugg) ; 5.
Luchs (Hofstetten) ; 6. Ferretti (Brissago) ,
tous même temps ; 7. Schwab (Neuchâtel) à
3'46; 8. N y ffeler (Heimisbach) à 3'49; 9.
Schraner (Winterthour) à 4'55 ; 10. Baum-
gartner (Weiach) même temps; 11. Trin-
kler (Winterthour) ; 12. Muller (Brugg) ;
13. Baertschi (Brittnau) à 5'48 ; 14. Lien-
hard (Stcinmaur) h 5'22; 15. Manser
(Waedenswil) à 6'01.

En battant au sprint le Belge De Witte,
Francesco Moser réalisait en tout point le
vœu émis la veille lors des opérations de
poinçonnage : «Je souhaite qu 'une
échappée se développe assez loin de
l'arrivée et qu'elle regroupe des vain-
queurs en puissance, ainsi tout le monde
travaillera. » En prenant la roue de de
Witte après 150 kilomètres de course,
dans la descente sur Siglistorf (deuxième
passage), l'Italien entraînait le jeune
Allemand Thurau, l'Irlandais Kelly, les
Suisses Lienhard et Bittinger.

COUP DE FORCE

En fait , à l'exception des coureurs de
FIAT (Merckx) et de Ijsboerke (le déten-
teu r de la coupe du monde qui a fait de sa
saison son principal objectif , la conserver)
les principales équipes étaient représen-
tées dans l'échappée. Certes , Dierick et
Walter Plankaert avaient peut-être raté le
coche, le premier par inattention , le
second usé par une longue échappée soli-
taire en début de course ; échappée frei-
née par un passage à niveau fermé - il
perdit près d'une minute - à Winterthour.
Dès lors, le coup de force tenté à 125
kilomètres de l'arrivée avait toutes les
chances de réussir, d'autant plus que cer-
tains gros bras abandonnaient sans gloire :

Van Impe, Thévenet , Salm (malade tout
comme Raas), De Valeminck (il ne prit pas
le départ souffrant d'une tendinite),
Kuiper, Bruyère (il souffrait du dos) entre
autres... Finalement, partis 95, ils furent
32 à terminer ! Il est vrai que le froid et la
pluie (le froid surtout) n 'incitaient pas à de
grandes manœuvres, tant les hommes de
tête mettaient de détermination à réussir
leur coup.

Le premier à céder fut  Lienhard , plus à
l'aise dans la boue des cyclocross que dans
les côtes ; puis, Kelly céda en compagnie
de Bittinger avant que Thurau s'avoue
vaincu dans l'ultime ascension de la terri-
ble côte du Resenberg . Fatigué, au bord
de l'épuisement l'Allemand dut se résou-
dre, non seulement à lâcher ses compa-
gnons d'échappée, mais encore à passer la
ligne d'arrivée derrière le peloton. C'est
dire combien son calvaire fut grand tout
au long des 27 derniers kilomètres de
course où il perdit près de trois minutes !

Ainsi , Moser - neuf ans après Bitossi - a
mis fin à la main mise des Belges, vain-
queurs sans discontinuer depuis 1969.
Même le rusé De Witte ne put s'opposer à
l'Italien dans l'ultime ligne droite. «J'ai
attaqué à deux cents mètres de la ligne »

exp liquait le Belge «mais je n'ai rien pu
faire lorsque Moser me déborda... » Rési-
gné, le « poulain » de Cribiori ne se rele-
va-t-il pas à une dizaine de mètres de la
ligne ? Et pourtant , jamais plus belle occa-
sion ne lui fut offerte d'étoffer son palma-
rès. Libéré du poids de son chef de file de
Vlaeminck , il a pu donner libre cours à son
tempérament. Quant au «Gitan»
d'Eeklo , il exp li quait ainsi son forfait :
« Au tour de Toscane j 'ai changé de vélo,
mais hélas la selle était un demi-centimè-
tre trop haute, d'où une position modifiée
qui engendra un début de tendinite.
Aussi, je préfère rentrer chez moi me soi-
gner et préparer les Quatre jours de
Dunquerke... »

Et puis , au moment du bilan , il convient
de souligner la troisième place de Gode-
froot (comme en 1976), vainqueur du
sprint du peloton devant Merckx et
Dierickx. Quant aux Suisses, ils firent
«leur course », Fuchs (10"K ) au service de
Moser, les autres se contentant de termi-
ner dans le peloton , tel Wolfer - sa
huitième place confirme ses qualités de
sprinter - ou de terminer tout simple-
ment- P.-H. BONVIN

Sous la pluie, Philippe Monard
arrose une nouvelle victoire

Neuchâtelois en verve

PH. MONNARD. - Le grand vainqueur du concours de Saint-Biaise.
(Avipress Baillod)

n̂ Eâ " hippisme ~ A SAINT-BLAISE

Samedi après-midi, tout allait pour
le mieux: les prévisions de la météo
annonçaient un ciel gris, mais le pad-
dock des Fourches était épargné par
les averses. Pas un éclair... si ce n'est le
parcours «express» du dragon de
Saint-Aubin, Fred Guinchard montant
son nouveau « crack» Angara, un
pur-sang français de six ans. Il va sans
dire qu 'il remporta haut la main la
première épreuve de ces joutes éques-
tres devant Rudolf Lauper (Siselen)
montant Bottier. Sur le deuxième par-
cours, Fred Guinchard fut moins
heureux puisqu 'il fit une chute qui
aurait pu tourner plus mal. C'est fina-
lement «Bottier», monté par le
dragon Lauper qui signa la victoire
devant «Valérie» monté par H.-L.
Bardet (Villars-le-Grand), la troisième
place revenant à l'appointé
André Matile.

Dimanche, alors qu 'on attendait le
soleil, c'est la pluie qui est venue tenir
compagnie! Le terrain, déjà rendu
gras par les averses de la semaine, s'est
rapidement transformé en une «pati-
noire » où cavaliers et chevaux
devaient redoubler de prudence.

Avec le prix d'ouverture de catégo-
rie « R 1 », ce sont les cavaliers du haut
qui remportèrent les premières
places : le routinier François Vorpe
(Sombeval), montant «Yvano »,
s'imposa de justesse devant le junior
de Saint-lmier Silvio Colombo
montant «Sarah V» et «Fanfare*II »
monté par Marie-Louise Rosselet, de
Fenin ; cette dernière reprend goût à la
compétition.

Au milieu de l'après-midi , entre
deux averses, s'est déroulé le premier
départ de la catégorie « R 2 »  (barè-
me A), prévu avec deux barrages.
M. Robert Carbonnier avait préparé
un parcours relativement facile, mais
seuls six concurrents terminèrent sans
faute : Christine Robert avec sa
nouvelle jument «Siwah », Xavier
Prétôt avec son cheval de cavalerie
«Gobât », F. Maire avec «Kunibert»,
Philippe Monard avec sa jument indi-
gène de 15 ans «Kinette», Josette
Graf avec «Facetus» et Cyril Thié-
baud avec «Poker III». Ces six cava-
liers étaient donc qualifiés pour parti-
ciper au premier barrage. Le terrain
devenant toujours plus profond et le
constructeur augmentant la hauteur

des obstacles, deux cavaliers purent
terminer leur parcours sans faute
d'obstacle, Xavier Prétôt et Philippe
Monard. Grâce à ces deux cavaliers,
les spectateurs ont donc pu assister à
un deuxième et ultime barrage où la
logique fut respectée, «Kinette » et
Philippe Monard, dans un style digne
d'un « champion suisse», remportant
cet ultime parcours en bouclant leur
barrage sans faute d'obstacle. C. G.

RÉSULTATS
Epreuve ISP IM, catégorie U 1, barè- S

me A: 1. «Angara », F. Guinchard , Chez- T
le-Bart, Opt  453 sec ; 2. «Bottier», S
R. Lauper, Siselen, 0 pt 49,0 sec. ; 3. « Boc- =
card », M. Nicolet, Le Locle, 9 pt 50,5 sec. =

Epreuve N" 2, catégorie DU 1, barè- =
me A: 1. «Bottier» , R. Lauper, Siselen, u
Opt 54,8 sec; 2. «Valérie », H.-L. Bardet , I
Villars-le-Grand, 0 pt 59,0 sec. : 3. « Piéto- E
sa» , A. Matile, Fontainemelon, Opt —
59,5 sec. |

Epreuve N° 3, catégorie R 1, barème A : =
1. « Yvano », F. Vorpe, Sombeval , 0 pt =
54,2 sec; 2. «Sarah V» , S. Colombo, S
Saint-lmier, 0 pt 56,0 sec. ; 3. « Fanfa- g
re II », M.-L. Rosselet , Fenin , 0 pt 63,2 sec. S

Epreuve N° 4, catégorie R II, barème A : S
1. «Facetus », J. Graf , Fenin, 0 pt S
61,0 sec ; 2. « Skyhigh », J.-M. Schmid, La S
Chaux-de-Fonds, 0 pt 61,4 sec. ; 3. « Kuni- =
bert », F. Maire, Les Petits-Ponts, 0 pt =
62,0 sec. =

Epreuve N' 5, catégorie R 1, américai- =
ne: 1. «Que Gin» , T. Johner, La Chaux- =
de-Fonds, 24 pts 56,5 sec ; 2. «Fanfa- =
re ll», M.-L. Rosselet, Ferrin, 24 pts"5§
59,8 sec. ; 3. «Caroline V» , D. Matile, Le S
Crêt-du-Locle, 24 pts 62,6 sec. S

Epreuve N° 6, catégorie R II, barème A, E
deux barrages : 1. « Kinette », Ph. Monard , =
Le Maley, 0 pt 61,4 sec - 0 pt 55,1 sec. - S
0 pt 41,3 sec. ; 2. « Gobât», X. Prétôt , La ï
Chaux-de-Fonds, Opt 62,9 sec. - 0 pt =
53,4 sec. - 4 pts 42 sec ; 3. «Siwah », S
Ch. Robert , Bussy, 0 pt 50,2 sec. - 4 pts S
44,0 sec. =

En marge de l'épreuve de Saint-Biaise,
des cavaliers neuchâtelois sont allés
concourir sur différentes places de Suisse
romande : Barbara Ott s'est classée huitiè-
me au concours de Cossonay ; sa cousine,
Valérie Ott, était à La Tour-de-Peilz, où
elle s'est classée première et deuxième dans
des épreuves réservées aux juniors ; le
Chaux-de-Fonnier, Raymond Finger, a
également remporté une victoire à Lucens.

C. G.

Elite: l'impitoyable Mutter
Chez les amateurs d'élite, dont c'était la

9mc épreuve du challenge ARIF, le jeune
Bàlois Stefan Mutter (21 ans) a mis tout le
monde d'accord en s'imposant en solitai-
re. Contraint au chômage depuis une
semaine, ce dessinateur technique a obte-

nu une belle récompense sportive en lais-
sant à 2'38 le Biennois Daniel Gisiger,
lequel confirme toutefois au passage tout
le bien qu 'on pensait de lui en arrachant
une nouvelle place d'honneur.

Mutter s'est détaché après 144 km,
dans la deuxième ascension de la côte de
Regensberg. Il a parcouru seul les 30 der-
niers kilomètres, parvenant même à creu-
ser l'écart sur un groupe de cinq poursui-
vants. Cette performance est d'autant
plus méritoire que la course fut lancée sur
des bases élevées.

Le premier attaquant fut Richard Trin-
kler, le lauréat du Tour du canton de
Fribourg. Par la suite, un groupe de 22
coureurs se forma en tête. Au 125m,: kilo-
mètre, Trinkler de nouveau plaça un
deuxième démarrage. Seuls purent pren-
dre sa roue le Tessinois Ferretti , Juerg
Luchs, Werner Fretz, Sergio Gerosa ,
Ernst Nyffeler, Daniel Schwab, Stefan
Mutter et Daniel Gisiger. Mais Trinkler
allait payer ses efforts dans la première
escalade du Regensberg, tout comme Nyf-
feler, à l'endroit ou un tour plus tard Mut-
ter s'en alla seul.

Le Tour d'Espagne
Freddy Maertens résiste toujours au tour

d'Espagne. Même les arrivées en côte, comme
ce fut le cas dimanche, ne parviennent pas à
ébranler sa confiance et à entamer son prestige.
Certes, le leader de la Vuelta a perdu près de 2
minutes sur l'Italien Giuseppe Perletto. Mais il
n 'en a pas moins conservé son maillot de leader
avec pratiquement le même avantage que la
veille. Perletto, un excellent grimpeur qui
remportant notamment « à travers Lausanne »,
a terminé avec, dans sa roue, le Portugais Agos-
tinho.

12rae étape, Bracelone - Ignalada , 198 km:
1. Perletto (It) 5 h 33'34 ; 2. Agostinho (Por)
même temps ; 3. Ocana (Esp) à l'02 ; 4. Viejo
(Esp) à l'54. - Classement général : 1. Maer-
tens (Be) 47 h 42'41; 2. Lasa (Esp) à l'47 ; 3.
Thaler (RFA) à 2'37 ; 4. Perurena (Esp) à 3'11 ;
5. Viejo (Esp) à 4'18.

[gf 9y™"ast«que | Match à trOÎS
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Suisses décevants à Budapest
A trois semaines des championnats d'Europe

de VVilno (URSS), l'équi pe suisse a déçu dans le
match à trois qui , à Budapest , l' opposait à la
Hongrie et à la Roumanie. Elle n 'a pu éviter la
dernière place avec un gros retard sur la
Roumanie (sixième aux Jeux olympiques) et
sur la Hongrie (quatrième).

BRETSCHER SEUL

Un seul gymnaste helvéti que a été à la
hauteur de sa réputation: Robert Bretscher ,
qui a pris la deuxième place du classement
individuel derrière le Hongrois Ferenc Donath
mais devant le Roumain Dan Grecu , champion
du monde aux anneaux.

Devant 200 spectateurs qui manifestèrent
leur mécontentement lors de l'attribution de
certaines notes, Bretscher s'est montré le meil-
leur du concours au saut de cheval (9,60). Mais
il a ensuite perdu du terrain au cheval-arçon et
aux barres, ce qui était prévu. Il a dû attendre le

dernier eng in , la barre fixe, pour s'assurer la
deuxième place aux dépens de Dan Grecu.

La note de 9,60 n 'a été attribuée que deux
fois au cours de la soirée : à Bretscher pour son
saut de cheval et au Hongrois Zoltan Magyar ,
champion olymp ique de la spécialité, au
cheval-arçon. Magyar a cependant été déce-
vant aux autres engins et il a dû se contenter de
la sixième place. Sa contre-performance a sans
doute coûté la victoire par équi pes à la Hongrie
face à une formation roumaine plus régulière.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Donath (Hon) 55,25 p; 2. Robert Bret-

scher (S) 54,60 ; 3. Grecu (Rou) 54,55 ; 4. Szil-
lier (Rou) 54,15; 5. Cepoi (Rou) 53,90; 6.
Magyar (Hon) 53,55 ; 7. Berenyi (Hon) 53,40;
8. Oprescu (Rou) 53,15 ; 9. Bachmann (S) et
Cheiches (Rou) 52,95; 11. Erdelyi (Hon)
52,90; 12. Schmid (S) 52,65; puis : 15. Giess
(S) 52,20 ; 16. Piatti (S) 52,15 ; 17. Jean-Pierre
Jacquet (S) 49,65.

Après des expertises positives...
Merckx ne croit plus aux contrôles
Le docteur de Bakker, chargé du

contrôle anti-dopage dans les grandes
classiques belges, a confi rmé que les
contre-expertises demandées par
plusieurs grands noms du cyclisme inter-
national , dont Maertens, Merckx et Pol-
lentier, accusés de dopage, s'étaient rele-
vées positives.

«L'usage de produits dopants par ces
coureurs ne fait aucun doute», a-t-il
souligné. Il a précisé qu 'il s'agit d'amphé-
tamines interdites mais qu'on ne pouvait
déceler jusqu'à présent. Les contrôles ont
été positifs pour dix coureurs dont trois
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fois Maertens (Tour des Flandres, Flèche
Wallonne, tour de Belgique).

Les résultats de la cont re-expertise
demandée par le Hollandais Kuiper ne
sont pas encore connus. Pour ce qui
concerne le Français Sibille. La quantité
d'urine prélevée ne permet pas de savoir
si le champion de France a pris oui ou non
des produits dopants.

Pour sa part Eddy Merckx a vivement
critiqué les contrôles antidopage dans une
interview accordée à la station de radio
« RTL ». Il a également précisé, après la
menace de suspension qui pèse sur lui
pour un contrôle positif au Tour des Flan-
dres , qu 'il ne demanderait pas de contre-
expertise.

«Je ne crois plus aux contrôles. Ce n'est
plus du tout valable. Cette pratique est
devenue ridicule et hypocrite. Je ne
demanderai pas de contre-expertise. Je
vais faire appel et établir un dossier de
Toutes les erreurs commises. Dans les
conditions actuelles des contrôles, on ne
peut plus avoir confiance. Le produit
incriminé (stimul), je ne le connais pas.
J'ai pris des médicaments lors de ma
maladie. Il ne figure pas sur la liste. Il doit
ressembler à de la caféine, on ne fait plus
aucune distinction entre les soins et le
dopage. C'est indamissible pour des
professionnels. Ce n'est pas seulement
Merckx qui part en guerre mais tous les
coureurs unanimement, aussi bien les
Belges, les Italiens que les Français», a
proclamé le « recordman» du monde de
l'heure .

Le trophée à Viganello...
l̂ r b"1"*1*»11 | Finale de la coupe

La finale de la coupe de Suisse, jouée
devant 4500 spectateurs, s'est déroulée à
la patinoire de Mezzovico.

Viganello s'est imposé après prolonga-
tion sur le résultat de 107-103 (95-95
temps réglementaire, 50-45 à la pause).
La formation victorieuse a longtemps
mené à la marque. Après dix minutes, son
avantage était de 30-22. Il passait à 42-33
à cinq minutes de la pause pour n'être que
de 50-45 à la mi-temps. Cet écart de cinq

points se retrouvait à la 25mc minute. Il y
avait même dix points (78-68) aux alen-
tours de la 30""-' minute. Pregassona reve-
nait alors à deux points (80-78 à la 33"'c),
reperdait du terrain (87-78 à la 35™-') mais
rétablissait l'équilibre au cours des trois
dernières minutes.

UN«SANTÉ »

Dans la prolongation de cinq minutes,
c'est un « sauté » sur une balle d'arbitre,
entre Nacaroglu et Stockalper, qui fut
déterminant. Il permit à Viganello de
s'emparer de la balle à vingt secondes de
la fin alors qu'il avait un avantage de deux
points. Pregassona avait laissé passer sa
chance dans les ultimes secondes du
temps réglementaire lorsque, à égalité à la
marque, Hasley rata son tir.

WILLIAMS IMPRESSIONNANT

Cette finale a tenu ses promesses.
L'ex-professionnel de Phoenix Suns, Earl
Williams, fut bien l'élément attractif de la
rencontre. Impressionnant au rebond , le
Noir inscrivit 39 points mais il ne trouva
pas toujours l'entente avec ses coéqui-
piers et en particulier avec son compatrio-
te Halsey. D'autre part , la peur de com-
mettre des fautes l'incita à beaucoup de
réserve en défense, face à Brady. Le Noit
de Viganello (32 points) supporta parfai-
tement la comparaison avec son vis-à-vis.
L'homme du succès pour Viganello fut
certainement le Suisse d'Amérique
Stockal per (36 points) remarquable dans
ses infiltrations et ses tirs à mi-distance.
L'Américain Fultz a accompli une beso-
gne de neutralisation ingrate qui l'empê-
cha de briller personnellement. A Pregas-
sona, la faiblesse du «p laymaker» Poma
(onze balles perdues...) fut finalement le
handicap le plus lourd. La bravoure de
Nacarog lu , excellent et précis en seconde
mi-temps, se révéla vaine.

VIGANELLO: Kraus (7), Stockal per
(36), Brady (32) , Fultz (20) , Casoni (6),
Landenbergue (2), Ponzio (2), Lombardi
(2).

PREGASSONA: Nacaroglu (28), Wil-
liams (39), Hasley (22), Poma (14), Pra ,
Noseda.

Les arbitres étaient MM. Pythoud et
Delessert dont la carrière est arrivée à
terme.

Sea aut™°bili— I Grand prix d'Espagne à Jamara

L'Américain Mario Andretti (Lotus) a remporté devant 80.000 spectateurs sa
deuxième victoire de suite dans une épreuve comptant pour le championnat du monde
des conducteurs. Dans le Grand prix d'Espagne, sur le circuit de Jarama , près de
Madrid , il a réussi une véritable démonstration. En tête de bout en bout, il a relégué à
plus de trente secondes son princi pal rival , l'Argentin Carlos Reutemann (Ferrari).

Si sa victoire dans le Grand prix des
Etats-Unis de la côte ouest avait été chan-
ceuse (une crevaison et des ennuis méca-
ni ques de Jod y Scheckter lui avaient
grandement facilité la tâche) , cette fois,
son succès ne souffre aucune discussion. Il
avait été le plus rapide aux essais, il le fut
encore pendant toute la course. Son
adversaire le plus dangereus devait être le
Français Jacques Laffite , qui , au volant de
la Ligier , avait obtenu le deuxième meil-
leur temps des essais. Laffite fut , cepen-
dant , littéralement laissé sur place au
départ par Andretti. Il était encore en
deuxième position lorsque, au 12",<; tour ,
il s'arrêta à son stand pour un changement
de pneus, perdant ainsi toutes ses chances
d'inquiéter un Italo-Américain souverain.

Mario Andretti a apporté à Lotus et à
Colin Chapman sa 60""' victoire dans un
grand prix de championnat du monde
(depuis 1960) . Avec une nouvelle
78/03 MK 17, Lotu s semble bien en
mesure, désormais , de revenir au tout
premier plan. En cc qui concerne Mario
Andretti , ce deuxième succès consécutif a
mis un terme définitif  à une série d'ennuis
qui lui avaient fait totalement rater son
début de saison avec des abandons
notamment au Brésil (20 nK tour) , en Afri-
que du Sud (45""') et à la course des
champ ions (à 10 tours de la fin , alors qu 'il
était en tête). Au classement du cham-
pionnat du monde, Andretti occupe main-
tenant la deuxième place , avec 20 points ,
derrière Jod y Scheckter (23 p.)

Clay Regazzoni a été l' un des grands
malchanceux de l'épreuve. Au 10""' tour ,
alors qu 'il se trouvait en sixième position
et qu 'il s'apprêtai t  à faire une course

d'attente dans l'espoir de récolter un ou
deux points pour le championnat du
monde, il a été victime d'une grossière
erreur de l'Italien Vittorio Brambilla ,
dans une courbe à gauche. Heurtée de
plein fouet, son Ensign est sortie de la
piste sans que la moindre faute puisse être
reprochée à son pilote. Comme Brambil-

la , Clay Regazzoni n a pas pu reprendre la
course.

Autre malchanceux : le Britannique
James Hunt , tenant du titre mondial, dont
la nouvelle MacLaren M/26 n'est toujours
pas au point. Hunt a été contraint de
s'arrêter à son stand au 6n,L' tour déjà pour
des ennuis d'allumage. Lorsqu 'il put
repartir , il comptait près d'un tour de
retard sur Andretti. Après un deuxième
arrêt , au llmc tour , il se décida à aban-
donner.

Classement : 1. Andretti (EU) Lotus, les
255,300 km en 1 h 42'52"22 (moyenne

147,728) ; 2. Reutemann (Arg) Ferrari,
lh43'08"07 ; 3. Scheckter (AS) Wolf
lh43'16"73 ; 4. Mass (RFA) MacLaren
lh43'17"09; 5. Nilsson (Su) Lotus,
1 h 43'58"05 ; 6. Stuck (RFA) Brabham , à un
tour; 7. Record du tour par Laffite (Ligier) : les
3 km 404 en l'20"81 (moyenne 151'659).

Classement du championnat du monde des
conducteurs après la cinquième manche: 1.
Scheckter (AS) 23 p. ; 2. Andretti (EU) 20 ; 3.
Lauda (Aut) et Reutemann (Arg) 19; 5. Hunt
(GB) 9; 6. Fitti paldi (Bre) 8; 7. Depailler (Fr)
7 ; 8. Pace (Bre) 6 ; 9. Mass (RFA) 5 ; 10. Nilsson
(Su) 4 ; 11. Regazzoni (S), Stuck (RFA), Watson
(Irl), Zorzi (It) et Jarier (Fr) 1 p.

Mario Andretti en tête de bout en bout

9̂ haltérophilie | pourtant, le Genevois n'est pas content..

Le Genevois Michel Broillet, en battant le record du
monde de l'arraché (catégorie 100 kg) avec 170,5 kg a
fait la conquête du public, samedi , au cours du Mémo-
rial Jean Damé 77, qui s'est déroulé à Saint-Maur, dans
la banlieue parisienne. Mais la compétition a été, dans
l'ensemble, favorable aux Polonais qui ont remport é la
victoire dans six catégories, contre deux à la RDA, une à
la Suisse et une à la Bulgarie.

DEUX ÉCHECS

Broillet qui, samedi dernier, en demi-finale de la
Coupe de Suisse, s'était visiblement réserv é pour ce
Mémorial Jean Damé, entendait y réussir un exploit. Il
commença très haut, à 162,5 kg au premier essai et
échoua. Deuxième tentative : deuxième échec; la barre
roula et tomba du plateau vers le public, mais sans
mal...

Le Suisse tenta alors son troisième essai et il réussit.
Et puis, à la stupéfaction générale, il demanda 170,5 kg,
soit une livre de plus que le record du monde. Il fixa

longuement la barre, fit jouer sa musculature de cultu-
riste et il arracha magnifiquement la charge, sous les
acclamations du public.

Fort de ce record, il réussit successivement 185 puis
195 kg à l'épaule-jeté, pour échouer de peu à 205 kg, ce
qui lui aurait permis d'établir un nouveau record du
monde au total olympique.

Il résulte de son exploit parisien que le record suisse
de l'arraché (172,5 kg depuis le 26 mars dernier à Genè-
ve) est maintenant supérieur au record du monde... Le
précédent record du monde était la propriété du Sovié-
tique Anatoli Koslov avec 170 kg.

Broillet
déjà dépossédé de son bien !

Michel Broillet n'aura pas été bien longtemps déten-
teur du record du monde de l'arraché dans la catégorie
des 100 kg. Dimanche, dans le cadre des championnats
d'URSS à Moscou, Anatoli Koslov a repris son record en
réussissant 175 kg.

Record mondial pour Broillet

L'équipe Allegro a désigné les cinq
coureurs qui s'aligneront dans le GP suisse
de la route: Gisi ger , Kaenel , Thalmann ,
Schwab et Dill-Boudy, la nouvelle recrue.
Or, hier sur ce parcours terriblement diffici-
le, le Sierrois a abandonné après un tour.
«C'était trop dur pour lui» explique Plat-
tner. Et de préciser: « Les conditions
atmosphériques en particulier... » A noter,
que les coureurs de la maison de Marin on ,
à nouveau réussi une bonne opération dans
le cadre du challenge ARIF en prenant la
deuxième place (Gisiger, une fois encore)
et la septième (un rang excellent pour le
coureur de Colombier) alors que le troisiè-
me classé (Thalmann) n'est que 20""...

P.-H. B.

L'équipe Allegro
pour le GP Suisse

J0k$y football

SUPERGA - AURORE 1-8 (1-3)
MARQUEURS : Frigo 7mc, 11!"" et 35""';

Piervittori 45""'; Frigo 55"'c et 65™ ; Nieder-
hauser 70mc; Hoch 80"" ; Thommen SS"" ;

SUPERGA: Hasler; Bischoff , Alessandri ,
Corrado, Elia ; Piervittori , Mazzoleni , Debrot ;
Bula , Bristot , Bonzi. Entraîneur: Debrot.

AURORE: Bickel; Vasas , Joudin , Jenny,
Thommen ; Wegmuller , Weibel , Muller ; Frigo,
Niederhauser , Hoch.

ARBITRE: M. Luthi , de Porrentruy.
NOTES : Centre sportif de la Charrière. Ter-

rain lourd et g lissant. 400 spectateurs. Trois
changements en cours de partie : Challandes et
Bonandi entrent pour Alessandri et Piervittori
en seconde mi-temps , alors que , chez Aurore ,
Frigo cède sa place à Gerzner . à la 75"" minute.

Match facile pour Aurore. Dès les premiers
instants , il fait montre de sa supériorité. A la
3""' minute , le poteau vient au secours
d'Hasler , battu sur un coup de tête de Fri go.
Mais ce dernier ne va pas tarder à donner son
récital. A la 7"'c minute , sur un coup franc ,
Niederhauser glisse la balle à l'avant-centre
biennois et c'est 1-0. Quatre minutes plus tard ,
Frigo est à la réception d' un centre de Weibel et
Hasler est battu. On assiste alors à une réaction
de Superga mais Mazzoleni et Debrot , qui se
trouvent à la conclusion de deux attaques loca-
les, manquent la cible. Puis , Weibel échappe à
son ad\e rsaire , et son centre trouve une
nouvelle fois Fri go à la réception! Les maîtres
de céans parviennent néanmoins à réduire
l'écart juste avant la pause.

On pense que cette réussite va galvaniser la
troupe de Debrot en seconde mi-temps. Il n 'en
sera rien. La domination des Biennois est enco-
re plus nette qu 'en première mi-temps et elle se
traduit par cinq nouveaux buts , ce qui repré-
sente même un minimum au vu de la supériori-
té des visiteurs . F. L.

Frigo: cinq buts
contre Superga
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Multi-Vcntilation=lggçrçté naturelle

i v _ . A '̂̂ 'NEÊÊÈi ¦ ¦  ;
«w exclusivité Marocaine M m ° / JP 'ev'v P °sltlP
La Mulj i Ventilation . _B] V ^"limmll Grâce â de sérieuses recherches confirmées par
est une technique unique. B B : $'mK des tests posit ifs , Marocaine peut aujourd'hui
Elle se caractérise extérieurement ; B , . BÈj proposer une cigarette unique, la Marocaine Mild
par de multiples perforations B f V / mil- qui se caractérise par :
appliquées sur le triple filtre /M  / t WÊi . un système unique: la Muiti-\enti\atxon . ',
et la cigarette. ,B W J I /  LBM:: ' un lriPlef ' !tre 1ui af ait ses preuves: SEL X4

M / / \  mil' . une sélection spéciale de tabacs Maryland f ins
. __| M ^» tl f m f f / / / ;  La réunion de ces trois avantages assure

20 Cig. TL Marocaine Mild \EJ?!S!J^i. Af >y L*No p ' Éf mulHl à Marocaine Mild une légèreté naturelle,
g& ML /éÊ tok VB|L ¦¦.¦¦.,'".';.' .¦ ;•' . //V ¦¦f l l m Ë l  une fraîcheur constante et la garantie
m BMkWm arm. '̂ B^r. ^V/lriE»., . vJl _"- conserver intact le goût authentique
IfW  ̂ ^Jk ^&_»___ ___ 'W" de son tabac.
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JÊÊj F Qui porte
MÈÊF' quelle chaussure?
ĵWSM^̂ 1er prix:10 ans de chaussures gratuites
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|̂ |b̂  
* / '¦:» '̂ """""^ r6itf_ >̂]_____ ï ' HJB̂ '.-> I

Merveilleusement confortables , pour les Semelle de crêpe et talon Elton-John. En Toile galonnée Je mir surfin: sandalettes. Inusables , d' un entretien facile et imper- Semelle en bois sombre ct cuir de couleur
loisirs et le tra vail: mocassins. précieux chevreau: espadrilles. méablcs. pour garçons et filles: jeaners. vive: clogs.

Vous trouverez la réponse dans les vitrines Bally. | ^SaT
En effet , nos cinq mannequins grandeur PS: Chaque magasin Bally lient à voire disposition | COUPON DE PARTICIPATION ~?nature cl en couleurs y sont exposés. Avec les chaus- des coupons de partic ipation supplémentaires. (remplir en majuscules svp)

sures qui vont avec. I
El devant chaque magasin Ba lly se trouve * Inscrive: ici les combinaisons chiffres/lettres correctes el déposez

une urne dans laquelle vous pouvez glisser votre Les prix du concours: I /c coupon de participation d'ici au 21.5.1977 dans l 'urne disposée
bulletin de participation. Ier prix: l0 ans de chaussures gratuites (valeur Fr. 3600.-) * dcvanl le magasin Bally le plus proche.

Nous nous réjouissons dc votre participa- 2e prix: 5 ans de chaussures gratuites (valeur Fr. 1800.-) ¦ , , , _. . . __ . _, . __.
tion et vous souhaitons bonne chance. le prix: i ans de chaussures gratuites (valeur Fr. 1080.-) Il A ! |B ! f C l  , D ESI plusieurs réponses correctes nous por- 4e prix: 2 ans de chaussures gratuites (valeur Fr. 700.-) . '—'—' '—'—' '—'—' ' '—' ' '—'viennent , les gagnants seront désignes par tirage au 5e.25e prj x: j  paire de chaussures (valeur Fr. 120.-) I
son sous contrôle notaria l. Les collaborateurs des *
Chaussures Bally Arola SA ainsi que les membres de l .
leur f amille sont exclus du concours. Aucune carres- WP\ _n_ T T L̂\mW 

Nomlprenom 
pondante ne sera échangée au sujet du concours. La U MjL B S; 

^^ 
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voiejudiciaire esl exclue. Les prix ne pourront être JUX ajtjJtj JL S Adresseconvertis en espèces. Les gagnants seront avisés per- ,
sonnellemeni d 'ici au 15.6.1977 au plus lard. Le D3S VBfS la mode I

1 NPA/Localitè 
Neuchâtel : BALLY AROLA rue de l'Hôpital 11 |
Couvet : CHAUSSURES BALLY Grand'rue 1 ¦ Téléphone 

. I 021690 B

Eric Blaser
médecin-dentiste

de retour ,..,
Tél. 25 00 80. 016156 O

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Centrale Nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires :

Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises SA Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg SA, Laufenbourg
Electrowatt SA, Zurich
Kraftûbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus SA, Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse SA, Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur partici-
pation au capital-actions les charges annuelles de la société, qui com-
prennent en particulier les intérêts et le remboursement des emprunts
obligataires.

50/ Emprunt 1977-87
/O de fr. 60 000 000

destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire
de Leibstadt

Durée 10 ans ferme
Prix d'émission 99%
Souscription du 9 au 13 mai 1977, à midi
Libération au 15 juin 1977
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance

024455 A

I VW GOLF LS 1976
y orange, 4 portes, avec accessoires,
I 33.000 km, expertisée.
| Prix : Fr. 9000.—

Ë Tél. (038) 33 22 12 (heures travail).
| 019764 V

l: IB_f.ili ML . (RENAULT)H1 WÊÊM%JM
RENAULT 16 TS 1971
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TL 1972
RENAULT R 12 TS 1973
RENAULT 12 TL 1972
RENAULT TS 1976
RENAULT 6 TL 1974
RENAULT SLS 1975
ESTAFETTE BUS 1974
ALFASUD TI 1974
FIAT 126 1976
FIAT 127 1975
CITROËN AMI 8 BREAK 1973
OPEL MANTA 1974

024191 V

H__E_ï__ï_____i__ï_S553B

' OCCASIONS iy SOUS TOIT ï
I i AU 1er ÉTAGE i

5 11, Pierre-à-Mazel J" C (038) 25 83 01 J
J Ford Capri 1300 L _¦
¦ 1972 j
i" Ford Granada 2300 L I
¦ 4 portes, 1976 J
\ Ford Taunus \
I1 2000 GXL V6 T

l J 1973 Fm
\ Mini 1000 1973 fC
I1 Ford Escort 1300 r
¦ 2 portes, 1975 1

\ Ford Taunus 1600 L \J 4 portes, 1973 f
m Citroën Dyane 6 _|
¦ 1975 ¦
J Fiat 128 2 p. 1970 Ji
¦ Fiat 128 2 p., 1970 ¦

_T Toyota Carina C
J 4 portes, 1974 f

m Fiat 128 SL Coupé j_
_" 1972 r
_¦ Ford Taunus 1600 L ¦*
'- 4 p, autom. 1976 -
JT Autobianchi 112 l
_¦ Abarth 1974 Ji
r Ford Taunus 2300 ¦

C GXL r
J Coupé autom. 1975 

^
j  Alfasud 1974 JJ¦ Ford Taunus 2000 L ¦"
Ji Station wagon 1976 J

\ Ford Capri 1300 L _
_T 1974 fT
H ¦¦
¦ ESSAIS SANS ENGAGEMENT ¦

*m CRÉniT IMMÎ niAT *m

1 4 1
Ç GARANTIE €

;? GARAGE  ̂ i1¦ DE1̂ R0IS SA 

'WT \gj£jS 024175 V J|

W A vendre 
^I RENAULT 4I 6TL 2

f modèle 1975.
• Expertisée. 

^I T GARAGE DU A
. V VAL-DE-RUZ "
1  ̂

VUARRAZ SA 
\

I L  Boudevilliers. A
„ F (038) 36 15 15. "
¦ 

 ̂
023446 A \

¦ A vendre

belle Fiat 128
non expertisée,
4 portes, 48.000 km.
Parfait état.

I 

Peinture neuve.
Prix 2700 fr.

Tél. 25 99 35. 020141 V

ÉÉi
Limousine

4 oortes, 5 places

Alfa
Romeo
2000

Modèle 1974,

[
première main,

40.000 km.
Expertisée.

Crédit - Echange
LEASING

GARANTIE 1 ANNÉE
023633 V

E_________l__3

w
A vendre

Fiat 128
Rallye
modèle 72. Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (039) 41 30 36.
i 023538 V

Les Sociétés commerciales de la
Ville de Neuchâtel organisent

un cours
¦ 

. 
¦ ¦ 

, 
- . .  .

de langue française
trois degrés : débutant, moyen, supérieur. 13 leçons de
1 h 30, deux soirs par semaine, lundi et jeudi.
Début du cours : lundi 9 mai 1977, à 20 h, collège latin. !
Prix : Fr. 60.— membres des sociétés

Fr. 75.— non-membres
Les inscriptions sont reçues le lundi 9 mai, dès 19 h 30, au
collège latin, salle 22, 2m> étage ou auprès des sociétés
dès ce jour.
UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES
Tél. 25 32 39 EMPLOYÉS DE COMMERCE
NEUCHÂTEL Tél. 25 22 45

NEUCHÂTEL
020884 A

A vendre
déménageuse tempo matador

(expertisée), (permis voiture)
transformée en tire-pipe avec longue
porte de côté. Le démontage des
accessoires tire-pipe est rapide afin
de l'utiliser comme déménageuse ou
banc de foire. Fr. 10.500.—

Tél. (038) 24 52 32 et 31 72 50.
024235 V

Comparez nos prix §
DATSUN 1200 1972 3500.— I
DATSUN 120 Y 1974 6400.— I
DATSUN 1800 1970 3900.— I
HAT 124 1968 1900.— I
MAZDA 818 1974 5800.— I
MAZDA 616 1971 3500.— I
MAZDA 1800 1973 6000.— ¦
RENAULT R 16 TS 1972 3500.— I
SIMCA 1100 SPÉCIAL 1973 3900.— I
VAUXHALL VIVA 1972 3900.— I

ÉCHANGE - CRÉDIT 1
Garage M. Bardo S.A. ¦

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42 S
024176 V ¦

\*mamWUBB ÊBBBBBBBBJ
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1/4 avant - 1/4 après vichy céiestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires
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Les Tchèques champions grâce aux Suédois
\m*mmmi Dernière journée à sensations au « mondial » de Vienne

Tout est dit aux championnats du monde du groupe A qui se sont
achevés hier à Vienne. Avant cette ultime journée, seule la Tchécoslova-
quie et l'URSS pouvaient encore briguer le titre. Eh bien, ces deux forma-
tions ont été battues, respectivement par le Canada et la Suède ! Ce qui fait
que la Tchécoslovaquie a tout de même remporté le cinquième titre de son
histoire, tandis que la Suède - au bénéfice du «goal average» dans les
matches directs-soufflait la médailled'argentà l'URSS. Quantau Canada,
il a dû se contenter du quatrième rang.

Tenante du titre, la Tchécoslovaquie a
donc remporté pour la cinquième fois de
son histoire les championnats du monde.
Après les succès qu 'elle avait fêtés
en 1947 à Prague, en 1949 à Stockholm,
en 1972 à Prague à nouveau et l'an der-
nier à Katowice, la formation tchécoslo-
vaque a ajouté une nouvelle victoire à son
palmarès à Vienne. Elle a , par ailleurs ,
remporté son quinzième titre de cham-
pionne d'Europe selon le classement fait
sans tenir compte des résultats enregistrés
face au Canada et aux Etats-Unis.

Après un début assez difficile - elle
perdit trois points en deux jours face au

Canada (nul) et à l'URSS (défaite) -, la
Tchécoslovaquie s'est admirablement
reprise dans le tour final. Deux succès
consécutifs devant l'URSS d'abord , la
Suède ensuite, lui ont permis de s'imposer
sur le fil. Il faut saluer cet exploit de la
formation dirigée par Karel Gut et
Jan Starsi.

Pourtant , des trois tires obtenus ces
cinq dernières années, celui de Vienne est
certainement celui qui a été acquis avec le
moins de brio. Cette formation tchécoslo-
vaque vieillissante a été comptable de ses
efforts. Les Pospisil , Bubla , Jiri Holik et
autre Martinec étaient déjà des batailles
de Prague, il y a cinq ans, et leur vitalité
s'est quelque peu émoussée. Il n 'en
demeure pas moins qu 'il serait vraiment
malvenu de prétendre que les champions
du monde ont été décevants. Simplement ,
ils ont sacrifi é avant tout à l'efficacité.

Ce brio qui a fait défaut aux Tchécoslo-
vaques, les Soviétiques l'ont affiché. Mal-
gré cela , l'équipe d'URSS a tout de même
subi un échec à Vienne. Et pourtant, de
l'avis unanime des observateurs présents
dans la capitale autrichienne, jamais
peut-être l'URSS n 'avait aligné une for-
mation aussi bien équilibrée, et opérant
avec autant de panache.

AGREABLE SURPRISE

Médaillée d'argent , la Suède aura
constitué l' agréable surprise de ces cham-
pionnats. Avec une équipe considérable-
ment rajeunie, elle a été la première à
mettre un frein aux ambitions soviéti-

ques. Si elle n'avait pas subi la « terreur
canadienne » dans le tour final , il n 'est pas
dit que la formation suédoise ne serait pas
parvenue à inquiéter les Tchécoslova-
ques. Mais il ne s'ag it pas de refaire
l'histoire.

On attendait beaucoup du Canada ,
dont c'était le retour sur la scène interna-
tionale après sept ans d'absence. L'équipe
canadienne engagée à Vienne ne pouvait
en aucun cas prétendre à un meilleur rang
que le quatrième. L'URSS (11-1 et 8-1)
s'est chargée amplement d'en faire la
démonstration. D'autre part , certains
joueurs canadiens se sont conduits de
façon inadmissible. Il faut  reconnaître

qu ils furent encouragés au début du
tournoi par l'incroyable mansuétude de
l'arbitrage.

App liqué pour la première fois, à Vien-
ne, dans un tournoi du groupe A, le
système de l'arbitrage à trois aura , d'ail-
leurs , été un échec. Ce n'est pas le système
qui est en cause, mais bien son app lica-
tion. A Vienne , lesjuges deli gneressortis-
saient de nations du groupe C, l'arbitre
principal du groupe A. Ce dernier était
vraiment - et de manière excessive - le
« chef ».

• Viège a confié l'entraînement de son
équipe à Rolf Meyer , qui succède ainsi au
Canadien Peter Fraser.

ILS ONT EU CHAUD ! - Après avoir tremblé, les Tchécoslovaques (de gauche à
droite, Pouzar, Dvorak, Machac, Dzurilla, E. Novak et Pospisil) peuvent enfin lais-
ser éclater leur joie de champions. (Téléphoto AP)

Les Canadiens terminent par un exploit
CANADA - TCHECOSLOVAQUIE 8-2

(2-0, 2-2, 4-0)
STADTHALLE DE VIENNE : 9400 specta-

teurs. Arbitres : Karlsson-Westerreicher-Kaisla
(Su-Aut-Fin). Marqueurs: 7mc Merrick 1-0;
10mc P. Esposito 2-0; 28™ Ellis 3-0 ;
35me Hlinka 3-1; 36mc Larouche 4-1;
36",c Holik 4-2 ; 44mc Paiement 5-2;
48mc McKechnie 6-2 ; 53me P. Esposito 7-2 ;
54mcPaiement 8-2. Pénalités : 8 fois 2 minutes
contre le Canada , 3 fois 2 minutes contre la
Tchécoslovaquie.
"CANADA: T. Esposito ; Hampton ,

D. Smith ; Vadnais , Russel ; Kearns, G. Smith ;
Paiement , Larouche, MacAdam; Pronovost ;
McKechnie ; Merrick ; Klassen, P. Esposito,
Ellis.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Dzurilla ; Machac,
Pospisil ; Bubla , Kajkl ; Chalupa , Dvorak ; Mar-
tinec, Novy, Ebermann; J. Novak, Hlinka ,
Holik; M. Stastny, P. Stastny, Pouzar.

VIOLENCE
Il faut décidément être Soviétique pour sup-

porter sans mal un affrontement contre le
Canada. Après la Suède, la Tchécoslovaquie l'a
appris à ses dépends lors de l'avant dernier

match de ce tournoi en se faisant battre très
sévèrement, sur le résultat de 8-2 (2-0, 2-2,
4-0), par une formation canadienne qui une fois
de plus a placé le débat sur le seul terrain où elle
peut se défendre , c'est-à-dire celui de la violen-
ce.

Condamnés au succès, les Tchécoslovaques
n'ont pas supporté la double pression psycho-
logique à laquelle ils furent soumis. D'une part ,
ils se devaient absolument de gagner pour être
assurés de conserver leur titre. D'un autre côté,

ils ont eu visiblement peur de leurs adversaires.
Et si l'on répugne à aller le long des bandes ou à
faire échec aux attaquants adverses devant son
propre but , c'est lui rendre la tâche bien facile.

Ainsi , les Tchécoslovaques ont encaissé des
buts incroyables. Ils ont aussi commis des
erreurs sur le plan offensif. Ils ne surent pas,
notamment , profiter des nombreuses pénalités
écopées par les joueurs canadiens pour prendre
en mains la situation. Mais cette marque de 8-2
est de toute manière trop sévère. Complète-

ment découragés, les Tchécoslovaques ont fini
en roue libre, ce qui explique cet écart de six
buts au résultat final.

Il faut dire que le Canada ne s'est pas livré
aux mêmes excès que contre l'URSS. L'évolu-
tion du résultat l'en dispensa. Pourtant , cer-
tains joueurs ont à nouveau eu des attitudes
inqualifiables. Ainsi, Phil Esposito, le capitaine
de cette équipe , ne s'est-il pas rendu vers le
banc tchécoslovaque, après le deuxième but de
son équipe, pour lancer son poing dans la figure
de l'entraîneur Jan Starsi? C'était là une péna-
lité de match indiscutable. M. Karlsson, l'arbi-
tre suédois de la rencontre, préféra regarder
dans une autre direction...

Ces excès mis à part , il faut bien reconnaître
que le Canada a réussi quelques belles combi-
naisons dans cette rencontre. Surtout lors de
l'ultime période. C'est-à-dire au moment où les
Tchécoslovaques avaient renoncé et qu 'ils
évitaient tous les affrontements directs pour
préserver leur intégrité physique.

La Suède terrasse l'URSS !
SUEDE - URSS 3-1 (1-1 2-0 0-0)

STADTHALLE DE VIENNE: 9000 specta-
teurs. Arbitres : MM. Naegles, Toemen, Schell
(EU - Ho - Hon). - Buts : 8me Chadrine ; 10mo,
23™ et 30mc ; R. Eriksson. Pénalités : 4 fois
2 minutes contre la Suède, 1 fois 2 minutes
contre l'URSS et 1 fois 10 minutes (Persson).

SUÈDE : Hogoesta ; Salming, Weinstock;
Lindgren, Zetterstroem ; Persson, Waltin;
Ahlberg, Brasar, Jax ; Andersson, Edberg,
Karlsson ; OIsson, R. Eriksson, L. E. Eriksson.

URSS: Tretiak ; Tsygankov, Fetisov ; Babi-
nov, Lutchenko ; Vassiliev, Pervukhin;
Michailov, Petrov, Charlamov ; Maltsev, Cha-
drine, Yakuchev ; Balderis, Chlutkov, Kapus-
tin , Chalimov.

MÉDAILLE D'ARGENT
Pour la deuxième fois du tournoi, la Suède a

réussi l'exploit de battre l'URSS. Dans l'ultime
rencontre, la formation Scandinave l'a emporté
dans ce qui fut sans doute le meilleur match du
tournoi. Du même coup, les Suédois ont fait le
jeu des Tchécoslovaques à qui ils ont offert leur
deuxième titre mondial consécutif. Mais ils ont
surtout gagné la médaille d'argent. Un match

nul aurait même privé les Suédois du troisième
rang, au profit du Canada.

BONNE TACTIQUE
Pourtant, les Soviétiques, galvanisés par la

défaite concédée auparavant par la Tchécoslo-
vaquie et qui avaient le titre à leur portée - un
résultat nul suffisait - ont bien joué. Mais ils ont
été une nouvelle fois pris au piège de la
contre-attaque, tactique que la Suède a défini-
tivement choisie avec bonheur il faut le dire. Et
puis, les attaquants soviétiques ont aussi trouvé
sur leur route un Hogoesta en forme excep-
tionnelle. Le portier suédois a vraiment multi-
plié les arrêts de classe.

Avec Hogoesta, Roland Eriksson est égale-
ment à mettre en évidence. L'avant-centre de
la troisième ligne suédoise a été le bourreau des
Soviétiques puisqu'il réussit les trois buts de
son équipe, deux fois sur un contre fulgurant et
la troisième en profitant d'une erreur de Vassi-
liev, lequel avait tardé à dégager son camp.
Mais c'est toute l'équipe suédoise qui doit par
ailleurs être associée dans ce succès acquis
avant tout grâce à la discipline et l'abn 'gation
de chacun.

Le bilan chiffré
CLASSEMENT FINAL

1. Tchécoslov. 10 7 1 2 54 32 15
2. Suède 10 7 0 3 43 19 14
3. URSS 10 7 0 3 77 24 14
4. Canada 10 6 1 3 47 35 13
5. Finlande 10 5 0 5 45 43 10
6. Etats-Unis 10 3 1 6 29 43 7
7. RFA 10 2 1 7 23 58 5
8. Roumanie 10 1 0 9 20 84 2

CHAMPIONNAT D'EUROPE

1. Tchécoslov. 4 3 0 1 10 11 6
2. Suède 4 2 0 2 10 7 4
3. URSS 4 1 0 3 11 13 2

Compteurs: 1. Petrov (URSS) 21 p. (7
buts + 14 passes) ; 2. Michailov (URSS) 19
(12 + 7) ; 3. Novy (Tch) 16 (7 + 9) ; 4.
Charlamov (URSS) 16 ; 5. Kapusti n (URSS)
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Le record de participation a été battu à
l'occasion du 5mc marathon international de
Bienne (650 concurrents) . En l'absence des
meilleurs Suisses, actuellement sur l'île de
Majorque, cette compétition populaire fut
enlevée par le vétéran Ouest-Allemand Peter
Reiher (37 ans), qui s'est imposé dans le temps
record de 2 h 25'52. Classement :

Messieurs: 1. Peter Reiher (RFA) 2 h 25*52
(nouveau record, ancien 2 h 26'01 par Robert
Boos) ; 2. Daniel Siegenthaler (Berne)
2 h 28'07 ; 3. Helmut Urbach (RFA) 2 h 31'05 ;
4. Joergen Heim (RFA) 2 h 3378; 5. Hans
Aebi (Ostermundigen) 2 h 33'35; 6. Toni
Spuhler (Endingen) 2 h 34'47 ; 7. Louis Cattin
(Genève) 2h35'38; 8. Rudolf Tschanz
(Lugern) 2h36'25 , etc. Dames : 1. Edith
Holdener (Zoug) 3 h 11'23.

Records à Bienne

Contre toute attente , les Soviétiques
sont troisièmes! A l'heure du bilan , je
pense que le programme de ce champion-
nat du monde leur a été favorable dans son
début , puis néfaste par la suite en ce qui
concerne l'ordonnance du calendrier , soit
de tomber dans le tour final contre la Tché-
coslovaquie d'entrée de cause après avoir
été battus par la Suède dans la phase préli-
minaire , tant ces deux équipes avaient des
motivations différentes de s'imposer. Et
puis, la première ligne a, c'est incontesta-
ble, veilli , en particulier Charlamaov et
Michailow.

A relever aussi les prestations du Cana-
da. Ils ont joué terriblement durs ; parfois
ils furent même méchants. Ils ont imposé
leur puissance physique à tel point que les
autres équipes avaient peur de jouer contre
eux. On l'a encore vu contre les Tchécoslo-
vaues dimanche, ces derniers n 'osaient pas
aller dans les bandes.

En fin de compte, leur façon de jouer a
été fortement critiquée, et les plus viru-
lents, furen t les journalistes... canadiens !

F. B.

Les propos
de Francis Blank



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RIGOLETTO

AiA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.00 (C) A Genève
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Années épiques du cinéma
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) La rose d'Or de Montreux
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
21.10 (C) A bon entendeur...
21.35 (C) Caf'Conc'
22.00 (C) La voix

au chapitre
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»
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Musique

et hôtes
21.10 (C) Travail et loisirs
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Les gens de Shiloe Ranch

FRANCE I
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
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 I (9)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte I
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les Branquignols
20.45 Pour le cinéma
21.50 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Aventures d'Arsène Lupin
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

21.55 (C) L'huile sur le feu
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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 S  informations
19.00 (C) Les jeux à Bordeaux
19.30 (N) Archimède,

le clochard
20.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Il Friuli un anno dopo
18.25 (C) Divenire
18.55 (C) Bambini nel mondo
19.30 (C) Telegiôrnale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Ri... giochiamo

ai quattro cantori
20.45 (C) Telegiôrnale
21.00 (C) Enciclopedia TV
22.00 (C) La vita di Carlo Gesualdo -

principe di Venosa
23.25 (C) Telegiôrnale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, place aux

animaux. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
monitor. 21 h.Zwischenmahlzeit. 21.45,
justice à la salle 101. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, les îles perdues. 17.40,
plaque tournante. 18.20, chantons avec
les chœurs Fischer. 19 h, téléjournal.
19.30, sciences et techniques. 20.15,
balade à Dresde. 21 h, téléjournal.
21.15, la nuit américaine. 23.05, télé-
journal.

I MOTS CB0ISES1

HORIZONTALEMENT
1. Mélange de pierres concassées et de gou-

dron dont on revêt les routes. 2. La petite est
souvent la plus chère. Guetté par la camisole de
force. 3. Pronom. Aller et venir. 4. Acquit. Fin de
verbe. Bugle. 5. Sa femme a inspiré Pagnol. 6.
Coup d'œil. S'inscrire en faux. 7. Edenté. Zeus la
mit au vert. Grand poisson marin. 8. Intimes. 9.
Décrochés. Entre familiers. 10. Sans déguise-
ment. Servaient aux jeux du cirque.

VERTICALEMENT
1. Manie sans exagération. Il voulait voir

détruire Carthage. 2. Rendu plus facile à remuer.
Absorbé. 3. Participe. Pronom. Invitation au
voyage. 4. Le milieu du bar. Harmonie d'ensem-
ble. 5. L'accord du trouvère. Para. 6. Le gnomon
en est un. Ville de Chaldée. 7. Ne devient certain
qu'au fil des années. Sans esprit. 8. Régentent. 9.
Préfixe. Parsemé de raies, de taches. 10.
Embrouiller. Il abandonna Vercingétorix à Alésia.

Solution du N° 819
HORIZONTALEMENT : 1.Handicapée.-2. Ami

Légats. -3. Mack. Tâte. -4. Béat. Sète.- 5. Fi. Mal
Let.-6. Albinoni.-7. Lie. Kronos.-8. OTAN. De
Ri. - 9. Têtue. Lame. - 10. Salésien.

VERTICALEMENT : 1. Ham. Falote. - 2. Amabi
lité. - 3. Nice. Béats. - 4. Kami. Nua. - 5. II. Tank
El. - 6. Cet. Lord. - 7. Agas. Noëls. - 8. Patelin. Aï
- 9. Etêté. Orme. - 10. Es. Etésien.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualités. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille 10.05, le sac à puces. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (26) de
René-Maurice Picard. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, sciences et techniques.
20.05, énigmes et aventures : Best-seller, d'Isabel-
le Villars. 21 h, folk-club RSR. 22.05, club de nuit.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le
temps d'apprendre et Listen and understand (8).
9.20, initiation musicale. 9.45, l'école des parents.
10.15, votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.45, Henri Pestalozzi, père de la péda-
gogie moderne (6). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05,2 à 4sur
la 2: réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, aspects du jazz. 18 h, infor-
mations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille
du monde : Al Teatro San Carlo de Naples. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso,
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, Radio-Sinfonic-
orchester Basel : pages de Johann Strauss, Cha-
brier, Puleihan, Casella et Nicolaï.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tète-à-
tête. 23.05-24 h, musique de danse.

C-UUtET ou .651.
NEUCHÂTEL

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS - Apollo : 15 h et 20 h 30, Le lion et le
vent. 16 ans. 17 h 45, François d'Assise - Le
chemin du soleil. 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45,
Lâche-moi les baskets. 12 ans. 2m" semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Viol et châtiment.
18 ans.

Rex : 20 h 45, L'inconnu du Nord-Express.
16 ans.

Studio : 18 h 30, Effi Briest (Sélection). 21 h. Poli-
ces parallèles en action. 18 ans.

Bio: 16 h. Jeunes filles en location. 18 ans.
18 h 40, Far-West fou, fou, fou ou le shérif est
en prison. 16 ans. 20 h 45, Orange mécanique.
18 ans. 2"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (19h à
21 h 30).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage
Tomates au cervelas
Gratin dauphinois
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Tomates au cervelas
Proportions pour quatre personnes:
4 grosses tomates, 2 cervelas, 2 échalotes,
persil, sel, poivre, huile, vinaigre, 2 œufs,
un cœur de laitue, 150 g de fromage mou,
une botte de ciboulette.
Préparation: essuyez les tomates, décalot-
tez-les, évidez-les. Salez l'intérieur et
retournez-les pour les laisser dégorger une
heure sur un linge.
Retirez la peau des deux cervelas et
coupez-les en petits dés. Faites de même
avec le fromage.
Mélangez fromage et cervelas, ajoutez-y les
échalotes finement hachées, ainsi que
persil et ciboulettes hachés.
Préparez une vinaigrette assez corsée et
assaisonnez le tout. Remplissez les tomates
de cette farce.
Faites durcir les œufs, coupez-les en rondel-
les, disposez-les sur les feuilles de laitue
autour du plat.

D'où vient la mandarine?
Comme son nom pourrait l'indiquer, la
mandarine est originaire de Chine. On lui
donne le nom savant de « citrus nobilis » ou
agrume d'honneur. Elle est plus parfumée
que l'orange mais aussi plus fragile et se
conserve moins bien. Mais elle contient
plus de calcium et ses vitamines B et PP
permettent une meilleure assimilation des
glucides.
La clémentine est une hybride du mandari-
nier et du bigaradier.

Assaisonnement
pour remplacer le sel
En cas de régime proscrivant le sel, il est
possible de suggérer un certain nombre
d'assaisonnements susceptibles de
rehausser les menus pour éviter qu'ils ne
soient trop fades.
Il faut bien entendu penser à toutes les
herbes aromatiques, aux épices, et aussi au
jus de citron, d'orange, de vinaigre. Judi-
cieusement utilisés, ils peuvent faire
oublier le manque de sel, dans la plupart
des cas.

Bricolage
Pour détapisser un mur sans l'abîmer, il
faut au préalable détremper le papier. Vous
pouvez utiliser une solution eau plus déter-
gent : laissez à l'humidité le temps d'altérer
l'ancienne colle (une heure environ), puis
enlevez le papier à l'aide d'un couteau de
peintre.
Autre possibilité : utiliser un produit spécial
à dêtapisser (magasins spécialisés) qui,
ajouté à de l'eau froide, s'applique à la
brosse. Ce procédé est plus rapide que le
précédent. L'opération doit être renouvelée
s'il y a plusieurs couches de papier.

Pintadeaux aux choux
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 2 pintadeaux, 150 g de
jambon, 150 g de lard, 2 foies de volaille, un
gros chou vert, 4 petits-suisses, une cuille-
rée à soupe de persil haché, 4 échalotes, un
verre à liqueur d'armagnac, 50 g de beurre,
une tasse de bouillon (eau + cube), sel,
poivre.
Nettoyez le chou. Oétachez-en les feuilles et
faites-les cuire avec le bouillon et le lard
haché finement. Lorsque le chou est cuit,
hachez-le finement et partagez-le en deux
parts. Hachez les échalotes, les foies de
volaille et le jambon. Ajoutez ces ingré-
dients mélangés à une part de chou et ajou-
tez-y deux petits-suisses, du sel, du poivre,
l'armagnac et le persil haché.
Farcissez les pintadeaux avec cet appareil
et faites-les rôtir au four, en cocotte, avec du
beurre. Préparez le restant du chou en y
ajoutant une grosse noix de beurre et les
deux petits-suisses restants. Rectifiez
l'assaisonnement et dressez les pintadeaux
sur la préparation de chou.
Préparation : 40 minutes.
Cuisson: 50 minutes.

Les cheveux
Les cheveux posent un vrai problème: le
froid les a desséchés et la neige les a rendus
électriques et frisés. SI vous mettez des
bonnets de laine, ils graissent. Que faire?
Faites un bain de plantes ou appliquez,
après votre shampooing, une crème nour-
rissante que vous garderez pendant une
demi-heure. Evitez de leur faire subir
l'épreuve de la permanente.

A méditer
La vie est un combat dont la palme est aux
cieux. C. DELAVIGNE

RÉSUMÉ : En 1844 à Montevideo, Giuseppe Garibaldi et ses compatrio-
tes ont les yeux tournés vers leur patrie, et sont avides de nouvelles.

LE VÉSUVE SYMBOLIQUE

• " ' f* t/?7?
Parfois, un entrefilet dans la presse provoque l'enthousiasme des exilés
italiens. « Ecoutez ça, dit un jour d'Origone en étalant le journal sur la
table: «Le 16 juin 1844, les frères Bandiera , à la tête de révolutionnaires
du mouvement «Jeune Italie», ont débarqué près de Crotone, en Cala-
bre. Ils ont pour objectif de susciter un mouvement insurrectionnel
contre le féroce absolutisme du roi de Sicile. »

« Ah, quel réconfort ! s'écria Garibaldi, l'Italie n'est donc pas entièrement
abêtie par le joug autrichien. Soyons confiants, mes amis, bientôt notre
pays se réveillera I » Hélas, au cours des semaines suivantes, on apprend
que le mouvement à échoué. Les neuf principaux responsables ont été
fusillés. Jusqu'à la fin, ils n'ont pensé qu'à la patrie. Leur dernier cri a été
u Vive l'Italie I »

Depuis l'attaque du Cer ro et le passage de la Boyada, la Légion Italienne a
vu ses effectifs doubler. Elle compte maintenant près d'un millier
d'hommes. C'est une troupe disciplinée qui, à plus d'une reprise, s'est
signalée par sa fougue et son courage au combat. Garibaldi lui exprime
sa satisfaction à l'occasion d'un défilé solennel dans les rues de Monte-
video.

Au terme de cette manifestation, Sacchi, le glorieux benjamin du combat
de la Boyada, reçoit la garde du drapeau de la Légion. C'est une bannière
noire sur laquelle un Vésuve est brodé en rouge. En le lui remettant,
Garibaldi souligne le symbole qu'il représente : «Il est l'emblème de
l'Italie et des révolutions qu'elle renferme en son sein.»

Demain: La donation refusée 
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Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : prochaine exposition dès le 21 mai.
Galerie Pro Arte : prochaine exposition dès le 21

mai.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, « Q ».

Ingrid ou Isabelle ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
26 COLLECTION «À LA BELLE HÉLÈNE »

- Vous ne me croirez naturellement pas, reprit-il au bout
d'un moment. Certes j'ai aimé de nombreuses femmes dans
ma vie , mais n'admettrez-vous pas qu'il vient pour les hom-
mes tels que moi une heure où ils reconnaissent que tout ce qui
a été n'était rien en comparaison du grand , de l'unique amour
qui remplira toute leur existence?
- Comment une femme peut-elle savoir qu 'elle est le der-

nier maillon de la chaîne? interrogea ironiquement Ingrid qui
percevait nettement les battements précipités de son cœur.
D'ailleurs vous oubliez notre pacte, vous aviez promis de ne
pas me parler de votre amour.
- Bien , ne parlons pas de mon amour, parlons de l'amour

en général , acquiesça Sébastian.
- Vous n'avez donc aucun autre sujet de conversation?
- Avec les femmes, non. Parlons donc de l'amour en géné-

ral , dit Collorado en conduisant sa compagne vers un banc
vide sur le pont arrière . Ne parlons que de ce qui pour moi est
un immense bonheur , votre venue.

Sa voix sonnait gutturale et Ingrid sentit l'émotion qui
vibrait dans ses paroles.
- Comment vous représentez-vous ce bonheur, Monsieur

Collorado? lui demanda-t-elle calmement, je suis la fiancée de
Mark , votre ami , vous semblez l'avoir complètement oublié.
- Ne soyez pas méchante, Ingrid.

Dans son timbre tremblait quelque chose qui émut la jeune
fille.
- Pourquoi méchante? Me prenez-vous vraiment pour une

stupide oie venue de son village ? Je ne songe pas être méchan-
te. Nous devons vivre côte à côte à Tarifa et nous devrons nous
supporter. J'essaierai de vivre là-bas comme les autres gens,
mais pendant un certain temps les soins que je devrai donner à
Mark m'écarteront des plaisirs .
- Vous avez raison , dit Sébastian avec amertume, les soins

que vous devrez donner à Mark , Mark toujours lui. Savez-
vous que je ne crois pas à ce grand amour qui vous lie à lui.
- Vous ne devez pas en douter, vous qui le connaissez,

répondit-elle vivement.
- C'est précisément parce que je le connais et parce que

maintenant j'apprends à vous connaître que je crois que vous
ne voyez pas en Mark autre chose qu'un camarade d'enfance ,
un frère qui vous tient à cœur.
- Mark est un homme loyal et droit , sur qui on peut comp-

ter c'est le meilleur homme que je connaisse.
- Certes, certes, on peut compter sur lui , railla Collorado.

Mais combien d'hommes connaissez-vous à part l'inspecteur
des forêts, votre maître d'école et votre vieux curé? Ne
parlez-vous pas des hommes comme l'aveugle parle des
couleurs?
- Mark est loyal et fidèle , répéta fermement la jeune fille.
- Si vous voulez , mais c'est aussi un homme sans volonté et

sans force en face des femmes. Je ne vous en dirai pas plus long
sur ce sujet. Très capable dans sa profession... à sa table de
dessins dans sa petite chambre tranquille , c'est un travailleur
infatigable. Est-ce que cela suffi t à une femme?
- Mon père m'a dit qu 'il valait mille fois mieux que les

autres hommes. II m'a dit aussi qu'il n 'y avait rien de plus misé-
rable que la prétendue passion. Ceux qu 'une passion a réunis
vivent leurs vieux jours dans la désolation. Les êtres qui sont
attirés l'un vers l'autre par la passion uniquement se déchirent

ensuite dans des luttes impitoyables, dès que cette passion
s'atténue. C'est précisément dans l'amitié des jeunes années
que se développe le bonheur d'une union , la camaraderie est la
seule chose qui puisse apporter une paix réelle que rien ne
trouble.
- Votre père doit le savoir, ironisa Collorado, l'amour

fraternel , la confiance, l'affection d'un ami d' enfance ,.tout cela
sont de jolis mots qui peuvent convenir aux gens qui ne con-
naîtront rien d'autre . Pour cela , vous auriez dû rester dans
votre village, belle Ingrid. A présent vous voyagez sur un
paquebot de luxe, et vous avez fait ma connaissance.
- Vous êtes bien prétentieu x, Monsieur l'Ingénieur , dit-elle

très froidement sans cependant pouvoir dissimuler complète-
ment la crainte non définie qui la faisait trembler.
- Je ne puis malheureusement pas m'expliquer avec plus de

précision , reprit-il sans se démonter puisque je dois respecter
les clauses de notre contrat. Ne parlons pas de mon amour.
Mais une étincelle ne s'est-elle pas allumée dans votre cœur?
Une étincelle qui pourrait devenir une flamme que, vous non
plus, chère Ingrid , ne pourriez pas éteindre facilement. Quel-
que chose n'est-il pas né en vous?
- Je vous interdis de parler ainsi , protesta-t-elle, je ne veux

pas vous entendre. Pensez à votre ami , pourriez-vous encore
le regarder en face?
- Naturellement , répliqua calmement Collorado. Ce n'est

jamais le fort qui prend la femme du faible , c'est elle qui exige
le fort. Cela se produit des milliers de fois dans le monde. C'est
toujours la même chose. Ce n'est pas le fort qui prend la
femme du faible , mais le destin avec une nécessité nature lle à
laquelle on ne peut pas échapper. On ne peut freiner une roue
que pendant un certain temps, il faut la libérer , sinon elle se
brise. Ce n'est pas moi qui veux me montrer cruel envers
Mark , mais la vie. Vous qui vivez dans les montagnes, près de
la nature, entre les grandes forêts des Alpes, que j'aime moi
aussi et dont j'ai escaladé bien des sommets vous savez qu 'il

n'y aurait plus aujourd'hui de chevreuils, de chamois et de
cerfs si ce n'étaient pas les forts qui remportent la victoire mais
les faibles. Le magnifique cerf a-t-il de la pitié pour son rival
vaincu?

— Nous sommes des êtres humains, non des animaux ,
objecta vivement la jeune fille. Vos comparaisons ne sont pas
justes, Monsieur Collorado. Chez nous ce n'est pas la force qui
triomphe, mais l'esprit, l'humanité , le cœur. La diabolique
puissance de la passion ne peut que détruire tout ce qui est
beau , ne peut qu'anéantir le bonheur de l'existence.
- Ingrid!
Le cri domina presque le bruissement de la mer, Sébastian

s'était emparé de la main de sa compagne et la serrait.
- En vous c'est le maître d'école, le père ou le livre de

contes de fées avec ses histoires d'elfes et de méchante reine
des grenouilles qui parle. Que savez-vous de la vie, de
l'amour? Vous ne croyez pas vous-même ce que vous dites.
Pourquoi êtes-vous si émue? Pourquoi criez-vous si fort que
vous effrayez les mouettes qui suivent le bateau? Parce que
vous avez peur du bouillonnement fiévreux de votre sang,
parce que vous vous défendez contre ce qui vient de moi et
vous submerge. N'est-ce pas vrai ? Dites-moi un dernier mot,
Ingrid.
- Bien, je vais vous dire encore un dernier mot.
Elle se libéra de l'étreinte de Collorado, elle haletait.
- Je désire ne plus vous voir ni aujourd'hui ni demain , suis-

je suffisamment claire?
- Oui, très claire.
Collorado plissa les lèvres et s'inclina devant la jeune fille ,

puis d'un pas lent il s'éloigna sur le pont et se perdit parmi les
passagers.

Ingrid se pencha par-dessus la rambarde et prit sa tête dans
ses mains qui tremblaient. Elle resta ainsi jusqu'à ce qu'un san-
glot convulsif la libère de son émotion.

Au-dessous d'elle l'océan bruissait. f "  suivre)

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront brouillons et instables, mais affec-
tueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Gardez la fermeté de vos juge-
ments et votre indépendance. Amour:
Moment heureux pour les unions avec le
Bélier, espoir de mariage. Santé : Pratiquez
quotidiennement une bonne gymnastique,
sans précipitation bien sûr.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Ne soyez pas nonchalant, ne lais-
sez pas s'évanouir votre chance. Amour:
Une présence affectueuse vous est indis-
pensable, vous lui accordez beaucoup
d'attention. Santé : Le voisinage des
montagnes entretien votre vitalité et
prolonge vos jours.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: La chance du moment est très
forte, elle soutient vos efforts et lui apporte
d'heureux imprévus. Amour: Pour les
femmes, chances très fortes dans la vie
conjugale. Santé : Vous aimez les sports de
vitesse dont vous ignorer les dangers.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail: Vous allez modifier votre techni-
que, vous reprendrez contact avec votre
meilleur associé. Amour: Vos perplexités
ne sont pas terminées et des questions
demeurent sans réponse. Santé : Ne com-
mettez pas d'imprudences alimentaires,
votre foie ne le supporterait pas.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aimez les commerces vous
permettant de vendre plusieurs sortes
d'objets. Amour: Exposez vos idées sans
tarder. Si elles plaisent à votre conjoint elles
feront leur chemin. Santé : Les crises
physiologiques ont pour vous une certaine
gravité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La chance vient vous distribuer ses
faveurs, il ne tient qu'à vous de prolonger
ce succès. Amour: Une présence amie
enchante votre sensibilité, quelle vous soit
offerte par amour ou par amitié. Santé :

Votre organisme est délicat ; il se ressent dé
ses moindres perturbations.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aimez les artistes et vous
choisissez une carrière qui vous permet de
les aider. Amour: Les Poissons vous atti-
rent et il vous arrive que le destin favorise
heureusement cette rencontre. Santé :
Ménagez votre cœur surtout si votre fonc-
tion ne vous épargne pas les émotions
vives.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne vous laissez surtout pas entraî-
ner, votre clientèle est très attentive.
Amour: L'avenir soutient vos espoirs
sentimentaux et vous confirme dans le
choix que vous avez fait. Santé : Les ennuis
sentimentaux se répercutent immédiate-
ment sur votre état général.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: N'abandonnez pas votre action qui
va prendre de l'importance. Amour: Vous
pouvez organiser une très bonne associa-
tion, vous voyez loin dans l'avenir. Santé:
Un corps qui n'est pas exercé vieillit et perd
sa souplesse.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Ne vous laissez pas surprendre par
les dépenses imprévues. Amour : Certaines
perplexités, de fortes inquiétudes peuvent
surgir. Santé : Rectifiez sans tarder la
mauvaise direction de votre colonne verté-
brale.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Conservez votre double activité et
ne cherchez pas à simplifier votre vie.
Amour: Vous resterez en parfait accord,
n'adoptez pas une insouciance qui ne vous
convient pas. Santé : Ne commettez pas
d'imprudences, alternez les menus riches
avec un petit régime.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous devez penser à votre avenir,
prévoyez une amélioration de ce qui existe.
Amour: La Vierge éprouve pour vous un
sentiment très fidèle et solide. Santé : Vos
malaises chroniques auront tendance à
disparaître, faites un peu da sport.



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

023565 O
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R6 à Farôme
enrichi.
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

» La Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.

| cherche

un mécanicien
ou régleur de machines

pour son département production.

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements à la réception
de l'entreprise. 023838 0

MACHINES
À LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, encore quel-
ques modèles 1976
cédés avec RABAIS
jusqu 'à

50%
Facilités de paiement.

Location. Installation
gratuite et GARANTIE
TOTALE par nos
monteurs. Réparations
toutes marques.

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50
Lausanne
3, rue du Tunnel
Permanence
tél. (021) 23 52 28.

024153 B

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Hj m, jflj

Jeune fille possédant diplôme de l'Ecole supérieure de
commerce, écrivant et parlant couramment le

français, l'allemand, l'anglais
et aimant le contact humain, cherche emploi dans une
agence de voyages ou autre. Adresser offres écrites à
AB 1056 au bureau du journal. 019753 D
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour
vos problèmes de
publicité Nous
avons pour les
résoudre un service
a votre disposition

Feuille d'avis
de Neuchâtel

( \
On engage

un mécanicien
sur machines de bureau

avec quelques années d'expérience
sur plusieurs modèles. Place stable à
responsabilité.

Faire offres sous chiffres 87-496 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA », 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

024308 Ol ¦
. J

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

NET-PRESSING
CAP-2000 - PESEUX

cherche, pour compléter son équipe

personnel
féminin

jeune et dynamique.

Formation par nos soins.

Places très stables et bien rétribuées,
à candidates capables.

Téléphoner et prendre rendez-vous
à:
NET-PRESSING - CAP 2000 - PESEUX
Tél. 31 67 57 (M"° BUCHER). 024307 0

EMPLOYEE DE BUREAU
Je cherche pour le 1°' 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

Restaurant Saint-Honoré, Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelier (ère)
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (038) 25 95 95. 024331 0



L'Association vaudoise pour la navigation du Rhône
au Rhin a siégé samedi sur le lac de Neuchâtel

VAUD 

De notre correspondant :
Joignant l'utile à l'agréable, quelque

150 personnes ont participé, samedi, à
l'assemblée générale de l'Association
vaudoise pour la navigation du Rhône au
Rhin, qui s'est déroulée sur le bateau
« Ville d'Yverdon », entre Chevroux et
Praz-en-Vully, en passant par le canal de
la Broyé reliant les lacs de Neuchâtel et
de Morat.

En ouvrant la séance, M. Alfred Bus-
sey, conseiller national (Lausanne), a
souhaité la bienvenue aux participants,
puis salué les nombreuses personnalités
présentes, notamment MM. Marc-Henri
Ravussin, président du gouvernement
vaudois, André Genoud, conseiller d'Etat
fribourgeois, Georges Béguin, président
de l'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin, plusieurs con-
seillers nationaux, députés et syndics, la
Municipalité de Chevroux au complet,
etc.

LA REPONSE DE BERNE

Dans un volumineux rapport, M. Bus-
sey a ensuite rendu compte de l'activité
du comité durant l'année écoulée. Il a
rappelé |es nombreuses démarches et in-
terventions faites sur le plan fédéral en
vue de faire avancer la cause de ia navi-
gation fluviale entre Bâle et Yverdon.
Les deux ans impartis au Conseil fédéral
par la motion Torche, en 1973, ont passé
sans que le gouvernement fédéral ait
présenté au parlement le projet de loi de-
mandé sur la protection du tracé. Et
pourtant le temps presse et, entre 1985
et 1990, le bassin du Rhône sera relié,
sur territoire français, au bassin du Rhin,
et sur territoire allemand, le bassin du
Rhin le sera à celui du Danube par le
dernier tronçon à achever entre Nurem-
berg et Ratisbonne. A tous les argu-
ments avancés en faveur de la naviga-
tion fluviale, les autorités fédérales
répondent qu'elles se décideront à réali-
ser la voie d'eau seulement quand l'opi-
nion publique la réclamera...

Le rapport du président, les comptes,
ainsi que le rapport des vérificateurs ont
été approuves. M. Bussey a été réélu à
la présidence de l'association vaudoise et
les membres du comité confirmés dans
leurs fonctions. M. Robert Rivier a
ensuite parlé du travail accompli, dès
1972, par la commission fédérale pour
une conception globale des transports.
La discussion fut largement utilisée, no-
tamment par MM. André Martin, ancien
syndic d'Yverdon, Marc-Henri Ravussin,
président du gouvernement vaudois, An-
dré Genoud, conseiller d'Etat fribour-
ge&is; ';' Georges ' Béguin, président
cerî êtc.:j^.̂ q|iqrise.J\/lorel a affir-
mé que si les gouvernements cantonaux
agissaient comme ils le devraient, le ca-
nal du Rhône au Rhin serait déjà en ac-:
tivité. En fin de compte, l'assemblée a
voté à l'unanimité une résolution à
l'adresse des autorités cantonales et fé-
dérales.

Après avoir été accueillis dans les ca-
ves vigneronnes de Praz, et participé au
repas de midi dans un restaurant du vil-
lage, où M. Seylaz, syndic du Bas-Vully
a présenté sa commune, les participants
ont regagné Chevroux par la voie lacus-
tre. Là, ils ont encore visité le plus grand
port de petite batellerie de Suisse, avant

de participer à une collation offerte par
la commune de Chevroux.

RÉSOLUTION

Réunis en assemblée générale le samedi
7 mai 1977, sous la présidence de
M. Alfred Bussey, de Lausanne, vice-
président du Conseil national, et en pré-
sence de nombreux parlementaires can-
tonaux et fédéraux, les membres de
l'Association vaudoise pour la navigation
du Rhône au Rhin, ayant pris connais-
sance de l'avancement des travaux de la
conception globale des transports

— constatent avec regret qu'aucune
des variantes à l'étude ne prend en con-
sidération la réalisation d'une voie d'eau
entre Bâle et Yverdon, bien qu'une étape

Au port de Praz, les congressistes réembarquent pour retourner à Chevroux.
(Avipress R. Pache)

prévoyant le prolongement de la naviga-
tion rhénane jusqu'à l'embouchure de
L'Aar soit envisagée positivement.

— Soulignent que la proposition
d'abandonner certains projets
d'infrastructure de transport en raison de
la situation économique touche particu-
lièrement la Suisse romande.

— Relèvent qu'en revanche, le gros
des investissements qui sont maintenus
se concentrent à l'est de la Sarine, avec
le risque de renforcer l'isolement écono-
mique de la suisse occidentale.

— Demandent en conséquence aux
autorités cantonales et fédérales d'agir
activement pour relier cette partie du
pays à la navigation rhénane, gages d'un
essor économique nécessaire à son dé-
veloppement.

6772 animaux
au tableau de chasse

La statis tique du gibier « officielle-
ment» abattu en 1976 sur le territoire
fribourgeois fait apparaître une légère
augmentation du gros gibier et une
diminution sensible des petits
animaux abattus. En tout, on compte
6772 animaux au tableau de chasse,
sans compter 3597 corbeaux, consi-
dérés comme nuisibles et qui sont
encore en trop grand nombre. En
1975, on avait comp té 8296 pièces de
gibier, auxquelles on ajoutait
4693 corbeaux.

Il s'agit de 154 chamois mâles (132
en 1975) et 68 femelles (85) ;
498 broquarts (465) et 132 chevrettes

,.(¦$) ; 28 marmottes (47.) i ,3 sangliers
...il; 628 lièvres (98 7) ; 1937 renards
(2333) ;¦ 89 blaireaux (141) ;,18 mar-
tres (13); 69 fouines (51); 2 putois
(7) ; 20 divers poils (82) ; 307 faisans
(354) ; 265 perdrix grises (292) ;
21 cailles (26) ; 150 bécassines (192) ;
42 bécasses (71); 1152 ramiers
(1683) ; 1147 canards sauvages
(1290) ; 42 autres plumes (44) .

Ces chiffres ne comprennent pas le
gibier péri naturellement et tué acci-
dentellement: 538 chevreuils (224 sur
les routes et 172 par machines agrico-
les) ; 76 chamois, 7 sangliers,
70 lièvres, 125 renards, 112 divers.
L 'âge, la maladie, la faim , les avalan-
ches ont causé la mort de ces animaux.
mais aussi les blessures de tir, le
braconnage , les morsures de chiens,
les pesticides et autres poisons.

Une banque ferme ses portes à Genève

GENEVE

GENEVE/BERNE (ATS). - A la suite
d'une enquête de la commission fédérale

j des banques il s'est révélé qu'en raison
de certains engagements pris personnel-
lement, notamment dans le domaine im-
mobilier, par l'un des associés de la ban-
que « Leclerc et compagnie » de Genè-
ve, celle-ci se trouve dans une situation
difficile, indique un communiqué publié
dimanche par l'avocat de la banque à
Genève. Le directeur du secrétariat de la
'commission fédérale des banques,
M. Bernard Mueller, a confirmé la cho-
se. Il a, d'autre part, indiqué que la ban-
que, un établissement récent et de moin-
dre importance, sera fermé dès lundi.

La banque « Leclerc et compagnie » a
demandé un sursis bancaire avec l'ac-
cord de l'organe de révision. Des con-
cours financiers de la place de Genève
ont été offerts et acceptés pour préser-
ver les intérêts de la clientèle et permet-
tre l'octroi du sursis bancaire. La com-
mission fédérale des banques poursuivra
ses investigations, conclut le communi-
qué.

Le tribunal civil compétent de Genève,
jugera de l'octroi d'un sursis bancaire. Si
le sursis est accordé, la banque demeu-
rera fermée et un administrateur sera

nommé. Le tribunal en question prendra
contact pour cette nomination avec la
commission fédérale de banques, a
expliqué M. Mueller. Il sera ainsi possible
de constater l'étendue des difficultés de
la banque et de préserver les intérêts de
toute la clientèle de l'établissement.

Les banquiers privés genevois
s'occupent essentiellement de ia ges-
tioi\de fortune et moins d'épargne et de
crédits. Leurs problrhes résident dans ce
fait, a relevé M. Mueller. Les enquêtes
sont donc plus difficiles, poursuit-il, car
tous les dépôts de clients doivent être
vérifiés.

Il semble, selon M. Mueller, que l'un
des associés de la banque Leclerc ait fait
pour certains de ses clients des investis-
sements qui, en raison de l'évolution des
marches, ne se sont pas révélés fruc-
tueux.

Face à une telle situation on peut
craindre que les clients retirent leur ar-
gent et que seuls les premiers venus
soient satisfaits. « Nous ne pouvons en
aucun cas admettre cela et pour cette
raison la banque sera fermée dès lundi »,
a conclu le directeur du secrétariat de la
commission fédérale des banques.

Gruyère: piéton tué
(c) Samedi soir, vers 21 h 45, un habitant
des Moulins (VD) circulait au volant d'un
fourgon en direction de Chateau-d'Oex.
A Albeuve, il fut surpris par un piéton qui
traversait la chaussée de gauche à droite,
à proximité du passage de sécurité. Mal-
gré une manœuvre d'évitement, il happa
le malheureux qui fut grièvement blessé.
Il s'agissait de M. Hubert Geinoz, 68 ans,
marié, agriculteur, domicilié à Neirivue,
qui fut transporté à l'hôpital de Riaz où
l'on ne put que constater son décès.

Appui à la TVA
des radicaux

«1976 s'inscrit comme une année
heureuse dans le livre d'histoire du parti
radical-démocratique fribourgeois » qui
se propose maintenant, après avoir atteint
les buts qu'il s'était fixés, de «rétablir la
confiance entre le peuple et son gouver-
nement» ainsi que d'assurer «la forma-
tion des cadres du parti». Ces idées res-
sortent du rapport du président du PRD
fribourgeois, M. Albert Engel, député et
syndic de Mora t, à l'occasion de l'assem-
blée des délégués du parti , tenue à
Flamatt. A cette occasion , une résolution
concernant le contingentement laitier a
été votée.

Dressant un bilan rapide de l'économie
fribourgeoise en 1976, M. Engel a relevé
qu'une reprise timide s'est amorcée dans
certaines branches et que les conséquen-
ces ' de la récession n'ont pas été aussi
graves qu 'on l'avait craint. La résistance
de l'économie fribourgeoise est parmi les
meilleures, grâce à sa diversification.

Folle embardée
d'un motocycliste:

deux blessés
(c) Dimanche vers 2 heures du matin, un
accident de la circulation s'est produit à la
sorie du village d'Eclépens ; M. Christian
Charroton, 25 ans, domicilié à Daillens,
circulait avec sa motocyclette. Soudain,
dans un virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa machine et heurta une bar-
rière métallique. Le conducteur et sa pas-
sagère, M"c Yvonne Imhof , 20 ans, domi-
ciliée à Lausanne, souffrant tous deux de
fractures de jambes et de contusions
diverses, ont été transportés à l'hôpital de
Saint-Loup.

Des dossiers importants

V:ï -j y  VALAIS ;: yy yy
Première session de la législature

De notre correspondant :
Les cent trente députés de la nouvelle

législature vont se réunir ce matin pour la
première fois en session ordinaire. Lea
débats dureront une semaine et seront
consacrés surtout à l'étude des comptes
de l'Etat pour 1976, à l'examen de plu-
sieurs dossiers importants (loi sur la poli-
ce du feu, augmentation des allocations
familiales, augmentation du nombre des
agents de police dans le canton, plu-
sieurs millions versés aux communes
pour la construction de stations d'épura-
tion, correction de routes et torrents,
examen des rapports d'activité de la justi-
ce), ainsi qu'à diverses nominations dont
celle du nouveau procureur pour le Bas-
Valais et d'un nouveau juge cantonal.

Ces débats seront présidés par M. Jean
Vogt, radical, de Riddes, le nouveau pré-
sident de la Haute assemblée.

Comme c'est le cas chaque année, le pre-
mier lundi de mai, les députés après s'être
réunis à Sion pour une mini-séance de délibé-
rations, se rendront fêter le nouveau prési-
dent du parlement. C'est ainsi que sur le coup
de 11 heures, des cars précédés des motards
de la police gagneront le village de Riddes
dans le district de Martigny pour fêter
M. Vogt. M. Vogt est président de la commu-
nes de Riddes. Il est avocat et notaire à Marti-
gny.

M. WYER A L'ŒUVRE

Cette première semaine de débats permet-
tra au parlement de voir à l'œuvre M. Hans
Wyer, le nouveau chef du département des fi-
nances, puisqu'une grande partie de la ses-
sion sera réservée â l'examen des comptes de
l'Etat pour 1976. Rappelons le déficit de
l'ultime gestion de M. Wolfgang Lorétan :
26,3 millions de francs alors que le bud-
get laissait entrevoir un déficit de plus de 50
millions.

Les députés devront se pencher également

sur la nouvelle loi sur les allocations familiales
aux agriculteurs indépendants et aux salariés.
Tous les montants seront adaptés aux nouvel-
les conditions de vie, la majoration sera sub-
stantielle puisque seuls trois cantons en Suisse
(Bâle-Ville et Bâle-Campagne et Genève) ver-
seront à l'avenir des allocations plus impor-
tantes que le Valais.

Les députés vont d'autre part accepter sans
doute de porter de 300 à 350 le nombre des
hommes de la police cantonale, la compéten-
ce de l'augmentation progressive étant laissée
au gouvernement dès que le nouveau rè-
glement sera accepté.

Viendront sur le tapis ces jours, une série
de dossiers concernant par exemple la nou-

velle loi sur la police du feu, la construction
de plusieurs stations d'épuration soit à Raro-
gne, Tourtemagne, Verossaz, vallée de Con-
ches, des corrections de routes à Steg,
Sierre, Veyras, Isérables, Riddes, Fully, Bo-
vernier, Collonges, Evionnaz. On parlera éga-
lement des constuctions nécessaires à la pro-
tection civile, des rapports de la Banque can-
tonale et des magistrats de l'ordre judiciaire
ainsi que de recours en grâce et de naturalisa-
tions.

Le Grand conseil devra nommer le succes-
seur à M. Paul-Eugène Burgner comme juge
cantonal, le candidat officiel étant M. Alphon-
se Volken et le successeur à M. Amédée
Delèze, comme procureur du Bas-Valais, le
candidat étant, du côté du PDC, M/ Roger
Lovey, de Fully, avocat â Sion.

Notons enfin que le nouveau procureur gé-
néral du Valais, â la suite du départ de
M. Delèze, sera M. Pierre Antonioli, tandis
que M. Henri Gard, de Sierre, succédera à
M. Jean Cleusix à la tête du tribunal canto-
nal.

«Le gouvernement bernois viole ses engagements»
fcommuniqué des mouvements autonomistes jurassiens

Le Rassemblement jurassien. Unité ju-
rassienne, le Groupe Bélier, Jeunesse-
Sud et l'Association féminine pour la dé-
fense du Jura nous communiquent :

« Les mouvements autonomistes
jurassiens ont pris acte de la présence
officielle de M. Werner Martignoni, pré-
sident du gouvernement bernois et de
M. Maurice Péquignot, conseiller aux
Etats bernois, au congrès du mouvement
féminin de Force démocratique, tenu le
7 mai 1977 à Court.

» Rappelons que la conférence triparti-
te (Conseil fédéral, bureau de l'Assem-
blée constituante jurassienne et Conseil
exécutif bernois) a demandé le 25 avril
dernier aux mouvements engagés dans
la question jurassienne, de renoncer du-
rant une quinzaine de jours à tout
congrès ou manifestation politique. Ce
temps devait être mis à profit pour met-
tre sur pied une commission de concer-
tation chargée de préparer le rétablisse-
ment total des libertés constitutionnelles
dans la partie méridionale du Jura. Bien
que la manifestation autonomiste du

30 avril était parfaitement justifiée et lé-
gale, les Jurassiens ont renvoyé celle-ci
et accepté la suggestion de la conféren-
ce tripartite.

» Les Bernois, quant à eux, ont déli-
bérément décidé de ne pas respecter
les accords passés. D'une part, le gou-
vernement bernois n'a pas cherché sé-
rieusement à faire reporter le congrès du
GFFD. D'autre part, en maintenant sa
décision d'y déléguer son président,
M. Werner Martignoni, le gouvernement
bernois a affiché publiquement sa mau-
vaise foi.

» Comment le Conseil fédéral peut-il
envisager la poursuite des négociations
avec un partenaire bernois qui, dès le
départ, viole les engagements pris par sa
délégation ? Les mouvements autono-
mistes jurassiens attendent du Conseil
fédéral qu'il s'exprime publiquement sur
ce point. De leur côté, les mouvements
autonomistes prendront les disposition.
qu'imposent les circonstances nouvel-
les. »

Conducteur de Morat
écrasé sous son auto
(c) Samedi matin, vers 1 h 30,
M. René Wegmueller, 34 ans, céliba-
taire, employé PTT, domicilié à
Morat, circulait au volant de sa voiture
sur la RN 1, de Buchillon en direction
de Morat. Peu avant le chemin vicinal
qui conduit à Charmey (lac), le véhicu-
le mordit la banquette droite de la
route et dévala le talus. Au cours de
l'embardée, M. Wegmueller fut
éjecté. Sa voiture se retourna sur lui. Il
mourut écrasé sous le véhicule démoli.

Manifestation paysanne hier après-midi à Domdidier

De notre correspondant :
Beaucoup de monde, malgré la pluie,

hier après-midi â Domdidier où l'Union
des producteurs suisses organisait une
manifestation afin de dire sa désappro-
bation à la politique du Conseil fédéral
qui, d'après les responsables du rassem-
blement, « sacrifie les intérêts légitimes
des familles paysannes au profit de la
haute finance et du grand commerce in-
ternational sans se soucier de l'avenir du
pays ». Aussi, la plupart des orateurs qui
se succédèrent à la tribune se lancèrent-
ils à l'assaut des dirigeants de l'agricultu-
re helvétique en dénonçant leurs agisse-
ments qualifiés parfois d'immoraux et en
formulant des revendications bien préci-
ses en faveur de prix qui couvrent les
frais de production et permettent aux fa-
milles d'obtenir des conditions sociales
comparables à celles des autres classes
de la population.

Premier orateur â prendre la parole à
cette manifestation qui réunit un millier
de personnes venues de tous les cantons
romands, M. Joseph Cottet, directeur
du département de l'agriculture du
canton de Fribourg. Le conseiller d'Etat
n'y alla pas par quatre chemins pour
mettre en pièces le contingentement lai-
tier qui, à son avis, consacre une injusti-
ce insoutenable. Mais le risque le plus

grave, souligna-Ml provient d'une mena-
ce de division au sein des agriculteurs de
différentes régions. Pour M. Cottet, une
solution aux problèmes paysans serait
possible avec une orientation des pro-
ductions sur contrats, principe que dé-
fend du reste le Conseil d'Etat fribour-
geois.

MAUVAISE FOI
ET CONTRADICTIONS

On peut dégager des propos plus ou
moins incisifs prononcés hier après-midi,
à Domdidier la volonté, pour les paysans
suisses, de former un front commun afin
de gagner la lutte entreprise. Soulignant
la mauvaise foi que l'on manifeste à pro-
pos du revenu de l'agriculteur, un ora-
teur parla aussi de la politique de contra-
dictions venant de Berne, « Berne qui
prend des deux mains mais n'en restitue
que d'une seule ». Bref, il est grand
temps que le Conseil fédéral qui a violé
la loi sur l'agriculture remette l'ouvrage
sur le métier et donne enfin aux produc-
teurs les moyens de vivre décemment.
« Le contingentement laitier, déclara
pour sa part M. Raymond Chapatte, se-
crétaire général de l'UPS, est une mesu-
re immorale vis-à-vis de ceux qui ont
faim et une catastrophe pour les paysans
de montagne ».

Les paysans exigent une protection ef-
ficace contre les importations abusives
de produits agricoles ainsi qu'une régle-
mentation des fourrages importés par le
système des coupons préconisée par
l'Union centrale des producteurs de lait.
Ils demandent aussi la mise à exécution
immédiate de leur proposition de sécha-
ge de deux millions de quintaux de lait
provenant des surplus des samedis et di-
manches et leur incorporation dans le
fourrage pour l'élevage et l'engraisse-
ment des veaux, en lieu et place de la
graisse animale. Ils demandent enfin aux
Chambres fédérales de mettre
rapidement un frein à la destruction de
l'agriculture suisse, spécialement celle de
montagne, en prenant des mesures effi-
caces dans l'intérêt général bien compris
de la population. Les actions illégales
des « trusts » et des cartels ne doivent
plus être tolérées.

Parmi les personnalités du monde agri-
cole qui s'exprimèrent, les participants
entendirent notamment MM. Roland
Ferrot, vice-président de l'Union centrale
des producteurs de lait, Cr«arles Robert,
de la section neuchâteloise des produc-
teurs de lait et Robert Sauty, président
de la Chambre vaudoise de l'agriculture.

G. P.

Porte ouverte à la débâcle

FRIBOURG 

(c) Samedi , un accident de la circulation
s'est produit sur la chaussée lac de l'auto-
route Genève-Lausanne , à la jonction de
Coppet et Nyon. M. Alain Hesse, 24 ans ,
domicilié à Genève, circulait à motocy-
clette lorsque le pneu arrière de sa machi-
ne se dégonfla. Il perdit la maîtrise de sa
moto, tomba sur la chaussée et termina sa
course dans un caniveau. Relevé avec une
fracture du crâne , du bassin et du pied
gauche , ainsi que de nombreuses contu-
sions abdominales , alors que sa passagère
n 'est que superficiellement blessée, le
motocycliste a été transporté à l'hôpital
de Nyon.

Grave accident
sur l'autoroute

Genève-Lausanne

(c) Dimanche vers 2 heures du matin, un
accident de la circulation s'est produit à
Ferreyres. M. Jean-Richard Monthoux ,
27 ans, domicilié à Bière, circulait avec sa
voiture en direction de Moiry. Dans un
virage à gauche, son véhicule a été
déporté à droite, heurta le mur d'une
ferme et a fini sa course à gauche contre
une fontaine publique. Seul à bord , le
conducteur grièvement blessé a été trans-
porté à l'hôpital de Saint-Loup.

Ferreyres : automobiliste
grièvement blessé

Saint-Gall : deux enfants
mortellement blessés

KALTBRUNN (SG) (ATS). - Deux
enfants qui revenaient de l'école ont et
happés par une voiture et mortellement
blessés samedi matin, peu avant
11 heures 30, à Kaltbrunn-Steinenbrugg
(SG).

Un automobiliste qui roulait en direc-
tion de Schaenis entreprit, juste après la
fin de la limitation de vitesse, le dépasse-
ment d'une autre voiture et d'un véhicule
de livraison. Au cours de cette manœu-
vre, l'automobiliste a, pour des raisons
encore inconnues , été déporté sur la gau-
che où il a heurté deux enfants cheminant
côte à côte. Le petit Paul Thoma, 6.ans,
est décédé sur les lieux de l'accident. Son
frère, âgé de 8 ans, grièvement blessé, a
été transporté à l'hôpital cantonal de
Zurich où il est décédé dans l'après-midi.

SUISSE ALÉMANIQUE

Embardée mortelle
BRIGUE (ATS). - Dans la nuit de ven-

dredi à samedi, un automobiliste valaisan ,
M. Guido Brantschen, âgé de 30 ans, de
Saint-Nicolas dans le Haut-Valais, a quitté
la route de la vallée de Saas pour finir sa
course sur les voies du train de Zermatt.
Le conducteur fut rué sur le coup.

Tué par le train
BRIGUE (ATS). - Durant le week-end

à Grengiols, un habitant de la région
M. Hans Heimen, 78 ans, a été happé par.
le train alors qu 'il traversait les voies.
M. Heimen perdit la vie dans l'accident.

Appel de la « Diana » aux chasseurs dignes de chasser
Le D r Francis Lang, de Romont , a

présidé l'assemblée de la Fédération des
sociétés de chasseurs fribourgeois , au

restaurant de Vounetz. Il y a lancé un
appel aux chasseurs dignes de chasser:
«Que chacun se souvienne que la chasse
veut de l'intelligence, de la raison, des
études. L'esprit doit commander tout acte
de chasseur. Qu'aucun de nous ne fasse
partie des incompétents qui tirent à tort et
à travers , au jugé, sur tout ce qui bouge.
Qu 'il n'y ait pas de lâche qui tue le lièvre
au gite , qui tire sur le faisan qui piète ou,
plus vil encore , qui braconne aux phares.
Il y a malheureusement beaucoup de
chasseurs qui méritent le dédain. Mais,
fort heureusement , il y a les autres, et c'est
avec ces autres que nous forgerons la
résistance à l'encontre de tous les détrac-
teurs de la chasse. (...) » La «Diana»
cantonale, forte de 503 membres (sans
compter 166 Singinois qui n'y sont
toujours pas ralliés), était l'hôte de la
section gruêrienne présidée par M. Ernest
Toffel , en présence de MM. Cottet ,
conseiller d'Etat , et Menoud , préfet de la
Gruyère.

Le président se réjouit de l'échec, dans
le canton de Vaud , de l'initiative Teuscher
contre la chasse, y voyant un précieux
atout.cqptre ceux qui voudraient lancer
une telle initiative dans le canton de
Fribourg (la fédération cantonale a versé
4000 francs aux collègues vaudois, pour
les aider à financer leur lutte ; mais plus de
60.000 francs grèveraient encore la caisse
vaudoise du fait de cette campagne).

Le D r Lang eut de fortes paroles à

l'égard de ceux qui pensent encore qu 'on
arrêtera la rage en éliminant les renards. Il
rappela que le renard est un auxiliaire
précieux de la «voirie» campagnarde et
qu 'il détruit par millions les rongeurs
malfaisants. Bien plus dangereux que les
renards, dit le président , sont les chats qui
rôdent dans les forêts , puis reviennent
dans les habitations. Une limitation
raisonnable du nombre des renards est
néanmoins souhaitable.

Il fut beaucoup question d'aménage-
ments à apporter à l'arrêté sur la chasse,
qui réglemente son exercice de façon
stricte. M. Toffel souhaita qu'un certain
nombre de chamois soient tirés dans des
réserves où , très nombreux, ils sont à la
merci de maladies qui pourraient devenir
catastrophiques. On souhaite aussi que
des conditions équitables soient faites aux
candidats chasseurs dont une large majo-
rité, en 1976, a échoué aux examens offi-
ciels. De vifs reproches furent adressés à
M. Léon Mornod qui , souhaitant l'inter-
diction de toute chasse à la plume,
méconnaît selon les chasseurs le rôle, de
Jeur sport démocratique pour le maintien
d'un équilibre que la nature seule n'est
plus à même d'assumer. M. G.



Nucléaire : le sommet de Londres
n'a pas effacé les divergences

LONDRES (ATS-AFP-Reuter-AP). -
Le programme d'économie d'énergie
annoncé par le président Carter a été
favorablement accueilli. Tous les partici-
pants au sommet économique de Londres,
ont reconnu la nécessité de développer les
ressources alternatives d'énergie, chacun
selon ses moyens.

Cela est important dans la mesure où le
recours à l'énergie nucléaire est reconnu
comme indispensable, à la seule condi-
tion, posée par les Américains, que tout
soit fait pour éviter la prolifération des
installations nucléaires pouvant servir à
des fins militaires, comme les usines
produisant de l'uranium enrichi.

En fait , le problème de l'énergie
nucléaire et les moyens d'empêcher la dis-
sémination des armes atomiques ont
occupé dans les discussions une part égale
à l'étude des questions économiques.

«Nous convenons de la nécessité de
développer l'énergie nucléaire afin
d'aider à faire face aux besoins en énergie.
Nous nous engageons à le faire tout en
réduisant le risque de la dissémination
nucléaire», déclare à ce sujet le commu-
nique.

«Nous entreprenons d'urgence une
étude sur les meilleurs moyens d'attein-
dre ces objectifs ».

A ce sujet les «sept» ont décidé de
créer un groupe de travail qui, dans les
prochaines semaines va étudier l'ensem-

ble des mesures de contrôle prises pour
éviter que les exportations de technologie
nucléaire à des fins pacifiques - centrales
électriques ou usines de retraitement des
déchets - ne puissent être utilisées à des
fins militaires.

En fait , la création de ce groupe de
travail masque les divergences profondes
qui ont animé les participants au sommet
de Londres. Ils se sont déchargés du pro-
blème sur un groupe d'experts pour ne
pas nuire à l'harmonie de leur réunion. De
source française informée, on indiquait
même que la question de l'énergie, débat-
tue au cours de la séance de l'après-midi,
avait occupé 95 % du temps des trois
heures consacrées aux problèmes de
l'énergie, du nucléaire et des droits de
l'homme.

Le président Carter avait lui-même
déclaré samedi soir que la question de
l'exportation de la technologie nucléaire
était la plus difficile que le sommet de
Londres ait à résoudre.

RÉACTIONS
Le communiqué se prononce égale-

ment en faveur de l'accroissement des
ressources de la Banque mondiale, qui est
devenue l'une des principales sources de
financement pour les projets de dévelop-
pement dans les pays pauvres.

M. Callaghan a déclaré que si les
recommandations formulées par le som-

met sont mises en application , elles per-
mettront « de surmonter les difficultés qui
se dressent sur notre chemin».

Pour sa part, le premier ministre cana-
dien M. Trudeau a estimé que le commu-
niqué final fait preuve de « franchise».

Le président Giscard d'Esataing a
insisté dans es remarques sur « le climat de
solidarité» qui a prévalu au cours des
conversations. Il a déclaré que cette soli-
darité devrait permettre d'éviter une
aggravation des problèmes économiques.

Le chancelier ouest-allemand Schmidt
a plus spécialement remercié le président
Carter d'avoir participé à la conférence et
a fait l'éloge des « efforts objectifs pour se
comprendre l'un l'autre » manifestés par
tous les participants.

M. Schmidt a également réaffirmé le
point de vue de Bonn en ce qui concerne
la technologie nucléaire à des fins pacifi-
ques, qui doit être à son avis ouverte à
tous, tout en prévoyant des sauvegardes
garantissant qu 'elles ne sera pas
détournée de son objectif.

Sur les sujets que nous avons abordés,
tels que l'énergie et le commerce interna-
tional, nous avons eu des « consultations
utiles » qui devront faciliter dans les mois
à venir des résultats dans les négociations
au sein des organisations internationales,
a déclaré M. Andreotti, président du
conseil italien.

LIENS CORDIAUX
Le sommet de Londres a été l'occasion

pour les chefs d'Etat ou de gouvernement
de renforcer ou d'établir des relations
personnelles, dans la mesure où le prési-
dent Carter et M. Fukuda , le premier
ministre du Japon, viennent d'être portés
à la tête des gouvernements de leurs pays
respectifs. Le président Carter n'avait
ainsi jamais rencontré ni le chancelier
Schmidt ni M. Giscard d'Estaing. Il appa-
raît que des liens cordiaux ont été noués
entre les uns et les autres.

Ainsi, le secrétaire d'Etat américain
M. Vance et le ministre ouest-allemand
des affaires étrangères M. Genscher ont
eu dimanche matin un entretien d'une
heure et demie, qui a donné lieu à un vaste
tour d'horizon des problèmes de politique
étrangère. M. Genscher a fait part de la
satisfaction allemande concernant
l'accord sur un fonds spécial d'aide aux
pays du tiers monde mais a estimé qu'une

plus grande contribution des pays de
l'OPEP était nécessaire.

Le président Carter a été le grand vain-
queur sur le plan de la popularité. Que ce
soit lors de sa visite dans le nord-est ven-
dredi , ou dans ses déplacements pendant
le week-end, à pied ou en voiture dans la
capitale britannique, il a été en quelque
sorte plébiscité par la population anglaise.
Arborant en permanence son sourire
désormais célèbre, saluant la main haut
levée au-dessus de la tête, il a pris de
nombreux bains de foule, comme s'il était
candidat à une élection locale.

Photo de famille devant le 10 Downing-Street. De gauche à droite, MM. Andreotti (Italie),
Fukuda (Japon), Giscard d'Estaing (France), Carter (Etats-Unis), Schmidt (Allemagne fédé-
rale), Callaghan (Grande-Bretagne) et Trudeau (Canada). (Telephoto AP)

Avant la rencontre Carter - Assad
DAMAS (AFP-AP). - Le chef de l'Etat

syrien, le généra l Assad, est arrivé diman-
che après-midi à Genève où il doit rencon-
trer, aujourd'hui , le président des Etats-
Unis, M. Jimmy Carter.

Avant cette rencontre, le président
Assad doit être reçu par le président de la
Confédération helvétique, M. Furgler et
le chef du département politique fédéral,
M. Graber, venu de Berne pour recevoir
le chef de l'Eta t syrien.

Les entretiens syro-américains com-
menceront cet après-midi. Il n'est pas
exclu qu'ils se prolongent au-delà du
«diner de trava il » qui doit clôturer la
rencontre Carter-Assad ce soir.

Des mesures de sécurité strictes et spec-
taculaires avaient été prises à Genève
aussi bien à l'aéroport qu'à l'hôtel Inter-
continental où logera le président Assad
et où se dérouleront les entretiens.

UNE IDÉE CLAIRE

Le chef d'Etat syrien, a exprimé l'espoir
que son entretien avec le président Carter
donnera un nouvel élan à la paix du Pro-
che-Orient.

Dans une brève déclaration à la presse à
sa descente d'avion , le chef d'Etat syrien a
également réaffirmé la nécessité de voir
reconnus les droits légitimes du peuple
palestinien et sa volonté d'obtenir le
retrait des Israéliens de tous les territoires
occupés depuis 1967.

« Il n'est pas question , a-t-il dit, que la
Syrie renonce à un seul pouce de son terri-
toire ».

Comme on lui demandait s'il était parti-
san d'une reprise rapide de la conférence
de Genève sur le Proche-Orient, ou s'il
préconisait une préparation soigneuse, il a
répondu qu'il serait «utile d'avoir une
idée claire » de ce que la conférence doit
réaliser.

DES PRESSIONS

Commentant dimanche ce sommet, le
journal syrien «Techrine» estime qu 'il
aura « un grand effet sur l'évolution de la
situation au Proche-Orient vers la guerre
ou vers la paix ». « Les Etats-Unis, écrit le
quotidien , peuvent largement contribuer
aux efforts visant à aboutir à une paix
juste et durable dans la région , car c'est la
seule puissance qui peut exercer des pres-
sions sur Israël (...) au cas où les Etats-Unis

Le président Assad répond aux questions
de journalistes après son arrivée à Genève.

(Téléphoto AP)

ne les exerceraient pas, les risques de
confrontation seraient très probables et
l'on pourrait s'attendre au pire ».

Le président Assad est notamment
accompagné par M. Khaddam , vice-
président du Conseil et ministre des affai-
res étrangères, qui avait préparé cette
rencontre lors de sa récente visite à
Washington.

Le chef de l'Etat syrien s'efforce de
maintenir un habile équilibre diplomati-
que dans ses rapports avec Washington et
Moscou.

PRESTIGE

Le chef d'Etat syrien va rencontrer le
président Carter au moment où le prestige
syrien est à son faîte. En effet, il y a un an,
les pays arabes s'étaient ligués pour criti-
quer l'envoi de troupes syriennes au
Liban. Mais, depuis, il a réussi à mettre un
terme au conflit intérieur libanais et ses
soldats font partie de la force de maintien
de la paix.

En plus, il s'est réconcilié avec les diri-
geants modérés du monde, y compris le
président Sadate.

Le président Assad vient d'effectuer une
visite à Moscou au cours de laquelle il s'est
efforcé de ressouder les relations qui
s'étaient quelque peu distendues à l'occa-
sion de l'intervention syrienne au Liban.
Il a même réussi à obtenir la reprise des
livraisons d'armes à la Syrie.

M. Assad attend de M. Carter une
approche sobre et réaliste des problèmes
du Proche-Orient.

Le chef de la Maison-Blanche a déjà
donné à entendre qu 'il est prêt à jouer le
rôle « très important » que l'on attend de
lui. Lors d'une interview à la BBC, il a
constaté que les Etats-Unis sont devenus
le lien de communication entre les parties
du conflit du Proche-Orient.

Israéliens, Américains et Arabes
s'accordent à estimer que 1977 devrait
permettre de réaliser en direction de la
paix des progrès encore inégalés.

LES PALESTINIENS

Dans le communiqué qui a suivi ses
entretiens au Kremlin , le président Assad
est convenu que l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) devait être invi-
tée à la reprise de la conférence de Genè-
ve.

Or, les Etats-Unis, comme Israël, refu-
sent par avance toute présence palesti-
nienne à Genève. Cette question de
procédure, qui a largement dominé les
récentes tournées au Proche-Orient des
chefs des diplomaties américaine, françai-
se, britannique et ouest-allemande,
devrait à nouveau tenir une place impor-
tante lors des entretiens Assad-Carter.

Les deux présidents examineront
également la question de frontières. La
Syrie a affirmé à maintes reprises qu 'elle
ne cédera aucune parcelle de son territoi-
re à Israël dans le cadre d'un règlement
négocié. Il paraît peu vraisemblable que
cette attitude évolue. En revanche,
M. Assad pourrait estimer recevable la
différence établie par M. Carter entre
frontières légales et frontières défenda-
bles. Cela reviendrait à créer des zones
démilitarisées dont le chef de la diploma-
tie syrienne, M. Khaddam , a déjà déclaré
qu'elle ne pourrait intervenir que sur une
base de stricte réciprocité.

L aéroport mal aime
NARITA (Reuter). - Au lendemain du

premier atterrissage d'un avion au nouvel
aéroport international de Tokio, à Narita ,
plus de 4000 policiers, des brigades anti-
émeutes ont affronté dimanche quelque
3000 paysans et étudiants extrémistes.

Les incidents ont fait plus de 400 bles-
sés, dont un se trouve dans un état criti-
que , a annoncé la police. Trente-trois per-
sonnes ont été arrêtées.

C'était la première fois depuis que le
nouvel aéroport international de Tokio a
été achevé en 1973, qu'un appareil se
posait à Narita.

Il aura fallu attendre quatre ans ce
premier vol d'essai.

Les fermiers de la région et des mili-
tants de gauche s'opposaient en effet à
l'ouverture de l'aéroport . Ils avaient
élevé en bout de piste deux tours d'acier
de 62 mètres de haut pour empêcher les
avipns,de décoller ou d'atterrir. Ces deux

tours ont finalement été rasées par une
entreprise de démolition sous la protec-
tion de quelque deux mille policiers.

Les manifestants , qui protestent contre
le site choisi pour ériger l'aéroport , ont
jeté des cocktails molotov contre les poli-
ciers qui ont riposté avec des grenades
lacrymog ènes. Deux policiers ont été
blessés, dont l'un grièvement. Vingt-trois
manifestants ont été arrêtés.

D'autre part , plusieurs milliers de per-
sonnes ont bloqué samedi après-midi les
voies d'accès à l'aéroport de Stuttgart-
Echterdingen pour protester contre les
projets d'agrandissement de cet aéroport.

Pendant deux heures, elles ont barré les
routes avec quelque 500 tracteurs ,
camions et voitures.

En outre, quelque 2000 adversaires de
la construction de centrales nucléaires ont
manifesté aux abords de la centrale
atomique «Isar» dans la région de Ohu,
en Bavière.

Les policiers des brigades anti-émeutes arrosent les manifestants avec des canons à eau.
(Téléphoto AP)

Rencontre
Ainsi donc, Carter et Assad se

rencontrent à Genève. Les augures
ne manqueront pas de voir dans
le choix délibéré de la ville du bout
du lac comme lieu de rendez-vous
une façon de conjurer le mauvais
sort ou la volonté d'anticiper sur les
événement ; en l'occurrence, la
reprise de la conférence sur le Pro-
che-Orient, souhaitée de toutes
parts mais dont personne, à vrai
dire, ne sait avec certitude si et
quand elle aura lieu. La réunion de
cette conférence ne saurait être à
elle seule un gage de paix, tant s'en
faut, les conceptions arabes et
israéliennes en la matière étant trop
divergentes. Certer l'a parfaitement
compris qui a souligné la nécessi-
té d'un minimum d'entente préala-
ble sur la marche à suivre.

S'agissant du Proche-Orient, le
président a tempéré depuis quel-
que temps son optimisme congé-
nital et se montre plus réservé
dans ses propos. Ses « petites
phrases» relatives aux «frontières
défendables d'Israël », à la distinc-
tion à faire entre frontières légales
et frontières militaires, ses allu-
sions au «foyer» palestinien, ont
davantage jeté le trouble dans les
esprits qu'elles n'ont aidé à mieux
comprendre les thèses américai-
nes. Pour le moment, il a choisi
d'écouter.

Après Sadate et Hussein, le
Syrien Assad est le troisième diri-
geant des pays du «champ de
bataille» à plaider le dossier arabe.
Il est celui des trois qui jouit de la
plus grande marge de manœuvre à
l'égard de Washington. Contraire-
ment à l'Egypte, qui a résolument
tourné le dos à j'URSS pour se jeter
dans les bras des Etats-Unis, et à
la Jordanie, traditionnellement liée
à l'Occident, Assad a pris soin de ne
pas couper les ponts avec Moscou,
son principal fournisseur d'arme-
ments. Il garde ainsi ouverte
l'option militaire à laquelle il a
menacé sans ambages de recourir
au cas où les négociations
échoueraient. Carter devra en tenir
compte. Son rôle dans la crise liba-
naise et la mise au pas des fedayins
confèrent un poids particulier au
chef de l'Etat syrien, notamment en
ce qui concerne l'un des obstacles
majeurs à la convocation d'une
nouvelle conférence de Genève: la
place dévolue aux Palestiniens,
donnée capitale, mais souvent
négligée, de la crise israélo-arabe.

On sait que Carter penche pour
Une solution globale. Est-elle réali-
sable? Tracé des frontières, statut
de Jérusalem, avenir de la Cisjor-
danie, le seul énoncé de quelques-
uns des problèmes à résoudre
donne le vertige. Devant tant
d'embûches, la raison ne comman-
dera-t-elle pas d'en revenir tout
bonnement à la politique, si décriée
mais qui a fait ses preuves, des
« petits pas»? Un morceau de terri-
toire contre un morceau de paix,
disait l'ancien premier ministre
israélien Rabin. La formule est
encore valable. L'art de Carter,
grand maître du jeu, consistera à
l'actualiser si un accord global se
révélait inconcevable à brève
échéance. A. RICHTER

Conseillers cubains
pour l'Ethiopie

ADDIS-ABEBA (AP-AFP). - Des
conseillers militaires cubains ont
commencé à arriver en Ethiopie pour
former des milliers de paysans et
d'ouvriers à la «lutte populaire»
contre les factions anti-gouvernemen-
tales, déclarait-on dimanche de
sources diplomatiques occidentales.

Une vingtaine de conseillers se
trouvent déjà en Ethiopie et 200 autres
sont attendus prochainement.

Lorsque le président du Conseil
cubain, M. Fidel Castro avait fait escale
à Addis-Abeba pendant sa tournée en
Afrique, le chef du régime éthiopien, le
lieutenant-colonel Mengistu Haïlé
Mariam, président du conseil militaire
administratif provisoire (DERG), avait
demandé à La Havane de lui envoyer
des conseillers pour lutter contre les
rebellions dans l'est et l'ouest du pays.

Par ailleurs, la première journée de
la nouvelle campagne de recherches
pour «débarrasser Addis-Abeba des
assassins payés et des éléments anti-
révolutionnaires» s 'est déroulée
samedi dans une atmosphère de
« discipline révolutionnaire» a annon-
cé dimanche la radio éthiopienne.

Cette campagne, la deuxième en un
mois, prendra fin ce matin et jusqu 'à ce
moment la circulation de tous les véhi-
cules est interdite dans la capitale
éthiopienne, à l'exception de ceux
munis d'une autorisation.

De son côté, le lieutenant-colonel
Mengistu Haïlé Mariam, a quitté
dimanche Leningrad pour regagner
l'Ethiopie, au terme d'une visite offi-
cielle de quatre jours.

Le sang coule en Argentine
BUENOS-AIRES (REUTER). - Le

ministre argentin des affaires étrangères,
le contre-amiral César Guzzetti, a été
grièvement blessé samedi par deux hom-
mes qui l'ont attaqué - apparemment
pour tenter de l'enlever- dans le quartier
d'Almagro, à 4 kilomètres à l'ouest du
centre de Buenos-Aires.

Le ministre, qui a été frappé à la tête à
deux reprises par un lourd instrument
contondant, a été transporté d'urgence à
l'hôpital où la garde a été renforcée.

Le contre-amiral Guzzetti a été nommé
ministre des affaires étrangères lorsque
les militaires se sont emparés du pouvoir
en mars 1976. Selon la marine de guerre,
l'agression serait l'œuvre des «Montone-
ros ».

De leur côté, les évêques argentins ont
exprimé samedi leur «sérieuse inquiétu-

de» devant les «nombreuses disparitions
et les enlèvements» enregistrés actuelle-
ment «n Argentine, dans un document
rédigé au terme d'une réunion à huis clos
d'une semaine de l'assemblée épiscopale
argentine.

L'épiscopat argentin exprime égale-
ment sa préoccupation devant les déclara-
tions de «nombreux prisonniers, ou de
leurs familles, selon lesquelles ils ont été
soumis à la torture », et devant « quelque
chose de très difficile à justifier: les déten-
tions de longue durée, sans que le détenu
puisse se défendre, ou savoir au moins de
quoi il est accusé».

Enfin, quatre guérilleros ont été tués au
cours de deux affrontements avec les
forces de sécurité argentures dans les
environs de Buenos-Aires.

Crise dans les relations franco-algériennes
PARIS (A TS). - Pour la première fois

depuis l'attaque de la ville minière de
Zouerate en Mauritanie, par le Front
Polisario, attaque au cours de laquelle
deux Français ont été tués et six autres
enlevés, le ministre algérien des affai-
res étrangères, M. Bouteflika, a com-
menté longuement, samedi soir au
cours d'une déclaration radio-diffusée
«Le revirement inquiétant de la Fran-
ce». Rappelons que les autorités algé-
riennes soutiennent le Front Polisario
qui mène la lutte à la fois contre le
Maroc et la Mauritanie dans l'ancien
Sahara espagnol.

L 'intervention officielle de l'A lgérie,
par la voix de son ministre des affaires
étrangères, a été sans doute motivée
par la déclaration faite vendredi à
Nouakchott par le ministre maurita-
nien des affaires étrangères,
M. Mouknass. Ce dernier a annoncé
que la Mauritanie et le Maroc allaient
prochainement se rencontrer pour
arrêter une «parade devant l'escalade
des agressions de l'Algérie contre ses
voisins».

Le ministre mauritanien a été très
dur pour l'Algérie: «L'algérie nous
agresse depuis un an à partir de son
territoire, cette fois à Zouerate. Les
Algériens ont délibérément abandon-

ne les postes militaires et se sont atta-
qués à des civils », a-t-il dit.

De source informée française dans
la capitale mauritanienne, on déclarait
que la France était prête à aider la
Mauritanie si ce pays le lui demandait
mais qu'il ne pouvait être question
d'aide militaire directe.

On précisait que la France pourrait
aller jusqu'à la fourniture de matériel
mais pas d'hommes.

D'autre part, le parte-parole du
ministère algérien des affaires étran-
gères s'est élevé dimanche contre « la
politique actuelle de la Fraynce qui, de
Mayotte au Sahara occidental, du
Caire à Djibouti, du Bénin à Brazzaville,
de l'Afrique australe à l'Afrique du
Nord, tend à l'entraîner dangereuse-
ment dans un engrenage où même les
Etats-Unis, après les tragiques expé-
riences du Sud-Est asiatique, hésitent
à juste titre à s'engager».

Le porte-parole, cité par l'agence
«Algérie presse service » a évoqué
l'affaire des «six prisonniers français ».
«Tout se passe comme si, après avoir
conditionné l'opinion publique en
désignant l'Algérie d'abord, le Polisa-
rio ensuite comme agresseurs, on en
arrive dans un deuxième temps à

demander, pour ne pas dire exiger, la
libération des prisonniers. Cela appel-
le un troisième temps, celui de l'inter-
vention française directe ou indirecte.
Tout ceci est à la fois grave et préoccu-
pant. Les plaies du peuple algérien
sont à peine cicatrisées. Qui veut
prendre aujourd'hui la responsabilité
devant l'histoire de les rouvrir?», a
déclaré le porte-parole algérien.

Le porte-parole a d'autre part rejeté
le qualificatif d'agresseur attribué au
Front Polisario par le gouvernement
français.

Dans son édition de dimanche, le
journal «El Moudjahid» a été égale-
ment très violent à l'égard de la France.
Le discours de M. Bouteflika coinci-
dait, à un jour près avec le 32"u'anniver-
saire des événements sanglants de Setif et
Je Guelma le 8 mai 1945 qui a fait, selon
les sources nationalistes, 45.000 morts du
côté algérien. «El Moudjahid» a évoqué
cet événement pour rappeler le «visage
odieux du colonialisme français».

Or, depuis la fin de la guerre d'Algérie
et l'avènement de son indépendance , on
évitait de se jete r à la tète les incidents
sanglants de l'époque coloniale. La crise
entre la France et l'Algérie n'a jamais été
aussi profonde depuis la proclamation de
l'indépendance dans ce dernier pays.

Réunion carliste interdite en Espagne
PAMPELUNE (AP) . - La princesse

Irène de Bourbon-Parme , de nationalité
hollandaise et femme du prince Carlos
Hugo, le chef du parti carliste , a été expul-
sée d'Espagne dimanche , a annoncé la
police.

Elle avait été arrêtée par la garde civile
à Puentelarreina alors qu 'elle s'apprêtait
à participer au rassemblement tradition-
nel des carlistes sur le mont Montejurra
près de Pampelune. Le rassemblement
avait été interdit.

La princesse a été reconduite à la fron-
tière française au poste d'Irun. La police
a également annoncé l'arrestation de
M. José Maria Zabla , secrétaire général
du parti carliste.

L'an passé, la manifestation carliste
avait fait deux morts. Des renforts de
police ont pris position sur les routes
conduisant à Pampelune et à Estella dans
la province de Navarre afin d'éviter des
manifestations.

Par ailleurs , le prince Xavier de
Bourbon-Parme est décédé samedi à
l'hôpital de Coire, à l'âge de 88 ans. Il a
succombé à une crise cardiaque.

Le prince était le père du prince Hugues
de Bourbon-Parme , prétendant carliste
au trône d'Espagne, et de don Sixto, l'un
des dirigeants de l'extrême-droite espa-
gnole.

En revanche , la gauche espagnole est
entrée , elle, dimanche de plain-p ied dans
la campagne électorale avec, d'une part ,
la grande réunion convoquée dans un
stade de la cap itale , sous la présidence de
M. Santiago Carrillo, secrétaire général
du PCE et dont c'était la première appari-
tion publi que , et d'autre part , le sommet
des dirigeants socialistes de l'Europe du
Sud auquel partici paient , outre les socia-
listes espagnols, MM. Mitterrand , Suares
et l'Italien Bettino Craxi.

Les communistes ont réclamé une
restructuration de l'économie pour lutter
contre l 'inflation et le chômage.

De son côté , M. Gonzales , chef du parti
socialiste ouvrier espagnol qui , contrai-
rement aux communistes silencieux sur ce
point , s'est prononcé contre la présence
de bases militaires étrangères , a déclaré :
«L'Espagne ne peut pas et ne doit pas
refuser les investissements étrangers »

NOVARE (Reuter). - Six hommes et deux
femmes ont été condamnés samedi à la déten-
tion à perpétuité à Novare, dans le nord de
l'Italie, pour avoir enlevé et assassiné en
juin 1975 une étudiante de 18 ans, Christina
Mazzotti.

Des peines de six mois à trente ans de prison
ont été aussi prononcées à l'encontre de neuf
autres membres de la bande responsable du
rapt. Cinq autre accusés ont été acquittés pour
manque de preuves.

La victime, fille d'un industriel milanais,
avait été tuée de sang-froid par ses ravisseurs
après que ses parents eurent versé une rançon
de 1 milliard de lires. Son corps fut retrouvé
plusieurs semaines plus tard dans une décharge
publi que près de Novare.

L'un des principaux responsables de la
bande condamné à la prison à vie avait été arrê-
té à Lugano après que l'on se fut aperçu qu'une
partie de la rançon avait été versée dans une
banque suisse.

Les meurtriers
de Christina Mazzotti

condamnés


