
Carter invite l'Alliance
atlantiaue à se renforcer

Devant l'augmentation du potentiel militaire soviétique

LONDRES (AP-AFP). - Prenant la parole devant la réunion extraordinaire du conseil de l'OTAN, le président
Carter a déclaré mardi à Londres qu'il fallait doter l'Europe occidentale d'une force militaire plus importante car les
forces communistes «sont plus puissantes que cela ne serait nécessaire pour tout objectif de défense».

Il a dit que les Etats-Unis sont prêts « à accomplir
un effort majeur » dans ce sens et a demandé aux 14
autres pays membres de l'organisation de faire de
même. Le président Carter a préconisé que les
ministres de la défense de l'OTAN, se penchent sur
le statut militaire de tous les membres de l'Alliance
et présentent un rapport à un prochain sommet
atlantique qui se réunirait à Washington, en mai
1978.

«La menace devant laquelle se trouve placée l'Alliance a augmenté
constamment au cours des dernières années, a-t-il affirmé. L'Union soviéti-
que a obtenu des équivalents nucléaires stratégiques essentiels. Ses forces
nucléaires du théâtre européen ont été renforcées. Les forces classiques du
Pacte de Varsovie en Europe mettent l'accent sur une position offensive.

DISSUASION CRÉDIBLE

« Ces forces sont beaucoup plus puissantes que cela ne serait nécessaire
pour tout objectif de défense. Depuis 1965, de nouvelles armes terrestres et
aériennes ont été introduites dans les catégories les plus importantes : l'artil-
lerie auto-propulsée, des missiles tactiques mobiles, des pièces mobiles de
DCA des transports blindés de personnel des avions tactiques et des chars. Le
renforcement du Pacte se poursuit sans ralentissement».

Le président Carter a laissé entendre
que la réalisation d'objectifs comme la
reconnaissance des droits de l'homme,
une réduction mutuelle des effectifs en
Europe centrale et des accords sur les
armements nucléaires dépend «d'une
défense et d'une dissuasion crédible». Il a
incité les alliés à faire davantage « pour
améliorer la coopération dans l'étude, la
fabrication et l'approvisionnement» en
matière d'armements, déclarant qu'ils ne
devraient «pas être affaiblis militaire-
ment par des gaspillages et des doubles
emplois», ni «par des querelles sur le
point de savoir où acheter du matériel de
défense». (Suite en dernière page).

Un bateau espion soviétique (au premier plan) surveille de près un navire de guerre anglais
participant aux manœuvres de l'OTAN. (Keystone)

Patricia : un juge bien indulgent
LOS-ANGELES (AP). - Patricia

Hearst a été condamnée à cinq ans de
mise à l 'épreuve pour vols à main armée.

Le juge , pour expliquer le fait qu 'il n 'a
pas retenu de peine de prison, a déclaré :
«je pense qu 'il n'y a pas un seul cœur en
Amérique qui ne soit pas plein de
compassio n pour ses parents ».

Patricia Hearst , fille du richissime
magnat de la presse Randolph Hearst,
devra indemniser les personnes dont les
biens ont été endommagés par les rafales
de mitraillette qu 'elle avait tirées lors de
l'agression commise dans un magasin
d'articles de sports le 16 mai 1974, alors

qu 'elle faisait partie de l'«Armée
symbionaise de libéra tion ».

L'accusation a admis, avec la défense ,
que la jeune femme était sous la domina-
tion de ce group e extrémiste lors des faits.
Le juge a déclaré pour sa part avoir la
certitude que Pa tricia Hearst ne commet-
tra plus de délits. La jeune fille risquait 15
ans et demi de prison.

La visite du président Assad à Berne consacre
l'amélioration des rapports syro - helvétiques
BERNE (ATS). — A l'occasion d'un déjeuner offert en son honneur, le président syrien, M. Hafez el Assad, a

poursuivi mardi ses conversations avec le président de la Confédération, M. Furgler, et le chef du département politique
fédéral, M. Graber. Les entretiens ont eu lieu au Lohn, la résidence réservée aux hâtes du Conseil fédéral, â Kehrsatz,
dans la banlieue de Berne. Le président Assad s'est ensuite rendu en Suisse*centrale en visite privée.

Assistés d'un interprète, les présidents Assad et Furgler s'entretiennent au
Lohn. (Téléphoto AP]

Le chef d'Etat syrien était parti lundi
de Genève où il avait rencontré son
collègue américain, M. Carter. Au
Lohn, un déjeuner a été offert au prési-
dent Assad et à sa délégation, qui
comprenait entre autres, le vice-
premier ministre et ministre des affai-
res étrangères, M. Khaddam, le vice-
ministre des affaires étrangères,
M. Khani, et le chef de la sécurité
syrienne, le colonel Al-Kholi. Du côté
suisse, étaient présents le président de
la Confédération, M. Furgler, et le chef
du département politique fédéral,
M. Graber, ainsi que le secrétaire
général du même département,
M. Weitnauer, et plusieurs ambassa-
deurs.

Dans son allocution de bienvenue,
M. Furgler a rappelé l'intérêt qu'il avait
pris aux entretiens syro-américains de
la veille, à Genève.

(Lire la suite en dernière page).

Place
à l'énergie solaire

Patricia Hearst a retrouvé son sourire
(Téléphoto AP)

PARIS (ATS). - Cette année , 5000 loge-
ments ou surfaces équivalentes seront chauffés
en France grâce à l'énergie solaire. En outre , en
1977 également , l'énerg ie solaire absorbera les
trois quarts du bud get national de recherche
dans le domaine de l'énergie dont le montant
s'élève à 300 millions de francs. En France, il
est possible de recevoir sous forme de rayon-
nement solaire une énergie variant entre 1000
et 1500 kWh par an , selon la latitude , cela par
mètre carré de surface horizontale. Et pour-
tant , cette énergie n 'assurera en 1985 que 1 à
2 % des besoins énergétiques de la France. On
peut toutefois prévoir qu 'en l'an 2000,
l'énergie solaire pourrait couvrir 10% des
besoins énergétiques mondiaux.

L'Irak à l'heure du renouveuu
III. — Les plans d'équipement et de développement

(Lire nos éditions des 5 et 10 mai)
Le gouvernement irakien a dressé des plans audacieux

pour rattraper le retard accumulé au cours des siècles et faire
de ce pays encore sous-développé un exemple de redresse-
ment.

Pour parvenir à ce but, l'Etat va investir au cours des cinq
prochaines années 40 milliards de dollars dans de vastes
projets de développement et d'équipement. Il espère que,
dans une dizaine d'années, le pays aura acquis un niveau
social et économique suffisamment développé pour assurer
le bien-être de la population.

Chaque habitant pourra boire de
l'eau potable (actuellement 50 % de la
population - les ruraux - se servent
encore d'eau non potable), jouira de
l'électricité (près de trois millions
d'habitants sur douze ne l'ont pas
encore) et possédera une maison
pourvue du confort essentiel.

Déjà des villages entiers ont été
construits dans le nord où la guerre
avec les Kurdes a causé des dégâts
énormes. Des éléments en béton rem-
placeront progressivement dans tout
le pays les hameaux aux maisons de
boue et de torchis. Chacun d'eux sera
pourvu d'un centre avec école, hôpital
et tous les organes administratifs.

DIX FOIS PLUS

Jusqu'en 1970, l'Irak recevait des
compagnies pétrolières une redevan-
ce annuelle d'environ 700 millions de
dollars. Depuis la nationalisation du
pétrole, le revenu atteint annuellement
7 à 8 milliards de de dollars. Le saut est
énorme, puisque ces revenus sont dix
fois plus élevés.

Contrairement à d'autres pays qui
investissent les capitaux tirés du pétro-
le à l'étranger ou les placent dans des
banques (suisses notamment) afin
d'en tirer d'importants intérêts, l'Irak
invastit tout son revenu dans les réali-
sations qui lui permettront de sortir de
son sous-développement.

Jean MORY
(Suite page 11).

La technique du quotidien : du sport
Position au centre de l'Europe et de ce fait propice à la distribution rapide des

produits, instruments de production non perturbés par des grèves : ces deux
précieux avantages qu'offre la Suisse sur le marché international font du pays le
lieu que préfèrent parfois les investisseurs étrangers tenant à une exécution
ponctuelle de leurs commandes.

La preuve vient d'en être apportée dans un domaine familier par un quoti-
dien américain, ('«International Herald Tribune», édition européenne résumée
du « New-York Times» et du «Washington Post». Il s'est adressé à une entreprise
zuricoise pour imprimer chaque jour ouvrable 50.000 à 70.000 de ses exemplai-
res et pour les acheminer à toute vitesse (c'est le cas de le dire) vers une trentaine
de pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et vers le Brésil.

Au terme du contrat qui a été signé à Paris la semaine dernière, le texte des
seize pages quotidiennes de ce journa l sera composé dans un établissement
parisien et transmis chaque soir, grâce à un système émettant 72.000
signes/seconde, à l'imprimerie de Zurich. Il y sera capté sur un film en négatif, à la
cadence de trois minutes par page, soit moins de cinquante minutes pour tout le
journal.

Deux autres tirages du même « International Herald Tribune» ont lieu, à la
même heure, suivant le même procédé, sur une rotative à Londres et dans le Midi
de la France. Le profane sera enclin à s'étonner, à juste raison, de l'extrême rapi-
dité avec laquelle la technologie avancée permet de fabriquer en système décen-
tralisé un produit aussi complexe par sa nature qu'un quotidien à destination
planétaire.

Il sera sans doute aussi content d'apprendre que cette commande confiée à
la Suisse se traduira, lorsque dans quelques mois elle entrera dans la phase de la
réalisation, par la création d'une trentaine d'emplois nouveaux pour la
main-d'œuvre suisse et par un chiffre d'affaires de plusieurs millions de francs
pour l'imprimerie zuricoise.

Composer un quotidien à Paris, l'imprimer en Suisse et le faire lire quelques
heures plus tard à Belgrade, à Athènes, au Caire, à Kinshasa, à Karachi, à Singa-
pour et à Rio: avouons que «c'est du sport » ! R .

Suisse et étranger
LES IDEES ET LES FAITS

Fortement dépendante de l'étranger
par son commerce extérieur et ses
relations financières, la Suisse subit
inévitablement les conséquences des
déséquilibres économiques et moné-
taires qui perturbent les relations
internationales.

Inflation et chômage affectent la
plupart des pays industrialisés avec
lesquels nous entretenons le plus de
rapports commerciaux etfinanciers. Si
nous échappons en grande partie à ces
deux fléaux c'est à la politique avisée
de la Banque nationale que nous le
devons, en premier lieu en ce qui
concerne la défense de la monnaie. Le
départ des ouvriers étrangers en sur-
nombre a de son côté sensiblement
allégé le marché de l'emploi. Il semble
aussi que la Suisse bénéficie davanta-
ge que d'autres pays de la légère repri-
se qui se manifeste dans l'économie
internationale et qu'elle s'adapte avec
une relative facilité aux nouvelles pos-
sibilités d'équilibre économique et
monétaire qui se manifestent sur les
marchés mondiaux.

Selon le dernier rapport de la
Banque nationale sur la situation
économique et monétaire, on relèvera
cette analyse assez favorable en ce qui
concerne les grands pays européens
les plus touchés:

«Parmi les éléments positifs de ces
derniers mois, il faut souligner les
tentatives visant à stabiliser l'écono-
mie dans les pays dont les déséquili-
bres internes et externes sont les plus
marqués. Le Royaume-Uni, l'Italie et la
France qui doivent simultanément
combattre l'inflation et le chômage
tout en restreignant le déséquilibre de
leur balance des revenus, s'efforcent
surtout de réduire leur déficit budgé-
taire, ainsi que detempérer l'évolution
des revenus et de la masse monétaire.
Ils veulent affecter davantage de res-
sources à l'exportation et à l'investis-
sement privé, en limitant la consom-
mation publique et privée. Cette politi-
que doit provoquer une diminution du
chômage... Toutefois il serait prématu-
ré d'en conclure que l'assainissement
économique est assuré. La résistance
semble s'intensifier contre ces mesu-
res, en particulier contre la politique
restrictive des revenus. De plus, il faut
du temps pour atteindre le but fixé, en
réduisant autant que possible les coûts
sociaux de ce processus et en les
répartissant de façon appropriée».

Mais le temps, la patience, la
confiance, ces trois facteurs indispen-
sables à tout redressement durable
existent-ils dans les pays précités? La
preuve n'en est pas encore faite. Mais
l'espoir grandit que la croissance sera
assez forte dans les trois pays indus-
trialisés les plus importants, Etats-
Unis, République fédérale d'Allema-
gne et Japon, pour donner des impul-
sions suffisantes à l'économie des
autres pays industrialisés.

On en vient ainsi toujours à la même
conclusion : la situation économique
générale reste instable et soumise à
des aléas difficiles à apprécier. C'est
pourquoi notre situation reste toujours
difficile à définir. Beaucoup de vigilan-
ce de la part des autorités monétaires,
ainsi que le rappelait M. Larre, direc-
teur de la Banque des règlements
internationaux de Bâle et, doit-on ajou-
ter, après la déplorable affaire de
Chiasso, beaucoup de prudence dans
les relations financières avec l'exté-
rieur, viendront ainsi épauler utile-
ment les efforts et les initiatives de nos
industries d'exportation.

Philippe VOISIER

(PAGE 13)
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Le quatrième rallye du F.-C. Câbles

Un des concurrents, M. Schaub, est félicité

De notre correspondant:
Plus d'une centaine de personnes répar-

ties en 30 équipages ont participé samedi
dernier au quatrième rallye-automobile du
F.-C. Câbles. Cette compétition minutieu-
sement organisée par MM. André Walter

et consorts, s'est déroulée dans de bonnes
conditions météorologiques et sur un par-
cours de 148 km dans le Nord vaudois.
D'aucuns ont trouvé les problèmes à
résoudre assez difficiles et mettant la
matière grise à rude épreuve! Aussi les
organisateurs ont-ils d'ores et déjà décidé
que le rallye de 1978 sera moins «intellec-
tuel» et plus récréatif.

A noter qu'en plus des membres du F.-C.
Câbles, de plus en plus d'autres personnes,
attachées à l'usine ou non, s'inscrivent à ce
rallye doté d'un challenge et de nombreux
prix. Un repas attendait les participants au
réfectoire en fin d'après-midi et voici les
principaux résultats :

1°' J.-P. Robert et Marguerite Houriet,
240 pts (Bevaix), gagnants du challenge;
2mo Luciano Domini et Daniel Walti, 320,
(Geneveys-sur-Coffrane). Cet équipage
avait gagné lechallengeen 1974eten 1976;
3me Cath. Wenger et Luce Jaccard, 410,
(Belp) ; 4me Patrick Urfer et Franz Jurg, 460
(Cortaillod) ; 5mo J.-D. Béguin et François
Gigon, 520 (Auvernier) ; etc...

Naissances: 6 mai Renzo Olivier, fils de
Cosimo, menuisier;"Colombier; ét^d^lbaïré^
Renée, née de Riedmatten ; 7. Burgat David-
Alexandre, fils .de Jacques-Aloïs, comptable,
Bevaix, et dé Jeanine, née Robért-Nicoûd ; S.
Rochat Cynthia, fille d'Etienne-Michel,
employé CFF, Le Landeron, et de Françoise-
Marlyse, née Stiehler.

Publications de mariage : 9 mai: Salerno
Nicolino, boucher, Neuchâtel, et Blunier
Anne-Lise, Peseux ; 10. Gûrtler Heinz,
concierge, et Bieri Ariette, les deux à Neuchâ-
tel ; Francey Olivier, aspirant gendarme, et
Bovey Evelyne, les deux à Neuchâtel ; Cotting
André-Claude, employé de commerce, Neu-
châtel , et Remy Monique-Anita , Lucens ;
Nussbaumer Gilbert-Pierre , conducteur offset ,
et Lam Wai Yee, les deux à Neuchâtel ; Bam-
merlin Werner , employé PTT, et Reymond
Christiane-Michèle, les deux à Neuchâtel ;
Erismann Pierre-Yves, mécanicien-électricien ,
et Delay Chantai , les deux à Peseux ; Vacondio
Mario-Luciano, analyste-programmeur,
Marin-Epagnier , et Brug iatelli Anita , Neuchâ-
tel.

Décès : 7 mai. Ketterer née Piaget Elsa-
Adelaïde, née en 1908, manégère, Neuchâtel ,
veuve de Ketterer Henri-Robert ; 8. Stôckli ,
née Wolf Johanna , née en 1912, ménagère, Les
Barthélémy, épouse de Stôckli , Alfred ; Klàfi-
ger née Lecoultre Jeanne-Emma, née en 1897,
ménagère Cortaillod , épouse de Klâfiger
Charles-Edmond ; Schaller née Langenegger
Berta , née en 1906, ménagère, La Chaux-de-
Fonds, épouse de Schaller Franziskus.

Etat civil de Neuchâtel

CHAMP-DU-MOULIN

(c) Lors de la soirée organisée en mars â
la chapelle de Brot-Dessous et qui
concernait la restauration du temple com-
munal, le pasteur Gerber, le curé Ecabert
et quelques paroissiens décidèrent de se
retrouver pour un culte en commun.
Depuis, l'achat de l'hôtel du Sentier des
Gorges par le département militaire qui en
fera un arsenal, les paroissiens catho-
liques de Champ-du-Moulin étaient privés
de la messe, car c'est précisément dans
cet hôtel désaffecté qu'un endroit était ré-
servé pour l'office du dimanche après-
midi.

Aussi, avec beaucoup de compréhen-
sion de part et d'autre, un arrangement
judicieux fut-il conclu entre le curé et le
pasteur car il y a beaucoup dei-foyers
mixtes dans la commune. Une première
réunion œcuménique a eu lieu dimanche
matin à la Maison Jean-Jacques Rous-
seau, à Champ-du-Moulin. C'est dans une
salle comble que se déroula ce premier
culte œcuménique. Comme l'a relevé le
pasteur Gerber, c'était un moment histo-
rique : il a fallu attendre 450 ans pour réu-
nir les deux églises chrétiennes dans une
seule. D'autres réunions œcuméniques
auront lieu, soit â la maison Jean-Jacques
Rousseau, pour les paroissiens de Champ-
du-Moulin, soit â la chapelle de Brot-Des-
sous pour les paroissiens du haut de la
commune. Dans les communications, le
pasteur a signalé que le 17 mai serait
donné à Brot-Dessous un grand concert
en faveur de la restauration de la chapelle
de notre commune.

Premier culte
œcuménique

Coordination scolaire
La succession
de M. Cavadini

On sait que M. Robert Gerbex, qui a
dirigé durant cinq ans un établissement
secondaire vaudois avant d'assumer
d'importantes responsabilités à la télévi-
sion romande, a été nommé délégué à la
coordination scolaire en Romandie. M.
Gerbex succède donc à ce poste au
nouveau conseiller communal Jean
Cavadini. En juin, lors de sa séance
annuelle, la Conférence romande des
chefs de départements de l'instruction
publique prendra officiellement congé du
conseiller d'Etat Max Aebischer, qui
après 10 ans de fonctions n'a pas sollicité
le renouvellement de son mandat et qui
est remplacé par M. Marius Cottier ainsi
que de MM. Jean Cavadini et du profes-
seur, Samud Roller, qui ont bien mérité de
la Suisse romande.

Le siège du secrétariat à la coordination
a été transféré de Neuchâtel à.Lausanne.

VILLE PE NEUCHÂTEL

Ul WWIIk.HMW WW .WM*W...

Hier, vers 13 h 30, une auto condui-
te par M. A.M., de Corcelles, circulait
rue de Maillefer en direction nord. Au
carrefour de Beauregard où il
n'accorda pas la priorité, sa voiture
entra en collision avec celle de
M. R.S., de Peseux, lequel circulait de
l'avenue Dubois à la rue des Poudriè-
res. Sans se soucier des dommages
qu'il avait causés, M. A.M. continua sa
route en direction de Vauseyon. Il fut
rejoint peu après. Son permis a été
saisi.

Il provoque un
accident

et continue sa route..,

M. Hans Brugger, directeur du départe-
ment industriel des Fabriques de tabac réu-
nies SA à Neuchâtel, membre du groupe
Philip Morris, fête ses 40 ans d'activité au sein
de cette entreprise.

Entré comme stagiaire en 1937 chez
Batschari â Soleure, ancienne filiale des FTR,
il participa en 1942 au transfert de la société
mère à Neuchâtel. Ses responsabilités vont
dès lors s'accroître parallèlement au dévelop-
pement extraordinaire de l'entreprise : adjoint
au chef de production en 1946, M. Brugger
occupe la fonction de chef de la division pro-
duction en 1950, puis il est nommé sous-di-
recteur en 1963, et finalement directeur du
département industriel en 1973.

Cette ascension est le fruit d!un travail
d'autodidacte qui a su affronter avec lucidité
les problèmes entraînés par les nouvelles
techniques de production et de gestion d'en-
treprise. Au cours d'une manifestation em-
preinte de cordialité, la direction et quelque
deux cents collaborateurs des FTR ont expri-
mé à M. Brugger leurs remerciements et leur
estime pour sa longue et fructueuse collabo-
ration.

Un bel exemple de fidélité
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(c) Le comité d'organisation de la kermesse
commémorative du 70mo anniversaire de
l'Association des musiques militaires du
canton s'est à nouveau réuni sous la prési-
dence de M. S. Porret. Les festivités se
dérouleront les 11 et 12 juin. Les responsa-
bles des diverses commissions ont été
désignés. Il s'agit de s'occuper de la récep-
tion, du cortège, des f i na nces, des construc-
tions, du bal, de la tombola, de la presse, de
la publicité, etc... Le programme des deux
journées prend peu à peu forme. Il y aura
naturellement de la musique, des jeux, des
concours, un cortège, une manifestation
officielle dans la cour d'honneur du
château. Cette manifestation n'aura pas
l'ampleur des grandes fêtes et les circons-
tances ne permettent pas de réunir toutes
les musiques intéressées. La liste des invi-
tés a été établie et le budget étudié d'une
manière très approfondie.

Pour les 70 ans
de l'Association

des musiques militaires

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

La zone de précipitations sur l'Europe
'centrale, s'éloigne vers l'est. De l'air sec,et
. moins froid envahit la région des Alpes..

Nord dès Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le temps sera en majeure
partie ensoleillé avec quelques formations
nuageuses, passagère surtout dans le Jura
et les préalpes.

La température en plaine, comprise
entre 5 et 10 degrés la nuit atteindra 15 à 20
degrés l'après-midi. La limite du zéro degré
sera proche de 2500 mètres. Le vent
d'ouest reste faible à modéré.

Sud des Alpes et Engadine : temps assez
ensoleillé avec quelques formations
nuageuses passagères.

EVOLUTION PROBABLE

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : seulement partiellement ensoleillé.
Dès vendredi dans l'ouest et au sud, pluies
intermittentes.

¦ST V̂ Observations
¦̂ 1 météorologiques
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 10 mai 1977
Température : moyenne: 7,9; min. : 5,7;
max.: 10,5. Baromètre : moyenne: 722 ,4.
Eau tombée : 4 ,9 mm. Vent dominant :
direction: ouest-sud-ouest; force: faible.
Etat du ciel: couvert ; p luie de 6 h 15 à
15 h 45.

Temps
BJS» et températuresMy , Europe
^̂ ** -̂i et Méditerranée

A 13 h sous abri:
Zurich-Kloten : couvert , 10; Bâle-

Mulhouse: couvert , 11; Berne: couvert ,
pluie , 8 ; Genève-Cointrin : couvert , 12 ;
Sion': couvert , pluie, 11; Locamo-Magadi-
no: très nuageux , 16; Saentis : neige, -3;
Paris: très nuageux , 17; Londres : très
nuageux , 14; Amsterdam : couvert, 12;
Francfort-Main ; couvert , 13; Berlin: très
nuageux , 16 ; Copenhague : couvert , pluie,
10 ; Stockholm : très nuageux , 13 ; Munich :
très nuageux. 14 ; Innsbruck : très nuageux ,
16 ; Vienne : peu nuageux , 18 ; Prague : très
nuageux , 17; Varsovie: peu nuageux ,-16 ;
Moscou : nuageux , 20; Budapest: très
nuageux , 16; Rome : nuageux , 19; Milan:
très nuageux , 17 ; Nice : nuageux , 18 ; Bar-
celone : nuageux , 18; Madrid: serein , 26;
Tunis: nuageux , 21.

Niveau du lac:
le 10 mai 1977: 429,80.

Dominique et Philippe
HUMBERT-DROZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marc
le 9 mai 1977

Maternité Fontenettes 2
de Landeyeux 2012 Auvernier

022177 N

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

Fous à délier
L'essentiel du film est constitué d'une série

d'interviews , réalisés dans la ville de Parme , de
ceux qui sont sujet du film: ceux qui font partie
de la grande multitude des victimes de
l' oppression de la folie , les sans-nom de la
répression psychiatri que (jeunes «retardés»
mongoliens , internés , vieux «malades » consi-
dérés comme chroniques...) ceux enfi n qui
n 'ont pratiquement jamais la possibilité de
s'exprimer et de se raconter.

Ce soir à la salle de la Cité.

Bluette et Daniel
BARBEN-SANTSCHI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Letitia-Marlyse
10 mai 1977

Maternité Russie 6
de Landeyeux Le Landeron

024356 N

Mercredi 11 mai 1977

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me vient le secours, le secours
viendra de l'Eternel qui a fait le ciel et la
terre.

Monsieur Franz Schaller à Cormondrè-
che:

Monsieur et Madame Fridolin Schal-
ler-Weber et leur fils Fredy à La Sagne,

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

Madame

Franz SCHALLER
née Bertha LANGGENEGGER

leur bien chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 71mc année, après
une longue maladie.

Cormondrèche , le 9 mai 1977.

L'incinération aura lieu mercredi
11 mai.

Culte au crématoire de La Chaux-de-
Fonds à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re.

Domicile de la famille :
M. et M mc Fridolin Schaller, Crêts 61,
2314 La Sagne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
025846 M

Dirige toutes tes actions et toutes tes
pensées comme si tu devais mourir
aujourd'hui.

Monsieur et Madame Charles Vuille-
Feller, Les Bois :

Monsieur et Madame Jean-Philippe
Vuille-Donzé, Les Breuleux;

Monsieur et Madame Pierre Vuille-
Guye, leurs enfants Cédric, Pierrette et
Gérard , à Bôle,

ainsi que les famille Vuille, Rufenacht,
Zehr , Nôthiger, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur VUILLE

leur très cher et regretté papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui subitement lundi , à l'âge de
82 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 12 mai.
Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re.

Domicile de la famille: 23, rue des
Postiers.

Veuillez penser à la Ligue Neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

024354 M Monsieur Charles Klaefiger, à Cortail-
lod et sa fille Claudine, à Orsières ;

Mademoiselle Juliette Klaefiger , à
Chardonne ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Klaefiger , à Cortaillod et leurs enfants, à
La Coudre ;

Monsieur et Madame André Klaefiger ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jacqueline Juvet, à
Chardonne;

Monsieur et Madame Francis Juvet et
leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Juvet, à Vevey ;

Monsieur et Madame Emile Pfaeffli et
leurs enfants, à Lutry ;

Mademoiselle Michèle Steiner,
ainsi que les familles Prior, parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame

Charles KLAEFIGER
née Jeanne LECOULTRE

leur très chère épouse, maman , belle-
soeur, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 80me année,
après quelques jours de maladie.

2016 Cortaillod , le 9 mai 1977.
j (Roussette 4)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
11 mai.

Culte au temple de Cortaillod, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
025842 M

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE

Le groupe scout «Castellion » fêtera à la
fois cet automne ses cinquante ans et le
30me anniversaire de la fusion avec le grou-
pe Roncevaux. Depuis 1927, des chefs
compétents et dévoués se sont succédé
pour faire rayonner le scoutisme dans la
région en suivant les données du fonda-
teur, lord Baden Powell. A cette occasion,
un comité de patronage a été constitué qui
comprend: président, M. Jean-Paul
Giorgis; vice-président, Mme G. Attinger;
secrétaire, M. Michel Mosset ; trésorier,
M. Clarence Irminger; membre,
Mmo A. Mayor. A ce propos, le groupe
« Castellion - Roncevaux» lance un appel à
tous les anciens scouts du groupe pour
qu'ils se fassent connaître et viennent les
aider à organiser cette manifestation.

Scoutisme :
50 ans déjà...

«Zivjelo Novoroctence I»

Antonija et Bernard
HUMBERT-KLARIC'ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Yasmina
10 mai 1977

Maternité Treymont 9
Pourtalès 2003 Neuchâtel

024355 N

Jean-Bernard et Sylvia
AUBERT-DROUX ont la joie d'annoncer
la naissance

d'Adrien
le 10 mai 1977

Maternité Rte de Cortaillod 6
Landeyeux 2015 Areuse

022222 N

Très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors du
décès de

Madame Rose PERNICENI
sa famille exprime sa vive reconnaissance
aux personnes qui l'ont entourée, et les
remercie de leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons et envois de fleurs.

Colombier, mai 1977. 02204s x

Les enfants de

Madame Lydie NOURRICE
profondément touches des nombreuses
marques dc sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées, remercient les
personnes qui les ont entouiés par leur
présence, leur message ou leurs dons.
Ils les prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.
Un merci spécial à l'hôpital Pourtalès et h
Monsieur le pasteur Ecklin.

Marin, mai 1977. 020228 x

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame

Nadège PËTREMAND-JAQUET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve et les prie de
trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Marti gny, mai 1977. 025668 x

En action
à la poissonnerie...

Filets de
carrelets
frais
sans arêtes 4
sans peau | ¦»

100 g ¦ ¦

Super-Centre
Po rtes-Ro uges 023193 T

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Jean-Paul JUILLERAT
exprime sa profonde reconnaissance et
ses remerciements sincères à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons, l'ont entourée durant ces jours de
deuil.

Les Geneveys-sur-Coffrane, mai 1977.
025847 X

Madame et Monsieur Charles Guyot-
Perrin et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Perrin-
Aellen, aux Ponts-de-Martel, leurs
enfants et petits-fils ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Per-
rin-Magnin, à Yverdon, leurs enfants et
petite-fille ;

Madame et Monsieur Auguste Duva-
nel-Perrin, à Travers, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Auguste Perri n , à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ulysse Perrin ;
Madame veuve William Perrin, à

Travers, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les familles Antonietti, Schorderet, à
Broc,

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

décès de

Monsieur

Paul PERRIN
instituteur retraité

leur très cher papa, grand-papa , arrière-
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 83™° année.

2000 Neuchâtel, le 10 mai 1977.

Soit que nous vivions, soit que nous
mourions, nous sommes au Seigneur.

Romains 14: 8.

L'incinération aura lieu dans l'intimité,
le vendredi 13 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard.

Domicile de la famille : Ecluse 74.

Prière de ne pas faire de visites.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au Home du Suchiez

(SBS CCP 20-35 Neuchâtel)

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

024353 M

COLOMBIER

(c) Le Tour de Romandie passera jeudi
après-midi à Colombier. En traversant la
localité, les coureurs se trouveront à
100 km du départ et à 79 km de l'arrivée. Le
passage est prévu, selon l'horaire des
coureurs, entre 15 h 35 et 16 heures. Ils
arriveront par l'allée du Port, la rue Saint-
Etienne, la rue Haute où se disputera le
sprint à proximité de la BCN, et l'avenue de
la Gare. La caravane publicitaire apportera
de l'animation dans la localité. L'associa-
tion pour le développement de Colombier
versera une prime de 200 fr. au premier
coureur qui passera sous la banderole.

Au législatif
(c) Dans le compte rendu de la dernière
séance du Conseil général, une erreur
d'impression s'est produite concernant la
réponse du Conseil communal relative aux
magasins à grande surface. Il fallait lire :
«L'interpellation de M. J.-P. Kreis et
consorts concernant la venue à Colombier
d'un ou plusieurs magasins à grande surfa-
ce permit à M. F. Grether, président du
Conseil communal d'informer le Conseil
général. Une ligne était malheureusement
tombée au cours de la composi-
tion!

Un après-midi eveliste



Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Louis Gaillard... Cet homme fut assurément un des prisonniers les plus célè-
bres de Suisse. Non pas tellement par les multiples évasions qu'il tenta et réussit,
mais surtout grâce à la spectaculaire grève de la faim qu'il avait entreprise à la
prison genevoise de Saint-Antoine à la veille de sa comparution devant les Assises.

Louis Gaillard a passé 20 ans de sa vie derrière les barreaux. Ses «coups »
furent innombrables. Mais on peut dire de cet homme que sa spécialité est le cam-
briolage. Pas le cambriolage tout fait de finesse et d'habileté, à la manière d'un
Arsène Lupin par exemple. Non ! Gaillard a une prédilection pour ouvrir les coffres-
forts : les explosifs !

Libéré en juin 1975, Gaillard se mit à
travailler. Mais, comme ses ressources
étaient plutôt minces, il accepta , dans la
nuit du 26 au 27 mai , de participer à un
« casse » en compagnie de deux frères ,
bien connus des autorités judiciaires
également.

C'est ainsi que vers 1 h du matin le
27 mai dernier , le trio vint spécialement
de Genève en voiture afi n de s'attaquer
au coffre-fort du centre Coop de Saint-
Biaise. Après qu 'un de ses complices eut
écarté des barreaux au moyen d'un cric et
brisé une vitre , Gaillard fut amené devant
le coffre avec mission de l'ouvrir... le plus
rapidement possible avec force explosifs
et détonateurs.

MINEUR DURANT TROIS ANS

- J'ai été mineur durant trois ans. Je
connais donc parfaitement le maniement
des explosifs , expli qua hier Gaillard
lorsqu 'il comparut devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel présidé par
M n<; Geneviève Fiala , assistée de
Mmc Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier , pour y répondre des
préventions de vol ou délit manqué de
vol.
- ... Mais une fois devant le coffre ,

poursuivit Gaillard , j'ai compris que je ne
pourrais pas l'ouvrir. J'avais le trac et me
sentais bloqué. Je me suis dit: «Le cam-
briolage, c'est terminé pour toi. Tu es
devenu un autre homme».

INCOMPÉTENT, OU PAS?

Et effectivement , le coffre ne fut pas
ouvert , le tri o de malfaiteurs renonçant à
son projet puisque le principal exécutant
se déclarait incompétent! Car à ses com-
plices, Gaillard n'avoua pas l'exacte
raison qui lui interdisait de faire sauter la

porte blindée. Il prétendit au contraire
qu 'il était impuissant à ouvrir un tel cof-
fre , coffre ne présentant pas de trou à la
serrure. s
- Pourtant , il aurait été très simple

pour moi de l'ouvrir. J'aurais pu démon-
ter une partie de la porte et introduire une
dose d'explosif dans le trou , ou encore
confectionner un « pain » qui aurait déchi-
ré le métal. Ensuite de la poudre dans
l'ouverture, un détonateur , et...

Gaillard est-il sincère? A-t-il brusque-
ment , par cette nuit de mai 1976, devant
un coffre-fort de Saint-Biaise , décidé de
changer sa vie du tout au tout ? De ne plus
vivre du produit de ses forfaits ? Est-ce
pour cette raison uniquement qu 'il s'est
désisté?

Un pasteur de Genève, qui est en même
temps l'aumônier de la prison et connaît
donc parfaitement le prévenu , est tout
enclin à le penser.

L'ALTERNATIVE

Quant au tribunal , sachant pertinem-
ment que Gaillard a plus d'une astuce

dans son sac, il entendra un artificiel
avant de se prononcer. Ou bien , avec les
moyens qui étaient les siens, Gaillard
n'aurait pu de toute façon ouvrir ce coffre,
ou alors l'opération était parfaitement
réalisable. Dans le premier cas, on aurait
la preuve que Gaillard a menti et il serait
sûrement condamné. Dans le second ,
l'avocat de Gaillard pourrait plaider le
désistement et demander l'acquittement
de son client, qui aurait renoncé en toute
dernière extrémité, mais de son propre
chef à ajouter une infraction sur la très
longue liste qu 'il détient déjà...

VOITURE BARBOUILLÉE

G. D. a de curieuses manières de
procéder. Comme un de ses clients ne lui
avait pas encore payé la totalité d'une
facture , il se rendit de nuit au domicile de
son débiteur et... barbouilla de goudron la
voiture de ce dernier , inscrivant sur la car-
rosserie : « Premier acompte ! ». Il ne s'est
pas présenté hier à l'audience pour don-
ner les raisons qui l'ont incité à commettre
ce geste, si bien qu 'il a été condamné par
défaut , pour dommages à la propriété , à
100 fr. d'amende et au payement de 20 fr.
de frais.

Alors qu 'ils se trouvaient vraisembla-
blement en état d'ivresse dans la soirée du
15 janvier dernier , D. D. et A. M. ont
causé du scandale dans le corridor
d'entrée d'un établissement public du
chef-lieu , brisant notamment chacun une
vitre à coups de poing. Le premier a écopé
d'une amende de 80 fr., assortie de 20 fr.
de frais, le second (qui a des antécédents

en la matière) payera quant à lui 130 fr,
d'amende et 20 fr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS

S. D.-B., qui a refusé de révéler son
identité et causé un scandale public en
état d'ivresse, a été condamné à une
amende de 100 fr. et au payement de
30 fr. de frais.

R. C. s'est rendu coupable d 'infraction
à la législation sur l'AVS et d'abus de
confiance en ne payant pas dans les délais
impartis des cotisations pourtant déduites
du salaire de ses employés. Les montants
ainsi détournés s'élèvent à près de
10.000 francs . R. C. a été condamné à
deux mois d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans et au payement de 255 fr.
de frais.

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE

Enfi n, le 2 décembre dernier , vers
7 h 30, rue des Draizes, une jeune fille
avait été renversée et mortellement bles-
sée par une voiture alors qu'elle traversait
la chaussée à proximité d'un trolleybus à
l'arrêt , à la hauteur du chemin des Car-
rels. Le conducteur de l'auto, P.-A. M., se
voyait reprocher une vitesse inadaptée
aux conditions de la route et un manque
de précaution à l'approche d'un passage
de sécurité où, de surcroît , un trolleybus
s'apprêtait à repartir.

Un témoin-clé dans cette affaire se
trouve actuellement à l'étranger, si bien
que le jugement ne sera rendu qu'après
que son audition aura été possible. . N

Le départ da la course des écoliers : les visages sont tendus... (Avipress - J.-P. Baillod)

Explosifs et coffre-fort : et voici le célèbre
« détenu - gréviste » Louis Gaillard!

Samedi , la Société chorale interprétera
« Nicolas de Flue » d'Arthur Honegger

Une f i n  grandiose p our le Printemps musical

Composée en 1939, cette « légende
dramatique en trois actes est l'une des der-
nières grandes œuvres lyriques
d'A. Honegger. Oeuvre typiquement suisse
par le sujet... et neuchâteloise dans une
large mesure. D'abord parce que Denis de
Rougemont est l'auteur du livret. Ensuite
parce que c'est à Neuchâtel que .«Nicolas
de Flue » a été créé, le 31 mars 1941, dans sa
version scénique. (La version de concen
avait été donnée quelques mois plus tôt à
Soleure).

Certains se souviennent encore du vaste
hall de fête édifié sur la place du Port, à
l'occasion du 650"" anniversaire de la
Confédération, et de cette «première»
spectaculaire placée sous les auspices de
l'Institut neuchâtelois et dirigée par Charles
Faller. La mise en scène - somptueux
costumes, nombreux acteurs et figurants -
avait été confiée à Jean Kiehl.

UNE REPRISE S'IMPOSAIT
Après 36 ans, une reprise s 'imposait.

D'autant plus qu'on retrouve dans toutes

les pages de cette partition, la puissante
personnalité de l'auteur de «Jeanne au
Bûcher» et des « Cris du Monde». Comme il
le déclarait lui-même à l'époque, lors d'une
interview: «L'idée qui nous a guidés,
Rougemont et moi, a été d'écrire une œuvre
vraiment populaire: simple, claire et
directe... mais aussi une œuvre exempte de
platitude, de la médiocrité ou de la banalité
dont sont entachés la plupart des «Fest-
spiele»».

Texte et musique évoquent la figure sim-
ple et franche de l'ermite du Ranft qui sut
intervenir si efficacement auprès de ses
compatriotes pour leur éviter la guerre civi-
le. Dans la première partie, relativement
paisible, marquée par la présence des
chœurs célestes et des chœurs d'enfants,
on assiste à la montée au Ranft de Nicolas
qui a tout abandonné pour répondre à
l'appel de Dieu. Plus dramatique, remplie
de noirs pressentiments et de rumeurs
guerrières, la seconde comporte entre
autres le chœur largement développé
« Victoire et Malheur» et le double chœur
«Etoile du Matin» aux teintes étrangement
archaïsantes.

Enfin, au cours de la dernière partie, qui
s 'ouvre parla fameuse Marche des Ambas-
sadeurs, le tumulte s'apaise peu à peu
grâce à l'intervention de Nicolas et l'ouvra-
ge se termine, dans une lente et impres-

sionnante progression, par un cantique
d'actions de grâces.

NOUVEAUTÉS

L'une des originalités de la version de
concert: le rôle du récitant qui tantôt racon-
te les événements, tantôt incarne Nicolas
lui-même, et dont les paroles sont la plupart
du temps accompagnées par les instru-
ments de l'orchestre ou les voix du chœur.
Et tout ici est « construit» avec une logique,
une clarté admirables. C'est ainsi que des
motifs caractéristiques (les trois notes de
l'appel «Nicolas; le «Souviens-toi» chanté
par le chœur à l'unisson) parcourent
l'œuvre tout entière et réapparaissent, tels
des « leitmotifs » wagnériens, chaque fois
qu'une même situation se représente.

C'est donc par cette fresque tour à tour
grandiose ou touchante que se terminera le
Printemps musical 1977. Un grand succès
en perspective. D'autant plus que F. Pantil-
lon s 'est assuré, comme d'habitude,
d'excellentes collaborations. Celle de la
Société d'orchestre de Bienne, dont l'éloge
n'est plus à faire. Celle de Ph. Laudenbach
qui tiendra le rôle du récitant. Sans oublier
les deux chœurs d'appoint: le «Chœur
céleste». Des gymnasiennes, le chœur
d'enfants du collège des Parcs, respective-
ment préparés par G.-H. Pantillon et
Y. Demaria. L. de Mv.

Succès du 34me tour pédestre
de Corcelles malgré le mauvais temps

Malgré le mauvais temps, le 34mo Tour
de Corcelles a connu son succès
naoïtuei. cette année, le comité d'organisa-
tion avait modifié le parcours et ce renou-
veau a été très apprécié des participants.
Quelques 250 athlètes venus de toute la
Suisse se sont disputé les places d'hon-
neur aans les omerentes disciplines.

La participation était très relevée dans la
catégorie écoliers où la victoire est revenue
à Pascal Mutrux, d'Yverdon, devant Mauri-
cio Sepulcri, de Coffrane. Chez les juniors,
c'est Yves Dothaux, de Corcelles, qui
l'emporta , nettement détaché. C'est certai-
nement un espoir dont on reparlera.

Dans les courses relais, Oberwangen et
Fontainemelon ont dominé sans toutefois

battre le record détenu par le CEP de Cor-
taillod depuis 1973.

Samedi matin, en prélude au tour de Cor-
celles, la SFG dames organisait son tournoi
de volley-ball. Le terrain glissant a quelque
peu perturbé le déroulement des matches,
mais les spectateurs ont pu suivre un jeu
plaisant qui devient toujours plus populai-
re.

Résultats

Volley-ball juniors : 1. Cortaillod; 2.
VB Corcelles; 3. NE Sports ; etc...

Volley-ball dames : 1. Val-de-Travers ; 2.
Peseux; 3. Avenches ; etc...

- Course relais : 1. Oberwangen I 2'21"6;
2. Fontainemelon 2'23"5; 3. Oberwangen 111
2'31"6; etc...
- Jet du boulet: 1. Conrad Francis 11,52

(Nods); 2. Stauffer Paul 11,49 (Nods); 3.
Sunier Willy 10-94 (Nods) ; etc...
- Saut en longueur: 1. Bésomi J.-Claude

5,79 (Saint-Sulpice) ; 2. Amann Kurt 5,75
(Oberwangen) ; 3. Christen H.-Ruedi 5,28
(Oberwangen)
; etc...
- Minimes filles : 1. Tharin Laurence 36"0 ;

2. Abbeglem Christine 37"0 ; 3. Leone Daniel-
la 39"0, toutes de Corcelles ; etc...
- Minimes garçons : 1. Bello Dario 34"3 ; 2.

Ferrot Rocko 36"0; 3. Vona Ernest 36"2, tous
de Corcelles ; etc...
- Ecolières : 1. Oppli ger Marie-Pascale

(CEP) 2'38"0; 2. Graf Fatima (CEP) 2'40"0;
3. Schlatter Patricia (Bevaix) 2'47"5; etc...
- Ecoliers: 1. Mutrux Pascal (Yverdon)

2'08"0; 2. Sepulcri Maurizio (Coffrane)
2'11"3 ; 3. Montandon Laurent (Boudevilliers)
2'29"8; etc...
- Cadets : 1. Hunkeler Michel (CEP)

10'38"2 ; 2. Mutrux Gilles (Yverdon) 10'38"2 ;
3. Glauser Christian (CEP) 11'03"5; etc...
- Juniors : 1. Dothaux Yves (Corcelles)

24'21"9 ; 2. Conrad Christian (Nods) 24'32"0 ;
3. Develey Laurent (Coffrane) 25'51"4 ; etc...
- Seniors : Montandon J.-Biaise (CEP)

32'11"0; 2. Sigrist J.-Claude (Cernier)
34'26"8; 3. Tellenbach André (Tramelan)
34'43"3 ; etc...
- Vétérans : 1. Lauenstein Michael (Cor-

mondrèche) 34'07"0 ; 2. Buratto Oswaldo (Les
Fourches) 34'22"0 ; 3. Leone Eugenio (CEP)
34'48"0; etc...

Au législatif de Cornaux : un chemin vraiment « gâté »
et l'affaire, car c'en est une, des Marais-aux-Chevaux

De notre correspondant:
Lors de sa dernière séance, le législatif de

Cornaux a approuvé à l'unanimité et sans
discussion une modification des limites
communales entre Thielle-Wavre et Cor-
naux, portant sur le transfert d'une surface
de 55.250 m2 en partage équitable entre les
deux communes intéressées et sans tou-
cher à aucune habitation. Au sujet de la
demande de crédit de 65.500 fr. pour
l'aménagement d'un chemin avec l'infras-
tructure nécessaire, un long débat s'enga-
gea. Les principaux griefs formulés à
l'endroit de cette réalisation furent: le prix
élevé de ce chemin ne desservant qu'une
villa alors que l'amélioration de la sortie du
chemin des Etroits, intéressant six blocs et
six maisons familiales, n'est toujours pas
prévue ; la participation financière trop fai-
ble de l'intéressé (pour l'instant il n'en reste
qu'un, puisque la vente de terrain dans ce
secteur, en vue de construire une autre
villa, a été retiré de l'ordre du jour) ;
l'absence d'une étude sur les lotissements
à prévoir dans ce secteur; le tracé du
chemin à construire; la largeur de ce
chemin et le fait qu'une nouvelle fois, il
s'agit d'une voie sans issue.

PRÉVOIR L'AVENIR
Dans ses réponses, le Conseil communal

a orécisé qu'il s'agissait d'équiper un quar-

tier en vue de la construction, selon ses
estimations et selon les disponibilités de
terrain propriété de la commune, de trois
villas et que, ce secteur étant prévu pour ce
genre de construction, il convenait
d'observer à chaque fois le dégagement
nécessaire. Quant à la sortie du chemin des
Etroits, le Conseil communal possède des
informations selon lesquelles le plus grand
danger serait écarté depuis la diminution
delà circulation sur la route cantonale suite
à l'ouverture de la N 5. Quant au tracé du
chemin faisant l'objet de la demande de
crédit, il a été choisi pour ne pas devoir
déplacer le pavillon du jardin d'enfants et
pour éviter de couper une belle parcelle en
deux.

Et au Conseil communal de poursuivre
que la largeur du chemin a été fixée à 3 m
pour éviter de trop charger les finances
mais que, plus tard, lorsque ce chemin
trouvera sa continuité selon le plan d'ali-
gnement, il serait toujours possible de
l'élargir. Finalement, l'arrêté est voté par
15 voix, quatre conseillers s'y opposant et
deux autres s'abstenant.

Dans les divers, le président de commune
a félicité à son tour les élus de la localité au
Grand conseil puis a lu une déclaration
émanant du Conseil de l'Europe et ayant
trait à la journée anniversaire de sa fonda-
tion, le 5 mai 1949, à Strasbourg.

Mmo Jacqueline Mury, en tant que mem-
bre du comité du jardin d'enfants, est inter-
venue pour demander une aide financière
accrue de la commune. Ceci afin d'éviter
qu'en raison du faible effectif à prévoir pour
la prochaine rentrée (11 enfants pour Cor-
naux et 4 à 5 pour Thielle-Wavre), l'écolage
à payer par les parents ne subisse une trop
grande augmentation. Puis il fut encore
question d'un trottoir à prévoir à la sortie du
:imetière et de stationnement sauvage de
toitures. Le Conseil communal en a pris
note et étudiera ces problèmes.

Et une nouvelle fois, il fut question des
Vlarais-aux-Chevaux. Mm0 May Droz

demanda où en étaient les travaux de
sondage promis afin de déterminer les
responsabilités de la formation d'un lac
artificiel à cet endroit. M. Jacques Boillat
(soc), responsable du service, a expliqué
que les premiers sondages entrepris ont
déjà permis de dégager une responsabilité
portant sur l'oubli d'une jonction lors de la
construction de la canalisation pour le
compte du Syndicat pour l'épuration des
eaux usées de la Châtellenie de Thielle.

Cependant, les recherches continuent,
car il est fort probable qu'une autre canali-
sation ait été bouchée lors de la construc-
tion de la N 5. W. M.

Le Tour de Romandie
en pays neuchâtelois

Le Tour de Romandie, dont c 'était
hier le prologue à Fribourg même,
passera aujourd'hui dans le canton
de Neuchâtel venant d'Anet et
Champion, selon l'horaire suivant:
pont de Thielle, 13 h 55; Cornaux,
13 h 59; Cressier, 14 h 01; Le
Landeron, 14 h 07; La Neuveville,
14 h 10. Puis les coureurs longeront
le lac jusqu 'à Bienne pour monter
les gorges du Taubenloch et aller à
Courtételle par Pierre-Pertuis
(15 h 13), l'arrivée étant prévue
pour 17 h 38.

Le Quatuor Kobelt à la fabrique
• LUNDI soir, pour la quatrième fois er
l'espace de dix ans, Suchard SA accueil
lait le Printemps musical en organisan
dans ses propres ateliers un concert ï
l'intention de son personnel. On sait l«
succès remporté par de telles «expé
riences » qui contribuent souvent bier
plus que les concerts traditionnels, i
faire aimer la musique, à établir l'indis
pensable contact entre public et inter
prêtes. C'est ainsi que plus de 30C
employés de l'entreprise, collabora
teurs et invités, réunis dans le vaste
« atelier du pliage », ont applaudi à toul
rompre l'extraordinaire démonstratior
du Quatuor Kobelt.

Il y avait de quoi ! Jamais encore nous
n'avions eu affaire à un ensemble auss
insolite, aussi foncièrement original
Quatre jeunes musiciens qui jouent
avec la même maîtrise, une bonne quin-
zaine d'instruments différents. Et dont
le répertoire va du classique au jazz en
passant par le folklore suisse, russe OL
tzigane. Le plus fort, c'est qu'ils excel-
lent dans tous les genres et qu'en fer-
mant les yeux on se croirait tour à tour è
un récital classique, dans un grand café
de Budapest, à une fête populaire
schwytzoise ou à une authentique jam-
session de style New-Orleans !

Sans aucun doute la grande révéla-
tion du Printemps musical 1977... Nous
y reviendrons plus longuement à
l'occasion du récital que le Quatuor
Kobelt donnera mardi à l'Aula du Mail.
Un quatuor que les employés de
Suchard ont été les premiers à applau-
dir en terre romande et dont le talent a

été mis en valeur par l'excellente acous
tique de cette salle de concerts improvi-
sée.

On ne peut que féliciter la direction de
Suchard pour cette intelligente initiati-
ve. Et relever l'atmosphère extrême-
ment sympathique de la soirée et de la
réception prévue pour l'après-concert.

L. de. Mv.

A la Commission scolaire
de Neuchâtel

• LORS de sa séance du 3 mai, la
commission scolaire de Neuchâtel a
pris acte de la démission de M"e Ruth
Béguelin, institutrice, et de celle de
M. Laurent Kull, instituteur. Elle a enga-
gé M"e Marie-Claude Staub en qualité
d'aide-dentiste à la Clinique dentaire
scolaire.

En outre, elle procéda à plusieurs
nominations. MM. Roland Gross, Pierre
Kohler, Bernard Monnier et Biaise Lini-
ger, instituteurs, sont nommés à l'école
primaire. Pour la section préprofes-
sionnelle, deux postes étaient à repour-
voir. MM. Claude Blanchard et Jean-
François Graf furent nommés, ainsi que
Mmo Eliane Henry, maît resse de travaux
à l'aiguille. D'autre part, plusieurs
maîtres furent engagés pour une année.

Les résultats des épreuves de
connaissances, passés au mois de
février par les élèves de 5mo année
primaire démontrent que 35 % des
élèves de la ville ont obtenu des résul-
tats leur permettant d'entrer en Ve clas-
sique ou en T° scientifique.

Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels (FCNM)

» Question de M. R.M., à Colombier : « Assuré pour les frais médicaux et pharmaceu-
tiques et un complément d'hospitalisation de 12 fr. par jour, M. R.M. aimerait savoir quel-
les seraient les prestations de sa caisse-maladie si, hospitalisé à Neuchâtel, son état de
santé nécessitait une opération qui ne pourrait être exécutée que par un professeur d'un
hôpital de Lausanne ou de Berne, qui ne serait pas d'accord de l'opérer en chambre com-
mune».

* Réponse: La réponse donnée à
Mme P.L, de Couvet, (voir la FAN du
25 avril) vous apporte les éléments géné-
raux concernant la prise en charge par les
caisses-maladie des hospitalisations
s'effectuant en dehors des frontières
cantonales.

Votre question comprend cependant un
élément supplémentaire : le professeur qui
ne serait pas d'accord d'opérer en chambre
commune. Un professeur, attaché à un
hôpital universitaire, peut très bien opérer
en chambre commune. Si la gravité de
l'opération ou l'état de santé du patient
exige le séjour en division privée, l'hôpital
doit malgré tout établir sa facture d'après
les tarifs de la salle commune. Ce n'est que
dans les cas où l'assuré lui-même, ou éven-
tuellement ses proches, a formellement
émis le désir d'être soigné en chambre
Drivée que l'établissement hospitalier

pourra tenir compte de cet élément au
moment de la facturation.

Si en revanche, un assuré s'adresse à un
médecin qui n'a pas accès à un hôpital et se
voit conseiller d'entrer dans une clinique
privée, il devra choisir entre être opéré par
ce médecin et supporter la différence des
frais, et renoncer à ce médecin en se faisant
soigner en salle commune d'un hôpital_
public. André ROCHAT

secrétaire FCNM

SUR L'ASSURANCE-MALADIE

foi |LJLJ,J|

023727 R

Départ dans I administration
cantonale

La chancellerie d'Etat communique que
M. Marcel Gugg, secrétaire-comptable à
l'intendance des bâtiments de l'Etat, a été
mis au bénéfice de la retraite.

Obstruction à l'information ?
Par la voix de son président, le Conseil communal de Cornaux a informé le législatif des

dispositions prises concernant les relations avec la presse. Il déclara notamment que
l'exécutif avait décidé, par déférence envers le Conseil général, de ne transmettre à la pres-
se les dossiers concernant les affaires à traiter par le législatif que trois à quatre jours après
les avoir expédiés aux conseillers généraux.

Cette décision est une pure obstruction de l'exécutif à l'information à laquelle la popu-
lation tout entière est en droit de prétendre par la voie de la presse. Elle est en outre une
nouvelle ingérence dans les affaires du Conseil général car , une fois encore, il n'appartient
pas au Conseil communal de prendre une décision qui revient seule au législatif. En outre.il
est inquiétant de voir une autorité chercher à museler l'information. Faits qui se sont déjà
produits à la suite de la dernière séance du Conseil général, l'administrateur communal
étant intervenu auprès de la rédaction du Bulletin des communes du district de Neuchâtel
pour faire modifier le texte du compte-rendu du correspondant local.

Tirage de la loterie gratuite
Les Nos 5880

17648
42233

gagnent un vol-week-end
pour 2 personnes à

Lisbonne, Rome, Londres
ou Paris.

Les bons de voyage Imholz
doivent être retirés

à l'UBS Peseux 025920 R

A NEUCHATEL ET PANS LA REGION



DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE
Service des forêts et de la faune

Tél. (021)23 31 41
Rue César-Roux 16 - 1005 Lausanne CONSERVATION DE LA FAUNE

COMMISSION INTERCANTONALE DE LA PÊCHE DANS LE LAC DE NEUCHATEL

Mise au concours d'exploitation
de pêche au lac de Neuchâtel

Conformément aux dispositions de l'article 16 du concordat sur la pêche dans le lac de Neu-
châtel du 15 janvier 1964, la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâ-
tel informe les intéressés que des exploitations de pêche professionnelle sont à repourvoir.

Les candidats doivent s'annoncer par écrit jusqu'au mercredi 25 mai 1977, à la Conservation
de la faune, rue César-Roux 16, 1005 Lausanne.

CONSERVATION DE LA FAUNE
G. MATTHEY

025774 Z

MISE À BAN
Avec l'autorisation de M. le Président du Tribunal du district de Bou-
dry, Mme Charles Redard domiciliée à Cortaillod, met à ban les ter-
rains de son immeuble à Bôle, faisant l'objet des articles 1274,234 et
235 du cadastre de Bôle.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée, les droits des tiers demeurant réservés, de
stationner sur ces terrains, d'y entreposer ou décharger des objets
ou matériaux quelconques.

Les parents sont responsables de leurs enfants et les tuteurs de
leurs pupilles. Les contrevenants seront poursuivis conformément à
la loi.

Signé: François Haller
MmD Charles Redard

Mise à ban autorisée
Boudry, le 28 avril 1977
Le Président du Tribunal :
Ph. Aubert

024457 Z

Belle chambre
indépendante
à louer dans immeu-
ble moderne, soleil,
vue, lavabo, douche
et W.-C. communs.

Pour visiter :
tél. 24 57 73. 023983 C

Une carte
de visite
soi gnée est l'affaire
de l'imprimerie
Cenlrale. à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

A vendre à Marin, au-dessus de la
Tène, pour la fin de l'année,

villa jumelée
de 6 pièces

Fonds propres : Fr. 54.000.—
MICHEL TURIN S.A.
2074 Marin
Tél. (038) 33 20 65. 025726 1

A vendre au LANDERON

2 immeubles
locatifs jumelés

de 24 appartements, tout confort,
garages, parking et dégagement,
construction 1969.

Faire offres écrites sous chiffres
HF 1024 au bureau du journal.

023858 I

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

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

Prix de vente : Fr. 170.000.—.
Banque Piguet & Cie,
service immobilier ,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.0242781

A vendre à Anet (BE)
grande

maison neuve
à une famille

avec, en supplément un
appartement de 1Vi pièce
Garage double avec locaux pour
bureau, vente ou dépôt 6 x 14 m.
Situation dominante, vue imprena-
ble. Bonnes possibilités de parcage
et d'accès. Grand dégagement.
Offres sous chiffres D 920164
à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne. 025648 1

ACTIVIA
bureau d'architecture

1947-1977
30 ANS

que nous construisons des VILLAvi

POUR L'ANNÉE JUBILÉ
NOUS VOUS PROPOSONS

MODÈLES EXCLUSIFS
TYPE H dès Fr. 175.000 —
TYPE D dès Fr. 185.000.—

AVEC TOUT CONFORT
MATÉRIAUX DE 1" QUALITÉ-

exposition de maquettes que nous vous
invitons à VISITER sans engagement.

Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neuchàtel-Serrières.

007331 1

A LOUER
MARIN - CITÉ DES SORS
appartement 3 pièces, tout confort
Fr. 340.— + charges.
Libre dès le r'juillet 1977.

BOUDRY - ADDOZ 48-50
appartements 2-3-4 pièces, tout
confort
Fr. 290.—/370.—/450.— + charges et
places de parc.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

CERNIER - G.-DE-VERGY 4
appartements neufs 3 pièces, tout
confort,
Fr. 370.—/380.— + charges.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 023936 G

A vendre à Saint-Biaise, avec vue
imprenable,

maison de maître
12 pièces, 3 salles de bains, complè-
tement rénovée, avec 2700 m2 terrain
arborisé.
Adresser offres écrites à HK 1069 au
bureau du journal. 020229 1

! *w Avendre à Colombier . ¦ •- MMH •-'«

SPLENDIDE VILLA
'i de 12 pièces, cuisine luxueusement
! agencée, grand salon avec }

cheminée, carnotzet, garage
: + dépendances.

Terrain entièrement aménagé de
l 4000 m2.
| Prix à discuter. f

\ Tél. (038) 24 59 59. 023794 1

mmmmWK l̂Smmmmmlj mm ^kmkidjS rSMfljfcfa ITWTWIMB

BB A LOUER

Il Vy-d'Etra 30,
I La Coudre Neuchâtel
I Dès 1e* avril 1977

3BSB 1 pièce, rez. Fr. 298.—, tout compris.
ÏJT?MI Dès 1" octobre 1977
ftmijfj 3 pièces, 2™ étage, Fr. 455.— tout

H comPns'
fi au S'adresser à M. Stotzer. tél. 33 66 16.

I Cerisiers 32, Neuchâtel
KËÎ&I Tout de suite ou à convenir,

| 4 P'èces' rez, Fr. 551.—, tout compris.
Il S'adresser à M. Romanens.

I tél. 33 47 05.

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

AmmmT  ̂ AVCC ^̂
^̂^7 HOME + FOYER, TÊL

B spécialiste là
ff de la villa, g
H le client est roi. Plus de B
¦ 20 ans d'expérience Bj
^̂  

et 
3000 heureux B

BL propriétaires ^m
^B̂  ̂ie prouvent. &̂r

^
Çy pour catalogue en couleurs l̂ij^

#3r Nom 0̂ktom_ Prénom JkmWAy Ruë Bk
HrTJcTpôstâi 1H
BJ Lieu __ M
I Coopérative de construction 319 b I

i HAUS+HERD/HOME+FOYER|
I 2502 Bienne s5i

fcj 93. rte du Boujean. Tél. (032) 42 10 42 SS
I Baden Herzogenbuchsee Lausanne f%&
g Lucerne Sion Sissach Wil SG 006687 I ¦

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

BEL APPARTEMENT DE 3v2 PIÈCES
cuisine agencée. Loyer Fr. 430.—,
parc compris + charges.

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

PLACE PURY 9
Il reste à louer:

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

Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

Renseignements et visites :
tél. (038) 24 45 25. 021534 G

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

GRAND STUDIO
AVEC BALCON Fr.m-
3 PIECES Fr. 480.—
4 PIÈCES Fr 585-

charges en plus.

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

Pour visiter : Mmo Dubey, Fahys 123.
Tél. (038) 24 53 18.
Pour traiter : Etude Jacques Ribaux, Neu-
châtel. Tél. (038) 24 67 41. 021244 G

A louer à Chez-le-Bart

magnifique
appartement

neuf de 4 1/2 pièces dans immeuble
de 3 appartements. Jardin, situation
tranquille. Vaste séjour de 32 m2,
avec cheminéee.
Prix intéressant

Tél. (038) 24 70 52. 023716G

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

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

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

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

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

———•**••••••••••••••••••• •••• «•••
• A LOUER RUE DES POUDRIÈRES •

• |

| cases de congélation i
f Tél. (038) 25 11 31. o2i864 G j
•——•••••——————— ——•

• •A louer à Saint-Aubin • tm m
• 

Logements de 2 pièces, vue imprena- A
ble, tout confo rt, dès Fr. 328.— ^

£ charges comprises. ©

% Logement de 3 pièces, vue imprenable, 0
m dans HLM, Fr. 203.— (chauffage indivi- A
*~~ duel non compris). ^
J Autres très beaux 3 pièces, vue ™
W imprenable, tout confort, dès 410.— £
A charges comprises. A

® S'adresser à MULTIFORM S.A., 2024 Saint-Aubin, £
r,. 18, rue de la Gare Tél. (038) 55 27 27. o23604 G _

A LOUER
BEL-AIR : 1, 2 et 3 CHAMBRES, tout confort, ascenseur. Loyers
mensuels : Fr. 245.—, Fr. 325.— et Fr. 455.—, plus charges. Libres
immédiatement ou à convenir.
RUE DES PARCS : STUDIO, tout confort. Ascenseur. Loyer mensuel
Fr. 190.—, plus charges. Libre.
RUE DES CHAVANNES : 1 CHAMBRE, cuisine et W.-C. Loyer
mensuel Fr. 150.— Libre le 24 juin 1977.
RUE DES POUDRIÈRES : STUDIOS, tout confort, tapis tendu, cuisine
agencée. Loyer mensuel Fr. 280.—, plus charges. Libre le 1e' juillet
1977.
RUE FLEURY 8: MEUBLÉ de 1 CHAMBRE, cuisine, W.-C. Loyer
mensuel Fr. 160.— Dès le r'juillet 1977.
RUE DE LA CASSARDE: 2 CHAMBRES, tout confort. Ascenseur.
Libre 1e'juillet. Loyer mensuel Fr. 405.—, plus charges.
RUE DU SEYON: MEUBLÉ de 2 CHAMBRES, chauffage central
général. Libre 1" juillet. Loyer mensuel Fr. 160.—, plus charges.
RUE DES PARCS : 2 et 3 CHAMBRES, cuisine, W.-C, dépendances.
Libres immédiatement ou à convenir. Loyers mensuels Fr. 160.— et
Fr. 215.—
CHEMIN DES LISERONS : MEUBLÉS de 1 et 2 CHAMBRES. Libres
immédiatement. Loyers mensuels: Fr. 175.— et Fr. 300.—, plus
charges. 023438 G

A louer à Cortaillod-village
immédiatement ou date à convenir

2 PIÈCES dès Fr. 281 —
Z Vz PIÈCES dès Fr. 350.—
3 PIÈCES dès Fr. 425 —
VA PIÈCES dès Fr. 468.—

dès le 24 juin 1977

STUDIO magnifique Ff. 255. 

Appartements tout confort.
Charges comprises.

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

A louer à Saint-Martin, dans petit
immeuble pour le 24 juin ou date à
convenir

APPARTEMENT
4 pièces

tout confort.
Cuisine complètement équipée.
Loyer mensuel Fr. 448.—, plus
charges.

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

023683 G

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

appartement
de 3 pièces

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

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

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

le 1er étage
tout confort, très belle vue.
Entièrement rénové, cuisine agen-
cée, grand hall, salon living env.
29 m2, 2 chambres à coucher.
Papiers peints au choix du preneur.
Préférence à couple tranquille.

Faire offres sous chiffres HG 1043 au
bureau du journal. 023998 G
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Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures i midi et de 13 h 45 è 18 h 10
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de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures :
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

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

réclames.

A louer à Marin

3 Vz pièces,
mansardé

neuf, tout confort. Situé au centre du
village, vue sur le lac.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 2111 71. 023730 G

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

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

studio
meublé, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir,
1" étage.
Loyer tout compris Fr. 360.—
Tél. (038) 31 39 92. 025737 G

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

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

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

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

deux pièces
rez-de-chaussée, dès 1" juillet,
Fr. 350.— + charges Fr. 40.—

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

chambre indépendante
W.-C, douche, cuisinette, balcon,
rez-de-chaussée, tout de suite ou à
convenir, Fr. 240.—
+ charges Fr. 25.—
Tél. (038) 31 39 92. 025736 G

A louer à MARIN tout de suite
ou pour date à convenir:

appartement de 1 pièce
Fr. 270.—/mois + charges

appartement de 3 pièces
Fr. 430.—/mois + charges

appartement de 4 pièces
•• y Fr. 485.—/mois + charges

tout confort, balcon, place de jeux
pour enfants.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29, Peseux
Tél. 31 31 55. 023860 G

A louer à Colombier
rue du Collège 2,
appartements tout confort dans
maison ancienne, y compris part de
jardin et place de parc,
pour le 24 juin ou à convenir,
3 chambres, cuisine, bains,
pour le 25 juillet ou à convenir,
4 chambres, cuisine, bains.

S'adresser à A. INDUNI, tél. 42 13 87.
025724 G

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

A LOUER pour le 24 juin au fbg du
Lac,

studio non meublé
tout confort. Ascenseur. Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 320.—

- -F-charges. --— 025655 G

VY-D'ETRA

HLM 3 pièces
confort. Loyer mensuel

Fr. 228.—
+ charges, dès 24 juin 1977.
Pour renseignements et visites,
s'adresser au Service des bâtiments
de la Ville, fbg du Lac 3, 2m* étage,
tél. 21 1111, interne 256. 025665 G

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

21/2 pièces
Fr. 342.—

31/2 pièces
Fr. 495.—,
charges non comprises.
Places de parc à disposition.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel - Tél. (038) 24 67 41.

021243 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour date à convenir dans
quartier ouest, à quelques minutes
du centre de la ville,

appartement de 2 pièces
tout confort. Ascenseur. Vue sur le
lac. Grand balcon.
Loyer mensuel : Fr. 385.—
+ charges. 025654 G

A louer à Boudry,
pour date à convenir, splendide

ZVz PIÈCES 70 m*
y compris garage

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

agencée et habitable, balcon.

Tél. (038) 24 59 59 ou 42 20 91.
025667 G

Appartements
de 3 et 4 pièces

à louer à Chez-le-Bart, dans quartier
calme, cuisines équipées, vaste
séjour, balcon plein sud, caves et
galetas.

Prix très intéressants.
Tél. (038) 24 70 52. 023712 G

A louer à Neuchâtel,
rue des Parcs, tout de suite ou pour
date à convenir:

appartement del place
Fr. 290.—/mois, charges comprises

appartement de 3 pièces
Fr. 515.—/mois, charges comprises
tout confort, cuisine agencée, balcon,
vue.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55. 023857 G

A louer en bordure de forêt, avec vue étendue, dans
immeuble neuf à Hauterive, tout de suite ou pour date à
convenir, éventuellement avec service de conciergerie

APPARTEMENT
4 pièces, grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de la circulation, à
proximité des transports publics.
Loyer mensuel avec charges Fr. 850.— ; à déduire la
conciergerie Fr. 220.— par mois.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. Q2Q594 G

A louer à:

Draizes 40
1 pièce Fr. 80.— + 25.—

•f ».¦•, -, 3 pièces, dès Fr. 240.— + 60.— ¦ ¦¦¦¦. >-¦¦

Beauregard 20
studio Fr. 290.— + 35.—

Petit-Pontarlier 15
1 studio moderne
libre immédiatement
Prix Fr. 290.— + 35.—
1 chambre indépendante
libre tout de suite.
Prix Fr. 75.— + 10.—

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

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

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

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

A louer à Neuchâtel
PARCS 94
appartement 3 pièces, confort.
Fr. 370.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

CERISIERS 38
appartement 1 pièce, tout confort,
Fr. 250. h charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

PORTES-ROUGES 143
appartement subventionné
3 pièces, confort,
Fr. 260.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

VERGER-ROND 8-12
appartements HLM 3 pièces, confort,
Fr. 210.—/223.— + charges.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

TROIS-PORTES 63
appartement 3 pièces, tout confort
Fr. 510.— + charges.
Libre dès le r'juillet 1977
ou date à convenir.

PORT-ROULANT 12-12a
magnifiques appartements neufs
4-5 pièces, tout confort
Fr. 605.—/655.— + charges.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 023949 G

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
immédiatement ou
date à convenir

V/z PIÈCE
Fr. 200.—
meublé, sans confort ;

dès le 24 mai 1977

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

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

A louer au LANDERON,
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 3 Va pièces
tout confort, cuisine
agencée, balcon,
ascenseur, place de jeu
pour enfants. Loyer
mensuel : Fr. 455.—,
charges comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fomachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55. 023861 G

A louer
au Landeron
immédiatement ou
date à convenir
1 PIÈCE
Fr. 224.—
3 PIÈCES
dès Fr. 448.—
4 PIÈCES
dès Fr. 609.—

dès le 24 juin 1977
1 PIÈCE
Fr. 195.—
2 PIÈCES
Fr. 360.—
appartements tout
confort, charges com-
prises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 023143 G
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Oui à l'espace: son vaste coffre de 335 dm3 peut Grand Garage Robert, Neuchâtel
se transformer en une soute de 950 dm3. ,. ,B -„„_„ »„,,„.„ ,AI ln,o, 9IÏ ,, nt>,-» . , i , .., ,. «.. » j  3©-3B Cnamp-Bougin, tel. (Ooo 25 31 08Oui à la sécunté: elle profite du programme de *
Sécurité Renault. Un exemple ? Ses pare-dlOCS Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann,
nui la nrniiWnf pffip'jpomcnt tél- '°38' 42 13 47 " Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15 - Cressier : Garage Schaller ,qui ld piuiepm iiiiLdiuiiiui. _ _ té, (038) 47 12 66 . Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs,Oui au Confort: Sièges anatomiques, UlStrumen- tél. (038) 25 29 79 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.
tation de bord intelligente, larges baies vitrées. __ !!1!_71B 
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La détente sous tente!
Pour le camping, vous trouvez maintenant tout ce qu'il vous faut à-la Migros, ..««-..^

dans un très grand choix.
La tente Palma offre suffisamment de place pour 2 personnes et revient

à 290.-. Le gril en fonte à moteur, avec tous ses accessoires, ne coûte que 70.-.
La chaise relax vous invite à la relaxation pour 65.- seulement. La table de camping
à pieds réglables et plateau en matière synthétique coûte 33.-. La glacière à 30.-
a une capacité totale de 25 I. Une chance à saisir: le fauteuil pliant à 20.-.

Et voici encore quelques exemples de la mode confortable pour les loisirs:
un training très seyant à 55.-. T-shirts mode en coton, à partir de 4.50. Short
de dames en coton denim 13.- seulement et pantoufles de gym, 28-45, dès 6.50.

MIGROS
pour profiter de I été sans trop dépenser !
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^ÊÊW ^% A retourner aujourd'hui à: '§0

m Banque Procrédit l m
m 2001 Neuchàtei, Avenue Rousseau 5 §3
¦ Tél. 038-24 6363 H
¦j  ̂ 920'000 prêts versés à 

ce jour 
^m

A vendre,
importation directe,
à enlever
du stock

1100, 1500 et
2000 litres et
BACS

Alvazzi S.A.,
chauffage-sanitaire-
ferblanterie
Révisions de citernes,
1350 Orbe.
Tél. (024) 41 31 71.

021510 B
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20 mai-4 juin 1977

LiPJia UNE FÊTE PERMANENTE

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

016452 A

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J i
commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- < [
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un poète français. Dans la ] i
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou < j
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J i
bas ou de bas en haut. i

Avec - Blanche - Coût - Classe - Compagnon - Désir - Demeure - Doser - <
Diacre - Dune - Exquis - Finale - Huit - Habitude - Hache - Intérieur - J i
Instant - Jeune - Lise - Lui - Lune - Minimum - Monde - Outre - Objet - t [
Oriental-Rlein-Plus-Possible-Quart-Quarantaine-Secours - Salers - J i
Tes - Territoire - Tous - Visible - Vénération - Voilà.

(Solution en page radio) \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



L'assemblée générale ordinaire de Girard-Perregaux
LA CHAUX-DE-FONDS¦ " ¦;" ' • • ¦ ¦' ¦ ' ¦> ¦ ..' ./' '"' '¦ ¦¦¦¦'.¦
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Une entreprise «en forme » mais non au « paquet»!
A la grande salle du Club 44, à La

Chaux-de-Fonds, vingt-six actionnaires
représentant quelque 17.000 actions ont
assisté hier après-midi à la 33mc assem-
blée générale ordinaire de Girard-Perre-
gaux. Ils purent ensuite , à l'issue d'un
apéritif , visiter l'entreprise. Ils le firent
d'ailleurs le sourire aux lèvres, puisque
chez «GP» , cela va bien, très bien même
comme on peut s'en rendre compte à la
lecture du rapport de gestion pour l'exer-
cice 1976, faite par M. Claude Jeangros,
directeur financier.

Mais il appartenait à M. Friedrich ,
administrateur-délégué, de lever le voile
sur la situation actuelle de la maison. Une
situation fort réjouissante et qui permet
d'affirmer que pour Girard-Perregaux, on
est loin du creux de la vague, même si de
multiples problèmes restent à résoudre. Il
y eut, bien sûr, la Foire de Bâle qui mobili-
sa les volontés. Le premier trimestre 1977

a d'ailleurs enregistré une courbe très
positive. La facturation a été de 24 ,9%
supérieure par rapport au même trimestre
de l'an passé. Tandis que la production
totale continuait d'augmenter, l'effectif
du personnel a lui aussi connu une hausse :
28,6% sur la même base de référence
1977-76. Enfin , les stocks sont en diminu-
tion.

Et le résultat financier? Les engage-
ments auprès des banques ont baissé de
44,87%. Un début d'année donc fort
prometteur.

Les actionnaires ont ainsi approuvé le
rapport annuel de l'exercice 1976, le bilan
et le compte de profits et pertes, de même
que la répartition du bénéfice net , telle
qu'elle était proposée par le conseil
d'administration.

Mais cette assemblée aura aussi permis
au président du conseil d'administration
de Girard-Perregaux , M. Charles-E. Vir-
chaux qui , par ailleurs , dirigeait les
débats, de livrer quelques réflexions sur
les rôles respectifs de l'Etat et de l'écono-
mie privée.
- Les décisions stratégiques dans

l'entreprise doivent être prises par des
hommes qui ont une longue expérience de
leur métier, qui ont donné la preuve de
leur engagement et de leur capacité à diri-
ger et un champ de vision étendu qui leur
permettent de tirer pleinement parti
d'informations complexes provenant de
multiples directions.

L'entrepreneur est donc amené à pren-
dre des décisions, parfois risquées, et
après mûre réflexion bien sûr, lorsque la
survie de l'entreprise dirigée en dépend.
Dans les corporations de droit public, il
est quasi impossible de réagir à bref délai ,
a poursuivi M. Virchaux, car il faut tenir

compte des opinions de nombreux partis
et organisations aux tendances parfois
opposées. Les entreprises privées doivent
en revanche souvent prendre des déci-
sions d'un jour à l'autre :
- Il me semble donc impossible de

mélanger les attributions de l'Etat et celles
de l'entreprise industrielle, dit M. Vir-
chaux.

Une analyse et une ligne politique qui
l'amèneront, après avoir développé ses
thèses de manière remarquable, à expri-
mer le vœu que le « paquet fiscal » qui sera
prochainement soumis au peuple soit
refusé. Car les mesures proposées entraî-
neraient un renchérissement de tous les
produits et «les entreprises suisses
deviendraient beaucoup moins compéti-
tives».

Et les régions horlogères, comme beau-
coup d'autres secteurs de l'économie,
pourraient bien connaître à nouveau
d'autres difficultés. Ph. N.

Assemblée de la Société de tir
de La Chaux-du-Milieu

LE LOCLE

De notre correspondant :
En présence de 17 membres, la

Société de tir de La Chaux-du-Milieu
s'est réunie dernièrement en assem-
blée générale , sous la présidence de M.
Pierre-Alain Buchs. Après avoir
adopté les procès-verbaux de la der-
nière réunion et entendu l'énoncé des
comptes , qui bouclent favorablement ,
l'assistance entendit le rapport de
gestion du président. Celui-ci profita
de l'occasion pour remercier les cibar-
res et leur chef , M. Denis Sauser, la
concierge du stand , M mc Benoit , ainsi
que les collègues du comité pour le
travail effectué.

M. Buchs s'attarda ensuite sur les
événements marquants de la dernière
saison. Il faut en retenir , qu 'en plus de
la participation de tireurs de la société
à divers concours et l'organisation
d'un cours de jeunes tireurs placé sous
la responsabilité de M. Pierre-Alain
Benoit , le comité a fait l'acquisition de

dioptres pour le tir au mousqueton, et S
organisé un cours pour son utilisation =
(cours qui pourra se poursuivre H
puisqu 'un fusil équipé restera en per- g
manence au stand) . Enfi n , deux équi- s
pes locales participeront au cham- i
pionnat de groupe cette année.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ |

A la suite de la démission de M. S
Claude Haldimann , l'assemblée g
nomma M. Gilbert Huguenin pour le S
remplacer. M. Charles Benoit est dési- S
gné, quant à lui , comme représentant 5
auprès des sociétés locales. g

Avant la proclamation des résultats S
des différents tirs de l'année, le prési- §1
dent signala les mentions attribuées g
par la société des carabiniers à deux g
membres: M. Denis Sauser, pour 15 I:
ans d'activité au comité , et M. g
Edouard Benoit , pour 16 mentions g
aux tirs en campagne et militaires.

Nominations
au Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds
Dans sa séance du 6 mai, le Conseil'

d'Etat a nommé :
M. Etienne Gilliard , à La Chaux-de-

Fonds, en qualité de maître de mathéma-
tiques au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds ; M. Willy Muller, à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de maître de
mathématiques à temps partiel au
Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds
et M. Alfredo Correa, à La Chaux-de-
Fonds, en qualité de matre d'espagnol, à
temps partiel , au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(6 mai)
NAISSANCES: Cosandey, Geoffroy Nico-

las, fils de Rémy Denis, employé de commerce
et de Marie Noëlle Lucie Jeanne, Villemain ;
Gabus Olivier, fils d'André, m. travaux
manuels et de Danièle Marguerite, née
Humbert-Droz; Stasi Vadia, fille d'Andréa,
instituteur et de Sara Maria , née Pellegrini.

PROMESSE DE MARIAGE: Robert-
Grandpierre Jean-Claude, ingénieur EPFZ et
von Bùren , Catherine.

DÉCÈS: Schenk Louis Emile , né le
1er novembre 1894, veuf de Nelly Eugénie , née
Demeyriez ; Liechti , née Stampbach , Ida Loui-
sa, née le 29 mars 1888, veuve de Liechti, Fer-
nand Achille; Nussbaum, Charles Henri , né le
26 décembre 191-1, épouxdeClaire Edith, née
Besson ; Pillonel, Roger Willy, né le 11 oejobre
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La ville fêtera
M. Moser

lundi prochain
(c) Lundi prochain aura lieu la réception
du président du Grand conseil neuchâte-
lois, vice-président du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds et conseiller
national , M. Robert Moser. Le plus haut
citoyen du canton sera reçu par sa ville,
place de la Gare. Dès 18 h 30, un cortège
sera formé. Puis, dès 19 h 30, se déroule-
ra la cérémonie officielle à la salle com-
munale de l'Ancien-Stand. Cérémonie
qui sera présidée par M. Roland Châte-
lain.

Prendront la parole M. Maurice Payot,
président de l'exécutif local, le président
du Conseil d'Etat et les présidents des
groupes au Grand conseil. «L'Union
chorale » et la musique militaire «Les
Armes-Réunies » apporteront leur
concours. Ce sera aussi l'occasion
d'accueillir le nouveau conseiller d'Etat ,
M. André Brandt, enfant de La Chaux-
de-Fonds.

Nouvel administrateur et dividende
L'assemblée a nommé un nouvel administrateur en la personne de M. Ronald Stein,

qui remplace M. Adolf Braendle, démissionnaire.
Le résultat favorable de l'exercice 1976 permet de distribuer h nouveau un dividende. Il

a été fixé à 20 f r. brut par action au porteur de 250 fr. nominal et à 8 f r. par action nominative
de 100 fr. nominal. Il est payable à partir du 11 mai.

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

(16 ans - prolongations).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Lâche-moi les

baskets» (12 ans) ; 18 h 30, « Candice
Candy » (20 ans).

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

Scala: 20 h 45, «La petite fille au bout du
chemin » (16 ans).

TOURISME. - Bureau offici el de renseigne-
ments : 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Centre de rencontre; peintures de Markus.
Galeri e-club : peintures d'Alain Nicolet.
Au Rond-Point des Artisans: Corinne Studer ,

Christiane Gander et Jérôme Plat.
Librairie La Plume: Maire-José Hug et Roger

Huguenin.
Galerie Cimaise 75: peintures dc Maurice

Nicolet.
Pharmacie d'office: Eplatures S.A., boulevard

des Eplatures 20, jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS. - Temple Saint-Jean : 20 h, théâtre ,
sous les auspices de la commission culturelle
italo-suisse.

L'Exécutif a constitué son
bureau

(c) A la suite de la démission de M. Julien
Junod , après 21 ans passés au Conseil
communal de La Sagne, et au vu de la
nomination de M. Gilbert Wagner pour
remplacer le poste vacant, l'Exécutif a
désigné son bureau pour l'exercice
1977-1978 :

Président , M. Jacques-André Vuille;
vice-président, M. Gilbert Wagner; secré-
taire , M. Gérald Jaquet ; vice-secrétaire,
M. Willy Kohli ; membre, M""-' Annelise
Frei.

Bal du Football-club
(c) Samedi soir, à la salle de gymnastique
de La Sagne, le comité du Football-club,
aidé par ses membres dévoués, avait
organisé un bal. Au son de l'excellent
orchestre «Raymond Vincent» , jeunes et
aînés purent se divertir.

LA SAGNE

Chronique des marchés
Les valeurs françaises en fort recul

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Les graves divisioiis politiques qui déchirent la France emp êchent l'élaboration de
perspectives au-delà de l 'échéance parlementaire de mars 1978. Ainsi, le pla n Barre
est handicapé dans sa réalisation aussi bien par l'obstruction systémati que des organi-
sations syndicales que par les querelles de chapelle sévissant au sein de la majorité. Un
coup violent va être asséné par toutes les associations de personnel, y compris le syndi-
cat f orce ouvrière qui était demeuré jusqu 'ici en retrait de la CGT, d' obédience com-
muniste; il s 'ag it d' une grève nationale généra le pour le 24 mai. Ce chorus de mécon-
tentement débouchera sur des hausses de coûts qui attiseront enco re l 'inflation. Ce
climat défavorable a pesé lourdement sur les échanges de valeurs à la Bourse de Paris ,
aux séances de lundi et plus encore d 'hier, journée à la f in  de laquelle on était retombé à
des niveaux particulièrement faibles que l'on n 'avait , dans certains cas, plus touchés
depuis quatorze ans. Nous ne voyons pas de raison de renversement de tendance se
produire prochainement de façon durable.

EN SUISSE , dans une mesure beaucoup plus modérée , la séance d 'hier a aussi
enreg istré l'effritement de la majorité des actions, dans tous les groupes de titres. Les
industrielles, les alimentaires et la plupart des assurances reprennent le mouvement
vers le bas qui avait caractérisé les bancaires au cours des deux semaines précédentes.
Il s 'ag it d'un réajustement que l'amélioration des affaires dans notre économie ne justi-
fie guère; il faut  plutôt mettre ces déchets sur le compte de l 'ambiance générale qui
n 'est pas au beau fixe. Pourtant , l'attrait de notre économie est concrétisé par le redres-
sement général du franc suisse vis-à-vis des principales devises d 'Europ e occidentale ,
du dollar et du yen. Cette constatation est renforcée par l'observation du cours dc l 'or
qui s'est stabilisé chez nous, contrairement à la p lupart des places étrangères où le
métal jaune se renforce.

MILAN a de la peine à maintenir ses positions de lundi, les assurances ne pouvant
plus confirmer leur tendance favorable des dernières semaines, en compagnie des
industrielles, Fiat en tête.

FRANCFORT est bien soutenu , dans un volume d 'échanges inférieur à la moyen-
ne. Les titres bancaires et chimiques sont les p lus favorisés.

LONDRES concentre ses achats sur les titres de l 'industrie, les autres groupes
d'actions couchant sur leurs positions.

NEW-YORK comprime le volume de ses transactions et opère des corrections limi
tées dans les deux sens, avec une prédominance des déch ets provoquée par un redres
setnent des taux de l 'intérêt et par la crainte d'une poussée plus rapide des p rix.

E.D.B

(c) En présence des représentants des
autorités cantonales et communales
notamment, la direction de l'Union de
Banques Suisses a inauguré hier soir ses
nouveaux locaux, au numéro 2 de la rue
Henry-Grandjean , au Locle. Après une
visite des lieux, les participants se sont
retrouvés dans un établissement pour un
repas officiel et une partie oratoire. Nous
y reviendrons dans une prochaine édition.

L'UBS inaugure ses locaux

LE LOCLE

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : ' 5, Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 45.

Pharmacie de service: Bréguet ,
Grand'Rue 28 ; dès 21 h , tél. 117.

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

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

feu , céramique contemporaine.

CARNET DU JOUR

Etat civil (avril)
Mariage : 22. Finger, Frédéric Hermann ,

domicilié aux Ponts-de-Martel et Bringolf
Marie-Claude, domiciliée à Neuchâtel.

Décès : 3. Pellaton, Raoul Alfred, né le
11 décembre 1902, époux de Jeanne Angèle,
née Roulet ; 13. Perrenoud , née Sandoz, Elisa ,
née le 7 mai 1884, veuve de Perrenoud , James
Ali (à Buttes) ; 21. Nicolet-Monnier , Ernest
Edouard , né le 13 décembre 1921, célibataire ;
30. Kureth , Charles Marcel , né le 2 mai 1896,
époux de Lina Marguerite, née Delley.

LES PONTS-DE-MARTEL

NEUCHÂTEL 9 mai 10 mai
Banque nationale 610.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 655.— d 650.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 70.—d 70.—d
Cortaillod 1150.— d 1125.—d
Cossonay 1125.— d 1125.—
Chaux et ciments 490.— 490.— d
Dubied 220.— d  210.—d
Dubied bon 190.— d 190.— d
Ciment Portland 2375.— 2000.— d
Interfood port 2850.— d  2800.— d
Interfood nom 560.— d 550.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 415.— d 415.— d
Hermès port 410.— d  410.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1230.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 990.— d 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 660.— 670.— d
Editions Rencontre 500.— 500.— d
Innovation 328.— d 315.—
Rinsoz & Ormond 485.— 495.—
La Suisse-Vie ass 3350.— d 3300.— d
Zyma .— 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 348.— d  345.—d
Charmilles port 675.— 675.— d
Physique port 175.— 170.— d
Physique nom 125.— —.—
Astra 1.95 1.92 d
Monte-Edison —.65 —.62
Olivetti priv 2.40 2.30
Fin. Paris Bas 72.— 72.—
Schlumberger 162.— 162.—
Allumettes B 57.50 d 59.25 d
Elektrolux B 76.50 d 74.—
SKFB 53.— 53.—

BÂLE
Pirelli Internat 184.— 185.—
Bàloise-Holding 325.— d  420.—d
Ciba-Geigy port 1465.— 1450.—
Ciba-Geigy nom 715.— 705.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1070.—
Sandoz port 4800.— 4650.—
Sandoz nom 2130.— 2100.—
Sandoz bon 3580.— 3600.—
Hoffmann-L.R. cap 97000.— 95500.—
Hoffmann-L.R. jee 88750.— 88000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8875.— 8825.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 630.— 622.—
Swissair port 688.— 688.—
UBS port 2930.— 2900.—
UBS nom 524.— 515.—
SBS port 359.— 350.—
SBS nom 251.— 251.—
SBS bon 309.— 308.—
Crédit suisse port 1975.— 1985.—
Crédit suisse nom 376.— 374.—
Bque hyp. com. port. ... 455.— d 455.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d —.—
Banque pop. suisse 1895.— 1880.—
Bally port 1170.— 1180.—
Bally nom 1105.— 1100.—
Elektrowatt 1620.— 1620.—
Financière de presse 168.— 165.—
Holderbank port 435.— 423.—
Holderbank nom 385.— 380.—
Juvena port 191.— 188.—d
Juvena bon 9.— d 9.— d
Landis & Gyr 870.— 850.—
Landis & Gyr bon 88.50 86.50
Motor Colombus 925.— 920.—
Italo-Suisse 189.— 186.—
Œrlikon-Buhrle port 2070.— 2030 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 673.— 655.—
Réass. Zurich port 4100.— 4050.—
Réass. Zurich nom 2405.— 2410.—
Winterthour ass. port. .. 1810.— 1800.—
Winterthour ass. nom. .. 1415.— 1410.—
Zurich ass. port 9700.— 9550.—
Zurich ass. nom 7425.— d 74?5.—
Brown Boveri port 1510.— 1495.—
Saurer 830.— 825.—
Fischer 700.— 690.—
Jelmoli 1150.— 1130.—
Hero 3025.— 3000.—d

Nestlé port 3450.— 3435.—
Nestlé nom 2225.— 2190.—
Roco port 2325.— 2325.—
Alu Suisse port 1550.— 1530.—
Alu Suisse nom 648.— 635.—
Sulzer nom 2640.— 2640.—
Sulzer bon 378.— 365.—
Von Roll 535.— d 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 72.— 71.—
Am. Métal Climax 123.50 d 121.50 d
Am. Tel&Tel 164.— 163.50
Béatrice Foods 62.75 62.—
Burroughs 145.50 146.50
Canadian Pacific 42.50 43.—
Caterp. Tractor 142.50 142.—
Chrysler 44.25 43.75
Coca Cola 188.— 185.50 d
Control Data 54.— 53.75
Corning Glass Works ... 169.50 168.50 d
CPC Int 126.— 125.50
Dow Chemical 93.— 92.50
Du Pont 322.— 320.—
Eastman Kodak 156.— 153.50
EXXON 132.50 130.50
Ford Motor Co 140.— 139.—
General Electric 138.50 138.50
General Foods 79.25 78.25
General Motors 174.50 172.50
General Tel. & Elec 77.75 d 77.50 d
Goodyear 50.— 49.50
Honeywell 128.50 127.50
IBM 685.— 646.—
Int. Nickel 70.25 70.50
Int. Paper 147.— 145.50 d
Int. Tel. & Tel 87.25 87.50
Kennecott 72.25 72.75
Litton 35.— 35.—
Marcor —.— —•—
MMM 127.50 127.50
Mobil Oil 167.50 166.—
Monsanto 196.50 196.—
National Cash Register . 87.50 86.—
National Distillers 63.25 63.75
Philip Morris 139.50 139.50
Phillips Petroleum 136.50 135.—
Procter & Gamble 194.50 193.50
Sperry Rand 92.75 92.—
Texaco 67.50 67.50
Union Carbide 136.50 135.—
Uniroyal 24.50 24.50
US Steel 115.50 114.—
Warner-Lambert 68— 68.25
Woolworth F.W 61.25 60.50
Xerox 112.— 114.50
AKZO 34.75 34.—
Anglo Gold I 43.50 43.50
Anglo Americ. I 6.95 6.95
Machines Bull 12.75 12.50
Italo-Argentina 133.— 128.—
De Beers I 8.70 8.65
General Shopping 339.— 339.— d
Impérial Chemical Ind. .. 16.25 16.75
Péchiney-U.-K 32.75 32.25
Philips 31.25 31.—
Royal Dutch 149.— 149.—
Sodec 8.25 8.25 d
Unilever 140.50 138.—
AEG 109.50 109.—
BASF 180.50 180.50
Degussa 264.— 262.—
Farben. Bayer 159.— 159 —
Hœchst. Farben 160.50 161.50
Mannesmann 186.50 185.50
RWE 183.— 182.50 d
Siemens 282.— 284.50
Thyssen-Hùtte 125.— 126.—
Volkswagen 189.50 194.50

FRANCFORT
AEG 102.50 102.—
BASF 169.40 170.20
BMW 252.50 254.—
Daimler 358.80 359.—
Deutsche Bank 291.50 293.—
Dresdner Bank 226.50 227.50
Farben. Bayer 149.30 150.—
Hcechst. Farben 151.— 152.20
Karstadt 347.80 350.—
Kaufhof 222.— 225 —
Mannesmann 173.50 174.—
Siemens 266.80 267.20
Volkswagen 177.70 183.50

MILAN 9 mai 10 mai
Assic. Generali 39830.— 39550.—
Fiat 1838.— 1836.—
Finsider 105.50 105.—
Italcementi 11100.— 10900.—
Motta 131.— 131.—
Olivetti ord 945.— 931.—
Pirelli 2075.— 2074.—
Rinascente 45.50 45.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.50 69.50
AKZO 33.90 33.90
Amsterdam Rubber 90.— 90.50
Bols 66.70 67.50
Heineken 133.50 133.50
Hoogovens 38.60 40.—
KLM 107.— 107.80
Robeco 183.50 182.60

TOKYO
Canon 615.— 612.—
Fuji Photo 815.— 808.—
Fujitsu 324.— 325.—
Hitachi 215.— 215.—
Honda 673.— 658.—
Kirin Brew 390.— 385.—
Komatsu 348.— 339.—
Matsushita E. Ind 629.— 626.—
Sony 2680.— 2630.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 248.— 246.—
Tokyo Marine 483.— 479.—
Toyota 1060.— 1050.—
PARIS
Air liquide 279.90 271.50
Aquitaine 244.— 244.—
Cim. Lafarge 162.— 159.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 142.10 138.—
Fr. des Pétroles 91.50 89.70
L'Oréal 611.— 577.—
Machines Bull 24.20 . 24.50
Michelin 926.— 899.—
Péchiney-U.-K 64.— 62.60
Perrier 83.60 81.—
Peugeot 206.— 201.50
Rhône-Poulenc 56.50 55.60
Saint-Gobain 103.— 100.40

LONDRES
Anglo American 1.56 1.59
Brit. & Am. Tobacco .... 2.78 2.85
Brit. Petroleum 9.16 9.22
De Beers 1.80 1.82
Electr. & Musical 2.28 2.37
Impérial Chemical Ind. .. 3.79 3.91
Imp. Tobacco —.79 —.82
Rio Tinto 2.36 2.42
Shell Transp 5.44 5.47
Western Hold 14.— 14.25
Zambian anglo am —.13 —.13

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 46-3,8 47-7/8
Alumin. Americ 57-5,8 58-1/4
Am. Smelting 20-3*4 21
Am. Tel & Tel 64-5/8 64-7,8
Anaconda 
Boeing 52-1.8 52-1/2
Bristol & Myers 62-1/2 62-7,8
Burroughs 57-3/4 58-1,4
Canadian Pacific 17 16-78
Caterp. Tractor 56-18 57-1/8
Chrysler 17-38 17-1,2
Coca-Cola 73-3 4 74
Colgate Palmolive 24-1,2 24-1/2
Control Data 21-38 21-1/2
CPCInt 49-7/8 50
Dow Chemical 36-1,2 36-78
Du Pont 127-1/4 127-3<4
Eastman Kodak 60-3 4 60-38
Ford Motors 55-14 56
General Electric 55-1,8 54-34
General Foods 31-1.4 31-3 8
General Motors 68-58 69-1 8
Gillette 28-5 8 29
Goodyear 20 19-7,8
Gulf Oil 27-5 8 27-3,4
IBM 255-1,4 255-3 8
Int. Nickel 28 27-7,8
Int. Paper 57-78 58-1,4

Int. Tel & Tel 34-1/2 35
Kennecott 28-3,4 28-7,8
Litton 13-7,8 13-1/2
Merck 52-3,4 52-7/8
Monsanto 77-5,8 78
Minnesota Mining 50-3 8 50-3/4
Mobil Oil 65-7,8 65-7,8
National Cash 34-18 34-58
Panam 4-1,2 4-3/4
Penn Central 
Philip Morris 55 55
Polaroid 33-3 4 33-5,8
Procter Gamble 76-1 2 75-3 8
RCA 31 31-1/4
Royal Dutch 59 59-1/8
Std Oil Calf 40-5 8 40-78
EXXON 51-34 51-34
Texaco 26-1/2 26-1/2
TWA 10 10-3,8
Union Carbide 53-5,8 53-3/4
United Technologies ... 39-5,8 40-1/2
US Steel 45 45-1/2
Westingh. Elec 21-1/4 21-3,8
Woolworth 24 23-7/8
Xerox 45-1/8 45-1/4

Indice Dow Jones
ndustrielles 933.09 931.14
chemins de fer 238.70 240.31
services publics 109.69 109.92
volume 15.220.000 22.090.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USAI! $) 2.48 2.58
Canada (1 Scan.) 2.35 2.45
Allemagne (100 DM) 105.75 108.25
Autriche (100 sch.) 14.90 15.30
Belgique (100 fr.) 6.85 7.15
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 49.75 52.25
Danemark (100cr. d.) .... 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 101.50 104.50
Italie (100 lit.) —.2750 —.2950
Norvège (100 cr. n.) 46.50 49.—
Portugal (100 esc.) 5.50 6.75
Suède (100 cr. s.) 57.— 59.50

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

Cours des devises du 10 mai 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5075 2.5375
Angleterre 4.30 4.38
£/$ 1.7150 1.7250
Allemagne 106.60 107.40
France étr 50.60 51.40
Belgique 6.96 7.04
Hollande 102.40 103.20
Italie est —.2805 —.2885
Autriche 14.98 15.10
Suède 67.70 58.50
Danemark 41.70 42.50
Norvège 47.40 48.20
Portugal 6.42 6.62
Espagne 3.62 3.70
Canada 2.39 2.42
Japon —.8975 —.9225

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

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

ISH' Bullet in boursier  BHltilttliflilBtilfflfllltti B̂j : j

Alain Nicolet
à la Galerie-club Migros
De notre correspondant :
Au-delà d'un mode d'expression, la

peinture nous apporte souvent un messa-
ge qu 'elle perpétue par son immortalité ,
traduisant une époque, un moment de la
vie des hommes. Alain Nicole t et sa pein-
tre n'échappent pas à la règle . Dans son
désir d'apporter à la peinture un certain
renouveau, l'artiste met chaque individu
face à une situation qui consiste à une
interpré tation libre des toiles proposées.
Ainsi, ses œuvres ne porten t pas de titre,
libre au specta teur de leur en donner un
ou pas.

L'artiste, lorsqu'il peint, le fait parce
qu 'il en ressent le besoin, qu 'il désire
exprimer quelque chose. Dans l'œuvre de
Nicole t, l 'intention ne transparaît pas
dans la toile, car, bien que l'artiste agisse

sur la matière, il s'établit un dialogue
entre le peintre et son œuvre, dialogue
qui aboutit souvent à un résulta t autre
que celui recherché dans l 'élaboration
première de l'œuvre. Plus que l'élabora -
tion, c'est le résultat qui compte, car en
définitiv e, c'est lui qui révélera au specta-
teur ses richesses et ses défauts.

L'œuvre de Nicole t est résolument
tournée vers la recherche de l'espace, de
l'infini , de l'absolu. On peut la qualifier
de moderne dans la mesure où elle n'est
justement pas traditionnelle. C'est une
peinture qui peu t sembler dure dans la
composition, mais qui recèle une volonté
de bien-être. Une exposition à ne pas
manquer, ne serait-ce qu 'à cause de la
liberté de tout individu face à la toile.

S. C.

LE LOCLE

Promesse de mariage: Dalla Sega, Flavio
Antonio , employé de commerce, et Romeo,
Francesca Silvana.

Mariages : Stalder, François, ingénieur ETS,
et Launaz , Françoise; Vuille, Georges Alain ,
magasinier , et Oelay, Christine ; Cattaneo,
Michel Jean-Marc , monteur électricien, et
Courvoisier , Chantai Anne-Marie.

(9 mai)
Naissances: Cosandey, Geoffroy Nicolas ,

fils de Rémy Denis, employé de commerce, et
de Maire Noëlle Lucie Jeanne née Villemain ;
Stasi , Vadia , fille de Andréa et de Sara Maria
née Pellegrini.

Etat civil
(6 mai)



Au tribunal de police de district

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Travers , composé de M. Jean-François

Béguin, juge suppléant et de M 11" Chantai Delachaux , commis au greffe , a siégé
hier à Môtiers. Un agriculteur des Verrières, W. M., avait comparu précédem-
ment sous la prévention d'avoir «mouillé» le lait qu 'il livrait à la laiterie , et qui
contenait 9 % d'eau.

Il avait alors juré ses grands dieux -
comme devant le juge d'instruction -,
qu 'il n 'était pour rien dans cette histoire ,
laissant même entendre qu 'ayant laissé
des boilles à lait dehors , il aurait pu être
victime d'une machination , voire d'une
vengeance. Le président , soucieux de
faire éclater la vérité, avait alors ordon-
né un complément d'enquête qui a été
effectué par la police cantonale.

Le chef du poste de gendarmerie des
Verrières reprit alors l'affaire en main et
W. M. admit sa culpabilité. Il exp liqua
qu 'il avait , à cinq ou six reprises, en mars
de l'année dernière , après la traite de ses
vaches, déversé des pots contenant du lait
et de l'eau dans trois boilles de lait, mais
qu 'il ne s'imaginait pas que cela aurait une
influence sur la qualité même du lait.

C'est aussi en fonction de cette soi-
disant ignorance qu 'il aurait parlé d'une
machination , alors que le procureur géné-
ral avait requis d'abord 200 fr. d'amende.
Lundi, il avait demandé que la peine soit

portée à 500 fr., réquisition confirmée par
M. Meier , du laboratoire cantonal. Le
défenseur de W. M. a fait valoir que
celui-ci avait un casier judiciaire blanc,
que c'était un homme sérieux , que l'affai-
re datait de p lus d' une année et que depuis
lors, VV. M. avait eu une conduite exem-
plaire , qu 'il regrettait ce qui était survenu
et qu 'il ne recommencerait plus jamais. Il
a plaidé en faveur d'une amende de
100 fr. et a demandé que le tribunal
considère qu 'il s'agit d'une infraction par
négligence.

Le tribunal n 'a pas voulu suivre cette
argumentation. En effet , il s'ag it d'un délit
intentionnel , parce que l'eau a été
déversée dans trois bouilles différentes ,
chaque fois à p lusieurs reprises. C'est
pourquoi W. M. a été condamné à 250 fr.
d'amende et à 550 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire dans un
délai de 2 ans.

A Couvet s'était préparée la constitution
d'une société dont l'une des activités

consistait à vendre , par voie d'annonces
et contre remboursement , un médaillon
en argent représentant le dieu inca du
soleil , pour le prix de 49 fr 50, plus frais
de port. «- Etiez-vous sûr que ce soit un
dieu inca qui était reproduit , interrogea
le président?

»- Oui , on a trouvé des , effi gies sur
des «posters », dans des livres d'art» .

Dans cette affaire , l'un des membres de
la société en formation , D. G., de Fleurier ,
était accusé d'escroquerie. Une femme de
Lucerne , actuellement à Davos , préten-
dait qu 'elle avait versé le prix de la
médaille par chèque postal et qu 'elle
n 'avait reçu aucun envoi en contre-partie.

Cette histoire , qui paraît fumeuse à plus
d'un titre , est en tout cas assez bizarre.
Selon D. G. la société n 'avait pas de
compte de chèque postal , et la plai gnante
n 'a jamais pu prouver qu 'elle avait versé

l' argent , puisque le coupon original aurait
été égaré... D. G. a d'ailleurs déclaré au
juge qu 'il était prêt à rembourser le
montant réclamé si on faisait la preuve
qu 'il était dû.

Au vu des preuves administrées et du
dossier , le tribunal a considéré que, faute
de preuve de l'accusation , il n 'y avait pas
eu escroquerie en l'espèce. C'est pour-
quoi D. G. a été libéré des fins de la pour-
suite pénale et les frais mis à la charge de
l'Etat. G_ D.
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| Ceinture de sécurité : c'est la loi ! 1
= De notre correspondant :

Un habitant de Travers, C. R., a
été mis en contravention par la police
parce qu 'il roulait en voiture ,, sans '
avoir accroché sa ceinture de sécurité.

Il reçut un mandat de répression du
procureur général lui infligeant une
amende de 20 francs. Il fit opposition

= en demandant d'être jugé par le tribu-
S nal, composé de M. Philippe Favar-
j§ ger, président , et M lle Chantai Dela-
= chaux, commis au greffe.
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C. R. évoquait , pour justifier son E
opposition , la liberté individuelle en =
ce qui concerne ces fameuses ceintu- =
res de sécurité. V

La loi étant la loi, C. R. a été con- g
damné à 20 fr. d'amende et aux frais =
par 35 francs. Le juge ne peut pas =
prononcer un verdict différent , tant =
que le tribunal fédéral ne se sera pas, S
enfin , prononcé sur ce sujet qui fait =
beaucoup parler de lui et qui a déjà 3
fait pas mal couler d'encre. G D =
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SB avait mis de l'eau... dans son lait

Noiraigue : réduction de la taxe de l'eau
et de l'électricité dans les logements vides

De notre correspondant :
Dans deux semaines, le Conseil com-

munal de Noiraigue soumettra au législatif
deux projets d'arrêtés concernant les
taxes de l'électricité et l'eau pour les
logements vides.

Après un contact préalable avec les
commissions financières et des services
industriels , l'exécuti f pense que la formu-
le la plus judicieuse serait l'introduction
d'une disposition tendant à dire que les
logements vides, c'est-à-dire ceux dont le
bail avec le dernier locataire est échu en
droit depuis plus de six mois , bénéficie-
raient d'une réduction de la taxe , calculée
au prorata des pièces par appartements ou
par maison , de 50 % , les kilowatts éven-
tuellement utilisés étant alors facturés à

24 c. uniformément , au lieu de 6 et 12
centimes.

De plus , une prescription complémen-
taire permettrait au Conseil communal de
régler directement la fourniture d'énergie
électrique au tunnel de la Clusette et à la
station d'épuration de Noirai gue.

Pour le tunnel , la répartition de la rede-
vance de la Société du plan de l'eau fait
l'objet d'un accord intercommunal qui
doit encore être avalisé par une conven-
tion , octroyant à Noirai gue 77 % et à
Brot-Dessous 23 % de la redevance
annuelle.

En ce qui concerne la station d'épura-
tion , les communes factureront 12 c. le
kw de jour et de nuit , sans taxe fixe ou
sans taxe des puissances.

Pour décharger le cantonnier de
travaux administratifs improductifs , un
nouveau mode de facturation est aussi
proposé: au 31 décembre, 31 mars et 30
juin chaque abonné paie un acompte
trimestriel basé sur la consommation de
l'année précédente et au 30 septembre
seront alors relevé les compteurs avec la
facturation définitive qui suivra.

C'est aussi après avoir pris l'avis de la
commission des services industriels et de
la commission financière , qu 'on pense
modifier le tarif pour la vente de l'eau.

Aussi le Conseil communal propose-t-il
que le prix d'abonnements annuels soient
réduits de 50 % pour tous les logements
inoccupés depuis plus de six mois, à comp-
ter de l'échéance en droit du bail.

Condamnation maintenue pour un récidiviste

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

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

A Chézard , P. B., sortant du chemin qui
conduit à sa propriété , au volant de son
automobile, s'est engagé sur la route
cantonale sans prendre les précautions
nécessaires. Ce faisant , il a coupé la route
à un automobiliste qui roulait en direction
de Cernier. P. B. conteste avoir commis
une faute. Selon lui , c'est l'autre conduc-
teur qui n'a pas été maître de son véhicu-
le. Cette thèse n'est à juste titre pas rete-
nue par le tribunal qui condamne P. B. à
80 ir. d'amende et au paiement de 44 fr.
de frais. " ¦ t- f

J. D; A. montait la route des gorges dû
Seyon au volant de son automobile. A
l'entrée de Valangin , il aperçut tardive-
ment un cyclomotoriste arrêté à la bifur-
cation , qu 'il heurta avec l'avant de son
véhicule. Suspecté d'ivresse, J. D. A. fut
soumis aux examens d'usage. Le breatha-
lyzer donna un résultat de 1,2 gr %o. Les
analyses du sang révélèrent une alcoolé-
mie située entre 2,15 gr. et 2,35 gr. %o. Le

prévenu reconnaît les faits. Il est condam-
né à cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et au paiement
des frais fixés à 211 francs.

IL PREND LA FUITE

Au volant de son automobile, E. N. cir-
culait de Valangin en direction de la
Vue-des-Alpes. A la sortie de Boudevil-
liers, en passant sur une plaque de glace, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
heurta la voiture de C. B., arrêtée hors de
la chaussée, à qui venait de survenir la
même mésaventure. Après que C. B. l'eut
aidé à dégager son véhicule, E. N. avisa ce
dernier qu'j l allait se garer un peu plus
loin. H n'èti fit rien, mais continua sans
autre sa route. E. N. reconnaît la perte de
maîtrise, triais conteste^e délit de fuite. Il
explique qu'il n'a pas donné son nom ni
son adresse à C. B. parce qu 'il avait pensé
que celui-ci avait relevé le numéro de ses
plaques. Ce raisonnement ne disculpe pas
E. N. du délit de fuite. Il est condamné à
une amende de 400 fr., qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an et au paiement de
250 fr. de frais.

E. V. a été condamné par défaut le
25 janvier 1977 par le tribunal de céans à
trois mois d'emprisonnement sans sursis
pour vols, abus de confiance et violation
d'une obligation d'entretien. Employé
dans un garage, il avait soustrait à son
patron un portemonnaie et des roues qu 'il
avait revendues; 150 fr. dans la boîte à
gants du véhicule d'une cliente du garage ;
dans un restaurant de La Chaux-de-
Fonds , un portefeuille qu 'une consomma-
trice avait déposé à côté d'elle. En outre, il
était en retard de plusieurs mois dans le
paiement des pensions qu 'il doit verser à
son ex-femme pour l'entretien de ses
enfants . Parti pour l'étranger, et de retour
au pays. E. V. a demandé le relief de ce
jugement. Comme E. V. reconnaît les
faits, la-peine prononcée précédemment
n'est guère modifiée. Il est condamné à
70 jours d'emprisonnement sans sursis,
peine complémentaire à celles pronon-
cées le 21 septembre 1976 par le tribunal
de céans et le 15 septembre 1976 par le
tribunal de police de Boudry . Le sursis
accordé par ce dernier est révoqué de
sorte que 30 jours d'emprisonnement
viennent s'ajouter aux 70 de ce jour.
220 fr. de frais sont mis à la charge d'E. V.

CARNET DU JOUR
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.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 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. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale;
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11,

av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex 35.280.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

Malandrins à l'œuvre
FLEURIER

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche, des
malandrins ont endommagé des voitures
sur le parc d'un garage , rue du Pré, à Fleu-
rier, ont brisé une vitre au collège régio-
nal , ont enlevé les balises d'une clôture de
parc à Saint-Sulpice, où ils ont endomma-
gé une moto faucheuse. Ils ont jeté à terre
des tas de planches de bois à La Foule sur
Saint-Sulpice. Ces vandales ont été identi-
fiés. Ils viennent des Verrières.

Le tilleul de la paix
(c) dans un récent article consacré à Fran-
çois Jaques, nous faisions allusion au « Til-
leul de la paix n.Ace propos, une lectrice de
Lausanne nous informe que cet arbre plan-
té sur le contrefort de la montagne sud de
Fleurier, l'avait été en juin 1918 par le
pasteur Henri Parel, qui habitait la cure
protestante, au Pasquier, et qui a laissé un
souvenir profond dans la mémoire des
vieux Fleurisans.

Un beau dessin!
(c) Patrick Grand , élève de première année
primaire , a reçu un prix de 150 fr.  à la suite
d' un concours de dessin organisé par la
Banque cantonale neuchâteloise.

Nouvel inspecteur
des viandes

(c) Après avoir subi avec succès l'examen
d'inspecteur des viandes, M. Serge Pelle-
grinelli , occupera désormais ce poste à
Fleurier.

Un hommage à Carlo Boller par le
Chœur mixte La Côtière - Engollon
Un air de jeunesse , du charme, de la

vie ! Voilà ce qu 'ont pu ressentir les nom-
breux spectateurs réunis vendredi et
samedi derniers à la grande salle du col-
lège de Vilars, pour écouter le chœur
mixte La Côtière-Engollon, lors de sa
soirée annuelle. Une soirée qui revêtait
d'ailleurs un caractère un peu particulier
puisque les choristes, en hommage à
Carlo Boller et pour le 25mc anniversaire
de sa mort, interprétaient « Images de
mon pays », oratorio populaire pour
chœur mixte sur des textes de M. Budry,
œuvre qu 'ils vont d'ailleurs redonner en
juin à Peseux lors de la 17""' fê te  cantona-
le des chanteurs neuchâtelois.

Il est fort  agréable d'entendre un
chœur mixte si bien préparé et où semble
régner une excellente atmosp hère.
M'" " Lucette Wenger, plutôt modeste,
n 'en dirige pas moins ses chanteurs avec
beaucoup de dynamisme et de finesse et,
avec l'aide de M'" 1'L. Aesch limann,
pia ti iste et de M. J.-P. Sermet , soliste et
récitant , cette fresque populaire qu 'est
l'œuvre de Carlo Boller se déroula dans
la plénitude , f a isant redécouvrir a chacun
l'âme du pays , la vie simple de tous les
jours , avec ses joies et ses peines, le tout
baigné par la lumière qui caractérise les
œuvres du comp ositeur.

Si les voix masculines sont excellentes
et spécialement dans «A Moléson » et
dans « Tambour, bats pas si for t !» , les
voix de sopra nos, par contre , manquent
un peu d'exercice et d'aisance dans les
registres élevés et ce spécialement dans
«H ymne à la patrie» . Les altos, quant à
eux, eurent, le vendredi en tous cas, quel-
ques difficultés de reprises, dans «Les
femmes de chez nous », d'ailleurs assez
difficile.

En première partie , le chœur mixte La
Côtière-Engollon exécuta avec bonheur
quelques chants à capella dont «j' ai
demandé z 'à la vieille », de Carlo Hàm-
merling et «Mère , mariez-moi », de
A.-F. Marescotti , ainsi que de E. Hen-
ch oz et Guy Béart , la dernière œuvre
indiquée prouvant que ce chœur mixte a
le souci d'un répertoire dépassant nos
frontières.

PARTIE THÉÂTRALE

Après la partie chorale et comme il est
de tradition à La Côtière, c'est un group e
d'acteurs-amateurs de la société qui a
ouvert la partie théâtrale en interprétant
« Un chat est un chat» , comédie satirique
de Janine Worms. Il s 'ag it d'une pièce en
deux tableaux qui met en scène sept per-
sonnages, très typés , auxquels les specta-
teurs s'identifient sans difficulté , et dont
les jeux principaux consistent en des
réparties verbales qui exigent une atten-
tion soutenue pour trouver du plaisir.
L'action va jusqu'à être macabre.

Toutefois , l'auteur a voulu avant tout
démontrer que l'imagination de tout un
chacun est fertile et qu 'un fai t  anodin , tel
un chat se bala dant avec le doig t dc sa
maîtresse défunte dans la gueule , provo-
que un invra isemblable verbiage qui
révèle le caractère des personna ges. Les
difficultés d'interprétation étant nom-
breuses, les acteurs s 'en tirèrent avec
honneur. D' aucuns regretteront pourtant
le rire franc auquel le gro up e avait habi-
tué son public. Après le théâtre , la danse,
avec l'orchestre « Les Eutchic » qui traina
les danseurs jusqu 'au petit matin.

H est bon de relever le geste des acteurs
qui joueront , deux soirs de cette semaine,
la pièce de Janine Worms aux patients et
au personnel de l 'hôpital de Perreux.

VALANGIN
A la Société de tir

(c) La Société de tir de Valangin-Boudevilliers
a établi son programme annuel de la manière
suivante : 14 mai, tirs obligatoires ; 4 et
5 juin, tirs en campagne aux Geneveys-sur-
Coffrane ; 3 septembre, tirs de clôture â Va-
langin. De plus, des entraînements sont pré-
vus le 31 mai.

I BOUDEVILLIERS I
Démonstration
des pompiers

(c) Les exercices de printemps des
sapeurs-pompiers viennent de se dérouler.
Ils ont en partie été consacrés à une
démonstration avec les extincteurs à main,
à poudre universelle, place du Boulet. La
grande majorité des hommes ont pu utiliser
ces appareils de première intervention, soit
sur un feu de carburant , soit sur des feux
secs (bois et pneus). La population, qui
avait été conviée à venir s'informer sur
l'efficacité et la manière d'employer ces
engins, n'a malheureusement pas répondu
à cette invitation ; le temps exécrable y était
sûrement pour quelque chose !

Une hypothèse de sinistre a été marquée
par le cap Montandon dans la ferme
Kocher, et l'intervention s'est faite avec
toute la compagnie, sous la responsabilité
du plt Frey.

Le corps compte actuellement 50 offi-
ciers, sous-officiers et sapeurs. Huit recrues
ont été incorporées au mois de mars et sont
venues combler des départs assez nom-
breux, enregistrés durant l'année dernière.
Le lt Maridor suivra le cours cantonal de
deuxième degré organisé par la Fédération ,
au Locle.

MÔTIERS
Bientôt un mois théâtral aux

Mascarons
(sp) Pour la troisième fois consécutive , le
Groupe théâtral des Mascarons , avec
l'appui du Centre culturel neuchâtelois ,
va mettre sur pied , dans la salle polyva-
lente de Môtiers , un « mois théâtral » qui
se déroulera en juin. Avant d'y revenir
plus en détail , signalons que le program-
me 1977 sera très varié puisqu 'on y trou-
ve toutes les formes d'expression artisti-
que : la danse, le drame, la pantomime, la
farce, le vaudeville et la pièce-concert.

Heureuse initiative
(c) Cette année encore, et de sa propre
init iat ive , la fanfare de Môtiers a défilé ,
tôt le dimanche matin et en musi que , afi n
de souhaiter à sa façon une bonne fête aux
mamans du village.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Pierg iovanni , Fontai-

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

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Travers : bientôt le curage du Crozet
De notre correspondant:
Après la trombe d'eau de 1972, la

commune de Travers a encore versé
l'année dernière une somme de
8610 fr. à l'Etat pour les travaux
exécutés au Crozet. A l'avenir , ce ruis-
seau sera l'objet d'un curage régulier ,
spécialement sous la route. Seuls les
frais relatifs à l'évacuation des maté-
riaux donnera lieu à une facture , du
fait que deux cantonniers seront mis à
disposition par l'Etat , un par Couvet et
un autre par la commune de Travers.

Travers a aussi déboursé 10.000 fr.
pour le curage de l'Areuse qui se ter-
minera cette année par l'améliora tion
d'une partie .des berges, Les autres
dépenses afférentes à la section ,des

travaux publics concernent essentiel-
lement le rhabillage et le goudronnage
de la route entre « Vers-chez-Montan-
don» et «Sur-le-Vaul».

Par ailleurs , 50.000 fr. ont été trans-
férés au bilan pour l'amélioration de la
route sud entre « La Prise Junod » et
l'entrée de la forêt des « Lacherelles »
et 35.000 fr. pour le syndicat des
chemins de la montagne sud et de
« Vers-chez-le-Bois ».

On sait que le syndicat des chemins
ouest de la montagne nord, du « Plan-
du-Four» à « Chaintain» a été créé. La
première étape comprendra le secteur
«Le Sapelet» - «La Mosse». Les
travaux . seront exécutés sur une
période de trois ans.
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AVIS
Le tirage de la loterie de l'harmonie
« L'ESPÉRANCE», de Fleurier, aura
lieu le 30 juin 1977 et non le
30 septembre 1977 comme indiqué
par erreur.

025722 A

LES VERRIÈRES

(c) Dès le changement d'horaire du
22 mai , les trains rapides de jour 941
Berne-Paris (Neuchâtel , départ 7 h 57) et
958 Paris-Berne (Neuchâtel , départ
21 h 52) porteront désormais le nom de
Jean-Jacques Rousseau.

Bientôt les trains
Jean-Jacques Rousseau
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je l'aime un peu plus
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FLINT
Tabacs spécialement séleclionnés

pour leur legérelé.

Flint: la cigarette vraiment légère .

i Soyez fort: Fumez léger.
| 024456 B

c "%L'institu t JUVENA H
fête son 13me 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 sens ibles, ain si que le très estival maquillage
«Fiesta».

Enfin, en toute première suisse nous vous présenterons :

oligodermie ph 6 I
méthode mise au point par des dermatologues
pour les esthéticiennes.

Nous vous attendons et vous réservons un petit 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. 021941 A

Au Val-de-Ruz, jeune couple avec
deux enfants cherche à louer

FERME
ou

MAISON ANCIENNE
Adresser offres écrites à AO 1062 au
bureau du journal. 020085 H

Ï TOUT POUR L'ENFANT li
CHOIX INCOMPARABLE

l! DE !|
Manteaux de pluie

Vestes imperméables
Blazers en tout genre

Ensembles - Robes - Jupes -
Chasubles - Pulls - Pantalons -

Salopettes - Chemisiers
i' ;i

Filles jusqu'à 14 ans
Garçons jusqu'à 8 ans

;: CHEZ LE SPÉCIALISTE j ;

|| \aïït?ie- iï/étitfûêhfe s.a,. ||
|| Seyon 1 NEUCHÂTEL j f
j ; 02U50 B < ;

Couple, avec 2 enfants

cherche
appartement
de 4-5 pièces dans
petit immeuble ou
villa familiale, ancien
de préférence.
Loyer modéré.

S'occuperait volontiers
de l'entretien d'un
jardin. Peseux ou Cor-
celles de préférence.

Adresser offres écrites
à GJ 1068 au bureau
du journal. 020119 H

Particulier cherche

maison
4 à 5 pièces
avec jardin Neuchâtel
et environ.

Adresser offres écrites
à DG 1065 au bureau
du journal. 020087 H

Baux à loyer
au bureau du journal

Médecin
s'installant en octobre
à Peseux, cherche
appartement

5 PIÈCES
MINIMUM
si possible maison
ancienne avec vue et
jardin. Eventuellement
villa ou ferme à louer.
Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, Bôle,
Colombier.
Dès fin juillet.
Ecrire sous chiffres
481 961 à Publicitas,
1800 Vevey. 025674 H

Médecin cherche dès
le 15 juin ou le
1" juillet appartement

2-3 pièces
Ecrire sous chiffres
PN 303265 à Publicitas,
1002 Lausanne.

025673 H

URGENT
Cherche à louer

appartement
3 pièces
cuisine agencée
si possible, quartier
Chasselas-Pou drières-
Maillefer.
Téléphoner de 12 h 30 à
13 heures ou après
19 heures au 25 59 30.

020113 H

Commerce d'eau,
bières et vins cherche,
dans la région de
Neuchâtel et environs

CAVE-DÉPÔT

Indispensable: possi-
bilités de trafic par
palettes niveau pont
camion.

Faire offres sous chif-
fres 28-900110
à Publicitas,
rue Etraz 4,
1002 Lausanne.

025728 H

Machine
à laver

linge • vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais

Miele - Zanker

AEG - Vedette

Gohrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
023453 B

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents

et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

1 Moquettes et Rideaux
\ Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc en choix

énorme à meilleur compte.

Demandez aujourd 'hui encore notre offre!

Nom, prénom: F

Rue: , , 

Lieu: TéL 

A louer, 2 minutes du centre, 1 minu-
te du parking du Seyon (Ecluse)

1 magasin, 4 vitrines
2 portes d'entrée
superficie totale 65 m2 environ, en
très bon état.
Libre depuis le 1er juillet 1977
Prix de location : à débattre.

Prière de téléphoner
au (038) 25 97 95. 022029 G

A louer à Hauterive,
dès le 24 octobre 1977,

appartement
de 3 pièces
tout confort, cuisine
agencée, balcon,
385fr. par mois;
charges comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

025732 G

A louer
à Colombier

studio
avec cuisine, salle de
bains, balcon, 240 fr.,
charges comprises.
Tél. 41 15 88. 022053 G

A louer à Neuchâtel,
dès le 24 juillet 1977,

appartement
de 5 pièces
(dont une indépendan-
te), tout confort,
balcon, cave et
galetas.
Fid. SCHENKER
MANRAU SA.,
av. Fomachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

025731 G

F I ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Offi ce des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, le mercredi 11 mai
1977, dès 14 h 30, rue de l'Ecluse 76, à Neuchâtel, les véhicules ci-après, dépendant de la
masse en failli te J.-M. Calame, Taxis CAB, à Neuchâtel; savoir:

1 Ford (D) Consul, 1972, couleur rouge, toit noir vinyl;
1 Ford (Q) Consul, 1973, rouge foncé et blanc, avec crochet pour remorque;
1 Ford (Q) Consul L, 1974, automatique, gris clair métallisé;
1 Ford (D) Consul L.1973, bleu métallisé;
1 Ford (D) Granada, 1973, automatique, toit ouvrant, rouge/noir;
1 Ford (D) Granada, 1972, bleu métallisé, toit noir vinyl;
1 Ford (U) Granada GXL, 1972, automatique, brun métallisé, toit ouvrant;
1 Opel Rekord S1900,1972, Jaune;
1 remorque, pont à ridelles, charge utile: 205 kg;
1 grand lift pour voiture «Kapp Schnellmann AG» , 2,5 tonnes, KP-250, neuf.
Plusieurs véhicules sont expertisés.

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

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

Neuchâtel
023974 E

A louer appartements de vacances à

OVRONNAZ (VS)
tout confort, situation tranquille.

S'adrresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 021591 w

Jura
neuchâtelois
1100 m,
ferme aménagée.

Renseignements :
F. Lienert,
case 755,
2001 Neuchâtel,
ou téléphone
(057) 6 56 i0.

022034 W

Chambre
Jeune fille zougoise cherche

chambre
pendant la durée de son cours de
vacances (du 10 juillet au 5 août).

Faire offres à Mmo M. Beck,
Seestrasse 12, 6315 Oberàgeri
Tél. (042) 72 12 70. 025642 H

ESPAGNE
Belle villa pour
5 personnes à CALPE
(Costa-Blanca).
Location à la semaine.

Tél. (021)22 23 44,
heures de bureau.

025671W

VACANCES „ TOSCANE
Un magnifique QOITIulllG QU AVII SI8CI6 vient d'être transformé en une

16SIQ61IC6 Q6 VaCalICcS de grande classe au cœur du utlISIlII, à portée

de main de Florence, Sienne, San Gimignano et autres lieux prestigieux.

Vous pourrez choisir entre la

• LOCATION D'APPARTEMENTS
OE VACANCES

selon la formule traditionnelle, ou une

• SOLUTION INÉDITE
et d'actualité qui transforme vos frais de vacances en un
modeste investissement et vous assure pour toujours la
jouissance d'un appartement pour la durée de vos
vacances.

RÉSIDENCE SAN LUIGI
44 mini-appartements originaux et de grand confort. Parc de 60.000 m2, piscine chauffée,
tennis illuminés, sauna, golf driving-r ange, garderie d'enfants, bar, restaurant, discothèque,
salle de lecture avec riche documentation sur la Toscane historique, folklorique et touristi-
que, etc.
SAN LUIGI :
une tranquillité inviolable, le charme italien, la beauté toscane, la qualité suisse. Une réalisa-
tion d'un des premiers groupes financiers suisses !

Toutes informations : CUENDET Spa. 1-53030 STROVE VIII (Sienne)
Tél. 039.577.304125 

* 024462 W

A louer à

LEYSIN
appartement 4 lits,
confort, balcon, vue.
Tél. (022) 92 07 24.

024458 G

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

021240 G

BEVAIX

appartement
2 pièces
confort, à louer.
Fr. 200.— + charges.
Tél. 46 1195. 020090 G

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

A louer à
Neuchâtel
(ch. des Brandards)

immédiatement ou
date à convenir

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

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

A louer à PESEUX
(rue du Tombet)
dès le 1cr juillet 1977

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

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

Colombier,
à louer

grand
studio
mansardé, confort,
douche, 150 fr., chauf-
fage compris.

Tél. 41 26 51. 022035 G

A louer près de l'Orée
dans immeuble avec
ascenseurlocal commercial
d'environ 31 m2 avec
W.-C. et lave-mains.
Loyer Fr. 200.—
+ charges. Mmo Dubey.
Tél. (038) 24 53 18.

021241 G

A louer à Areuse
dès le 24 juin 1977

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

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

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

2 PIÈCES
Fr. 411.—
41/2 PIÈCES
Fr. 652.—
appartements tout
confort, charges com-
prises.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 023141 G

A louer à HAUTERIVE,
dès le 30 juin 1977,

appartement
de 2 pièces
tout confort, balcon,
cave, loyer mensuel
Fr. 255.—, charges
comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55. 023S63G

A louer à Neuchâtel ,
dès le 30 juin 1977,

grand studio
au 4m" étage, tout
confort, cuisine agen-
cée, salle de bains,
W.-C. séparés, tapis
tendu, poutres appa-
rentes.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55. 023859 G

A louer à COLOMBIER,
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
Fr. 440.—/mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55. 023862 G



Le cas du Laufonnais devant le Grand conseil des 187
Décentralisation administrative et collaboration intercantonale

De notre correspondant :
Le Grand conseil des 187 doit à nousveau se réunir demain. Il aura à s'occu-

per du Laufonnais , plus présisément des problèmes inhérents à la décentralisa-
tion administrative et à ceux découlant de la collaboration intercantonale. En
effet , le fait que ce district appartenant au canton de Berne soit séparé de l'ancien
canton par le nouveau canton du Jura pose une série de problèmes ; il faudra les
résoudre de la manière la plus appropriée possible, en trouvant une collabora-
tion avec les cantons qui ont une frontière commune avec le Laufonnais, notam-
ment en ce qui concerne les interventions de police, groupe accident , et l'ensei-
gnement secondaire et supérieur, etc...

Le gouvernement bernois vient de dif-
fuser un rapport à cet effet. Dans le cata-
logue des problèmes transmis au Conseil
exécutif le 20 juin 1975 par la commission
du district de Laufon , cette dernière
déclare ce qui suit sous chiffre 5 du chapi-
tre intitulé «Princi pes» et portant le titre
marginal «Décentralisation administrati-
ve»:

«Le canton de Berne réalise la décen-
tralisation administrative partout où elle
est dans l'intérêt des habitants du district
de Laufo n, mais elle doit se justifier
également du point de vue financier. Il
convient notamment d'étendre les
compétences du préfet dans les domaines
où cette mesure est appropriée. Les servi-
ces cantonaux officiels , qui ont leur siège
dans le Jura et qui étaient jusqu 'ici compé-
tents pour le Laufonnais , devront être
transférés dans le Laufonnais ; ils fonction-
neront comme services principaux ou
secondaires et seront dotés des compé-
tences appropriées ».

POINT ESSENTIEL

Dans ses explications, la commission de
district relève qu 'il s'agit-là d'un des
points essentiels des requêtes du Laufon-

nais. Elle ajoute : «A l'heure actuelle , un
nombre considérable de tâches adminis-
tratives intéressant le Laufonnais sont
exercées du Jura. Or, la séparation du
futur canton nécessitera de toute façon
des réorganisations. Cela constituera
l'occasion de transférer certaines activités
administratives dans notre disctrict. Vous
savez que la distance qui sépare l'adminis-
tration cantonale du Laufonnais entraîne
dans certains cas de grands inconvénients
pour ce dernier. Il y a lieu dorénavant de
remédier à cette situation dans notre inté-
rêt réciproque. Nous pensons par exem-
ple à transférer les services des finances et
des impôts, les autorités de taxation fisca-
le notamment la caisse de l'Etat , le service
des évaluations officielles , etc... Quant
aux services de la police, il y a lieu de
garantir à notre district un groupe-acci-
dent , en collaboration avec un canton
voisin. Le citoyen devrait en outre être en
mesure de se procurer son passeport ou
son permis de séjour , etc, dans notre
district. Nous envisageons également des
décentralisations au niveau des services
suivants : services des œuvres sociales
compétentes pour l'ensemble du Laufon-
nais , bureau de protection civile pour le
Laufonnais , contrôle des prix et des

denrées alimentaires, commission pour la
protection de la nature , commission pour
la protection de l' environnement , repré-
sentation du district de Laufon pour les
questions économiques , commandant
d'arrondissement ayant son siège au
Laufonnais , service d'ingénieur d'arron-
dissement , etc... Le contrôle des véhicules
à moteur ainsi que les questions qui y sont
liées devront également être réglés de
façon approp riée.

«Dans certains cas, il n 'est pas exclu
que des solutions adéquates ne puissent
être trouvées qu 'à un niveau intercanto-
nal. Etant donné que nous avons à cceur
de trouver des solutions financièrement
acceptables dans tous les domaines , nous
comptons ici aussi sur la compréhension
des services bernois».

EXAMEN DÉTAILLÉ
Estimant qu 'il convenait de tenir

compte , dans la mesure du possible de la
situation particulière du Laufonnais aussi
au niveau de l'organisation de l'adminis-
tration , le Conseil exécutif décida à la fin
de 1975, de charger les directions de
l'administration cantonale d'examiner en
détail les questions soulevées. Chaque
direction devrait examiner notamment
dans le champ de ses activités dans quelle
mesure les vœux concrètement exprimés
par la commission du district de Laufon
étaient réalisables.

Les rapports des directions firent ensui-
te l'objet de nombreuses discussions entre
le Conseil exécutif et l'administration
d'une part et la commission de district ou
ses représentants d'autre part. On peut
dire actuellement que les avis concordè-
rent dans la plus grande majorité des cas.
Le présent rapport entend montrer dans

quelles branches de l'administration le
Conseil exécutif voit , en ce qui concerne
le Laufonnais , des possibilités de décen-
tralisation administrative ou de collabora-
tion intercantonale, et de quelle manière
concrète il prévoit de les organiser.

Il est néanmoins tout à fait possible
qu 'on soit à même, pour l'un ou l'autre
point , d'apporter une solution différente
de celle proposée dans le présent rapport.
Etant donné que ce texte énumère des
propositions de solutions sur la base de
l'état actuel des pourparlers et des conclu-
sions dont on dispose pour le moment, il y
a lieu de se réserver la possibilité
d'apporter des modifications sous la
forme de solutions qui s'avéreraient enco-
re plus opportunes.

D'autre part , le rapport signale encore
que les sièges qui deviendront vacants au
sein des commissions cantonales après la
séparation du futur canton devront en
princi pe être répartis de façon appropriée
entre le Jura bernois et le Laufonnais. Une
seule réserve s'impose pour les commis-
sions qui sont constituées en fonction de
critères purement techniques. Rien ne
s'oppose évidemment à la participation
du Laufonnais dans des commissions de ce
genre, si le Laufonnais peut proposer une
personne qualifiée. E. O.-G.

Sur le bureau du Conseil d'Etat :
question écrite de M. Antonio Erba

Le député autonomiste Antonio
Erba a déposé sur le bureau du
Conseil d'Etat une question écrite
dont voici la teneur:

« La conférence tripartite, dont le
gouvernement bernois fait partie, a
demandé le 25 avril dernier aux
mouvements engagés dans la
question jurassienne, de renoncera
toute manifestation ou congrès
politique durant une quinzaine de
jours, jusqu'au moment où pourrait
être réunie une conférence de
concertation entre toutes les par-
ties concernées.

»Dans sa séance de la semaine
dernière, le gouvernement a
confirmé la participation de son
président, le conseiller d'Etat Mar-
tignoni, au congrès du GFFD à
Court. Le maintien du congrès par
le GFFD, pendant le délai demandé
par la conférence tripartite, consti-
tuait déjà une violation manifeste
des engagements pris par le canton
de Berne lui-même. De plus, la
présence du président du gouver-
nement à ce congrès, doit être

interprétée comme un refus de S
contribuer à l'apaisement souhaité. |

«Considérant ce qui précède, y
j'invite le gouvernement à répon- §
dre aux questions suivantes: =

»- Pour quelles raisons le s
gouvernement se fait-il constam- §
ment représenter aux réunions S
politiques organisées par les y
mouvements pro-bernois dans la =
partie méridionale du Jura ? =

»- Pourquoi le gouvernement i
bernois a-t-il décidé de violer lui- =
même le «délai de 15jours » =
proposé par la conférence triparti-
te? Pourquoi n'a-t-il pas tenu sa
paraole à l'égard de la conférence
tripartite?

»- Le gouvernement bernois
entend-il continuer à s'opposer,
dans les faits, au rétablissement
des libertés constitutionnelles dans
le sud du Jura, rétablissement
pourtant souhaité par les autorités
fédérales?»

Le Grand conseil a refusé hier
matin l'urgence demandée pour
cette question écrite du député
Erba.

Force démocratique se justifie et accuse...
Dans une lettre adressée au président de la Confédération

Le mouvement antiséparatiste Force
démocratique a adresse une lettre au
conseiller fédéral Furgler, dans laquel-
le il dit «avoir pris connaissance avec
etonnement d'articles diffusés le
29 avril par la presse du Jura-Nord
concernant un communiqué émanant
du département fédéral de justice et
police».

On pouvait lire dans ce communiqué
que «les groupements autonomistes
ont pleinement donné suite à la
recommandation du Conseil fédéral
de n'organiser aucune manifestation »
et que « les mouvements pro-bernois

n'ont malheureusement pas renoncé à
différer leur congrès du 7 mai 1977
à Court».

Dans sa lettre, Force démocratique
estime qu'« il est manifestement hors
de propos de situer au même plan une
manifestation provocatrice organisée
par le RJ en dehors du territoire du
futur canton du Jura et le congrès du
GFFD, manifestation démocratique,
fraternelle, populaire et folklorique
destinée à la population du Jura ber-
nois. En sollicitant pareillement des
événements si dissemblables, il est
évident que la fête des Béliers à Por-
rentruy et la rencontre séparatiste tradi-
tionnellement fixée au premier diman-
che de septembre à Delémont
devraient être soumises aux mêmes
appréciations».

La deuxième partie de la lettre
adressée à M. Furgler comporte de
nombreuses accusations contre les
organisations séparatistes qui
«mentent sciemment lorsqu'elles
prétendent n'organiser aucune mani-
festation jusqu'au 13 mai prochain. En
effet :

»Dans la nuit du 27 au 28 avril, la
façade du bâtiment de l'administration

communale de La Neuveville était à
nouveau barbouillée de slogans sépara-
tistes.

«Samedi 30 avril, « L'Ame juras-
sienne» se manifestait à la halle de
gymnastique de Moutier; cette forma-
tion chorale rigoureusement politique
et séparatiste fut fondée au lendemain
du 23 juin 1974 par des autonomistes
du nord et du sud du Jura.

» Parallèlement au congrès du GFFD,
le RJ organise au Creux-des-Biches un
nouveau jumelage provocateur entre
Unité jurassienne Sorvilier et la
section du RJ de Cornol.

En conclusion, Force démocratique
attaque le président de la Constituan-
te, M. Lâchât, qui «a défendu l'arti-
cle 138 avec véhémence lors de la
séance de la Constituante du
28 avril...», ainsi qu'à la radio et à la
télévision. «Vous ne pouvez manquer de
savoir que le RJ a annoncé une nouvel-
le invasion de Moutier en date du
14 mai. Il devient simplement impen-
sable d'admettre que le même grou-
pement, en Suisse et tous les 15 jours,
décide d'imposer sa loi et de braver
impunément les corps constitués.»

Répartition des réformes par directions administratives
De notre correspondant:
Toutes ces réformes administratives

dans le Laufonnais et cette collaboration
inter-cantonale se répartissent par direc-
tions administratives. Pour la direction de
l'économie publique, il s'agit du dévelop-
pement de l'économie publi que , de l'Offi-
ce de l'industrie et de l'artisanat , des
Chambres de conciliation , de l'orienta-
tion professionnelle , de la formation
professionnelle , du laboratoire cantonal ,
de l'Office des assurances et de l'Ecole
d'ingénieurs. En ce qui concerne les auto-
rités judiciaires , qui dépendent de la
direction de la justice , il s'agit de la Cour
d'assises et du ministère public , du tribu-
nal des mineurs et du procureur des
mineurs, de la commission d'expropria-
tion et d'estimation , des examens
d'avocats, des évaluations officielles de
biens-fonds. Pour la direction de police , il
faut se pencher sur le groupe-accident, les
bureaux d'experts ; pour la direction des
affaires militaires , il faudra revoir
l'arrondissement de régiment , le service
de la protection civile, les commissaires
civils. Quant à la direction des finances ,
elle se verra obli gée de s'occuper de
l'autorité de taxation et de la caisse de
l'Etat. La direction des cultes, pour son
compte, devra trouver une solution pour
la garanti e d'une représentation perma-
nente de la paroisse évangélique
réformée de Laufon au sein du synode.

Au niveau de la direction de l instruc-
tion publique , il faudra se pencher sur les
subsides cantonaux pour la fréquentation
d'écoles situées en dehors du canton , les
examens des enseignants, la représenta-
tion dans les commissions des moyens
d'enseignement pour les écoles primaires
et secondaires , et enfin les services admi-
nistrati fs de la direction de l'instruction
publique. En ce qui concerne la direction
des travaux publics , il s'agira d'examiner
le service des ponts et chaussées, l'Office
du plan d'aménagement, l'extension de la
T 18. Du point de vue de la direction des
transports , de l'énergie et de l'économie
hydrauli que, il faudra se préoccuper de la
Jutte contre les accidents dus aux hydro-
carbures, de là protection de l'environ-
nement tandis que pour la direction des
forêts, il conviendra de transiger sur la
chasse, l'inspection des forêts ; pour la
direction de l'agriculture, il faudra se pen-
cher sur le service de consultation en
matière d'exploitations agricoles.

HYGIÈNE PUBLIQUE
Mais sur le plan de la direction des

œuvres sociales , comme on sait que les
problèmes afférents aux œuvres sociales
sont aujourd'hui déjà principalement
l'affaire des communes, l'idée de la créa-
tion d'un service des œuvres sociales dans
le Laufonnais a été abandonnée et ce, en
accord avec la commission de district.

Enfi n , sur la direction de l'hygiène

publi que, il conviendra de se pencher sur
le regroupement d'hôp itaux du nord-
ouest suisse, du classement du Laufonnais
dans une région hospitalière , de la repré-
sentation du Laufonnais dans certaines
commissions essentielles, des institutions
psychiatri ques , de l'amélioration de
l'accord hospitalier avec le canton de
Bâle-Ville , de la conclusion d'un accord
entre les cantons de Berne et Soleure, de
la prépara tion d'un accord - qui devra
être éventuellement conclu ultérieure-
ment - avec l'hôpital du district de Delé-
mont , et enfin d'un accord particulier por-
tant sur le « Bruderholzspital » de Bâle-
Campagne.

A l'énumération de tous ces points , on
peut constater que le Laufonnais revendi-
que un véritable statut de canton «auto-
nome» à part quelques détails. En effet ,
tous les services importants seront situés
dans son territoire. Il aura donc toutes
facilités de traiter d'égal à égal avec les
cantons voisins. Pour des raisons politi-
ques, il est bien possible que la Berne
cantonale donne tout ce que demandent
les Laufonnais. On serait alors devant une
situation intéressante, car le canton aurait
donné à un seul district ce qu 'il a
longtemps refusé à sept districts. Il ne
reste plus maintenant qu 'à attendre le
verdict du Conseil des 187.

E. O.-G.

Plainte contre trois autonomistes
Le mouvement antisé paratiste Force démocratique a décidé de porter plain-

te contre trois personnalités autonomistes. Il a adressé une lettre au juge
d'instruction du district de Moutier dont voici la teneur:

«Monsieur le ju ge, »2. Photo d'une affiche placardée
» Dans sa dernière séance, le comité

directeur de Force démocratique a pris
la décision de porter plainte pour
insoumission à une décision de l'auto-
rité au sens de l'article 292 du CPS ou
toutes autres dispositions cantonales
ou fédérales, contre MM. Roland
Béguelin, vice-président de la Consti-
tuante du futur canton et secrétaire
général du Rassemblement jurassien à
Delémont, Germain Donzé, président
du Rassemblement jurassien et ensei-
gnant à Delémont et Alain Charpilloz,
président d'Unité jurassienne et indus-
triel à Bévilard. Les trois personnes
précitées ont en effet pris la parole à
Moutier le 2 avril 1977 malgré l'inter-
diction du Conseil exécutif.

«Veuillez trouver ci-joint :
»1. Appel du RJ daté du 29 mars

1977 et signé de MM. Béguelin et
Donzé.

dans la plupart des villes et des villages
du Jura-Nord.

»3. Extrait du «Démocrate» du
2 avril 1977 où figure in extenso la
décision d'interdiction de manifester
du Conseil exécutif bernois.

»4. Extrait du «Démocrate» du
4 avril 1977 prouvant que les trois
personnes citées ci-dessus ne se sont
pas soumises à la décision du Conseil
exécutif.

»5. Extrait de «FAN», quotidien
paraissant à Neuchâtel , qui prouve
que les personnes citées ci-dessus ne se
sont pas soumises à la décision du
Conseil exécutif bernois.

»Le comité directeur de Force
démocratique vous serait obligé de
donner à la présente plainte la suite
qu'elle comporte, et vous prie de croi-
re, Monsieur le juge, à l'assurance de
sa considération distinguée. »

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Si c'était à refa ire » ;

17 h 45, « Confrontation ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «La croix de fer»

(2™ semaine) ; 17 h 45, « La planète sauva-
ge» (dès 14 ans).

Lido : 15 h et 20 h 15, « Mais où est donc passé
la 7""-' compagnie» .

Scala: 15 h et 20 h 15, «Une femme sous
influence ».

Palace: 15 h , «Robin Hood»; 20 h 15, «Le
gendarme en ballade » .

Studio : 20 h 15, « Das Dirndel mit dem sùssen
Po» .

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Goodbye Bruce
Lee - Bon baiser de Hong-Kong ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Massage parlor

Capitole: 15 h et 20 h 15, «Lâche-moi les
baskets ».

PISCINE COUVERTE. - Palais des congrès :
ouverture de 14 h à 20 heures.

EXPOSITIONS
Caves du Ring : Rolf Greder et Robert Schull.
Galerie 57 : exposition de Myrha.
Grenier de la vieille couronne : Hans Berch-

told.
THÉÂTRE. - Théâtre municipal : « Der Gcizi-

gc» .
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. (039) 22 09 11.

De notre rédaction biennoise:
La mi-mai, cela devrait signifier le printemps et la période à laquelle les

plages de Bienne et de Nidau ouvrent traditionnellement leurs portes aux
baigneurs (courageux), aux amateurs de bains de soleil. Pourtant, contrai-
rement à la saison dernière, les visiteurs ne sont guère gâtés cette année :
temps froid, pluie quotidienne et soleil ava re de ses rayons.

Malgré les ennuis météorologiques,
l'ouverture de la plage de Bienne est
prévue pour satnedi prochain ; quant à
celle de Nidau, elle accueille «ses
mordus » depuis le 7 mai déjà ! Avis aux
courageux baigneurs : la température de
l'eau, à Bienne, est actuellement de
8 degrés, celle des bassins de Nidau de
12 degrés environ... L'année écoulé e,
pourtant, la caisse de la p lage de Bienne
avait enregistré des records d'entrées:
123.123 baigneurs, soit 25.056 personnes
de plus que durant l'année 1975 (98.064
entrées).

Pour la saison qui commence bien mal,
aucune modificatio n en ce qui concerne
l'aménagement de la plage de Bienne n 'a
été prévue. En revanche, des travaux
pour une somme de 188.000 fr. sont
prévus à la plage de Nidau. Le crédit
accordé par le Conseil de ville de Nida u
comprend la construction de nouvelles
toilettes, d'un dépôt pour le kiosque,
diverses installations techniques pour la
p iscine et la mise en p lace de séchoirs à
cheveux. Selon les dires de M. Monnie r,
secrétaire municipal, les travaux
devra ient se terminer pour l'ouverture de
la saison 78.

ET LA PLAGE DE BIENNE ?

Depuis p lus d'une quinzaine d'années,
on parle d'assainissement, d'agrandisse-
ment de la plage de Bienne. A la suite de
l 'initiative populaire du parti socialiste
dans les années 70, une commission
spéciale s'était plongée dans l'étude de

différentes variantes. La construction de
bassins devait nécessiter des projets
coûtant entre 5 et 16 millions de francs.
La récession devait donner le coup de
grâce à toutes ces extravagances, et le
Conseil de ville s'était mis d'accord pour
présenter au souverain un proje t com-
prenant la construction de deux bassins
non-chauffés pour le prix de 5,38 millions
de francs. Le projet , soumis en vota tion
populaire le 26 septembre dernier, avait
été proprement rejeté par 6274 voix
contre 4579.

IDÉE SAUGRENUE ?

A la suite de ce refus montrant claire-
ment que le peuple n'é tait pas disposé à
faire une telle dépense, il fallait faire
preuve d 'imagination pour trouver de
nouvelles solutions. Le directeur des

travaux publics d aujourd'hui, M. Otto
Arnold, déposait en octobre dernier sur le
bureau du Conseil de ville (dont il était
encore membre), une motion préconisant
une nouvelle formule d'assainissement de
la plage. L'intervention parlementaire
n'a pas encore été traitée par le législatif.

La nouvelle idée tient largement
compte de l'environnement avec comme
base un souci écologique. L'actuelle baie
du lac devant la plage pourrait être trans-
formée en un «grand lac pour nageurs ».
En effet , en fermant d'une digue l'actuelle
baie et en procédant àun « nettoyage » de
cette baie, on obtient sur une surface de
12.000 m2 une sorte de «mini-lac»

approvisionné d eau naturelle. Selon cer-
tains experts, de telles techniques sont
absolument réalisables aujourd 'hui sans
qu 'elles n'entraînent de frais excessifs.
Une partie des travaux d'aménagement
pourrait être l'œuvre de chômeurs.

Rappelons que la plage de Bienne
avait, dans les années 30, été totalement
construite par les chômeurs d'alors. De
longues années durant, elle avait été
l'orgueil de la ville de l'avenir et le lieu de
ralliement de tous les amateurs de la
région.

Ouverture de la plage : parapluie ou maillot de bain ?

JURA

(c) La Fédération jurassienne de musique
organise, depuis fort longtetnps, des cours
de musique qui donnent droit à un diplô-
me de direction. Ce document cependant
n 'est pas « offert », loin de là; il exige de
ceux qui le reçoivent beaucoup de travail
et de persévérance. Les cours s'étendent

y »tcr .quatre années et des nombreux
candidats qui s 'y inscrivent, beaucoup
abandonnent en cours de route. Mais
ceux qui persévèrent obtiennen t le
diplôme qui leur permettra de prétendre
à la direction d'une fanfare.

Récemment, 13 jeunes musiciens ont
obtenu ce document après quatre hivers
de cours hebdomadaires. Ce sont
MM.  Claude Affolter , de Bellelay, Denis
Bédat, Jean-Christophe Girard, Philippe
Schaffter , de Porrentruy, Rémy Beuchat,
de Saignelégier , Marcel Gigandet, du
Noirmont, Josy Gurba, Guy Roch e d'Aile,
Philippe Membrez, de Courtételle,
Michel Riat, de Chevenez, Michel Tatti,
de Courgenay, Gérard Trouillat, de
Cœuve, et Erwin Veya , de Bassecourt.

Nouveaux directeurs
de fanfare

BIENNE

Enfant
grièvement blessé

(c) Un grave accident s est produit hier,
vers 17 h, rue des Alpes, à Bienne. Un
enfant de 5 ans circulait à bicyclette
lorsqu'il fut renversé par une voiture.
Souffrant d'une forte commotion cérébra-
le et de multiples blessures, il a été trans-
porté à l'hôpital de Wildermeth.

Pour raison de maladie, le directeur en
charge dès le 1er janvier 1965, M. Charles
Baour , de l'école bilingue d'ingénieurs de
Bienne - englobant comme on sait l'ETS
et trois écoles de métiers affiliées - a été
contraint de présenter sa démission au
gouvernement cantonal , par l'intermé-
diaire de la direction de l'économie publi-
que, démission prenant effet au terme du
semestre d'été en cours, soit jusqu 'à fin
octobre 1977.

Ecole d'ingénieurs :
démission

du directeur

(c) Vers 13 h 30, hier, un accident de la
circulation s'est produit à Jenz, dans le
Seeland. Alors qu'il circulait à cyclomo-
teur, un homme âgé de 78 ans a été
renversé par une voiture. Il a été trans-
porté à l'hôpital régional souffrant d'une
fracture à la jambe.

Cyclomotoriste renversé

Venant de Bienne, aujourd'hui, la
caravane du Tour de Romandie
passera dans le Jura selon l'horaire
suivant: Bienne 14 h 41 ; Péry-Reu-
chenette 14 h 53; Sonceboz
15 h 06; Pierre-Pertuis (prix de la
montagne) 15 h 13; Tavannes
15 h 14; Les Reussilles 15 h 36;
Tavannes 16 h; Reconvilier
16 h 02; Malleray - Bévilard
16 h 09; Moutier 16 h 23; Courren-
dlin 16 h 37; Delémont 16 h 42;
Courtételle 16 h 48; puis trois fois
une boucle par Courfaivre et Deve-
lier; arrivée à Courtételle à 17 h 38.

Le Tour de Romandie
Rien ne vous empêche de restera la maison
de lundi à mercredi et de vendredi à diman-
che. Le jeudi soir, cependant, vous le passe-
rez de préférence chez Meubles Lang à
Bienne, au cœur du centre d'achat, rue de
Nidau (16-18, rue de la Flore, magasin
ouvert jusqu'à 21 h). Dans la plus grande et
la plus belle exposition de jubilé de toute la
Suisse, vous serez sûr de découvrir exac-
tement ce qu'il vous faut pour rendre enco-
re plus accueillant et plus confortable votre
chez-vous. Le tout vous est d'ailleurs
proposé à prix absolument Imbattables !
Parking dans les environs immédiats ou
juste en face (Jelmoli).

025729 R

Tuyau
pour passer le jeudi soir:
au lieu de rester chez soi...

(c) Il y avait foule, samedi soir, à la salle
de gymnastique de Tramela n, pour le
concert annuel du Jodler-club local,
auquel pa rticipait également le Jodler-
club de La Chaux-de-Fonds, et celui de
Berne.

Course cycliste sous la neige
(c) Dimanche, avait lieu à Tramelan le
premier grand prix cycliste pour juniors
qui a vu 70 participants au départ et... 11
seulement à l'arrivée. Il y avait en effet
de la neige sur le parcours, qui a dû être
réduit, et qui a vu la victoire du favori, le
jeune Grezet, coureur valaisan.

TRAMELAN
Concert du Jodler-club

(c) Vendredi soir, s'est ouverte à la gale-
rie du Tilleul, à Perrefitte , l'exposition du
jeune peintre ajoulot Guélat, de Cheve-
nez. Un nombreux public était présent au
vernissage animé par M. Borruat,
réhaussé par des productions musicales
du pianiste Géra rd Kummer. Parmi les
personnalités présentes, on relevait les
présences de peintres bien connus, Tissot,
Froidevaux, Braichet, ainsi que du maire
de la localité, M. Jean Koenig. L'exposi-
tion est ouverte jusqu 'au 22 mai.

PERREFITTE

Vernissage



ENCYCLOPÉDIE Pérusso Bordas. Tél. 53 10 49.
025512J

DÎNER PORCELAINE décor à fleurs, pour 6 per-
sonnes, 36 pièces, 220 fr. ; cireuse à parquets Elec-
trolux, 100 fr. Tél. 31 65 18. 020096 J

CUISINIÈRE THERMA pour cause de départ, 100 fr.
Tél. (038) 24 71 86. 020059 J

SALLE À MANGER, parfait état, bas prix.
Tél. 41 19 26. 020151 J

FAUTE DE PLACE, armoire moderne 2 portes,
3 tiroirs, bols clair. Tél. 41 19 28. 020071 J

CYCLOMOTEUR 2 vitesses Victoria, très bon état
de marche, 380 fr. Tél. 31 25 59. 020077 J

MEUBLE DIMBA, hauteur 125, largeur 200,
profondeur 80, 25 tiroirs, 250 fr. Tél. (037)
71 24 23, heures de bureau. 020092 J

VÉLOMOTEUR pour bricoleur, 100 fr.
Tél. 24 04 71. 022027 J

PIANO DROIT BRUN Burger et Jacobi, hauteur
116 cm, Fr. 4200.—. Tél. (038) 33 11 70. 020089 J

CHATONS SIAMOIS, pure race, pedigree. S'adres-
ser : Schorer, Point-du-Jour 8, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 84 76. 023539 J

1 DIVAN-COUCHE sans matelas, neuf, 90 fr.;
1 armoire 2 portes, avec penderie ; 1 entourage de
lit avec coffre à literie, 250 fr. le tout. Tél. 33 34 51 -
33 54 66. 020132 J

1 LAMPADAIRE pied bois, avec abat-jour, 80 fr. ;
1 table TV roulante, 50 fr. ; 1 table salon fer forgé,
dessus verre, 180 fr. Tél. 33 34 51 - 33 54 66.

020133 J

1 MEUBLE machine à coudre Bernina, sur roulet-
tes, 250 fr.; 1 Elna-press électronique, 500 fr.
Tél. 33 34 51 - 33 54 66. 020130 J

LIT D'ENFANT Wisa-Gloria, avec literie. Bon état,
180 fr. Tél. 33 34 51 -33 54 66. 020131 J

AQUARIUM eau douce complet, 180 litres.
Tél. 42 23 56, le soir. 020220 J

MEUBLE paroi palissandre, long. 2 m 40, haut
1 m 60, bas prix. Tél. (038) 42 34 68. 022046 J

VÉLO DE COURSE, 5 vitesses, prix à discuter.
Tél. 41 34 32. 020219 J

TÉLÉVISION MEDIATOR noir-blanc, 300 fr. Rodri-
guez, Joliment 2, La Coudre. 020235 J

MACHINE À CAFÉ Olympia Club de ménage, avec
accessoires ; coffre-fort, cause double emploi ;
accordéon diatonique; berceau moïse, bon état,
avec accessoires. Tél. (038) 61 34 24. 022051 J

TIMBRES-POSTE anciens, tous pays à vendre ou
échanger contre tableaux, gravures ou livres. Case
postale 732, 2001 Neuchâtel. 019640 J

SALLE À MANGER avec table à rallonge et 6 chai-
ses rembourrées, parfait état. Tél. 25 19 62.

019941 J

ARMOIRES D'OUTILLAGE et pieds d'établis avec
ou sans plateau. Tél. (038) 31 70 42. 022030 J

VÉLO DE COURSE occasion, en bon état.
Tél. 42 57 77. 0201 OU

Ŵ4FH a
COQUET APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort,
prix modéré. Tout de suite. Tél. 25 05 39, entre 11
et 15 heures. 020088 J

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, petit 3 pièces, tout
confort, en bordure de forêt, loyer modéré.
Tél. (038) 57 14 22. 020095 J

APPARTEMENT tout confort de 4 pièces. Acacias,
615 fr. + charges. Tél. 24 63 34. 022004 J

BRUSON (VS) dans chalet, appartement 6 lits,
studio, confort. Tél. 31 23 24. 020052 J

GRAND STUDIO - URGENT, quartier université,
salle de bains, cuisine, balcon. Tél. 24 28 80, après
19 heures. 020107 J

PESEUX, APPARTEMENT 2 grandes chambres,
magnifique cuisine, bains, balcon, 2™ et dernier
étage. Fr. 295.— + charges. Tél. 31 63 69.020112 J

GARAGE à Cortaillod-village, 45 fr. par mois.
Tél. 42 15 65. 025513 J

LA COUDRE, 1" juillet, 1 superbe appartement
5 Vi pièces, tout confort, Fr. 790.— + charges.
Tél. 33 1128. 020100 J

RUE DU PETIT-PONTARLIER, appartement d'une
pièce avec cuisine agencée et bains. Libre immé-
diatement. Loyer 290 fr. par mois plus charges
35 fr. Tél. bureau 25 66 86/privé 33 49 83. 022037 J

SAINT-BLAISE, STUDIO non meublé, cuisinette
moderne, tapis de fond, 250 fr. + charges.
Tél. 25 83 81. 022039 J

AU LANDERON, tout de suite ou date à convenir,
très joli appartement deux pièces, tout confort.
Beaucoup de place. Grand balcon, vue magnifi-
que. Prix 330 fr., charges comprises. Tél. (038)
51 23 38. 020118 J

RUE DU PETIT-PONTARLIER, chambre indépen-
dante. Loyer 85 fr. par mois, charges comprises.
Tél. bureau 25 66 86/privé 33 49 83. 022036 J

CENTRE, JOLI STUDIO meublé, balcon, confort, à
demoiselle. Tél. 25 24 57. 020216 J

STUDIO MODERNE meublé ou non meublé, avec
cuisine, salle de bains, W.-C. Libre immédiatement
ou a convenir. Ouest de la ville. Tél. 31 42 36.

022044 J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette . douche,
290 fr. Tél. 24 17 74. 020218 J

BEVAIX, 4 Vi pièces, immeuble de 4 logements.
Grand balcon, vue, jardin. Tél. 46 21 85. 020152 J

BÔLE. WEEK-END meublé ou non, dans ferme.
Vue, tranquillité. Tél. 42 55 43. 020237 J

PLACE DE PARC dans garage collectif sous l'église
catholique de Serrières. Place de lavage à l'inté-
rieur, chauffage. 57 fr. par mois. Tél. 31 49 05.

020127 J

A HÉRÉMENCE (VALAIS), appartement vacances
tout confort, 5 lits, situé près Grande-Dixence,
Thyon-Les Collons, 200 fr. la semaine, charges
comprises. Tél. 33 25 26. 020123 J

APPARTEMENT A COLOMBIER, 3 Vi pièces ,
balcon, au plus tôt. Renseignements : G. Lagnaz,
tél. 41 26 18. 020231 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort, 360 fr..
charges comprises, pour le mois de juin. Rodri-
guez, Jolimont 2, La Coudre. 020233 J

HAUTERIVE - LA COUDRE, appartement 4 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C. douches
séparés, balcon, vue imprenable. Fin juillet, 750 fr.
par mois, charges comprises. Adresser offres à
CF 1064 au bureau du journal. 020111J

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

PLEIN CENTRE, chambres indépendantes meu-
blées, 110 fr, 140 fr. Tél. 24 07 77. 01975U

nnviûMnpg A irtiicp
TANDEM pour 1 week-end en juin. Tél. 25 60 79.

019710 J

GARAGE région de la gare. Tél. 24 04 72. aux
heures des repas ou le soir. 020209 J

FAMILLE cherche petit logement week-end sans
confort, bas prix. Tél. 33 48 52, dès 18 heures.

020224 J

JE CHERCHE DAME OU JEUNE FILLE pour garder
mes 2 enfants, quartier Beaux-Arts. Tél. 24 01 51.

020098 J

ON CHERCHE DAME OU JEUNE FILLE sachant
faire une cuisine simple, pour compléter équipe
d'aides au ménage dans maison familiale au bord
du lac, près de Bevaix, du 6 juillet à fin août 1977.
Tél. (038) 55 20 46, heures des repas. 016432 J

DEMANDAS U EMPLOIS
JEUNE FILLE 14 ans garderait enfants pendant les
vacances et le samedi. Tél. (038) 36 13 23.

022026 J

JEUNE HOMME ferait travaux de nettoyages tout
genre. Tél. 24 21 01. 020226 J

OFFRE GRATUITEMENT herbe à faucher, verger
quartier Carrels. Tél. (032) 53 37 61. 022024 J

A DONNER joli chaton mâle, propre. Tél. 25 52 88.
020124 J

QUELLES FAMILLES accueilleraient jeunes
étudiants (tes) du 11 juillet au 6 août (pension bien
payée) ? Tél. 24 77 60. 019656 J

PERDU BRACELET OR trajet Chaumont - La Coudre
- Hauterive. Récompense. Tél. 24 40 61. 020223 J
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Pour faire publier une • Petite annonce >,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



BERNE (ATS). - Le tronçon de la route
nationale 8 reliant Interlaken à Brienz,
sur la rive gauche du lac de Brienz , est
actuellement en pleine construction. Les
gros travaux pour le tunnel du Giessbach,
qui prendront plus de trois ans , commen-
ceront en juin , une fois que tous les prépa-
ratifs techniques auront été achevés. Le
projet initial de la N 8, approuvé par le
Conseil fédéral en 1969, avait suscité la
réprobation de nombreux opposants, car
la route devait passer à flanc de coteaux
dans une région forestière encore prati-
quement intacte. C'est pourquoi la direc-
tion des travaux publics du canton de
Berne a proposé des modifications du
projet de détail qui ont été acceptées par
le département fédéral de l'intérieur en
octobre dernier , indique un communiqué

de l'office d'information et de documen-
tation du canton de Berne.

Les nouveaux plans prévoient un tun-
nel de 3,3 kilomètres de longueur qui
évite la région du torrent «Giessbach »,
largement à l'écart des grandes voies de
communications. A la sortie de ce tunnel ,
la route , qui comprend deux ou trois voies
en tout , suivant les endroits , se prolonge
sur une terrasse que l'on ne peut pas aper-
cevoir depuis le lac, ou bien disparaît dans
un second tunnel long de 700 m. A la
hauteu r d'Iseltwald , la route passe bien
au-dessus du village, et depuis deux ans
déjà la distance qui sépare la N 8 de la
localité a été couverte de sapins afi n que
les arbres offrent une protection efficace
dès que la route sera livrée au trafic , vers
1985.

Ensuite, plus à l'ouest , le tracé passe
dans la forêt , cependant, il a été convenu
que les responsables forestiers la déboise-
raient sur une largeur minimum afi n que
les arbres masquent la route le plus possi-
ble.

La route nationale du lac de Brienz revue et corrigéeContribution suisse au sauvetage de Venise
VENISE (A TS). - La fondation

suisse «Pro Venezia», fondée à
Berne en 1972, s'apprête à fournir
une preuve tangible de son aide à
Venise, en se chargeant de la
restauration de l'église baroque de
San Stae, située au bord du grand
canal. A l'occasion du prochain
lancement d'une collecte publique,
la fondation a récemment invité des
représentants de la presse suisse à
examiner sur place l'état critique de
ce bâtiment qui, comme bien
d'autres monuments vénitiens, a
considérablement souffert, ces
dernières années, de la pollution
atmosphérique.

LES TRA VAUX
ONT DÉJÀ COMMENCÉ

Si le choix de «Pro Venezia» s 'est
porté sur San Stae—nom vénitien de

Sant-Eustachio - c'est que cette
église, qui date de 1725, présentait
un lien direct avec la Suisse, du fait
que sa façade est l'œuvre de l'archi-
tecte tessinois Domenico Rossi.
Dans une première phase, qui a
déjà commencé et qui devrait durer
jusqu 'en octobre, on s 'attache à
restaurer cette façade, et l'année
prochaine, ce sera au tour de l'inté-
rieur, dont les sculptures et les
murs sont menacés de délabre-
ment. Il s 'agira également d'isoler
le sol.

COÛT TOTAL:
1.6 MILLION DE FRANCS

Les travaux, qui ont été confiés à
une entreprise vénitienne, sont
conclus de telle sorte qu 'ils pour-
ront être faits par étapes d'après le
résultat de la collecte. Le devis

prévoit un coût de 800.000 francs
pour la façade et la même somme
pour l'intérieur. Or, la fondation
dispose déjà de 520.000 francs :
300.000 lui ont été versés par le
Conseil fédéral, et 220.000 ont été
récoltés dans les milieux industriel,
économique et privé. La collecte
devrait donc rapporter 1,1 million.

Les travaux de restauration sont
surveillés par un comité technique,
dont font partie MM. Alfred-A.
Schmid, président de la commis-
sion fédérale des monuments
historiques, Arnoldo Codoni, direc-
teur de l'arrondissement sud des
constructions, à Lugano et Guido
Borella, architecte tessinois. Le
comité gère également l'argent
récolté. Les factures de l'entreprise
vénitienne arrivent directement à
Lugano, où elles sont visées et
réglées par M. Codoni.

Grand conseil
soleurois:

pas de grande surprise
SOLEURE (ATS). - Pour sa prochai-

ne période de législature, de 1977 à
1981, le Grand conseil soleurois comp-
tera 65 radicaux (inchangé), 41 démo-
crate-chrétiens (plus un), 37 socialistes
et un membre des Poch. Ainsi, les élec-
tions n'auront apporté qu'une modifi-
cation par rapport à la formation anté-
rieure du parlement : dans le cercle
électoral d'Olten, le mandant de
l'Alliance des indépendants est revenu
à un démocrate-chrétien. Par rapport à
1973, la participation au scrutin a
diminué, atteignant 58,5 %. Le parti
radical, avec 34.400 suffrages, repré-
sente 43,6 % des bulletins de vote, le
PDC (22.700 voix) 28,8 %, les socialis-
tes (20.000 suffrages) 25,3 % et les
Poch (1650 voix) 2,1 % des bulletins
valables.

Le parti socialiste et les organisa-
tions progressistes avaient axé leur
campagne électorale sur les répercus-
sions de la récession. Le PDC a
renforcé sa position de deuxième parti
cantonal. Quant au parti radical, il a
obtenu la majorité absolue dans les
districts de Soleure, Bucheggberg et
de Thierstein et la majorité relative
dans cinq autres districts.

Le parlement soleurois comptera à
nouveau sept femmes (sur 144 dépu-
tés) : 3 du parti radical, 3 démo-chré-
tiennes et une socialistes. Trois dépu-
tées n'ont pas été réélues, alors que ce
chiffre s'est élevé à 14 pour les hom-
mes.

Gendarmes vaudois à Moutier :
débat animé au Grand conseil

VAUD

LAUSANNE (ATS). - A l'issue d'un
débat animé sur la présence de gendarmes
vaudois le 16 avril à Moutier, le Grand
conseil vaudois a refusé mardi d'entrer en
matière sur une résolution du parti
ouvrier populaire qui déplorait la décision
du Conseil d'Etat d'envoyer ce contingent
et exprimait le vœu qu'une « intervention
similaire dans les affaires du Jura » fut
évitée à l'avenir.

Auparavant, le conseiller d'Etat Claude
Bonnard avait rappelé les raisons qui,
selon le gouvernement vaudois, justi-
fiaient l'envoi d'un contingent de la police
cantonale: il s'agissait surtout d'empê-
cher un affrontement violent à Moutier.

D'autre part , a précisé M. Bonnard, les
cours organisés à la caserne de Drognens
(Fribourg) sont sans relation avec l'aide
apportée par le canton de Vaud le 16 avril
au canton de Berne. Ce sont des cours
intercantonaux, auxquels la Confédéra-
tion apporte un soutien et qui sont exclu-

sivement destinés à former des spécialis-
tes pour lutter contre les actes de terro-
risme.

Les députés ont accepté un crédi t de
trois millions de francs pour restaurer et
aménager la propriété «Elysée - Petit-
Ouchy », à Lausanne, destinée à abriter un
musée de l'image (estampes et photogra-
phies), ainsi que des salles de conférences
et de réception pour les autorités.

Mardi après-midi, les autorités canto-
nales vaudoises ont quitté Lausanne pour
se rendre à Cossonay, où avait lieu la
réception officielle de M. Jacques
Chamot, nouveau président du Grand
conseil. Ce fut une grande fête populaire,
avec cortège et discours prononcés par le
présiden t sortant et le nouveau président
du législatif cantonal, les présidents du
Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal, le
syndic et le président du Conseil commu-
nal de Cossonay, le pasteur de la paroisse
et le président du parti radical vaudois.

Retombées sur Aminona ?
Après le krach d'une banque genevoise

La débâcle bancaire qui s'est bruta-
lement abattue sur Robert Leclerc et
ses associés à Genève et ailleurs et
dont nous nous sommes fait l'écho,
frappe en plein cceur la jeune station
valaisanne d'Aminona à deux pas de
Crans-Montana, une station... de l'an
2000 sortie de toutes pièces des Alpes
et dont le financement se chiffre en
dizaines de millions de francs. Amino-
na est connue loin à la ronde par ses
tours en style lappon si caractéristi-
ques.

Cette station restera l'oeuvre de
Robert Leclerc. Elle a sans doute préci-
pité sa chute.

On retrouve en effet le nom de
Robert Leclcerc dans la plupart des
sociétés qui composent la structure de
base de la station notamment dans
«Aminona SA», cette société proprié-
taire de centaines de milliers de mètres
carrés, la société Téléaminona, pro-
priétaire d'une dizaines d'installations
de remontées mécaniques, et surtout,
on le retrouve, dans la construction
des trois tours «Gentinaes», «Circe»,-
«Eglantines» qui composent le cœur ,
même d'Aminona, trois tours amena-"
gées en quelque 200 appartements
construits en grande partie par
M. Leclerc lui-même.

A Aminona hier on était catégori-
que : c'est la loi Furgler qui a coulé

Leclerc. Ces tours se seraient vendues
comme du sucre, nous dit-on, s'il n'y
avait pas eu ces ukases bernois arrivés
au mauvais moment alors que les
constructions étaient déjà plantées
dans le terrain.

Ces trois tours ont exigé à elles
seules une vingtaine de millions de
francs.

Dérogations, assouplissement,
nous dit-on à Aminona tout cela vient
trop tard et exige une bureaucratie
infernale. Des formulaires à remplir
durant des mois. De quoi décourager
l'étranger le mieux intentionné. Cela a
également créé une psychose chez les
étrangers. Les ventes se font mal. Bien
plus, certains étrangers hier bons
clients - les Italiens par exemple - sont
aujourd'hui paralysés par leurs pro-
pres problèmes monétaires. Tout cela
a joué son rôle dans la débâcle Leclerc.

CE N'EST PAS TOUT

- Ce n'est pas tout. Si Robert Leclerc,
fut vraiment l'homme d'Aminona, un
homme audacieux et dont le pari
aurait pu réussir pour lui et les autres si
la conjoncture n'avait brutalement
changé, si Robert Leclerc est l'homme
qui a créé Aminona, il dut faire face à
des difficultés gigantesques, celles qui

surgissent lorsqu'on construit là où il
n'y a rien, pas un village, où il faut tout
amener (routes, égouts, remontées,
commerces, téléphones, pistes, etc.).
M. Leclerc enfin a bien souvent acquis
des terrains de seconde ou troisième
main et dut les payer déjà très cher. Il
n'a pas acheté des alpages entiers à vil
prix comme certains. C'est au moment
où il allait enfin pouvoir réaliser ses
sacrifices en vendant ses trois tours
que Berne a frappé et a mal frappé
puisque, de toute façon, ces tours
étaient déjà construites et qu'il aurait
justement facilité leur vente pour
éviter le naufrage même si on avait été
un peu loin à l'heure des projets ».

Reste à savoir surtout - et cela est
capital - dans quelle mesure ce sont
les fonds propres et privés de
M. Leclerc qui sont investis à Aminona
ou ceux de la banque qui porte son
nom.

Ultime remarque enfi n, la plus
cuisante : si la station qui a aujourd'hui
une entité bien définie ne subira pas un
contrecoup trop gravé du krach de
Genève, il n'en est pas de même de
certaines entreprises de construction
et autres dont le banquier genevois fut
longtemps et l'est sans doute encore le
principal débiteur.

Plusieurs réunions importantes vont
avoir lieu prochainement tant du côté
bancaire que du côté d'Aminona pour
éclaircir certains aspects du problème.

Manuel FRANCE

Déraillement en gare
de Puidoux -Chexbres
PUIDOUX-CHEYBRES (VD), (ATS). -

Mardi vers 11 h 13, deux vagons silos
transportant des céréales et se trou-
vant en tête d'un train de marchandi-
ses qui roulait de Lausanne en direc-
tion de Berne ont déraillé sur l'aiguille
de"sortie de la gare de Puidbux-Chex-
bres, côté Palézieux, pour une cause
indéterminée (depuis un certain
temps, des travaux sont en cours entre
Puidoux et Palézieux et les trains
roulant dans le sens Lausanne - Berne
prennent des aiguilles en déviation
pour emprunter la simple voie).

Les vagons ont abîmé les installa-
tions et arraché un pylône de ligne
aérienne puis ont basculé sur le talus
en contrebas.

Les vagons ayant coupé le passage
sur la seule voie disponible, il a fallu
détourner les trains du sens Fribourg-
Lausanne par Payerne et Yverdon et
ceux du sens Lausanne-Fribourg par
Yverdon, Neuchâtel, Bienne et Olten-
tandis que, d'Yverdon, l'on organisait
des correspondances aux trains
détournés, pourFribourg efBerne.par
la ligne de Payerne.

Quant aux trains omnibus, leurs
voyageurs ont été transbordés par
cars entre Grandvaux et Palézieux,
dans les deux sens, puis, dès 15
heures, entre les gares de Puidoux et
de Palézieux.Les recrues isolées du Simplon

ne feront pus le détour pur lltulie
BRIGUE (A TS). - Il sera possible

enfin de «délivrer» les 350 soldats de
l'école de recrues d'artillerie de Sion
bloqués depuis bientôt dix jours dans
les neiges du Simplon à 2000 m d'alti-
tude environ à la suite d'avalances et
d'éboulements.

En effet, on a terminé mardi la
construction d'un pont provisoire,
pont pouvant supporter des poids
jusqu'à cinq tonnes et qui permettra
aux isolés de regagner enfin la vallée.

Leur isolement n'a pas été éprou-
vant, tout s 'étant déroulé sans pro-
blème. Le moral de la troupe est
demeuré excellent. On envisagea un
instant de permettre aux recrues de

partir en congé en passant par...
l'Italie, via Iselle et le tunnel du Sim-
plon, mais cela ne sera pas nécessaire
à première vue. Des autorisations
spéciales auraient dû être accordées
tant du côté suisse que du côté italien
pour ce genre de voyage à l'étranger
en uniforme.

Notons d'autre part que la plupart
des habitants du petit hameau sis près
de Grengiols dans le Haut-Valais ont
pu regagner leur domicile qu'ils
avaient quitté sous la menace de
l'avalanche.

Le danger de coulées et d'éboule-
ments reste encore grand dans bien
des régions des Alpes.

L'Irak à l'heure du renouveau
Mais pour atteindre le but recherché

qui est d'augmenter le bien-être géné-
ral de la population, il faut avant tout
changer l'homme lui-même pour en
faire un être tout neuf, développé,
cultivé, travailleur. C'est pourquoi le
gouvernement a pour premier objectif
de combattre l'analphabétisme. Car
l'Irak compte près de 75 % d'illettrés et
il est impossible de développer un
pays qui possède un tel pourcentage
d'analphabètes. Un premier plan
prévoit, pour 1980, un enseignement
obligatoire et gratuit dès l'âge de 6 ans
dans l'ensemble du pays. Durée de la
scolarité : six années. Pour permettre
cette réalisation, on prépare actuelle-
ment toute l'infrastructure nécessaire
(meubles, matériel, etc.). L'enfant ne
devra pas quitter son village pour
recevoir cet enseignement primaire
qui est en bonne voie de réalisation. En
revanche, les lycées sont construits
dans les centres urbains. Les enfants
seront transportés gratuitement dans
ces collèges ou, pour éviter de trop

Bagdad et ses contrastes

longs déplacements, pourront loger
dans des internats.

D'autres programmes prévoient des
cours intensifs à l'usage des illettrés
adultes, afin de leur permettre de lire et
écrire. Les responsables du pays
veulent que chaque paysan puisse lire
les inscriptions qui figurent sur les
sacs d'engrais, tout comme chaque
ouvrier doit savoir déchiffrer le mode
d'emploi de ses instruments de travail.

COMBATTRE L'ANALPHABÉTISME
Grâce à ces programmes d'urgence,

l'Irak compte diminuer progressive-
ment le pourcentage anormalement
élevé des illettrés. Déjà de gros pro-
grès ont été réalisés. En 1965, seuls
215.000 jeunes gens suivaient l'ensei-
gnement secondaire. Huit ans plus
tard, ils étaient déjà 350.000. Alors
qu'avant l'arrivée au pouvoir du parti
Baas, il n'existait qu'une seule univer-
sité, on en compte maintenant six -
dont trois à Bagdad - ainsi que
plusieurs instituts techniques.

Cet effort accompli sur le plan cultu-
rel s'accompagne d'une vaste campa-
gne pour améliorer les services sani-
taires. Un plan, divisé en deux parties,
est en cours de réalisation.

La première partie concerne les vil-
les et les régions déjà organisées et qui
bénéficient d'hôpitaux et de cliniques.
La seconde s'applique aux milieux
paysans qui ne possèdent aucun
centre. Dans ces régions démunies de
tout, on commence à construire des
unités médicales où malades et bles-
sés pourront recevoir les soins essen-
tiels et qui permettront aussi de déve-
lopper le sens de l'hygiène chez le
paysan.

Par contre, les soins plus complexes
seront assurés dans les villes les plus
proches. Médicaments, soins et hospi-
talisation sont pratiquement gratuits.

Alors que l'on pense réaliser les
services les plus simples en une dizai-
ne d'années avec un infirmier ou une
infirmière et un médecin dans chaque
village, il faudra beaucoup de temps
pour que l'Irak puisse égaler l'Europe
sur le plan sanitaire. Jegn M0RY

(A suivre)
Prochainement : Une agriculture en

plein développement.

Le revenu national
Actuellement, le revenu national

annuel est de 650 dollars par habi-
tant contre 1300 en Arabie Saoudi-
te. Cette différence provient du fait
que l'Arabie Saoudite produit
quatre fois plus de pétrole et que sa
population ne dépasse pas six mil-
lions d'habitants, alors qu'elle est le
double en Irak. Mais si l'Arabie
investit une grande partie de ce
revenu à l'étranger, l'Irak le dépen-
se entièrement pour son dévelop-
pement.

Quant à la répartition du revenu
par habitant, il est impossible à
évaluer. On tente pour l'instant de
relever le niveau de vie en dimi-
nuant l'écart entre les divers reve-
nus.

Périple fou au volant
d'un camion volé

SUISSE ALEMANIQUE

GAMS (SG), (ATS). - C'est à Gams,
dans le canton de Saint-Gall, que s'est
terminé mardi matin le périple suici-

daire d'un jeune homme de 20 ans qui
au volant d'un camion volé, avait fait
un voyage à travers les Grisons, sans
se préoccuper des multi ples interven-
tions de la police lui ordonnant dc
s'arrêter.

Après avoir ahsorbé unc importante
quantité d'alcool , le jeune homme
s'était introduit lundi soir dans le gara-
ge d'une entreprise de transport de
Gams, où il avait volé un poids lourd.
Il conduisit cet engin de façon très
incertaine en direction des Grisons.
Une patrouille de la police grisonne le
remarqua sur l'autoroute près de
Coire vers 2 h 40 et lui intima l'ordre
de s'arrêter. L' « apprenti-routier»
négligea cet ordre , de même que les
suivants, n'hésitant pas à forcer un
barrage routier près de Bad-Ragaz ,
faisant fi du tapis clouté disposé par les
policiers. Au vu du danger considéra-
ble que le poids lourds constituait pour
la circulation , la police s'est résolue à
tirer dans les pneus du véhicule. Le
voleur a continué à rouler sur les
jantes pendant encore quel ques kilo-
mètres, puis s'est finalement arrêté à
Gams. Il s'est laissé arrêter sans résis-
tance.

TE S SIN

BELLINZONE (ATS). - Une intensifi-
cation du travail et le maintien du niveau
des salaires dans le canton du Tessin font
apparaître une reprise encore minime ,
mais de qualité , dans l'économie tessinoi-
se. C'est ce qui ressort d'un document
présenté par les experts du bureau canto-
nal de recherches économique et consacré
à l'examen de la situation conjoncturelle
et aux perspectives pour 1977.

Cette étude compare la situation du
canton avec celle de la Suisse, en considé-
rant les variations dans les différentes
branches de l'économie en 1974-75 et
1975-76. Elle établit également des prévi-
sions pour l'année 1977, qui est considé-
rée comme la première année de reprise
après la récession.

Légère reprise
économique

Septante mille
déménagements

en 1976
BERNE (ATS). - Quelque 70.000

déménagements ont été pris en charge
l'an dernier par l'Association centrale
des transporteurs de meubles interna-
tionaux de Suisse et par la Fédération
suisse de l'industrie des transports
automobiles (Tag). 61.000 déména-
gements, soit 87 pour cent du total ont
été faits en Suisse et environ 9000 ou
13 % au-delà des frontières , précise la
«Tag » dans un communiqué.

Parmi les 61.000 déménagements en
Suisse, 70 % environ ont été réalisés
dans un rayon de 30 kilomètres au
maximum et 30 % au-delà de 30
kilomètres. Enfin, 5400 déménage-
ments (60 %) ont été assurés à desti-
nation de pays étrangers proches ou
lointains et environ 3600 (40 %) de
l'étranger vers la Suisse.

VALAIS

LUCERNE (ATS). - Réunis récemment
en assemblée générale à Lucerne, les
délégués de la Société suisse des experts-
automobiles (ASE) ont élu leur nouveau
président en la 'personne dé M: Joseph
Kueng,- Lucerne en remplacement de
M. André Kempf, ' Corcelles (NE).
M. Pierre Marfurt , Lucerne, a été nommé
administrateur. « Par ces quelques chan-
gements» , indique un communiqué de la
société, «l'ASE espère fortifier l'accord
interne et externe et surtout activer le
dialogue avec les autorités compétentes ».

L'«ASE» est une communauté de
travail et d'intérêts des experts cantonaux
et fédéraux pour les examens des conduc-
teurs et des véhicules, ayant notamment
pour but de stimuler l'instruction spécifi-
que de leur métier et de protéger les inté-
rêts professionnels de ses membres. En
collaboration avec des organisations
professionnelles apparentées, elle prend
position au sujet de décrets officiels trai-
tant de questions spécifiques de la profes-
sion et de la circulation.

L'assemblée générale
de la société suisse

des experts-automobiles
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gement de la tondeuse dont le moteur à
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Neuchâtel Xamax méritait mieux que ca
ĵg football | Face à Bâle à Saint-Jacques avec une équipe amputée de quatre éléments

BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX 3-1 (0-0)
MARQUEURS : Stohler 62me ; Schoe-

nenberger 68"" ; Maissen 73m0 ; Elsig
81me.

BÂLE : Muller ; Stohler; Ramseier, Fis-
chli, Maradan ; Nilssen, Demarmels, von
Wartburg ; Marti, Maissen, Lauscher.
Entraîneur : Benthaus.

NEUCHÂTEL XAMAX : Kung;
Mantoan; Claude, Osterwalder, Salvi;
Gress, Decastel, Zaugg ; Bonny, Elsig,
Rub. Entraîneurs : Gress et Merlo.

ARBITRE : M. Galler, de Kirchdorf.
NOTES : Stade Saint-Jacques. Temps

frais. Sol détrempé. 7000 spectateurs.
Bâle joue sans Mundschin et Mumentha-
1er, blessés ; Neuchâtel Xamax sans
Mundwiler, Richard et Hasler, blessés et
sans Guggisberg, suspendu. A la 26mc ,
dure charge de von Wartburg dans le
talon de Zaugg qui doit recevoir des soins.
A la mi-temps, Schoenenberger remplace
Marti. Un but d'Elsig (50™) est annulé
pour hors-jeu de Rub. A la 73mc , Salvi
renvoie de la ligne du but un tir de Schoe-
nenberger. A la 73me , Tanner remplace
von Wartburg. A la 86m<:, Mantoan cein-
ture Lauscher aux 18 mètres alors que
l'Allemand file vers le but. A la 90rae.

avertissement à Demarmels pour récla
mation. Coups de coin : 6-3 (4-2).

EXCELLENTES OCCASIONS
Neuchâtel Xamax a été très mal récom-

pensé des efforts qu'il a fournis sur le
stade Saint-Jacques. Il ne méritait pas
cette défaite qui lui est tombée dessus à un
moment où elle ne semblait pas devoir
arriver. Juste avant d'encaisser le premier
but qui a décidé du match, les Neuchâte-
lois s'étaient offert deux excellentes occa-
sions de marquer, sur des contre-offensi-
ves très incisives, aux SO"10 et 53mc minu-
tes. La première fois, sur un centre de
Bonny, Elsig a parfaitement battu Muller,
mais le but a été annulé pour un hors-jeu
de Rub. La seconde fois, habilement lancé
par Decastel, Gress est parti du milieu du
terrain et a eu une excellente possibilité
d'ouvrir la marque mais, sorti à une tren-
taine de mètres de sa cage, Muller a réussi
à renvoyer l'essai de l'entraîneur neuchâ-
telois!

TÂCHE FACILITÉE
Ainsi en moins de quatre minutes,

Xamax aurait pu mener par 2 à 0. Au
contraire de cela, il a dû s'incliner lors
d'un coup de coin tiré de la gauche par

Nilssen et repris en force de la tête par le
grand Stohler monté à la façon de Mund-
schin. Cette réussite a eu le don de libérer
les Bâlois. Jusqu 'alors mal inspirés ,
manquant d'imagination autant que de
décision, les Rhénans ont soudain retrou-
vé toute leur verve. Il en aurait certaine-
ment été de même pour les visiteurs dans
une situation analogue... Pendant une
douzaine de minutes, sous l'impulsion de
Nilssen, Ramseier, Lauscher et de Schoe-
nenberger qui remplaçait très avantageu-
sement le professionnel Marti, les Bâlois
ont multiplié les offensives ayant la tâche
facilitée par le fait que leurs adversaires
ouvraient leur jeu dans l'espoir d'égaliser.
Les actions dangereuses se sont succédé
devant Kung qui a été forcé de capituler à
deux nouvelles reprises. La marque
prenait des proportions guère en rapport
avec le déroulement de la rencontre.

Sans perdre courage, Gress et ses

hommes ont tenté jusqu 'au bout d'inquié-
ter Muller devant lequel la défense n'était
pas des plus rassurantes. Les Xamaxiens
ont malheureusement trouvé trop tardi-
vement le chemin de la réussite. N'empê-
che le coup de tête victorieux d'Elsig, sur
un long centre latéral de Salvi, était beau !

Bâle revient incontestablement de loin.
Durant plus d'une heure, il a piétiné, hési-
té et cafouillé devant un Xamax qui a
compensé l'absence de quatre titulaires
par un jeu défensif très discipliné et n'a
manqué aucune occasion de passer à
l'offensive. Il donnait véritablement
l'impression de pouvoir glaner aisément
un point, voire les deux, quand ce coup de
coin adroitement «brossé» par Nilssen
est venu l'abattre ! Cette défaite n'enlève
rien au mérite des «rouge et noir» qui
sauront certainement effacer leur décep-
tion samedi en recevant Grasshoppers.

François PAHUD

LE MAGNIFIQUE. -Gress «Le Magnifique» (à gauche) n'a pas été heureux à la tête de sa
troupe, sur les bords du Rhin. Il n'a pas été récompensé de ses efforts.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Les coureurs craignent le froid et la pluie
\dm cyclisme | |_|jer aprèS-midi à Fribourg, avant le départ du Tour de Romandie

Hier après-midi à Fribourg, deux grands sujets dominaient les opérations de poin-
çonnage du Tour de Romandie:

- La nouvelle affaire de dopage qui a éclaté en Belgique et dans laquelle Merckx et
Maertens sont impliqués.

- Les conditions atmosphériques de ces prochains jours.
Le reste semblait passer au second plan , personne ne voulant résolument s'engager

dans le jeu des pronostics. Merckx, van Impe (dans une moindre mesure), Baronchelli,
Zoetemelk, de Muynck sont les noms les plus souvent cités ; mais chacun, à part Merckx
peut-être, reste prudent sur ses possibilités.

«De Muynck souffre d'une légère
bronchite » explique Gribiori , le directeur
sportif du vainqueur du printemps passé.
«Je suis ici surtout pour me roder, car j'ai
du retard dans ma préparation», avoue
van Impe resté inactif durant trois semai-
nes à la suite d'une chute (fissure au coude
droit), au Tour des Flandres. «Je suis
physiquement en forme, mais j'accuse
également du retard dans ma prépara-
tion» explique Zoetemelk. Et de répon-
dre à la question : verra-t-on Zoetemelk
en vert à Genève? On verra dans deux
jours à l'issue de la seconde étape... Cette
étape Delémont - Le Locle, la plus longue
des cinq avec ses 180 kilomètres, franchi-
ra le Chasserai pour autant que ce dernier
soit praticable. S'il ne reneige pas , il sera
emprunté , a affirmé Jean-Jacques
Baudin , le responsable du parcours.

LE TOIT DU TOUR

Le Chasserai reste au centre de toutes
les conversations, à l'anal yse du parcours.
Placé à 118 kilomètres de l'arrivée, le rôle
du « toit du Tour» (1502 mètres) devrait
toutefois être modeste sur l'issue de
l'étape et son verdict ramené à une plus
juste appréciation des choses. En fait , c'est

plus les 2 km 500 du prologue de hier soir
qui engendraient des inquiétudes. Ce
genre de côte est fait pour un petit gabarit ,
pour un van Impe par exemple, faisait
remarquer Edd y Merckx. Or, les temps
réalisés seront reportés au classement
général et, déjà ce matin, certains écarts
pourraient avoir de lourdes conséquences
sur la suite.

Si généralement l'unanimité se fait sur
un Belge ou sur le Hollandais Zoetemelk
pour désigner le vainqueur final diman-
che à Genève, il convient de ne point
sous-estimer les Italiens dont les vain-
queurs en puissance ne sont plus que
deux, Gimondi et Baronchelli , Battag lin
ayant renoncé à prendre le départ. Dès
lors, les espoirs de Fontana - le directeur
sportif du groupe Jolly-Ceramica - se
reporteront sur Bertoglio, le vainqueur
1975 du « Giro ». « Fausto est en forme ; il
souffre toutefois d'une légère tendinite»,
ejxplique-t-il. ¦>

>
¦

CARTE DÉCISIVE

Dans le camp de Baronchelli , le forfait
de Panizza (malade) a été compensé par la
présence de Caverzasi , un sprinter redou-
table. Mais avec Riccomi - le vainqueur

du Tour du Nord-Ouest à Bienne -
l'éternel espoir italien possède un solide
appui. Baronchelli avoue: «Je suis venu
afin de préparer le «Giro », mon unique
objectif de la saison... » A 24 ans, il joue
une carte peut-être décisive quant à la
suite de sa carrière. Depuis sa deuxième
place au Tour d'Italie 1974, à deux secon-
des de Merckx , le Transalpin plafonne.
L'explication est confuse : non seulement
il a commis trop d'erreurs, notamment
d'écouter de trop nombreux avis, mais
encore il fut mal conseillé. L'heure de
vérité a donc sonné pour le Lombard. «Je
ne suis pas favori du Tour de Romandie,
mais si l'occasion se présente... »

Pour Gimondi, le principal problème
résidera à négocier les côtes. « A mon âge,
il n'y a plus de préparation miracle.
Actuellement, j'ai quelques difficultés à
passer les cols. C'est mon unique problè-
me... avec le temps! J'espère que nous
retrouverons le soleil... »

RISQUES MAL CALCULES

Le soleil a été la cause de beaucoup
d'ennuis en ce début de saison, en raison
de son absence. Dès lors, soumis au dui
régime du froid et de la pluie, les coureurs
ont été confrontés aux bronchites, aux
refroidissements, aux grippes. Et parfois
les moyens de se soigner sont très restric-
tifs , d'où une «révolte» concernant les
problèmes de dopages (liste des produits,
moyens de dépistage fort différents d'un
pays à l'autre) . Dès lors, va-t-on vers une

épreuve de force entre coureurs et diri-
geants ? Les premières rumeurs se
faisaient entendre hier à Fribourg...

Concernant le cas de dopage de Merckx
et Maertens - ils avaient absorbé du
« Stimul », un produit vitaminé selon eux
- le problème se pose à un autre niveau :
le professeur belge De Baeckre avait
averti qu 'il cherchait , depuis deux ans, à
analyser ce produit dans lequel on trouve
de l'amphétamine. Or, jusqu 'à ce jour ,
elle n 'était pas décelable. Dès lors,
Merckx et Maertens n 'ont-ils pas pris des
risques mal calculés ? N'auraient-ils pas
dû s'abstenir d'en prendre comme de
Vlaeminck?

SALM HANDICAPE

La participation helvétique ne revêtira
pas en qualité ce qu'elle présente en quan-
tité : quatorze coureurs au départ , dont
Roland Salm, le champion suisse. «Je ne
suis pas encore remis de mon refroidisse-
ment. J'ai toujours de la peine à souffler.
C'est un peu l'inconnue» affirme le chef
de file de Zonca. Or si Salm ne parvient
pas à assurer son rôle de « leader», il se
pourrait que Wolfer se retrouve promu
capitaine. L'homme a des ressources à
revendre. De plus, il est en forme. Pour le
reste, sont à suivre Demierre dans l'équi-
pe de Gimondi, Loder - le Genevois est
déjà partant certain pour le «Giro » — et,
dans une moindre mesure, Sutter et Zwei-
fel le champion du monde de cyclocross.

P.-H. B.

La cruelle 62me minute...
A l'issue de la rencontre, le capitaine

bâlois Ramseier, affichait un large souri-
re : « A la suite de la déconvenue face à
Grasshoppers, nous étions spécialement
crispés en début de rencontre ; le premier
but nous a libérés ; dès lors, nous nous
sommes retrouvés et je crois que nous
avons fait oublier la douche froide zuri-
coise». Au capitaine bâlois de conclure :
« Notre crispation a failli nous coûter très
cher, Xamax ayant eu à plusieurs reprises
de réelles occasions d'ouvrir la marque».

Il ne faut en effet pas oublier qu 'avant
la fatidi que 62mc minute, les Neuchâtelois

ont été près de la réussite, spéculant sui
des centres aériens qui désemparèrent
plus d'une fois le portier Muller.

Les dernières minutes de la rencontre
passées sur le banc des Neuchâtelois
peuvent se résumer facilement: «On est
trop gentil... » Ajoutons la difficulté que
représentait le terrain glissant de Saint-
Jacques et on comprendra pourquoi
Xamax est envahi d'un sentiment de frus-
tration. Les soirs se suivent, mais ne se
ressemblent pas. R. S.

Le prologue à l'Espagnol Cima
L'Espagnol Enrique Cima de l'équipe

«Kas » portera le premier maillot de
leader du Tour de Romandie, après avoir
remporté le prologue couru en côte en
ville de Fribourg. Les coureurs, sur les
2,55 km du parcours, avaient à affronter
une côte de quelque 300 m à 15 % et une
autre montée de 500 m, mais à moindre
déclivité. Dans un style de grimpeur,
Cima s'est révélé le meilleur, battant
notamment de 1 seconde Joseph Bruyère.
Tous les favoris, logiquement, se retrou-
vent en tête du classement à la veille du
grand départ , y compris le néo-profes-
sionnel suisse Serge Demierre (7™c) qui

laisse derrière lui de Muynck, van Impe,
Zoetemelk, Bertoglio et un autre Suisse,
Willy Lienhard, spécialiste de cyclocross
mais considéré comme un bon grimpeur.

Classement du prologue: 1. Enrique
Cima (Esp) les 2,55 km en 4'32 (moyenne
33,675 km-h) ; 2. Bruyère (Be) à 1"; 3.
Knudsen (Nor) et Delisle (Fr) à 2"; 5.'
Merckx (Be) à 3" ; 6. Baronchelli (It) à 4" ;
7. Demierre (S) à 5" ; 8. de Muynck (Be) à
6" ; 9. van Impe (Be) à 7" ; 10. Zoetemelk
(Ho), Bertoglio (It), Lienhard (S), Fernan-
dez-Oviez (Esp) et Pozo (Esp) à 11" ; 15.
Gimondi (It) à 12" ; etc.

L'étape d'aujourd'hui
Départ à 12 h 55 - Arrivée vers 17 heures

Maertens : un solide chef de file
Le Tour d'Espagne a connu une étape difficile

Le Belge Freddy Maertens , solide chef
de file, a terminé sans céder du terrain à
ses ad\e rsaires les plus directs , l'une des
étapes de montagne les plus difficiles du

9 Dans une interview accordée au journal
sportif madrilène «AS », Luis Ocana a déclaré
qu 'il se retirera définitivement de la compéti-
tion à la fin de cette saison. Ocana participe
actuellement à la «Vuelta» mais son compor-
tement a passé complètement inaperçu depuis
le départ.

Tour d Espagne, qu 'il domine de façon
absolue. En effet, dans cette 14mc étape,
remportée par l'Espagnol Melero -
première victoire espagnole depuis le
départ -, le champion du monde a franch i
la ligne d'arrivée quatre minutes après le
vainqueur , mais dans un peloton où figu-
raient tous les favoris.

L'étape, longue de 200 km, comportait
trois cols dont deux de deuxième catégo-
rie , situés tous les trois dans les
100 premiers kilomètres.

14mc étape, Seo de Urgel - Monzon
(200 km): 1. Carlos Melero (Esp)
6hll '20"; 2. Lejarreta (Esp) même
temps ; 3. Tartoni (It) 6hl5'20" ; 4.
Loysch (Be) 6 h 15'22" ; 5. Francioni (It)
6hl5'4" ; 6. Schepmans (Be)
6hl5'45" ; 7. Tinchella (It) ; 8. Van
Dembrenade (Be) ; 9. Desaeve (Be) ; 10.
van Gastel (Be) tous même temps, ainsi
que le peloton.

Classement général: 1. Freddy Maer-
tens (Be) 57 h 50'08" ; 2. Maria Lasa
(Esp) 57 h 52'05" ; 3. Thaler (RFA)
57 h 52'55" ; 4. Perurena (Esp)
57 h 53'29" ; 5. Viejo (Esp) 57 h 53'29" ;
6. Pollentier (Be) 57 h 55'11" ; 7. Clively
(Aus) 57 h 56'10" ; 8. Pesarrodona (Esp)
57 h 57'32" ; 9. Gonzales-Linares (Esp)
57 h58*01" ; 10. Tamames (Esp)
57 h 59'08". etc.

Que deviendront Bayern Munich
et la RFA après Beckenbauer ?

Le vent de panique qui a soufflé sur le monde du football allemand à
l'annonce du départ de Franz Beckenbauer pour les Etats-Unis commence à
s'apaiser. Il est toutefois certain qu'aucun des problèmes posés par la « défec-
tion» de «Kaiser Franz» ne pourra être résolu rapidement , que ce soit à l'éche-
lon de l'équipe nationale ou au sein du Bayern Munich.

Les sondages ont pourtant fait appa-
raître qu 'une large majorité des fana-
tiques du ballon rond en RFA foni
preuve de compréhension à l'égard de
leur idole quant à sa préoccupation de
tirer le meilleur parti financier possi-
ble de sa fin de carrière. Après tout , à
31 ans, Beckenbauer doit commencer
à songer à une retraite qui n 'est plus si
éloignée. Si certains lui en veulent
quand même, c'est qu 'ils auraient
souhaité le voir défendre, l'an pro-
chain, en Argentine, le titre mondial
conquis par la RFA en 1974.

Sa position de footballeur N° 1 de
RFA a valu à Beckenbauer la réussite
sociale. Décoré de l'ordre du Mérite
fédéral , millionnaire grâce à ses reve-
nus sportifs et publicitaires , il est aussi
à l'aise sur la pelouse des stades qu 'au
festival de Bayreuth ou au bal de
l'Opéra de Vienne. Tout récemment
encore, le président égyptien Anouar
el Sadate a tenu à l'inviter , en compa-
gnie de sa jolie épouse, au mariage de
sa fille , au Caire.

AMBITIONS MORTES ?

Pour Bayern Munich , le départ du
«Kaiser» risque de sonner le glas de

ses ambitions , au moins pour un cer-
tain temps. Eliminé de la course au
titre et de la coupe de RFA , le club
municois n 'a plus qu 'une très mince
chance de se qualifier pour la coupe de
l'UEFA , qui lui permettrait au moins
d'espérer quelques bonnes recettes.
Certes , la somme de 1,75 million de
marks reçue pour le transfert de
Beckenbauer pourra être utilisée pour
l'achat de nouveaux joueurs , mais on
ne remplace pas un Beckenbauer du
jour au lendemain. Et l'on parle déjà
du départ éventuel d'autres vedettes
de Bayern , qui redoutent de voip som-
brer le club dans la médiocrité.

TOUT PERDU...

Quant à l'équi pe nationale , elle met-
tra du temps à remonter la pente. Le
récent match contre la Yougoslavie, à
Belgrade, gagné pourtant par 2-1, a
prouvé que le «onze » national avait
perdu , avec Beckenbauer , son metteur
en scène. Les joueurs ont donné
l'impression d'être soudain totalement
dépourvus d'inspiration. Plus que sa
valeur de footballeur , ce sont les idées
de Beckenbauer qui font défaut ,
désormais.

Dopage : lourdes peines (uvec sursis)
contre Freddy Maertens et Merckx

Dans l'affaire de dopage qui secoue actuellement le monde du cyclisme profes-
sionnel en Belgique, la Ligue vélocipédique belge a enfin .communiqué les sanctions
prises à ('encontre des coureurs dont les noms ont été cités ces derniers jours, et en parti-
culier Freddy Maertens.

Le champion du monde, convaincu de
dopage à trois reprises, se voit infliger
trois mois de suspension avec sursis (trois
fois un mois) et une amende de 3000
francs suisses. Il est, de plus, déclassé de la
Flèche wallonne (premier), de la première
étape du Tour de Belgique et du Tour des
Flandres (deuxième).

D'AUTRES ENCORE

Quant à Eddy Merckx , qui n'avait pas
exigé de contre-expertise après son
contrôle positif de la Flèche wallonne, il
est puni d'un mois de suspension avec
sursis , d'une amende de 1000 francs suis-

ses, le tout assorti de son déclassement.
D'autres coureurs ont également été

sanctionnés : Walter Planckaert (Tour des
Flandres), Willy Teirlinck (Flèche wal-
lonne), Michel Pollentier (4"'° étape du
Tour de Belgique) et Karel Rotiers (4 nu:

étape du Tour de Belgique) sont égale-
ment déclassés (avec 10 minutes de
pénalisation pour le Tour de Belgique) el
sont condamnés à un mois de suspension
avec sursis et 1000 francs suisses
d'amende.

Pour le Hollandais Hennie Kuiper , la
contre-expertise qu 'il avait réclamée s'est
révélé négative.

En ce qui concerne le Français Guy

Sibille, la Ligue vélocipédique a indiqué
qu 'il y avait carence à l'issue du Tour des
Flandres. Mais une sanction ne peut lui
être infligée que par la fédération françai-
se. S'il en était ainsi , Sibille serait suspen-
du pour quatre mois puisqu 'il est déjà sous
le coup d'une peine d'un mois de suspen-
sion avec sursis pour une affaire analogue
dans le Tour du Limousin , il y a moins
d'un an.

La Ligue vélocipédique belge a, toute-
fois , précisé que tous ces coureurs
pouvaient déposer un recours auprès de la
commission d'appel de la LVB, mais
seulement pour un vice de forme éventuel
dans la procédure de contrôle. C'est ce
que feront , vraisemblablement, les
coureurs belges, qui doivent se réunir
prochainement à Milan avec les Italiens
pour trouver des solutions à ces problè-
mes. C'est également ce qu'a décidé Guy
Sibille.

Nouvelle défaite de l'URSS
Dix jours après avoir été battue par la

Hongrie (1-2), l'URSS a subi une nouvel-
le défaite dans le cadre du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde. A Saloni-
que, elle s'est inclinée devant la Grèce,
victorieuse par 1-0 (mi-temps 0-0). Le
seul but de ce match joué devant 35.00C
spectateurs a été réussi, de la tête, par le
« vétéran » Papaioannou (35 ans).

L'URSS se trouve ainsi à la dernière
place du groupe éliminatoire et ses chan-
ces de qualification se sont pratiquement
envolées. La Hongrie peut se permettre
maintenant de perdre contre l'URSS le
18 mai à Tbilissi, pour autant qu 'elle bat-
te ensuite La Grèce le 28 mai à Budapest.

Stade de Paok à Salonique. 35.000
spectateurs (guichets fermés). Arbitre :
Gussoni (It).

GRÈCE : Constantinou ; Kirastas, Fi-
ros, Iosifides, Nicolao, Terzanidis, Anas-
tasiades, Koudas ; Delikaris, Papaioan-
nou , Ardizoglou.

URSS : Segtarev ; Trochkin ,
Baichakov , Chintchigachwili , Matvienko,
Konkov , Burjak , Kipiani ; Onitchenko,
Minajev , Blockine.

Classement du groupe 9 :1 .  Hongrie , 2
matches, 3 points (3-1) ; 2. Grèce 3/3 (2-
3) ; URSS 3/2 (3-3).

• Championnat suisse II e ligue : Saint-
Biaise - Corcelles 1-4 (0-0).

y^ffi athlétisme

Ecoliers neuchâtelois

L'épreuve de P« Ecolier romand le
plus rapide » et du « Kilomètre Semai-
ne sportive» , deux courses désormais;
traditionnelles et organisées par notre
confrère genevois, rassemblent,
chaque année, des centaines de gar-
çons et filles. Malheureusement, en
pays neuchâtelois, le nombre des par-
ticipants est toujours restreint. On
espère qu'il en ira autrement cette
année.

Aujourd'hui, précisément, l'invita-
tion est lancée à tous les jeunes du
district de Neuchâtel. Rendez-vous
leur est donné pour 14 heures à Pier-
re-à-Mazel. Ils seront répartis par sexe
et par année de naissance, à savoir
1966, 1965, 1964 et 1963 pour
l'éliminatoire de l'« Ecolier romand le
plus rapide » dont la distance sera de
80 m pour les quarre catégories cadet-
tes et de 100 m pour les quatre autres.
A l'issue de ces sprints, les deux meil-
leurs de chaque catégorie seront rete-
nus pour la finale cantonale neuchâte-
loise dont la date est encore à fixer.

Pour le kilomètre (600 m pour les
filles), les catégories sont les mêmes,
excepté pour les aînés, réunis en
1962/1963 pour les deux sexes. Les
trois premiers de chacune des huit
catégories obtiendront le droit de se
présenter à la finale du canton.

Signalons que les souliers à pointes
ne sont pas autorisés, afin de préserver
les chances de chacun. Alors ! venez
très nombreux à Pierre-à-Mazel , dès
14 heures. A. F.

Rendez-vous
cet après-midi

à Pierre-à-Mazel

Dernier test avant le match du cham-
pionnat d'Europe des moins de vingt et un
ans contre la Tchécoslovaquie le 24 mai à
Ceske Budejovice, la rencontre d'entraî-
nement prévue le 17 mai à Genève contre
Servette réunira les joueurs suivants :

Gardiens: Engel (Servette) , Walder
(Lugano). Arrières-demis: Ackeret
(Winterthour) , Baur (Zurich), Casanova
(Lugano) , Decastel (Neuchâtel Xamax) ,
Dumont (Chênois) , Mast (Young Boys),
In-Albon (Sion), Tanner (Bâle) , Wehrli
(Winterthour), Zappa (Lugano), Zwygart
(La Chaux-de-Fonds). Attaquants : Luethi
(Bienne), Maissen (Bâle) , Schoenen-
berger (Bâle) , Seiler (Grasshoppers).

Decastel retenu
chez les moins

de vingt et un ans

SONVILIER I - LE PARC la
1-1 (1-1)

But de Bachmann pour Sonvilier.
SONVILIER : Kaeslin ; Mast I , Maurer , Fini ,

Vauthier; Boegli , Cottier, Wyssmueller;
Courvoisier (Raess), Bachmann , Mast II
(Mast III). Entraîneur: Chapatte.

Arbitre : M. A. Singy, de La Chaux-de-
Fonds.

Nous avons assisté à un match très moyen
mais bien dirigé par M. Singy. Sonvilier , bien
que privé de 3 titulaires, se créa , en première
mi-temps, quelques occasions «en or» qui
échouèrent de peu. Cependant, à 4 minutes du
repos, Pini adressa une longue balle qu 'exploi-
ta Bachmann qui parvint ainsi à donner un
avantage mérité aux « locaux» . Le Parc riposta
aussitôt et égalisa.

Traumatisé par cette égalisation , Sonvilier
ne parvint plus à desserrer l'étreinte de son
adversaire et fut dominé outrageusement
durant toute la deuxième période. La défense
locale fut continuellement aux abois et c'est
avec un très grand soulagement pour elle que
retentit le coup de sifflet final !

En lllme ligue:



Un doublé exceptionnel pour Anderlecht?
\<S2m SSBgggJi I Finale de la coupe d'Europe des coupes à Amsterdam

Anderlecht et SV Hambourg s'affron-
teront mercredi soir à Amsterdam pour la
première des trois coupes d'Europe, celle

réservée aux clubs vainqueurs de coupe.
L'an passé, Anderlecht avait battu , en
finale, West Ham United par 4-2 et le club
belge entend bien rééditer sa performan-
ce.

Un tel doublé serait le premier enregis-
tré dans cette compétition qui en est à sa
17 mc édition et dont le palmarès est bien
garni. Les Belges, qui ont franchi sans trop
de problèmes tous les obstacles placés
devant eux, retrouveront toutefois une
équipe hambourgeoise ambitieuse et qui a
fait preuve de beaucoup de réalisme tout
au long de la saison.

Les deux adversaires en sont au même
point sur le plan national. Anderlecht ne
peut plus prétendre au titre de champion
de Belgique et le SV Hambourg n'est plus
en lice en Allemagne. Leur rencontre de
mercredi conditionnera donc leur pro-
chaine saison européenne et les avantages
financiers qui en découlent.

Cette finale 1977 s'annonce comme
l'une des plus serrées. Il est bien difficile
de dire quel sera le dénouement de cette
empoignade que l'on prévoit toutefois
spectaculaire. Belges et Allemands ont
des atouts sérieux à faire valoir. De part et
d'autre, les défenses sont rugueuses et dif-
ficiles à prendre en défaut. Il faudra donc

que les attaquants se montrent percutants
et surtout bien inspirés.

Dans ce domaine, Anderlecht semble
disposer d'un léger avantage avec des
éléments comme Rensenbrink , Van den
Elst , Ressel, Coeck et Haan. En outre , le
club belge au sein duquel opèrent quatre
Hollandais (Ruiter , le gardien , Ressel,
Haan et Rensenbrink), pourrai t bénéficier
de l'appui du public. Côté allemand , où
Nogly sera la clé de voûte de l'édifice (de
la défense surtout) , Reinmann, Volkert ,
Steffenhagen et Keller devraient être les
meilleurs acteurs.

Depuis 1956, Anderlecht est le club
belge le plus régulier sur la scène euro-
péenne. Face au SV Hambourg , l'entraî-
neur Raymond Goethals, ex-sélection-
neur national , pourra vraisemblablement
disposer de ses meilleurs éléments.
L'équipe ne sera formée qu'aujourd'hui à
Amsterdam.

Pour sa part , le SV Hambourg est le
premier club de RFA à parvenir en finale
de la coupe des vainqueurs de coupe
depuis 1968, date à laquelle il avait été
battu 2-0 par l'AC Milan. Depuis
plusieurs saisons, il fait partie des meilleu-
res formations de « Bundesliga » (4mc du
championnat en 1974-75, 2™ en
1975-76).

Le SV Hambourg est présentement en

7mc position du championnat derrière
Bayern Munich. Il lui faudra remporter les
deux derniers matches pour avoir au
moins une chance de se qualifier pour la
coupe de l'UEFA.

Les Hambourgeois ont accédé à la fina-
le de la coupe des vainqueu rs de coupe en
éliminant , en dernier ressort, Atletico
Madrid par 3-0 alors qu 'ils s'étaient incli-
nés par 3-1 en Espagne. L'entraîneur
Kuno Kloetzer a décidé de continuer à
jouer l'offensive. L'attaque sera emme-
née par Keller et Reimann.

Les Allemands estiment que le match
sera alerte et que des buts «tomberont».
Le manager Peter Krohn donne
Anderlecht légèrement favori car l'équipe
belge va défendre son trophée. Il a promis
à chacun de ses joueurs une prime de
15.000 marks en cas de victoire (elle avait
été de 12.000 dm pour le succès sur Atle-
tico Madrid).

DANGEREUX. - Le bondissant Hollandais Rensenbrink, que l'on voit ici sous le
maillot national en compagnie de Cruyff, constituera un sérieux danger, ce soir,
pour la défense hambourgeoise. (ASL- ARCHIVES)

AMERS ENSEIGNEMENTS
| opinions |  ̂nouvelle formule du championnat de lique A

¦ Nous ne sommes que tout au début de l'expérience
3 destinée à être poursuivie deux saisons durant, mais
| déjà grogne et ricanements sont dans l'air. Pourtant, ce
| ne sera qu'en juin, lorsque toutes les pièces du dossier
y seront sur la table, qu'il sera possible de juger sereine-
a ment, alors qu'il faudra attendre un an supplémentaire
* pour vraiment savoir ce que la décision prise par la
8 Ligue nationale avait de positif et de négatif.

U MESURE INÉQUITABLE

„ Toutefois, certaines tendances opposées se font jour,
soulignant les lacunes du système, car il se trouve des

¦* gens contents, les profiteurs, des mécontents, les prété-
'1 rites. Or, qui dit profiteurs et prétérités, dit injustice.
I D'ores et déjà, la division des points par deux, arrondie à
| l'unité supérieure pour les chiffres impairs, se révèle
I inéquitable. La patte de la démagogie a passe par là. On
• voit maintenant seulement combien cette mesure
„ n'avait pour seul but que de rendre la fin du champion-
*J natplusattrayantesurleplanfinancier. En ramenant les
1 équipes les unes vers les autres, en ravivant artificielle-
I ment la concurrence, on souhaitait reconquérir des
| publics trop vite résignés.
¦ La douce euphorie aidant, certains de nos dirigeants

s'étaient même imaginé que le tour de relégation verrait
accourir les foules. Optimisme béat, préludant aux
grandes catastrophes, comme aime le dire Marcel Per-
renoud. Les gens n'apprécient pas la misère et ne souf-
frent pas de payer pour la médiocrité. Ce ne sont pas les
vingt centimes par billet du tour final qui arrangeront les
affaires du groupe de relégation. De ce côté, le fiasco est
garanti. Voilà un des points négatifs.

IL RESTE À SOUHAITER...

Dès l'instant où l'équipe sportive est sacrifiée aux
seuls intérêts financiers, toute discussion apparaît
oiseuse. Faut-il s'étonner que dix matches prennent le
pas sur vingt-deux? Qu'une équipe possédant trente
points doive en abandonner quinze, alors que celle n'en
ayant que huit n'en perde que quatre?

Il reste à souhaiter, que le jeu commencé en août ne
soit pas faussé, que Servette recueille les fruits de son
labeur et que les traîne-savates, ceux qui, depuis des
mois, ne montrent rien, ceux qui, en s'aplatissant , ont
favorisé les différences de buts se retrouvent en ligue B
pour une génération. Au moins !

A. EDELMANN-MONTY

ITALIE: RECORD POUR JUVENTUS
Coup d'œil sur les championnats étrangers

Confrontés à leurs examinateurs milanais, les deux aigles du championnat -
l'appellation n'apparaît pas usurpée si l'on constate qu 'ils comptent , respectivement,
quinze et quatorze points d'avance sur le troisième ! - ont passé cet examen avec le
même bonheur : deux buts réussis et cela sans la moindre concession. Précisons pour-
tant que l'expert de la Juventus était d'une autre trempe que celui de Turin. Autre handi-
cap, le chef de file devait se mesurer à Inter à San Siro où le trésorier a empoché la
somme de 283.684.000 lires !

Pourtant, il a fallu plus de temps à Turin
pour assurer son succès puisque ce n'est
qu 'à la 70mc minute que Pulici a marqué le
second but , consolidant ainsi celui obtenu
par son camarade Graziani , onze minutes
plus tôt. Pour sa part , Juventus a assis son
succès à la 63nl,: minute par Tardelli , le
premier but ayant été l'œuvre de Gori , à
la 37 m,: minute.

UN PAS DE PLUS

Si, mathématiquement, on est donc
resté sur ses positions, il faut pourtant
relever que ce nouveau tour a permis à
Juventus d'accomplir un pas de plus vers
le titre car si, jusqu 'alors, le chef de file
avait le désavantage de devoir jouer deux
fois à l'extérieur contre une à son pouf-
suivant , tous deux se trouvent désormais
à égalité. On en aura peut-être la confir-
mation dimanche prochain , puisque,
pendant que Juventus accueillera Rome,
Turin devra se déplacer à Foggia. On
n'aura pourtant garde d'oublier qu'une
des deux défaites subies dans ce cham-
pionnat par la «Vieille Dame» a précisé-
ment été l'œuvre de la formation de Lie-
dholm (3-1), rencontre qui avait eu lieu , il
est vrai , dans la Ville éternelle. Relevons
encore qu'ayant atteint la cote de
47 points, Juventus a réalisé un nouveau

record pour un championnat réunissant
seize formations.

Mais là ne sera peut-être pas l'événe-
ment de cette compétition. Ce dont on
risque de se souvenir plus encore, c'est de
la probable relégation de Milan! Si le
championnat avait pris fin dimanche, un
« grand » de la péninsule aurait disparu de
la première division transalpine. Battus à
Turin , les hommes de Rocco, qu'on a rap-
pelés au début du second tour dans
l'espoir de réaliser un « miracle », ont été
dépassés par Sampdoria, vainqueur de
Pérouse. Autre victoire qui pourrait se
révéler d'une importance décisive pour
son auteur: celle de Bologne à Naples.
Catanzaro a gagné lui aussi, mais son suc-
cès, étant donné les deux autres, risque
malheureusement de ne, pas peser lourd
dans la balance. Tout au plus, aura-t-il des
conséquences fâcheuses pour son vaincu ,
Gênes. Car ses 25 points sont loin de
constituer un gage de sécurité, surtou t si
l'on constate - abstraction faite du match
de la dernière journée entre Milan et
Cesena, ce dernier étant déjà relégué -
qu 'il ne reste plus que deux confronta-
tions directes entre mal lotis. C'est donc
un capital de 28 points qui sera nécessaire
à la survie car , avec une longueur de
moins, il n 'est pas exclu qu'on retrouve
plusieurs équipes à égalité et, dans ce cas,

c'est la différence entre les buts marqués
et encaissés qui sera déterminante.

BOLOGNE EN BONNE POSTURE

Mais il ne s'agit là que de suppositions
et elles peuvent être totalement infirmées
après les matches de dimanche prochain
surtout en tenant compte de Bologne-
Sampdoria et de Milan-Catanzaro. Une
victoire des recevants - en mentionnant
que Sampdoria sera opposé pour son der-
nier match à Juventus - aurait pour effet
de rassurer plus d'une équipe. Si l'on peut
admettre que Bologne saura tirer profit de
l'avantage du terrain, on reste sceptique
au sujet de Milan car, au vu de sa presta-
tion de dimanche dernier, beaucoup
viennent à se demander s'il est capable de
marquer ne serait-ce qu'un but ! Ca

Série B: Câbles en excellente postureFootball corporatif \
y ' ' " ¦

Riobar , grâce à une nette victoire face à
Electrona , prend la tête de la série B. Mais
rien n'est encore dit. Police cantonale se
retrouve en bonne position , consolidée
par la prise de deux points à Raffinerie qui
ne possède pas encore le rythme de la
série supérieure. Sponta est abonné aux
défaites par un but d'écart , particulière-
ment au 1 à 2. C'est ainsi qu 'il vient de
perdre devant Voumard, qui avait bien
besoin de cette victoire pour redorer son
blason.

Câbles demeure de loin le plus sérieux
prétendant au titre. Occupé en coupe il
n 'a pas joué cette semaine. Son prochain
adversaire sera Electrona !

RÉSULTATS : Raffineri e - Police
cantonale 1-5 ; Sponta - Voumard 1-2 ;
Riobar - Electrona 7-0.

CLASSEMENT
1. Riobar 10 6 3 1 43-18 15
2. Police cant. 10 6 2 2 24-17 14'
3. Câbles 8 6 11 26-10 13
4. Voumard 10 4 1 5 21-23 9
5. Electrona 10 3 3 4 23-24 9
6. Faël 9 3 2 4 17-18 8
7. Raffinerie 7 2 0 5 12-29 4
8. Sponta 10 1 0 9 7-33 2

DÉFAITE DE LA NEUCHÂTELOISE
En série C, Neuchâteloise-Assurances,

engagée sur plusieu rs fronts, commence à
ressentir des fatigues. Malgré une lutte
désespérée, elle n'a pu résister aux assauts
des avants de Derby Marin. Ce dernier
empoche ainsi deux points précieux pour
la suite de la compétition. Suchard , qui
recevait Magistri , a encaissé deux
nouveaux points. Magistri donna une
bonne répli que et aurait pu , avec un peu
plus de réussite, obtenir le partage.

RÉSULTATS : Neuchâteloise-Assu-
rances - Derby Marin 2-4 ; Suchard -
Magistri 3-1.

CLASSEMENT
1. FAN-ICN 5 4 1 0 15- 6 9
2. Derby Marin 8 3 3 2 14-11 9
3. Suchard 8 4 13  20-20 9
4. Neuchâteloise 6 4 0 2 20-11 8
5. Egger 7 3 13 26-18 7
6. Magistri 7 1 2  4 15-25 4
7.Adas 5 0 0 5 4-23 0

EN SÉRIE D
En perdant devant ENSA, Attinger a

compromis toutes ses chances de partici-
per aux finales pour l'ascension en série
C. Une autre surprise est la victoire de
CIR face à Commune I , qui paie ses efforts
en coupe.

Résultats ; Attinger - ENSA 1-2 : CIR -
Commune I 2-1.

CLASSEMENT
1. ENSA 8 6 1 1 22- 8 13
2. PTT 7 5 1 1 30- 9 11
3. Attinger 6 2 1 3  10-16 5
4. Commune I 8 1 2  5 9-18 4
5. CIR 4 1 1 2  3-10 3
6. Margot 5 1 0  4 7-20 2

MIGROS...SANS RIVAL
Sporeta , dans une mauvaise semaine,

enregistre deux défaites face aux
«leaders » du groupe DU.  Commune II
en profite pour revenir à la hauteur de
Felco, et Migros pour fêter son sixième
succès consécutif ! Et pourtant , la rencon-
tre avait commencé par un auto-but
devant Sporeta qui dut , par la suite, se
borner à se défendre, encaissant huit buts.
Commune II , en forme, écrasa Métau x
Précieux, qui joue pour le plaisir. Felco,
pour ne pas demeurer en reste, bat
Boulangers. La lutte sera intéressante
pour l'attribution de la deuxième place
entre Commune II et Felco, ce rang don-
nant la clef des finales.

CLASSEMENT
1. Migros 6 6 0 0 27- 4 12
2. Commune II 8 5 0 3 26-15 10
3. Felco 8 4 2 2 21-13 10
4. Sporeta 8 2 0 6 11-23 4
5. Métaux Pr. 6 1 1 4  9-21 3
6. Boulangers 6 0 1 5  10-25 1

La coupe
Surprise en coupe où Commune I

prend une option pour la finale en dispo-
sant de FAN-ICN. Mais, attendons le
match retour, car rien n'est gagné d'avan-
ce. Câbles recevait Neuchâteloise-Assu-
rances, qui se défendit bien et mena tout
au long de la partie. Mais ses efforts ne
furent qu 'à demi récompensés, Câbles
réussissant à égaliser en fin de match. Le
retour nous réserve de belles émotions.

Résultats : Câbles - Neuchâteloise 1-1 ;
Commune I - FAN-ICN 5-0.

Prochains matches
Aujourd'hui à 19 h 00 FAN-ICN -

Egger aux Charmettes et à 20 h 00 CIR -
ENSA à Corcelles. - Jeudi 12 à 18 h 45
Electrona - Raffinerie à Electrona , Câbles
- Sponta aux Câbles et à 19 h 00 Neuchâ-
teloise - Suchard aux Charmettes. —
Lundi 16 à 18 h 45 Raffineri e - Electrona
à Cornaux , Adas - FAN-ICN à Valangin, à
19 h 00 Magistri - Neuchâteloise aux
Charmettes, à 20 h 30 CIR - PTT aux
Charmettes, Riobar - Police cantonale à
Serrières. - Mardi 17 à 19 h 00 Métaux
Précieux - Felco et Migros - Boulangers
aux Charmettes à 20 h 30. CD.

Nantes vogue vers la victoire
Sans problème, Nantes vogue vers la

victoire en championnat de France. Les
Bretons ont battu Nice par 6-1, histoire de
prouver à leurs détracteurs, s'il y en a
encore, qu 'ils constituent une grande
équipe qui plaît par son opportunisme et
son enthousiasme. Le chef de file compte
huit points d'avance sur Bastia , qui n'a pas
fait le moindre cadeau à Lyon dont la fin
de championnat est décevante. Saint-
Etienne a battu Bordeaux par 2-0 pour
briguer une place parmi les meilleures
équipes qui seront retenues pour la coupe
UEFA.

PLUIE DE BUTS EN ALLEMAGNE

Tenu en échec à Sarrebruck , Borussia
Mœnchengladbach conserve une avance
de deux longueurs sur Schalke 04, qui
s'est nettement imposé face à Hertha
Berlin (4-0). Eintracht Brunswick, fati gué
et diminué, a connu une nouvelle mésa-
venture sur son terrain où il a dû s'incliner
devant Werder Brème. Eintracht
Brunswick a manqué une belle occasion
de rejoindre Borussia Mœnchengladbach .
Le football allemand , au niveau du cham-
pionnat, reste très offensif , qu'on en juge !
Emmené par Dieter Muller , Cologne a

«passé» six buts au gardien de Bochum.
Eintracht Francfort a réussi le rare exploit
de gagner à l'extérieur par 8-1, à Essen!
Un record , sans aucun doute. Revigoré,
Bayem Munich a battu Karlsruhe par 5-0,
pour le plus grand plaisir des spectateurs
du Stade olympique qui n'avaient plus été
à pareille fête depuis belle lurette.

LE PARI DE LIVERPOOL

Freiné par Queen's Park Rangers,
Liverpool conserve néanmoins la tête
avec deux points d'avance sur Manches-
ter-City et un match de plus à jouer. Les
chances de Liverpool sont donc très
sérieuses puisque l'équipe de Clémence
n'est plus qu 'à trois points du titre , même
si Manchester City gagnait ses deux der-
niers matches. Liverpool va-t-il concréti-
ser le fabuleux pari de vaincre sur tous les
tableaux? Les augures sont tous favora-
bles, sauf ceux de Manchester , qui atten-
dent de leur favori, Manchester United ,
un exploit à Wembley, en finale de la
coupe. Dans chaque camp, on va fourbir
ses;armes pour vaincre ou mourir! Des
mesures de police exceptionnelles ont été
mises sur pied pour éviter les excès des
trop bouillants «fans » de Manchester
United. Et maintenant , «let go to the
final ». Gérald MATTHEY

Nouvelle victoire
de Suzanne Hediger

J -H ~

Le week-end dernier s'est déroulé, à Berne,
le traditionnel tournoi du Kursaal. Ce tournoi
se jouait sur 3 tours. Malheureusement , les
joueurs n 'eurent pas la partie facile en raison
d'une pluie qui n 'a cessé de tomber durant les
deux jours de compétition. Chez les dames , la
lutte fut très serrée pour les places d'honneur
puisque les quatre premières ne sont séparées
que par un point ; il fallut procéder au départa-
ge pour les 2"" et 3"" places, étant donné que
3 joueueses totalisèrent 115 pts. Soulignons,
dans cette catégorie , la nouvelle victoire de la
Neuchâteloise Suzanne Hediger.

RÉSULTATS

Messieurs (74 joueurs) : 1. Fr. Luthy (Gerla-
fingen) 100 points ; 2. T. Bornhauser (Berne)
102 pts ; 3. M. Wernly (Berne) 104 pts. - Puis
20. M. Hediger (Neuchâtel) 113 pts ; 21. J. Pil-
ler (Neuchâtel) 113 pts;33.M. Seher(Neuchâ-
tel) 117 pts ; 36. J.-P. Sorg (Neuchâtel)
119 pts ; 41. Ph. Châtelain (Neuchâtel)
121 pts. - Dames (16) : 1. S. Hediger (Neuchâ-
tel) 114 pts ; 2. E. Ruch (Berne) 115 pts ; 3.
P. Meyer (Berne) 115 pts. - Seniors (8) : 1.
P. Voegeli (Bâle) 109 pts ; 2. P. Kindler (Florida
Studen) 110 pts; 3. M. Piccolo (Berne) 120 pts .
- Puis 8. A. Piccolo (Neuchâtel) 133 pts.

Equi pes hommes : 1. Berne I 643 pts ; 2.
Gerlafingen 690 pts ; 3. Studen I 704 pts ; 4.
Berthoud 705 pts; 5. Berne II 707 pts. - Puis :
9. Neuchâtel 716 pts. - Dames : 1. Berne
345 pts; 2. MC Berne 373 pts ; 3. Studen
390 pts.

Une forte équipe suisse peut être constituée
Iw tir 1 Le match de Biberist l'a démontré

En se tenant largement au-dessus de la
limite des 1140 points dans un match au
petit calibre (trois positions) , comme ce
fut le cas pour la première équipe suisse
au fusil au stand de Biberist, il ne faut pas
lâcher ses balles au hasard !

C'est ainsi , par exemple, que Charles
Jermann, de Dittingen, a obtenu son
résultat fantastique de 1163 points en
ayant totalisé 398 points couché, 378
debout... et 389 à genou! Il faut reconnaî-
tre aussi que nos tireurs sont maintenant,
en règle générale, très à leur aise couche
comme à genou , alors que le tir debout,
sauf exceptions, leur pose certains pro-
blèmes.

Au Neuchâtelois Pierre-Alain Dufaux ,
en particulier , lui qui fut admis à Biberist
en sa qualité de membre de Suisse B et en
raison de ses récentes bones démonstra-
tions. Le voilà 7 mc dans le premier « test »,
crédité de 1131 points quand même, mal-
gré 388 points couché, 354 debout et 389
à genou. Autrement dit , il a mieux tiré à
genou que couché, sans doute parce qu 'il
arrivait là en fin de programme et qu 'il a
mis « le paquet », comme on dit , pour limi-
ter les dégâts. .

Dans le second , on le rencontre au troi-
sième rang avec ses 1151 points, grâce,
cette fois-ci à 396 points couché, à 367

points debout et 388 points à genou. Dans
le dernier, il alégèrement rétrogradé pour
se retrouver éh 7mc position de nouveau,
sur la base d'un résultat de 1143 points
malgré tout , compte tenu de 392 points
couché (seulement!), de 367 points
debout et de 384 points à genou. Il est vra i
qu 'il n 'est là qu 'à 4 points du troisième,
mais les rangs étaient un peu serrés à ce
moment-là, on en conviendra !

Les Charles Jermann, Max Hurzeler,
Erwin Vogt et Emile Kohler, dont on
saluera le retour , devraient être capables,
aujourd'hui , de constituer une équipe à
même de réaliser une moyenne de
1150 points. C'est la déduction logique
des chiffres que l'on connaît. Mais ils les
ont alignés à l'entraînement et on atten-
dra la fin de mai pour les juger de meilleu-
re façon.

Détail intéressant: en prenant en
considération les trois programmes de
qualification pour la Semaine internatio-
nale de Suhl , Jermann obtient
3465 points, contre 3462 à Vogt le qua-
dragénaire, 3456 à Hurzeler et 3431 à
Kohler. Les écarts ne sont pas bien grands,
c'est évident. Si l'on poursuit la comparai-
son avec les quatre autres membres de
l'équipe, on verra que Muller a aligné
3427 points , Dufaux 3425, Gasser 3408
et Hans Bra m, le benjamin , 3397.

Au pire, 68 points de différence entre le
premier et le dernier, ce sur 360 coups.
C'est peu. L. N.

|ggr e»crime~

Le Sédunois Lamon
champion suisse

A Genève, le Sédunois Michel Lamon a
remporté pour la première fois le titre de
champion suisse au fleuret. Il a dominé le
Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille, tenant du
titre et sélectionné olympique, qui n'avait pu
préparer ce championnat comme il le souhai-
tait , étant donné qu'il se trouve actuellement
en pleine école de recrue.

Michel Lamon s'est adjugé le titre sans avoir
concédé la moindre défaite de toute la compéti-
tion.

Classement: 1. Michel Lamon (Sion) 5 vict. ;
2. Patrice Gaille (La Chaux-de-Fonds) 4 vie. ;
3. Jean-François Godât (Lausanne) 2 vict.
(2 touches) ; 4. Serge Wild (Lausanne) 2 vict.
(4) ; 5. Olivier Reymond (Lausanne) 1 vict. (1) ;
6. Daniel Trêves (Lausanne) 1 vict. (7).

Les prochains matches

Seuls deux matches ne seront pas joués
samedi , lors de la prochaine journée : Carouge -
Lucerne (LN B) a été avancé au vendredi soir
et Nordstern - La Chaux-de-Fonds (LN B) aura
lieu dimanche après-midi. L'horaire :

Ligue A, tour final (tous les matches same-
di) : Bâle - Servette et Zurich - Young Boys à
20 h 00, Neuchâtel Xamax - Grasshoppers à
20 h 15. - Tour de relégation : Chênois - Sion
et Saint-Gall - Winterthour à 20 h 00, Lausan-
ne - Bellinzone à 20 h 30.

Ligue B. - Vendredi , 13 mai : 20 h 00,
Carouge - Lucerne. - Samedi , 14 h 30 : Young
Fellows - Mendrisiostar; 20 h 00, Aarau -
Lugano, Granges - Rarogne , Kriens - Bienne ;
20 h 15, Vevey - Fribourg ; 20 h 30, Chiasso -
Gossau. - Dimanche , 15 h 30: Nordstern - La
Chaux-de-Fonds.

• M. Roger Cohannier, président de Servet-
te, a annoncé qu 'il avait prolongé jusqu 'en
1982 le contrat d'Umberto Barberis.

Les prochains matches
en ligue nationale

Publiée par la Ligue nationale, la
première liste des transferts vaut ce
qu'elle vaut. Elle est déjà fausse, à
peine parue, certains joueurs ayant
renouvelé leur contrat. Si, poussé
par la curiosité, le jeu des pronos-
tics est excitant, il n'en demeure
pas moins que la liste des transferts
est le baromètre des clubs; ellemet
à nu des difficultés tenues cachées.

Bon ! il y aura toujours des gens
désireux de changer de club,
souvent pour des raisons valables.
Mais que penser d'un Winterthour
lançant treize joueurs sur le marché
et ne conservant, de son équipe
actuelle, que les seuls Deck, Akeret
et Wehrli? Ce ne sont plus les
soldes, c'est la grande lessive...

DEDEL
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A voix basse

Record suisse
èi£ ĝ~± natation

La Suisse a dû se contenter de la derniè-
re place du tournoi triangulaire organisé à
Beverwijk (Pays-Bas). Ses plongeurs se
sont particulièrement mis en évidence en
s'imposant dans trois épreuves sur quatre.
Brigitta Huser et Ursulina Battaglia ont
d'ailleurs obtenu en dépassant les 360 p.
au tremplin de 3 m leur qualification pour
les championnats d'Europe.

En natation, les Suisses ont signé 7 suc-
cès en 29 courses, par Roberto Neiger
(100 m et 200 m brasse), Elmar Juenger
(100 m papillon), Charly Born (200 m
papillon), Fritz Thomet (200 m 4 nages) et
les deux relais masculins. A relever le
record suisse de Thomet sur 200 m 4
nages en 2'15"8 et les deux meilleures
performances suisses de Marianne Haege-
li (2*33"7 sur 200 m 4 nages) et d'Isabelle
Sguaitamatti (9'34"7 sur 800 m libre).
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botaniques paraîtront en fin d'édition et rendront alpha flore |§ |gÉfe 4̂7 ^1 JML HH^HL ^H^J&Î le N° 3'

Pour mieux comprendre la nature , achetez chaque 7 - ; ,^ , f
^^f^^. |Ri|"\ de réaliser

semaine alpha flore chez votre marchand de journaux.  '̂ A HB ^ -JJM^bJ^^*ii^^^*^Kiiitii Bl vous-même et

alT^M **\ T Ir̂ TY1̂  ĴMT^MgSSrBBMKS^  ̂
q aimez'JL Î Â 

XOL X JLV_>JJL V ^̂ v9Pr ^P̂ SBB ̂ §i»P' ¦" LGS numéros ! et 2 -
X ENCYCLOPEDIE DES PLANTES , DES FLEURS ET DES JARDINS ' |||f fSiPIMr COntSnH^ëm^

Chaque mercredi chez tous les marchands de journaux. 4^, vou^
1
^^̂ ^ ^^̂ !̂

r T  n j  .. 'î lr^Vm J ion r • i et la qualité, nous vous les offronsUne nouvelle production clipild de 180 fascicules M au prix dun seuI:
éditée par GRAMMONT S.A., Lausanne 0 PA

S diffusée par les ÉDITIONS KISTER S.A., Genève, quai Wilson 33, tél. 022/315000 /\ Fr. O.OU
024491 A

^̂ /WrtWS^ d W û L—-——"̂  =2  ̂ i La nouvelle Elna Lotus offre aussi bien un
Wï^ tilSIil Lirtl ll Ç ^  ̂ *i -r̂ ffflÉ tf' '""' 1 bras libre qu'une table de couture.

mm^^^^^M : É±¦ ÈÈ: m \ Les 

volets 

de 
protection 

ouvert

s forment
û IM f /i(WHfW | instantanément une table de couture. Enlevés,

rAmnSrfA ^AnWr. Wmm B̂ H 
ils 

dégagent le bras libre.
VUlll&rCRW li t̂t6 ̂ VIIWWl ; ipppp-- g La nouve||e rf|na Lotus existe en

l&Œ^*^
'
^^o^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ l ^^. r .̂ mk t̂̂ ^̂  I DAM pour recevoir gratuitement

^̂ É̂ ^ v̂^̂ lr̂ %w^̂ p|̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ . |>- --^^ ^B|Éi(iP''̂  ̂ -̂-'B OvUr̂  ? 
un prospectus Elna Lotus

P̂ ^̂ Pl̂ .̂ |̂ L̂̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ÉÎ ^̂ O Ŵ^Efli ^̂ J>. 
Î**i'' ŷyZ^ÉÊBL B ^̂ * D une offre d'échange de ma machine à coudre

'CT^̂ '̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ l̂ ^̂ P̂ ^SrAlKK̂ î yŷ  t̂ - ŷ^^ÊÊm^^^^^Si Ï Je Parlici Perai avec ce t>on- san5 aucune obligation d'achat au prochain tirage au sort
ijfiBHBiliraljEaiaP̂  1k i —»̂ C-i*̂ SiËÉ I 

sorn
°s

,nel
11 V a 3 machines à coudre Elna 

à gagner.

IJIPiÉiliiNÉ̂  ̂ 1 Mme/Mlle/M FAN
8̂ «̂ f̂âî??i w'̂ .I§*»Èâiïilâ aB^̂ M PJ r̂̂ ™̂ TOMlB f̂|f î̂ ffc 'W* ^B- '*^r̂ ^W?̂ ^̂ t| I (3ge 

minimum 

16 ans) 

»(tf^ ^̂
1 j r" jj« [ 3 [ BB J t< pS K̂ ^^

BjEw t̂,v f̂i \̂3LTl.. ^Bj' .-.! j |*̂ ?* i<^' BBJ | Adresse 

s f̂^^'V^^ ï Np/Localilé 
fciil ^Ja£t%^  ̂ |V?

I M'illii WI A envoyer à: Elna S.A.. 1211 Genève 13 KLOII VVIIQ TT

Votre conseiller: Neuchâtel: Mme M.-Th. Pitteloud, St-Honoré 2, tél. 038/25 58 93 020975B



FORD ESCORT: DOUBLEMENT
SPACIEUSE, CETTE BERLINE!

DOUBLEMENT VASTE: L'Escort surclasse les rivales de prix de cette classe, avec ses 411 litres. Car chaque Ford..Même sur la berline Esco rt
UACTE fACCDC ET IfACTE équivalent. Pourquoi ? Ouvrez ses quatre l'Escort ne sacrifie ni le confort ni la sécurité 1300 cm3 à 9990.- francs!
***>IE vUrrKE EI VA)IE portes, son coffre - et vous verrez... à la silhouette. Davantage de sécurité aujnêrne_p_rixj
INTERIEUR * POUR 5 ADULTES. E"e Prouve Qu'une voiture courte et Mais elle déclasse aussi ses rivales par Ford jnnove_ en.gujss_e_et triomphe. Car
I El IDC IJtMDEC ET ICI IDC * maniable peut parfaitement rivaliser avec sa sécurité. Phares à iode H4, pare-brise nul rival n'applique aussi conséquemment
LtUKJ JAIIIBSEJ EI LEUIO les berlines familiales de la catégorie laminé, appuis-tête réglables, ceintures auto- ce principe dans chaque catégorie auto-
RAGAGES SÉCURITÉ COMPRISE moyenne en matière d'habitabilité et de matiques, pneus radiaux à carcasse mobile.¦wwMWh*. 'uwni ¦ t. wmrniH. confort. Tout en offrant des zones d'im- métallique, glace arrière chauffante - cet mAmm ¦¦%¦¦» JIA * * .*¦»¦ kàtmpact avant et arrière , et le coffre le plus vaste équipement de sécurité se retrouve sur SELIJRI H E COMIPKISE

''¦ «Ê M̂ _ 1 1  t_ m̂ ^
y r̂ y^^—. , - ¦w»é- ¦ ¦*%¦ - ¦ -^«*»~».- . ...- - . .  iim îg—^i^^^m ._jM*jtÉtt» M̂̂ MBm

f ĝM
é^^ B̂BB̂ ^^^^ Ŝ

'•:'•': B ïKi^BÏ * '-.""* ¦ ' 'v? "̂ ''' ¦', I ' ' -¦ • * .- BBV H^̂ ^̂ .{

Gaïaae des IrOÎS-RoîS SA La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.oyc **  ̂' 
v,s* rmM9 w*"' Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 8301.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 3124 31.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dûrig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - Saint-Imier : Garage Mérija S.àr .l., 24, rue ds Châtillon. 025739 B

:;Y '" . ' - . ¦ ' . ' " . ' " y i .y

Entreprise industrielle vaudoise cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

ADJOINT DU CHEF
DE PRODUCTION

Ce nouveau collaborateur sera appelé à assister le chef de production dans
tous les domaines de sa compétence, y compris le développement de
nouveaux produits.

Nous exigeons une formation technique complète, de préférence ingénieur
ETS, avec quelques années de pratique, ainsi qu'une expérience dans la fabri-
cation des outils de coupe.

Nous offrons des conditions d'emploi dignes d'une entreprise moderne ainsi
que d'excellentes perspectives d'avenir pour un candidat capable.
Discrétion assurée.

Faire offres complètes sous chiffres PK 901282 à PUBLICITAS S.A.,
1002 Lausanne. 025672 o

Nous cherchons à Neuchâtel
une

secrétaire
qualifiée

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

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

024248 O

j \ EMPLOYÉ |%
I :JSUJN .. . .¦ ! ¦ ¦' !»>)!«)»* 1

il1Ai
M Notre fabrique de piles alcalines installée à La Chaux-de-Fonds est à la

recherche d'un employé rattaché à notre département d'achat dont
les fonctions principales seront les suivantes :

- Passer des commandes et en suivre l'acheminement.

|| - Se charger des formalités de transport, d assurances et de douane.
- Connaître et suivre les besoins en matières.

Qualifications requises :
- Précision, esprit d'organisation et de collaboration, sens de la

synthèse.

P - Connaissances techniques générales.

H - Intérêt pour les problèmes d'approvisionnement.
- Langue maternelle française, notions d'anglais et connaissances Hpl

d'allemand. St

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum SÉp
vitae avec photographie à : j||

Union Carbide Europe S.A.
43, rue L.-J. Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds

a 

A l'attention de M. Ph. Vuille
chef du personnel. 025656 o Bfjf

Engageons tout de
suite pour Genève

BÂTISSEURS
Tél. (022) 47 75 73,
bureau; ou 52 28 91,
privé. 025669 O

•

• Nous cherchons pour le cd SUPERDISCOUNT à Peseux, MM
• CAP 2000, un

•

remplaçant
f du gérant
•

• avec une certaine expérience dans la vente et des denrées
• alimentaires.

•

J Si vous êtes intéressé, veuillez nous téléphoner à Berne.

• Mercure SA, Fellerstrasse 15,3027 Berne. Tél. (031) 55 11 55.

• 02567 5 O

Magasin de la place

cherche à engager, pour entrée
immédiate, une

caissière
de toute confiance, habile, aimant les
responsabilités et ayant quelques
notions de comptabilité.

Faire offres sous chiffres IL 1070 au
bureau du journal. 0257350

Nous désirons engager un (e)

employé (e) de bureau
qualifié (e) de langue allemande,
avec connaissances de français,
aimant le service du téléphone et
connaissant la sténographie (alle-
mande! et la dactylographie. Entrée à
convenir. Place stable et bien rétri-
buée.
Adresser offres sous chiffres Fl 1067
au bureau du journal. 022049 0

Jeune mécanicien
ou manœuvre

possédant connaissances en méca-
nique serait engagé tout de suite, par
Fabrique de Fraises SCHUMACHER à
2024 Saint-Aubin.

Faire offre ou se présenter à l'usine.
Tél. 55 1143. 025645 o

Cercle National, Neuchâtel,
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

sommelier (ère)
connaissant bien le métier.

Se présenter ou téléphoner au
24 08 22. 025730 o

AGENCE DE VOYAGES de La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1*" juillet 1977 ou date à convenir

collaboratrice qualifiée
ayant plusieurs années d'expérience dans la branche des
voyages et pouvant travailler de manière indépendante.

Faire offre en joignant curriculum vitae sous chiffres
P 28-950062 à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 025644 o

Je cherche

SERVEUR
(EUSE)
Bons gains assurés.
Nourri (e) logé (e).
Entrée immédiate ou
à convenir.
Tél. (022) 55 14 94.

025670 O

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. 025758 o

Magasin de la place cherche à
engager, pour date à convenir,

vendeur
ou

vendeuse
Radio - TV - Disques

Travail intéressant et varié pour per-
sonne qualifiée, sérieuse, dynami-
que, ayant une bonne formation et
aimant les reponsabilités.

Faire offres sous chiffres JM 1071 au
bureau du journal. 025734 0

JP l̂l QUINZAINE 
DE 

N
EU

CHÂTEL
Min 20 mai - 4 juin 1977

yjlyj  UNE FÊTE PERMANENTE

Boulangerie au centre
cherche

boulanger-
pâtissier
Entrée immédiate.

Tél. 25 34 18, le matin.
025755 O

9 Réouverture l'hôtel du Pont Couvet "

" Nous cherchons : **

l une sommelière
1 un apprenti cuisinier i
S une barmaid ;
I pour vendredi et samedi m

¦ Se présenter à M. Zimmermann ou ?
1 téléphoner au (038) 63 1115.025775 0 IL.............I

Nous cherchons

sommelière
débutante acceptée.
Bons gains.
Samedi, dimanche
congé.

Tél. (038) 25 50 51.
023593 O

Nous cherchons

secrétaire
capable et expérimentée,
bonnes connaissances d'allemand
souhaitées.
Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- activité intéressante et variée.
Faire offres écrites avec curriculum
Vlt3G à
HAUSERMANN S.A.
Saint-Honoré 2,
case postale 648
2001 Neuchàtei. 022012 0

Nous prions les personnes et les entrepri-
ses qui publient des annonces avec offres
sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacu n que ce service fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car ces piè-
ces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuehêtel.

Répondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...



A vendre

MINI 1000
1968, expertisée,
bon état, bas prix.
Tél. 33 36 55 dès
19 heures. 016625V

Ami 8 Break
1970, moteur
45.000 km.
Expertisée, Fr. 2000.-.

Tél. 55 20 82. 025516 V

Unique occasion
chambre à coucher, état neuf, salon,
état neuf, lit 140/190.

G. Theurillat,
Battieux 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 31 35 96. 022054 B

If Vinaigres nytejjssa yn ilsB̂  ̂B| pour toutes *  ̂ m <jJ^lfTT:TîrRUl -i- '- <J - ^BL ¦ ¦ y y ' ae z saucisses, = M
I BBT il J » Bw_ 1 « i "H.̂ ._k_«̂ *̂-"̂ ^Bi BBBL Bl B — * o*")o — i

H les sauces à salade BLlLlUffi AT .̂ J} flj ^^BB| H i — - 
g 1 K

I Vinaigre defruits'--1tri!20 tvVl "̂ÎP^SSS Î I
I vinaigre aux herbes , 1.65 de réduction I jj rotir //^5D ̂ 11
I Vinaigre de vin, blanc 135 parbouteille 1 Sautet %. |

TO g 59 Jl ¦
m uiM îMM% A* ¦¦¦•• IIAHM ri» FRU,DOR ¦ ŴMrc *^̂ Bû

lieu

de1-5?/l ilB vinaigre de um, rouge me 155 a â ĝ'une entrepns f̂ y g^  ̂^
JM ¦

fi /  ̂ HJJ '/H'MJFTfl Lt* 100 ë jggg K /
"̂ Paquet de 545 g 1.40 r̂ P3(|lietS jg5SJ\ S

I £¦#». tfv|10\ nouies ff TC0\II «pw^Vl,.,/l «• si**5\£"
yn

i
B d3t3 ^Rg^"au

,,eu °e
1̂ f̂ 

Pâtes 
aux 

œufs 
frais 

Tipo 

M*** Ĵ ĵy 
Heu Je 2.8Q^r E§§

I f gn A p̂ ir d'un achat de Baisses de prix s ss? fc I
I g~i 2 bouteilles d'un litre i saucisse de won 38o g 350 3.20 ilW 3^i=£H. _ 

m = (100g = -.84,2)p

I Boissons auc™ix vil 1 saucissonbernois 3o°s i4° .̂OMI ¦
I AHWVI 

"
BéMW 1 Saucisses de porc sachet de 2 pa res, 200 g 2 50 2.30 11

¦ APIfUZ avec arômes ^6 rédllCtlOtl BîerWUrSt 360 g 380 3.60 I
IflS! . . ... = (îoo g = 1.-) n j sm
!§§' par Seba SA, Aproz , une entreprise D3Ml l fê S i Ne manquez pas de profiter des baisses de prix sur le jambon, 'WÊ
Ira \ de production de Migros. F*"* mmmm ** 

 ̂ \ |es 
côtelettes fumées; 

le lard fumé, etc. j g  «ji

M Paquet de 260 g 1.50 r̂ P3(]UGtSi/ ^̂ «J%k S

I 7iiniûh9f,lf t^-î&H m J J )  I
i ÉalIlflCUCltll légers et très digestibles S^S™ m l̂aulieudel/ g
K3 riïltîl (̂5v 

de production de Migros ^̂ S^̂ Mtf î 7 «SB
£jfl UQM1 M , V . à Meilen. ^^^^^^^S|̂  ?fiX

I f Baisses de priiT f HBÈpÂ^̂ i Potage crème 11
I SugarlessX ml ÏSESlsiS* 1 d'aspergeŝ . I
»| Chewing-gum sans sucre, au xylit. il0ll2ilH2IS6l ^P̂ - = Boîte de 420 g gsSFWB* m Hffl
M Ménage vos dents et ne provoque pas dep "~ ™" 

ŜSêSÊÊÊ B 1 4fl 
pf,cr

f̂ 1 |f
¦ nantiAKminf nouv.e..u H de 250 g 

u
°Sf<LJK9 *Bf3KpffiB l«lw JÉF*

1̂ . B gfn peppermint ou PnX Mlgros 
 ̂ à̂fe É̂ Hâ aiw^pfi (i°°g=- - 26.2> |r 'i ¦ B

8 ^
U'* S, 1 "Jl! B Zi" f Ê̂ÈÈÈËyW^  ̂ Jusqu'à épuisement R _ Jk lB

| l Paquet présent |s# IJ H I ¦¦ • K.W -̂ ¦!̂ aJK»̂ SCf**^=ûg l J 1 i.| î Éf = I

BjL . 
~ ~ 

_ 02S649 B̂ BH

0LWÊÊÊÊ& à /a boucherie, en offres spéciales BtaBBHB^

I Rôti de porc, ¦» m a 1 ̂  I
fl épaUle I (au lieu de 1.25) H

I Ragoût de porc, ies 100 g —.95 <.» .- de 1.10. I
H^ 025733 B _fl

Une méthode moderne «Pure et
simple de nettoyage»

le lave-vitres électrique
Sans fatigue - Sans escabeau - Sans
produits d'entretien (procédé anti-
pollution).
Vitres et vitrines - Toutes surfaces
lisses.
Economique - Hygiénique.
Renseignements : case postale 184,
2035 Corcelles. 0201 M A

BUI QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
W\ Lj rB 20 mai - 4 juin 1977

Û ii UNE FÊTE PERMANENTE

I GARAGE BEAULIEU SA s
| Route de Berne 12 • MORAT - 0 037-71 46 68 •

PRIX EXCEPTIONNEL - VOITURES D'EXPOSITION i

OPEL KADETT 1200 verte 4 portes 3
OPEL KADETT 1100 S jaune 2 portes |
OPEL ASCONA 1600 S gold métal 4 portes |

S OCCASIONS EXPERTISÉES: f
* Opel Kadett caravane blanche 15.000 km 1974 *

S
" Renault 5 TL bleu métal 8.000 km 1976 a
m Renault 5 TL verte 30.000 km 1976 |
n Renault 6 TL orange voiture exposition 1977 g
g Renault 6 TL verte 1.500 km 1977 m
* Renault 15 TL orange 40.000 km 1973 |
m Renault SOTS beige métal 20.000 km 1976 ¦

L

" Alfasud beige 32.000 km 1973 S
Volvo 142 jaune 24.000 km 1971 ¦

024239 V f¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ E

Grande offre Lave
vaisselle BOSCH!
(Le succès qui éclabousse envers
et contre tout)
Lave-vaisselle Bosch Exquisit M
Cuve acier inox pour 10 couverts
internationaux
3 niveaux d'aspersion
4 programmes entièrement
automatiques
corbeille supérieure réglable en
hauteur
possibilité d'habiller la face , gM flt f̂lf f̂l É̂avec cadre-décor T| fl flfVl xC B̂BI WOmT

021682 B

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

/~"--—N
f|T â GROUX
^gkj ÉLECTRICITÉ SA

Bureau - atelier :
Saint-Nicolas 14 - Tél. 24 38 38/39
2 0 0 6  N E U C H Â T E L

Dépannage - Réparation rapide \
Magasin : Seyon - Moulins 4 - Tél. 24 21 00

2000 N E U C H ÂT E L

45 ANS DE SERVICE À LA CLIENTÈLE

^̂  ̂
018483 A L̂W

IES
SIEMENS
Choisissez le meilleur
Machines
à laver 998.-
Lave-vaisselle,
dès 1345.-
Frigos dès 398.-
Cuisinières
dès 390.-

Les prix les plus
bas du canton.

023845 B

BBBBB

f Parcs 147 f̂ 'l'X Tél. 24 12 65^
Neuchâtel WAgt? 24 19 55

voeflaherr
Le premier à vous offrir un avantage de plus !

1 AN DE GARANTIE sur cette voilure
Prix étudiés et just ifiés.

CHRYSLER 2 litres, 1976, 13.000 km.
024464 V

A vendre

Break
Peugeot 204
1974,67.800 km,
expertisé, jaune clair,
état impeccable.
Tél. bureau
(039) 41 22 96; privé
41 33 65. 025764 V

A vendre

DAF 55
1973, B2.000 km.
Expertisée, Fr. 2950.—

Peugeot 304
Break
1972,99.000 km,
garantie sur moteur.
Expertisée, Fr. 3900.—

Peugeot 404
1974, 75.000 km.
Expertisée, Fr. 3950.—
Tél. (038) 41 11 73.

025638 V

A vendre

FIAT 850
SPORT
78.000 km, parfait état,
expertisée, 1800 fr.

SUZUKI GT
750
moteur refait,
50.000 km, 1700 fr. ou
échange contre petite
cylindrée.

Tél. 46 11 74. 020122 V

À VENDRE

VOILIER
à cabine Super
Simoun avec nom-
breux accessoires,
chariot, annexe,
moteur 6 CV.
Prix 8000 fr.
Tél. 33 70 50. 020115 V

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

A vendre

CITROËN
GS BREAK
1972, expertisée,
3800 fr.
Tél. 41 19 49. 022041Vm

Occasions
expertisées
SPITFIRE 4

cabriolet sport
Fr. 2800.—

FIAT COUPÉ
sport 850

Fr. 2450.—
VW 1300

COCCINELLE 1970
Fr. 2500.—
MINI 850
Fr. 1950.—

Crédit
023635 V

ff

A vendre

R16
1967, aile avant gau-
che accidentée.

Tél. 42 39 86. 022028 V

k A vendre A

? Fiat 128 i
? modèle 1972. 

^
? 

Expertisée. A
GARAGE DU 1

\ VAL-DE-RUZ 4

? 
VUARRAZ SA A

? 
Boudevilliers. *
(038) 36 15 15 4

k 023729 V 
^

FIAT 128
RALLYE
72 - jantes alliages,
radio, 1100 f r.

Tél. 5142 50. 020108 V

Cherche

Lambretta
ou

Vespa
Bonne occasion.

Tél. 42 24 63. 020105 V

jj PffM^̂  avantageux qu'aux soldes - vous économisez des centaines de francs! HBBHHB ^B̂ BHBIB̂ Ĵ S
025742 A



(detubes /

Qu'elles soient
claires ou liées:

] solubles
instantanément ,

I faciles à doser„. JI
( Knorrli -; \
> c'est la qualité ]

023482 B / /m/ fc^"

% Vil QUINZAINE DE NEUCHÂTEL #
Wty ^̂mrrmm^ Grand concert de B̂

Avec le formidable

r{ OSCAR
il KLEIN
IBfl EK* EX trompettiste du DUTCH SWING COLLEGE BAND

Ll |j jllh Accompagné par le

M M&Wy 
A MMGffiME^̂  BHIIBBSBiB P̂ B̂ BBBBB (7 musiciens)

1̂  ̂ Prix des 
places : galeries, Fr. 14—, parterres, Fr. 10.—

Lj Efc. Réduction de Fr. 2. — pour étudiants et AVS

*\C»H Location: Hug-Musique
1 ' Tél. 257212 et le soir à l'entrée

É U N  
EXCELLENT REMÈDE POUR OUBLIER

SES PETITS TRACAS :
_ # VENIR ABSOLUMENT ÉCOUTER CE CONCERT !

\ P| TEMPIE Dll BAS »?
T m NEUCHATEI T
I MARDI 24 MAI A 20 H. 301L̂ 025653 A Ĵ

Patronage: Chocolat Suchard — Sonorisation: Jeanneret Musique — Piano Stelnway h Sons de la Maison Hug-Musique
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... les sauces T ĥovi
sont touj ours

en avance
d'une longueur

de tube. ^—<l
( Knorrli -; \
>c est la qualité !
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PAILLASSON
BROSSE

40 x 75 cm seulement 1 fr.
35 x 60 cm seulement 5 fr.
40 x 75 cm seulement 6 fr.

7, rue de Morat, Bienne

025643 B

If PRWVfPTM

S» plus grand chQix
! du mond» »

." , ,. ' iBBÉp ro&** de mariées
^* 'Si.' exclusives

>JH ŵ!l*t
0U'es les gammes

yy.y > „"$ . > '
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V I V E  L A  M A R I É E  !

BIENNE fi 032-22 4928
20, rue de la Gare 

LAUSANNE (fi 021 - 23 24 34
35, rue de Bourg otasM A

4
La qualité fait plaisir.

?̂|pio ̂  y*
i-^yxzv les fils protégés

par ce label tiennent bien
ce qui doit tenir
ensemble^lp̂

f^ ĴË
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( E C OL E  M O D E R N E !
g COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
Kg NEUCHÂTEL - 12, place Numa-Droz - Tél. 24 15 15 - Rentrée : 5 septembre 1977

I LABORATOIRE DE LANGUES
83 CCf*OIVinAIREQ • II.IU.IV, programme des classes modernes et scientifiques - Préparation aux techni-
Ë9 Otl#\/lilUMIriC5 > • cums, écoles de commerce, supérieure de jeunes filles, apprentissages, gymnase
3̂ pédagogique.

HE RACCORDEMENT aUX après la classe de IV préprofessionnelle, préparation aux apprentissages
Bl APPRFIMTI ̂ Q A f CC techniques, de commerce et cours de secrétariat - ADMINISTRATION : PTT-

B SECRÉTARIAT COMMERCIAL MÉDICAL: TOURISME: cours intensifs

I COURS PRÉPARATOIRE aux ÉCOLES d'INFIRMIÈRES
§ COURS de LANGUES pour ADULTES - COURS du SOIR:

I ALLIANCE FRANÇAISE:
Hf COURS de FRANÇAIS : Préparation aux diplômes

§| V AwAIM Cbb Neuchâtel - Heidelberg - Cours d'été; échanges possibles.

I CERTIFICAT et DIPLÔME
II de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES

H SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES : PROGRAMME NEUCHÂTELOIS 02576O A

 ̂Jiniîv LES ARTISANS S
PS PERRET & PICCI
^̂ JBrV 

Confection, restauration de
Î̂É \W meubles de style et copies
mJF d'anciens. 2063 VILARS/NE~ Tél. (038) 36 13 42

vous offrent leur dernière création, une des plus belles
pièces confectionnées dans leurs ateliers.

nu Hj BBTTTTIWITWI HHT'W J  Hl Ew f̂eïVjlyy iHH

CBaS^̂ ^̂  ̂ Armoire §
Qr fribourgeoise en cerisier, a

copie du XVIII" siècle, d'après l'ébéniste Berger. °
**v Samedi ouvert toute la journée, f

HÔTEL
DE FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 36 36
JEUD1 12 MA1 1977

RÉOUVERTURE
APÉRITIF OFFERT de 17 à 19 heures

Se recommandent M. et W* Marc Sester. 025646 A

Si vous oubliez
de faire de la publicité

dm Ante I vos clients
I Ol I LO ¦ vous oublieront
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BHSBBBBB3EBBHBBI La P|us belle Exposition de l'habitat à Bienne. Une visite vous laissera une impression inoubliable. HvWjlffl

^¦Congélateurs - Siemens WÈ
mm avec garantie supplémentaire wm
fe^3 A la qualité supérieure et à la faible consom- nm—"r;̂ '"y mli ¦»¦¦; Bt̂ 'll
ife-fffPI motion de courant s'ajoutent, une garantie wwnB^I- " l'Wi'k
|$3fg£j totale d'une année et le service dans les ~*>r-y

y^i^ 
Notre assortiment vous offre H 

||| 
—î-iî. ^IfiS

||r̂ ^J 

des 
congélateurs-armoires lÉÉË.» ÊÂfiëïà

l#^^B de 
120 

jusqu a 
350

1 de contenance fyyy ŷy ' . yj Ui mÉ  Ï&ÊÊW\
ffi&É Ï̂ 

des congélateurs-bahuts / *r • / /__ _]§ Ù̂ ÂÊ.
WÊÊm de 250 iusc1u'à 500 ' de contenance ML ~̂-^̂ ^Tlyi WÊÊr\

WSÊ Siemens-Albis SA '̂ T'y-^- wà- jœHÉ
I Dép. Electroménagers •—] ^ f&wlii

|p|Pli Dép. Electroménagers BBl*~' - v ralyp î
I rue du Bugnon 42 «»lPa

«§*& 1020 Renens, tél. 021/34 96 31 »¦ . S!!!»B B m IB>O v - JE
PK̂ ^̂ f̂c^ ^̂  ̂

\_^. ¦ - - 013GB2 B ^̂ ^ÊO
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Jeune dame cherche 2S, av. Vinct, 1004 Lausannesa; nouveau
adresser offres écrites sf \
i EH 1066 au bureau ^

y \
lu journal. 02202s D 

^̂ Il 
365970

si vous ySÊ^ik^y\ (021)
oubliez |̂ _^J
de faire I L̂ ^
de la des annonces matrimoniales

publicité par té|éPh°ne
Jours ouvrables : 19 h à 9 heures

vos clients Dimanches et fériés: 24 heures sur 24
VOUS 024459 Y'
oublieront ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦I

:y IlîFfe ENTREPRISE DE MONTAGE B
fe |lj 

¦»¦¦' 
¦ I HANS LEUTENEGGER S.A. 1

I cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse
&% ainsi que pour l'étranger:

y| TUYAUTEURS
M SERRURIERS
m MÉCANICIENS
M MONTEURS SANITAIRES
il MONTEURS EN CHAUFFAGE
M MONTEURS EN VENTILATION
P SOUDEURS
|f MENUISIERS
,f*| Suisses ou permis C.

j Faire offres ou téléphoner 1MEUCHÂTEL: Am
I BERNE: M. B. Emporio f|§
] Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00, J9H

M Tél. (031) 55 77 44. ae 8 h à 10 heures. fH
WÀ 024210 O ¦

Commerçants « ...
Ne vous creusée dOlTI lTiel IGÏ&
pas la tète pour

Pub^.e
b'eN

m
ou

S
s

de eSl Cherchée dU 1" ïuin 8U 10 ïuillet '
avons pour les ' horaires.
résoudre un service
à votre disposition. S'adresser au restaurant du Stade,

Feuille d'avis tél. 25 32 35. 022038 O
de Neuchâtel

RIVAREX 3.A.
ywy ""WBBftBBe^ifc Ru8 de ,a Qar•*8

j r/ zyy  \ | '"M«gpagtR î024 SAINT AUBIN/NE

Nous cherchons pour notre secrétariat une t

EMPLOYÉE
ayant quelques années d'expérience, apte à j

l travailler de façon indépendante et sachant diriger
une petite équipe.
Langues : français • allemand, si possible avec des

notions d'anglais.
Nous offrons un cadre de travail agréable dans une
usine moderne, des prestations sociales élevées,
un salaire en rapport avec les exigences du poste.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres détaillées avec copies de certificats au
Service du personnel de l'entreprise. 024463 o

Fabrique de meublât de camping - Atelier de galvanoplastie

1—— IMIWI mmWÊBBmWm

LOOPING
Nous cherchons pour nos différents départements :

décalqueuses
sur grandes pièces

retoucheuses
un ouvrier

pour des travaux de tournage, de diamantage et de frai- ;
sage, etc.

% Travaux intéressants et indépendants. Places stables.
Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à LOOPING S.A. , ,
manufacture de réveils et de pendulettes,
rue de la Gare 5a,¦ 2035 Corcelles (NE). Tél. (038) 31 77 33. 025762 o

!¦!¦ I !¦¦ ¦¦¦ IIMIII ¦ «¦Il !¦¦¦ ! ¦ Ml

I
AMANN + CIE S.A.

(

Importation de vins en gros
cherche, pour son service de vente, une

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand, habile sténodactylo-
graphe, pour travaux de correspondance et de
secrétariat.

Faire offre écrite à la Direction

AMANN + CIE S.A.

I

Crêt-Taconnet 16
2002 Neuchâtel.

025714O

-.v y .'¦.-.. ..y  y -  -i v̂»55îSfi^DSÇî5RW« - * - . J. A> iPÏ3aBH&'^^^^*H-fià?y^^*:• ''i-yj i. ., '». .'. "¦ .-1- -¦ ¦'. - AX ^Z^ ŜmWf tmC^ Î̂ Ê̂ m̂ «é rS i J^ î m > âs -̂t1 *^
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petite affaire
(diffusion pour la Suisse).
Conditions avantageuses.
Conviendrait à dame, monsieur ou
couple commerçant désirant travail-
ler à son propre compte.

Renseignements sous chiffres
28-20617 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 025727 a

pj Kramer Meubles International iji

fc& présente 150 œuvres graphiques jj||
lip de 5 décénies $||

M de W
I SALVADOR DALI 1
 ̂

au 
magasin, à la rue Centrale 8 Bienne i||

K du samedi 30 avril au samedi 28 mai 1977 Ëi

|pl 023728 A 
^^

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND
Citernes plastiques g
pour produits
alimentaires, S
de 200 à 10.000 1 

 ̂
°

¦ ' 

~% \̂

Pompes & tuyaux

021 / 2538 81
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

A vendre

piano droit
Schmid-Flohr
radio stéréo-cassette
avec 6 haut-parleurs,
automate à cigarettes
(19 sortes).

Tél. 31 11 96. 025763 B

Nous sommes

trois chatons
nous faisons la joie
de notre maman et
de notre père adoptif
Marcel.
Hauterive. 025510 A

A toute demande
de renseignements
prière de (Oindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâteln

vWfcSTV 'A -.. 'MÊf mrJ
>^Û

 ̂ mmMZ e

>- !—JUS'
018623 A

Nous achetons et pavons comptant 

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immpriiatpmpnt
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

Aide-comptable
expérimenté et consciencieux cher-
che place stable, région Neuchâtel-
Bienne.
Adresser offres écrites à BE 1063 au
bureau du journal. 020102 o

Technicien-
architecte ETS

35 ans, dix ans d'expérience dans
l'entreprise (depuis cinq ans comme
responsable des constructions de
bâtiment) cherche nouvelle situation.
Connaissance pratique des chan-
tiers. Formation technique complète
et études de la gestion d'entreprise
(S.I.U.) Langues : allemand, français ,
anglais, italien.
Faire offres sous chiffres 28-300264
à Publicitas Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 023982 D

A vendre

BAR
ARRONDI
capitonné, 4 m, avec
frigidaire à moteur,
11 tabourets de bar,
11 tables rondes,
1 caisse enregistreuse.

Prix très intéressant ,
à discuter.

Tél. (024) 24 43 53.
025676 O

Baux à loyer
au bureau du journal

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bltouterle

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marche-Mtgros,
Neuchâtel.
Tél. 2520 8t.
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CIRCUITS EN AUTOCARS 
*^

Voyages circuits et séjours au départ yi ici»

London AîP TOUPS rsA
^̂ ¦̂ % c'est ŜBA
| BON Pour un exemplaire de ittHWWli? -TV» 9 <£9H V̂

Ita nouvelle brochure BRITAIN 77. •'UfMfIMS &W* \ t̂£--\
Adressez-vous à vofre agence de voyages

¦ 

Nom habituelle ou à LONDON AIR TOURS

AHrocee Accueil, réservations:
Mare&s>e 6<̂ 66 roe do lau$anne _ 1202 Genôve

B
^

..„. Tél. (022) 3165 25 / 316180 025677A

/#  ̂ SIEMENS £Êfc
î$yy Congélateurs avec \$g É̂ =

^Skgy GROS RABAIS <̂ ^̂  §

CHEZ LE SPÉCIALISTE

BJ ĴbaBMLtlHaiSEatSwflHaâ HènB

Vos

ne tiennent pas, glissent et tombent

Dentofix, la poudre spéciale, assure la par-
faite adhérence des prothèses dentaires du
haut et du bas et les empêche de se déplacer
ou de tomber. La poudre Dentofix est agréa-
ble et n'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Dentofix élimine «l'odeur
de dentier» qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. Fr. 2.85. 023725 A

ETlâii QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
B r i f BJ  20 mai-4 juin 1977

LlLyj UNE FÊTE PERMANENTE

fausses dents

Pour vos vacances

HUlBl F0IH3L13 Misano - Adriatico

(entre Riccione et Cattolica) près de la
mer.

Excellente cuisine, hôtel familial.

Prix avec pension complète
+ enfants jusqu'à S ans dans la
chambre des parents 20% de rabais.
Inclus cabine à la plage, taxe TVA
comprise. Places limitées;

du 1e' mai au 31 mai
du 1°' juin au 30 juin 6000 lires
du 1e' juillet au 31 juillet 7000 lires
du V août au 25 août 8300 lires
du 26 août au 30 septembre
6000 lires.

Pour renseignements et prospectus,
téL (038) 5110 20, heures de travail.

024076 A

APPRENTISSAGES
Nous cherchons pour magasin de
chaussures et vêtements
à Colombier

apprentie - vendeuse
ayant suivi si possible l'école scienti-
fique ou moderne et ayant le contact
facile.

Faire offres à Mmo Hurni,
Cerisiers 8, 2023 Gorgier. 024460 K

A remettre excellente - '*. ai

Pour insérer une petite annonce H
au tarif réduit de 50 centimes le mot I

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de |̂ !
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an- ||p
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement |||! ;
postal- _ §§lj
Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et {pif
elles doivent être payées avant la parution. 11»
Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour p̂ y!
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans Ë̂ |
la catégorie des petites annonces. ||j |i



LE POINT DE VUE D'UNE DIÉTÉTICIENNE

La nourriture, source de tous les bienfaits ou de tous les maux, panacée ou
poison? A lire livres et articles, à entendre conférences et débats passionnés, on
pourrait se poser la question. La nourriture est, en effet , un des éléments de
notre environnement le plus facilement modifiable, le plus à notre portée.
D est évident que les aliments sont indispensables à la vie, qu'ils sont source
de vie.

Particulièrement sensibles et réceptifs
à la question «Alimentation», nous
cherchons, en modifiant cet élément
primordial, à modifier une vie insatis-
faisante. On assiste, ainsi, à une pro-
lifération de conseils, de « religions ali-
mentaires » même, qui prétendent sau-
ver notre corps et souvent modifier
notre âme en s'insérant dans une phi-
losophie souvent d'origine orientale.

AU BÉNÉFICE
DU CONSOMMATEUR

L'alimentation actuelle des pays riches
est particulièrement mal adaptée à nos
besoins. Les carences en sels miné-
raux, oligo-éléments, en fibres alimen-
taires inquiètent non seulement les
nutritionnistes mais également des
organisations mondiales comme l'OMS.
La carie dentaire est déclarée fléau mon-
dial. Les problèmes intestinaux prennent
une place de plus en plus importante.
Artériosclérose, diabète obésité touchent
une population toujours plus jeune.
Toute influence qui modifierait positi-

vement nos mauvaises habitudes ali-
mentaires est donc à approuver. Malheu-
reusement, ces conseils n'étant pas
spectaculaires (davantage de fruits,
légumes, pommes de terre, la moitié
moins d'alcool, de sucre et de graisse),
l'impact sur le public est faible. Tous
ceux qui s'efforcent de répandre les
règles de l'hygiène alimentaire sont,
à un moment ou à un autre, découra-
gés devant l'obstination têtue des gens
à penser que leur santé ne dépend
pas d'eux et que le médecin n'a qu'à
compenser à coups de petites pilules
leurs excès de graisse, de boissons,
de tabac. On pourrait cependant penser
qu'un des premiers stades de la res-
ponsabilité et de l'indépendance, valeurs
si violemment revendiquées actuelle-
ment, consisterait à se sentir respon-
sable de son corps et de sa santé.

Malgré ce refus de modifier son ali-
mentation et de prendre quelques déci-
sions faciles, il y a cependant une
motivation qui touche plus directement
la population: la prévention et la gué-

rison du cancer, qui tue cependant
moins que les maladies cardio-vascu-
laires qui, elles, sont certainement sen-
sibles aux influences alimentaires.
Certains préconisent donc, pour lutter
contre le cancer, des régimes qui, bien
que subissant une certaine orientation
(végétarisme, beaucoup de céréales,
beaucoup de produits laitiers, etc.) res-
tent équilibrés. Mais il est cependant
étonnant de penser que celui qui a
toujours obstinément refusé de se lever
20min. plus tôt pour absorber un petit
déjeuner correct passe allègrement une
demi-heure chaque matin à moudre
des céréales et râper des pommes.
Pour un ou deux régimes â la mode
et équilibrés, combien de modes ali-
mentaires farfelus, si ce n'est dange-
reux.

Les modes alimentaires variées qui
fleurissent actuellement peuvent avoir
deux inconvénients pour le consomma-
teur: pour son porte-monnaie et pour
sa santé.

Toute alimentation qui demande
l'achat de denrée spéciales, naturelles,
«biologiques», coûte extrêmement cher.
Sans problème pour le jeune célibataire,
elle devient dispendieuse pour la mère
de famille qui se pose des questions.
Il n'est que de voir leur soulagement
lorsqu'une alimentation saine est plus
affaire d'équilibre que toute autre
chose. Que penser lorsque les aliments
sont fournis par le créateur du régime?
S'agit-il d'un service rendu à ses

adeptes ou d'une habile opération com-
merciale? Notre lutte pour une alimen-
tation saine doit sans conteste passer
par des aliments les plus naturels pos-
sible. Mais doivent-ils être réservés à
une élite?

Plus grave est le problème des ali-
mentations franchement déséquilibrées,
voire dangereuses. Aux Etats-Unis, plu-
sieurs adolescents sont morts d'avoir
suivi à la lettre les prescriptions les plus
strictes du macrobiotisme. L'ingestion
exclusive de crudités n'est pas sans
créer quelquefois des effets secondaires.
La mode des régimes amaigrissants
déséquilibrés, tel celui d'Atkins, n'est
qu'un fleuron supplémentaire à une liste
déjà longue de diètes potentiellement
dangereuses. Le malheur est que le
public n'est presque jamais informé
avec objectivité et que les prophètes
en alimentation ont un étonnant pouvoir
de persuasion, qui n'est pas pour rien
dans les «miracles » obtenus. Tous les
médecins savent qu'un malade qui veut
guérir, qui croit en son traitement,
augmente ses chances de guérison.

La liberté du choix des aliments est
une de celles que l'on considère comme
fondamentale. La modification des habi-
tudes demande une motivation pro-
fonde. Prenons donc garde de ne pas
nous laisser entraîner dans les «n'im-
porte quoi». Bon sens et indépendance
d'esprit doivent présider au choix de
notre nourriture.

Anne NOVERRAZ

Régimes amaigrissants et modes alimentaires

La chemise de «grand-père» réapparaît

De Guy Laroche, une chemise à larges rayures multicolores de style grand-père.

Se sentir bien dans ses vêtements

A gauche, un ensemble veste saharienne et jupe droite. A droite, un blouson et
jupe-culotte, 100% coton.

Nous avons tous besoin de loisirs, de
détente. Détente du corps, de l'esprit,
mais aussi de la tenue vestimentaire.
Car, astreints cinq jours par semaine à
porter des vêtements sans grande fan-
taisie, nous aspirons — ne serait-ce
qu'en rentrant le soir, à porter autre
chose, à la fois de simple et décontracté.
Rien n'est en effet plus agréable, après
une longue journé e, que de revêtir une
tenue , 4aps laquelle on se sente par-
faitement bien.

Il en est de même pour le week-end.
Que ce soit en ville ou à la campagne,
il faut des vêtements appropriés aux
loisirs. Une mode est d'ailleurs née de
cette nouvelle façon de vivre. Elle pro-
pose des modèles pratiques, faciles à por-
ter pour voyager, bricoler ou musarder :
pantalons, shorts, bermudas, selon les
circonstances, que vous porterez avec un
pull , un chemisier, une marinière, un
T-shirt ou une liquette.

Les jupes droites, jupes-culottes, en
toile ou en jean , seront appréciées même

des sportives. Mais aussi un peu de
fantaisie avec une robe-chemisier, sans
manches, en crépon de coton, que l'on
peut porter sur un pantalon coulissé
à la taille et aux chevilles.

POUR LUI
Côté masculin, les ensembles «veste-che-

mise-pantalon» en coton ou jean servi-
ront en toutes occasions. De grandes
poches, sur les côtés, sur le devant des
vestes-chemises, des fentes sur les côtés
apporteront une petite touche de décon-
traction.

Des chemises bien sûr, à manches lon-
gues ou courtes; à revers constrastés au
bas des manches ; à rayures multicolores
style «grand-père»; à poches multiples,
plates avec pli soufflet; à pattes bouton-
nées sur les épaules avec rappel sur la
manche, permettant de maintenir celle-ci
retroussée.

Que ce soit pour les hommes ou pour
les femmes, les tons gais, clairs: écru ,
blanc, chaudron , miel, bleu lavande, vert
d'eau , rouge.

«Incision bikini» pour l'appendicite...
Il y a quelques 50 ans, on racontait

l'anecdote suivante: une jeune et jolie
femme demande au médecin avant de se
faire opérer de l'appendicite:

— La cicatrice sera-t-elle visible. Mon-
sieur le professeur?

Ce à quoi le chirurgien répond en sou-
riant:

— Cela, Mademoiselle, ne dépendra
que de vous...

A l'époque cette anecdote avait une
signification; car, en dehors de la cham-
bre conjugale, le ventre féminin devait
toujours rester chastement caché. Mais
les temps ont bien changé: si l'on se
rend aujourd'hui en bikini sur la plage,
on ne peut plus dissimuler la cicatrice
de l'appendicite.

Cela gêne beaucoup de femmes. Afin
de leur venir en aide, les médecins ont
imaginé une astuce: comme l'expliquent

un gynécologue allemand et des chirur-
giens new-yorkais, on opère chez les
femmes les appendicites sans complica-
tions depuis quelques années déjà selon
le procédé dit «l'incision-bikini». Pour ce
faire, on effectue d'abord une incision
horizontale tout en bas de l'abdomen;
ensuite on tire fermemen t vers le haut
à l'aide d'un crochet les lambeaux de
la peau et les tissus graisseux, afin de
pouvoir réaliser de manière traditionnelle
l'incision abdominale proprement dite.

Cette «incision-bikini» ne constitue
certainement pas le progrès du siècle
dans le domaine de la chirurgie. Mais il
est réjouissant de voir que l'on s'est
penché sur un «problème» esthétique et
que l'on a trouvé une solution élégante
— au sens propre du terme — qui
tienne compte de la mode et de la
coquetterie. (Fé)

NOS RECETTES
Omelette soufflée

au citron
(Pour 6 personnes)
Ingrédients: 9 œufs, 225g de sucre

semoule, 75g de sucre glace, 3 citrons,
75 g de beurre.

Prenez 7 œufs et séparez-en les blancs
des jaunes. Mettez les 7 jaunes dans
une terrine. Travaillez-les avec le zeste
d'un citron et le jus des trois citrons.
Ajoutez-y le sucre semoule et deux œufs
entiers. Travaillez jusqu'à ce que l'ap-
pareil forme ruban. Battez les 7 blancs
d'œufs en neige très ferme en y incor-
porant , petit à petit, le sucre glace.
Ajoutez les blancs d'œufs aux jaunes.
Faites fondre le beurre, versez-y l'ap-
pareil et faites cuire à four chaud. Utili-
sez un récipient à bord haut pour que
l'omelette puisse monter.

Péparation : 20 minutes.
Cuisson : 12 minutes.

Oeufs au nid
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 belles tomates, 2 gousses

d'ail , sel , poivre, 2 cuillerées à soupe
d'huile, 4 œufs, pomme duchesse, persil
haché.

Couper la calotte des tomates. Videz
délicatement celle-ci à l'aide d'une cuil-
ler. Salez et poivrez l'intérieur. Ajou -
tez-y l'ail haché très finement. Cassez
un œuf dans chaque tomate. Dressez les
tomates dans des raviers huilés et faites
cuire au four chaud. Pendant ce temps,
préparez la pomme duchesse avec des
paillettes de pommes de terre, de l'eau ,
un morceau de beurre et de la muscade.

Dressez-la à l'aide d'une poche munie
d'une douille autour des tomates cuites
à la sortie du four. Servez immédia-
tement.

Préparation: 10 minutes.
Cuisson: 15 minutes.

Deux tournants décisifs dans une vie
Aux environs de 20 ans, on entre dans

la vie active. Une fois sexagénaire, on
la quitte pour la retraite. Ce sont là les
deux tournants de l'existence. Générale-
ment tout feu tout flamme, on réussit
à merveille le premier. Il n'y a donc
aucune raison de rater le second.

Pour Cari Gustav Jung, ce second
tournant, c'est le passage de la vie natu-
relle à la vie culturelle. Durant la vie
active, pour être efficace, on doit attein-
dre un haut niveau culturel, mais dans
un domaine restreint. Quand on n'a
plus l'obligation de produire, on peut
développer tout ce qu'on a dû laisser
en friche pour bien accomplir sa car-
rière.

La retraite est un pas résolu hors de
l'action, en direction de la méditation.
Le retraité occupe sa place par son
rayonnement personnel. Ce n'est plus le

succès par rapport aux autres qui doit
lui importer, mais le succès par rapport
à lui-même. Ce que l'homme actif trouve
à l'extérieur, le retraité doit le trouver
en lui. Ce n'est pas facile, va-t-on dire.
Eh bien! justement, c'est parce qu'il
n'est pas facile de vivre avec soi-même
et d'être le propre instrument de son
bien-être que la retraite est une époque
de la vie passionnante et qui ne peut
en aucun cas engendrer l'ennui ou la
morosité.

Il est néfaste de ne pas envisager le
terme de la retraite, il est inutile de
vouloir en retarder l'échéance. C'est dès le
milieu de la vie qu'il convient de s'orga-
niser en vue d'un avenir qui paraît loin-
tain â 50 ans, surtout, quand on est au
faîte de sa carrière, mais qui ne
sera que trop rapidement une réalité
grave si l'on n'a pas voulu prévoir.

Pour vous, gens de 50 ans, le compte
à rebours a déjà commencé. Pour les
plus heureux et les plus lucides, c'est
un prélude à un épanouissement inté-
rieur que vous n'avez peut-être encore
jamais connu. Pour d'autres, plus im-
prévoyants ou plus craintifs, c'est la
sonnette d'alarme, devant le gouffre qui,
craignez-vous, va vous engloutir. Vous

avez encore amplement le temps d éva-
luer la dimension de ce vide et de réflé-
chir à la manière dont vous allez le
combler.

Jeunes et aînés vivent une métamor-
phose. Ce n'est pas la même, mais le
principe est identique. L'être se dépouille
d'une enveloppe pour en endosser une
autre; c'est la raison pour laquelle tant
de personnes d'âge mûr s'étonnent de
mieux comprendre les jeunes que dix
ou vingt ans plus tôt. Ces générations
se donnent la main non dans la chro-
nologie, mais dans l'événement, elles
ont tout pour se communiquer leurs
expériences d'une façon profitable. Le
premier virage, on le prend souvent
«sur les chapeaux .de roue»; pour le
second, mieux vaut le négocier, comme
les conducteurs prudents, en ralentissant
avant de l'aborder. (Optimal

Du fluor pour de meilleures dents !
Eviter les sucreries, se brosser régu-

lièrement et énergiquement les dents,
c'est participer à la lutte quotidienne
pour leur santé! Cependant, une carie
peut toujours apparaître, car il n'est
pas véritablement possible d'éliminer
tout à fait la plaque dentaire, et les
bactéries qu'elle contient auront tôt
fait de découvrir et d'attaquer les
zones les moins minéralisées. Il existe
un moyen simple et efficace de renfor-
cer l'émail : l'utilisation rationnelle du
fluor et de ses dérivés.

C'est au siècle dernier qu'ont été
formulées les premières hypothèses
établissant une relation entre l'absorp-
tion de fluorures et une bonne santé
dentaire. Des observations minu-
tieuses ont permis de déduire que
l'absence de carie dans la population
de certaines régions était due à son
alimentation en eau, fortement fluo-
rurée. C'est le cas, en Valais, à Sem-
brancher, où la carie est pratique-
ment inexistante.

Cette importante découverte a mené
à l'introduction de fluorures dans
l'eau potable de maintes villes. Des
voix se sont cependant élevées contre
cette «médication» de l'eau. Une
étude de l'OMS a démontré non
seulement que le fluor est très efficace
dans la lutte préventive contre la
carie, mais qu'en plus il n'engendre
aucun effet secondaire néfaste.
Mieux, le fluor a gagné sa place
dans la liste des oligo-éléments , subs-
tances dont une très petite quan-
tité est nécessaire à la vie.

En Suisse, seule la ville de Bâle
a introduit du fluor dans l'eau pota-
ble. Dans les autres cantons, on a

d'abord eu recours aux pastilles
fluorurées, puis on a incorporé du
fluor au sel de cuisine. Cette mesure
étant insuffisante, on en est revenu
aux pastilles fluorurées, sauf dans les
cantons de Vaud et de Glaris, où
le taux de fluor contenu dans le sel
est plus important qu'ailleurs.

Le fluor agit par voie externe et
interne. Par la première, il empêche
la prolifération des bactéries dans
la bouche et ralentit la formation
d'acides, de même qu'il entrave l'acti-
vité des enzymes transformant les
sucres en acides, fl reminéralise les
zones insuffisamment minéralisées et
même celles qui ont subi l'attaque de
la carie. Par voie interne, le fluor
modifie la composition chimique
de l'émail, dont les cristaux devien-
nent plus résistants. Il est donc capi-
tal que l'apport de fluorures par
voie interne soit constant durant les
première années de la vie, car l'émail
se forme avant l'éruption des dents.

La fluoruration interne est assurée
par la présence de fluor dans l'alimen-
tation, eau, sel, ou pastilles. Pour
réaliser la fluoruration externe, il
suffira d'utiliser après chaque repas
un dentifrice au fluor. Juste un con-
seil: évitez de trop rincer après le
dernier brossage du soir. Ainsi vous
maintiendrez plus longtemps une
bonne concentration de fluor à la
surface des dents. Une fois par
semaine, vous pourrez aussi utiliser
une gelée fluorurée, dont la concen-
tration est plus élevée. Si vous sui-
vez ces conseils vous économiserez
beaucoup de temps et d'argent.

(Optimal
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COMMUNIQU É

Création Schenk. (Photo R.Schenk)

Une nouveauté! Coupe au carré en dégradé

MADAME

GUERLAIN
«TEINT CRÉOLE»: un nou-
veau produit pour avoir la
peau brune en toutes
saisons... «TEINT CRÉOLE»
est un gel teintant pour le
visage et pour le corps.
«TEINT CRÉOLE» donne
l'apparence d'un hâle natu-
rel, il résiste à l'eau.
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I RADÏfJ 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'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (28) de
René-Maurice Picard. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 19 h, édition nationale et
internationale. 20.05, disques-actualité. 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 contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, les rencontres
d'Hector Cartigny. 10.15, radioscolaire : à vos
stylos. 10.45, Henri Pestalozzi, père de la pédago-
gie moderne (8). 11 h, musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05,2 à 4 sur
la 2 : la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à
la rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève : l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Jean-Marie Auberson. 22.30, marchands
d'images. 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, frais du four. 10 h, la 6m0 Suisse. 11.05,
mosaïque populaire. 11.55, informations pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, le droit de la famille.
14.45, lecture. 15 h, harmonica, saxophone, cor
des Alpes et scie ; pages de Milhaud, Glasounov,
Khatchaturian, Daetwyler et Williams.

16.05, pour les aines. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, informations pour les
consommateurs. 20.05, L'arrangeur. 21 h, prisme.
22.15-24 h, musique-box.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce four
seront susceptibles, très sensibles, servia-
bles, bienveillants et optimistes.

BÉLIER 12 1-3 au 20-4)
Travail: Vous avez tendance à vous décou-
rager promptement , vous hésitez trop.
Amour: Vous avez parfois tendance à
confondre l'amour et l'amitié. Santé: Ne
mettez pas en péril votre appareil respira-
toire, fumez le moins possible.

TAUREAU (21-4 au 2 1-5)
Travail: La vie moderne exige un rythme
rapide, qui n'est pas toujours le vôtre.
Amour: Vous apprenez à mieux connaître
vos amis et vous leur accordez une vive
amitié. Santé : Si votre dos se fatigue très
vite, voyez sans tarder un spécialiste.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Si vous avez bien choisi une voie
unissant le pratique et l'artistique, vous
réussirez. Amour: Votre vie familiale se
déroule très bien, un de vos projets a connu
une belle réussite. Santé: Des repas courts
mais fréquents vous sont nécessaires.
Organisez-vous.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Votre nouveau plan est excellent ,
les obstacles ne tiendront pas devant votre
énergie. Amour : Parlez de vos problèmes à
vos amis, mais ne leur faites pas trop de
confidences. Santé : Vos malaises ont cer-
tainement des causes profondes que vous
ne devez pas négliger.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : La chance est une alliée assez per-
fide, fiez-vous plutôt à votre énergie.
Amour: Votre caractère indépendant
s'adapte difficilement au mariage. Santé:
Faites une cure de fruits consommés de
toutes les façons possibles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Il faut pour le moment vous
contenter d'un demi-succès, ne vous
découragez pas. Amour: L'amitié du Lion
vous est très précieuse, elle évolue souvent
vers une association de travail. Santé :
Votre teint est un parfait baromètre, si tout
va bien il est clair et transparent.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous aimez les carrières libérales,
qui vous laissent des libertés d'action.
Amour: Conservez vos bonnes relations,
vos amis connaissent votre caractère.
Santé : Faites réviser votre dentition, afin
de lui éviter les surprises du froid et du
chaud.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Si vous vous intéressez à la littéra-
ture, vous avez raison d'insister. Amour:
Vous avez la possibilité de consolider vos
rapports, mais n'attachez pas d'importance
aux autres. Santé : Vos malaises ne sont
pas faciles à guérir parce que leur origine a
des causes multiples.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Recherchez de nouvelles formules
de présentation, ayant un but commercial.
Amour: La chance vous permet de rencon-
trer des personnes sympathiques qui
deviennent vite vos amis. Santé : Il vous
reste peu de temps pour vous consacrer à
votre santé, mais ne la négligez pas.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne cédez pas devant la concurren-
ce, gardez vos qualités personnelles.
Amour: Une personne dont vous admirez
l'intelligence partage vos sentiments.
Santé: Fréquentez des amis gais et très
actifs, votre foie est sensible.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Ne cessez pas toute activité, ne
manquez pas de vous perfectionner et
voyager. Amour: C'est avec fidélité que
vous pratiquez l'amitié, le temps n'a aucune
influence sur elle. Santé : Ménagez vos
jambes qui ont tendance à se fatiguer très
vite.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous pouvez traiter avec des
intermédiaires, n'hésitez pas à vous dépla-
cer. Amour: Les sentiments sérieux ont la
priorité, ils seront célébrés avec beaucoup
de tendresse. Santé : Les repas trop riches
sont mal supportés par votre organisme.

f MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Vin renommé. 2. Enceinte réservée d'un

tribunal. 3. Elle dissimule la tripe. Animal arbori-
cole. Pronom. 4. Ainsi saluait-on César.
M"' de Noailles pour ses intimes. 5. Louage d'un
navire. Donne de la bande. 6. Sur la Bresle. Sur la
Drôme. Caprice. 7. Exceptionnelles. 8. Première
victime de la violence. Simples. 9. Falsifiée. Qui
se débite facilement. 10. Note. Instruments de
musique des Egyptiens.

VERTICALEMENT
1. Vélo. Rivière de Suisse. 2. Dont on n'a pas à

rougir. 3. Sollicitation. Complètement vide. 4.
Espèce de bœuf sauvage. Elles ont leur fans. 5.
Pronom. Ancien émirat de l'Arabie. Participe. 6.
Sigle d'une alliance politique et militaire. Retour-
nées. 7. Rivière de France. Son château a été
construit par Philibert Delorme. 8. Possède.
Format de papier. 9. Elle faisait sortir des gonds.
Cordon plat fait de fils entrelacés. 10. Judicieu-
ses. Pratiques ancestrales.

Solution du N° 821
HORIZONTALEMENT: 1. Maraîchère. - 2.

Eventaire. - 3. Asa. Erne. - 4. Hel. La. Etc. - 5. Et.
Cils. Eh. - 6. Arrêtes. - 7. Eloi. Epais. - 8. Passer.
Rus. - 9. Age. Détale. - 10. Reste. Thés.

VERTICALEMENT: 1. Mèche. Epar. - 2. AV
Etalage. - 3. Real. Roses. -4. Ans. Cris. - 5. Italie.
Ede. - 6. Ça. Altère. - 7. Hie. Sep. TT. - 8. Erre
Sarah. - 9. Rente. Iule. - 10. Echasses.

1 CARNET DU JOUR
Salle de la Cité : 20 h 30, Fous à délier, film de

Agosti.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-

tres et sculpteurs suisses de Paris. René Paro-
di, peintures.

Hall du collège latin: La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts: Cari Liner, peintre.
Galerie Ditesheim : Louis Nussbaumer, dessins.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS - Apollo : 15 h et 20 h 30, 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: 15h et 20 h 30, Viol et châtiment
18 ans.

Rex : 15 h, Quel pétard I Enfant admis. 20 h 45, La
route de la violence. 16 ans.

Studio: 15 h, La folle escapade. Enfants admis.
2ma semaine. 18 h 30, Effi Briest (Sélection).
21 h. Polices parallèles en action. 18 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Orange mécanique. 18 ans.
2"" semaine. 18 h 40, Far-West fou, f ou, f ou ou
le shérif est en prison. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

——JBK T̂ â->^". j lui -if m mÛ M̂W îMû âmmwmmwmwWmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmWmmmmm

RÉSUMÉ : Giuseppe Garibaldi et ta Légion italienne qui se sont illustrés
plus d'une fois au cours du siège de Montevideo, refusent une donation
offerte par le président Rivera.

OPÉRATIONS DE NETTOYAGE

Dans le courant de l'année 1845, l'Angleterre et la France, irritées de voir
leur trafic commercial paralysé par le blocus, adressent un ultimatum au
dictateur argentin Rosas. Celui-ci refuse d'en tenir compte. La riposte
franco-anglaise est immédiate. L'amiral Laîné et l'amiral Howden
s'emparent de la flotte argentine, levant du même coup le blocus mariti-
me de Montevideo.

Les navires pris â l'ennemi sont confiés à Garibaldi. Avec la Légion
italienne, le colonel entreprend des opérations de nettoyage. Les Argen-
tins sont chassés de l'île Martin Garcia et la ville de Colonia est reconqui-
se. La flottille patrouille ensuite dans l'Uruguay, appuyée par l'unité de
cavalerie du capitaine de la Cruz.

Les cavaliers chevauchent le long du fleuve et appuient l'action de la
Légion dans ses rencontres avec l'ennemi. Ils lui rendent de grands
services en ramenant du ravitaillement de ses incursions à l'intérieur des
terres. A la fin de janvier 1846, les bateaux s'arrêtent à Salto. A cet
endroit, une cataracte rend l'Uruguay impraticable à la navigation.

T-Jf 3 JlD- c"i ,y 'l:l" opera m

A peine a-t-il jeté l'ancre que Garibaldi reçoit un message du général
Médina. Celui-ci lui demande qu'on le renseigne sur la position exacte de
l'ennemi. Il annonce son arrivée imminente sur les hauteurs du Zapevi
avec cinquante cavaliers et prie les Italiens de se joindre à lui. Giuseppe
donne les indications qu'il possède. « Dis au général, précise-t-il au mes-
sager en le congédiant, qu'il peut compter sur moi.»

Demain : Salto San Antonio 

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage Berchtold, Floris,

Kunkel, Micus et Tour-Costa.
Galerie Numaga II: Konok, peintures récentes

Catherine Hetey, peintures, gravures, sculptu-
res.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les quatre karatékas de

l'Apocalypse.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Branko N. Miljus, peintures et

estampes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Divernois, peintures et

lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Il était une fois dans

l'Ouest.

Ingrid ou Isabella ?
NOTRE FEUILLETO N

par Hans Rohmer
28 v COLLECTION «À LA BELLE HÉLÈNE »

Une seconde plus tard , Ingri d reposait sur la poitrine de son
fiancé. Il la regardait avec de grands yeux fiévreux , en cet
instant elle éprouvait tant d'amour pour lui qu'elle ne redou-
tait plus rien. Sa confiance fut contagieuse, Mark l'embrassa
sur le front et lui caressa les cheveux.
- Tu es venue, Ingrid , répétait-il sans cesse.
- Je ne pouvais pas te laisser seul, Mark.
Dans ses beaux yeux brillaient des larmes.
- Je ne suis pas aussi seul que tu le crois.

Sa voix avait un timbre étrange , mais Ingrid ne le remarqua
pas, elle le regardait avec etonnement. Il relâcha son étreinte
et ce fut alors qu 'elle s'aperçut combien il avait l'air fatigué.
- Qu'est-il arrivé, Mark? Tu me semblés bizarre. Sébastian

lui aussi m'a fait des remarques étranges.
- Tu as voyagé sur le même bateau que lui?
- Oui, il rentrait d'Europe.
- Il ne t 'a rien raconté... sur moi?
- Devait-il me raconter quelque chose? Je ne saisis pas...
Mark l'installa dans un fauteuil de rotin.
- Ecoute-moi , j'ai beaucoup de choses à te dire. (Il se frappa

la poitrine.) Toutes mes pensées étaient pour toi , mais mon
cceur était agité comme il ne l'avait jamais été. Je pensais à toi
et cependant... je ne t'ai pas été fidèle...

Des griffes serrèrent le cœur de la jeune fille. Elle osait à
peine respirer. C'était donc ça l'inconnu tant redouté. Quel
chemin elle devait parcourir , la voix hachée de cet homme,
pour atteindre son oreille !
- Je te dois la vérité , Ingrid. Je t'aime encore mais j'aime

également une autre femme, peu t-être simplement parce
qu'elle est si différente de toi. Je sens dans mon sang le feu que
l'autre y a allumé. Je suis désespéré, Ingrid , tu ne peux com-
prendre. Parfois , il semble que je me dédouble et alors
j' observe ma passion. J'ignore comment tout ceci finira. Si tu
n'étais pas venue, peut-être aurais-je retrouvé tôt ou tard le
chemin qui conduit vers toi , mais hélas, tu es venue et à
présent , il n'y a plus de retour possible. Maintenant , j'ai perdu
et ton amour et ton estime.
- Ta passion est-elle vraiment la seule coupable, Mark ?

dit-elle en dissimulant ses larmes, la faute n'est-elle pas en
nous-même à cause de toutes ces années vécues dans une certi-
tude absolue que nous étions destinés l'un à l'autre? Que de
fois ai-je détesté le matin parce qu 'il commençait une nouvelle
journée aussi dépourvue de nouveauté que la veille.

L'ingénieur la regarda avec stupéfaction.
- Je ne t'ai jamais entendue parler ainsi , Ingrid , peut-être

as-tu raison. Peut-être est-ce la certitude de l'appartenance qui
est cause de tout. Je n'ai jamais eu à lutter pour te conquérir.
C'est dans ce combat pour une femme que s'allume la passion.
- Le combat commence avec la révolte du cœur , je te com-

prends mieux que tu ne le penses, Mark. Il y a quel ques semai-
nes, je ne t'aurais peut-être pas compris , mais depuis j'ai été
brisée.

Mark ignorait l'agitation et la contradiction qui régnaient en
la jeune fille et qui faisaient pendant à ses propres sentiments .
Il sentait seulement qu 'avec elle, il était arrivé à un carrefour ,
et il commençait à la regarder avec de nouveaux yeux. Jamais ,
il ne l'avait autant aimée qu 'en ce moment, jamais durant la
vie à l'Almhof. Il sentait avec une angoisse torturante qu 'il

l'avait perdue, qu'il était trop tard et il n'avait pas la force de la
retenir.

«Je ne supporterai pas longtemps encore cette tension,
pensa-t-il, ce que je fais est insensé. J'aime deux femmes. Je
serai malheureux si je perds Ingrid et je le serai également si je
n'ai plus Isabella. Je ne dois pas entraîner Ingrid dans cette
aventure. Sa paix , son bonheur doivent être préservés. Et
Isabella? Elle vit un conte de fées, qui ne deviendra jamais la
réalité , elle ne connaîtra pas le bonheur qu'elle souhaite si
ardemment. Elle m'a menacé de se tuer si je l'abandonnais. La
mort est plus aisée et plus simple que ce tourment du cœur. Je
sais maintenant que je n'aurais jamais dû jouer avec l'amour
d'Ingrid , et voilà que cela est arrivé. »
- Tu ne dis rien , Ingrid.
- Je te remercie, Mark, dit-elle enfin.
- Me remercier?
- Oui , de ta franchise, de ton honnêteté. Je n'aurais pas

supporté d'apprendre tout cela par des étrangers.
- Je te remercie aussi de tout, Ingrid , et surtout de ne pas

me mépriser. Ne t'imagine pas que je sois heureux.
Elle détourna la tête, il ne devait pas voir ses larmes.
- Je repartirai par le prochain bateau , dit-elle.
- Le « Regina Christina » ne passera à Porto Santo que dans

trois semaines.
- Je resterai jusqu 'à son retour.
- Ingrid , dis-moi que tu ne souffres pas, je ne pourrais pas lé

supporter , ce que j' ai fait...
La jeune fille posa doucement sa main légère sur celle de

l'ingénieur.
- Tu ne m'as rien fait que tu ne devais me faire , Mark.
Il couvrit la main de baisers.
- Tu ne sais pas ce que tu es pour moi, tu es le symbole de la

pureté. Aucune pensée, mauvaise ne peu t m'effleurer en ta
présence. Tu es demeurée la jeune fille que j'aimais.
M'entends-tu? Et cependant , je ne puis pas agir autrement.

- Je le sais, Mark.
- Tu ne peux pas tout savoir , reprit-il passionnément. Tu ne

peux pas soupçonner les affres de ma conscience, tu ne devines
pas la blessure que je porte en moi, c'est le châtiment...

Une brûlante mélancolie saisit Ingrid. Qu'était-il donc arri-
vé à Mark? Comme il avait mauvaise mine! Cela lui faisait
plus de mal que sa propre souffrance. Mark allait-il tomber
dans un abîme? Qui était... l'autre femme? Elle n'avait pas
questionné l'ingénieur et il ne lui avait pas parlé de sa rivale.
L'amour était-il si faible qu'il était incapable de protéger, de
sauver?

Les traits de l'ingénieur étaient empreints d'une telle tristes-
se que la jeune fille eut peine à ne pas éclater en sanglots.
- Souffres-tu beaucoup? demanda-t-il gentiment.
Elle inclina la tête sans prononcer un mot, puis elle la

détourna afin qu'il ne voie pas ses larmes.
- Notre pauvre bonheur est fini, murmura-t-elle, pour

elle-même.
Puis elle bondit sur ses pieds. Tout d'abord elle avait cru

qu 'elle ne pourrait pas survivre à cette heure. Et la douleur
l'avait rendue plus forte, elle avait suscité en elle un courage
insoupçonné.
- Mark , dit-elle en lui tendant la main, il faut prendre la vie

comme elle vient.
- Que vas-tu faire?
Elle le regarda avec des yeux énigmatiques.
- Ce que je vais faire. Prendre de la vie tout ce qu'elle

m'offrira , la dominer, me griser de la beauté de cette île colo-
rée, puis la représenter sur la toile jusqu 'à ce que le bateau me
ramène dans ma patrie. Je peindrai tout, les habitants, les
fleurs, les montagnes. De retour au pays, j'irai à l'Académie
des Beaux-Arts, j'irai cueillir tout ce qui m'a été refusé jusqu'à
présent.
- Bonne chance, Ingrid.
- Bonne chance, Mark. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) La panthère rose
18.40 (C) Barbapapa
18.50 (C) Téléjournal
19.10 (C) Football

à Amsterdam
Tour de Romandie

20.15 (C) Football
21.20 (C) Cher disparu
23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) TV Juniors
18.00 (C) Cybernétique
18.30 (C) La criminalité

à travers le châtiment
18.40 (C) Fin de journée
19.10 (C) Football à Amsterdam
20.00 (C) env. Téléjournal
21.50 (C) Téléjournal
22.10 (C) Unter uns gesagt

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef ! (11)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 La maison

des autres
21.10 Médicale
22.10 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Ma sorcière bien-aimée

Flipper le Dauphin
15.00 (C) Un sur cinq magazine
17.35 (C) Tchin, Tchin, petit moineau

17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Football à Amsterdam
21.05 (C) Capitaines

et rois
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.10 (C) Amphi-CNAM
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 |C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Bordeaux
19.30 (N) Le lit conjugal
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
19.10 (C) Calcio da Amsterdam
21.10 (C) Telegiornale
21.30 (C) Questo e altro
22.20 (C) Tour de Romandie
22.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les catastro-

phes maritimes. 17.05, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, football. 21.45, joies et peines des
footballeurs. 22.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, magie et
illusions. 17.40, plaque tournante.
18.20, pas de pitié pour Schutzengel.
19 h, téléjournal. 19.30, à la recherche
du bonheur. 20.15, magazine de la 2m°
chaîne. 21 h, téléjournal. 21.50, es muss
nicht immer Kaviar sein. 22.50, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VERLAINE Un menu
Omelette à l'italienne
Salade mêlée
Ananas au kirsch

LE PUT DU JOUR:

Omelette à l'italienne
Pour 4 personnes: 1 gros oignon,
1 poivron rouge, 100 g de champignons de
Paris, 10 à 12 œufs, 1 ou 2 cuillerées de lait,
sel, poivre, muscade.
Couper poivron et oignon en julienne. Les
faire revenir dans un corps gras. Ajouter les
champignons émincés. Remuer le tout puis
arroser avec les œufs débattus avec le lait.
Laisser épaissir les œufs en les remuant au
début, en égalisant par la suite. Dorer légè-
rement à feu doux. Tourner à l'aide d'une
assiette. Colorer l'autre côté et servir.

Pour affiner les jambes
Douchez vos jambes chaque matin avec de
l'eau tiède (20 à 24°). Trempez vos pieds
dans une cuvette d'eau froide, puis dres-
sez-vous sur la pointe des pieds une dizaine
de fois de suite (à faire une semaine par
mois).
Attention : si vous souffrez d'une mauvaise
circulation sanguine, alternez les douches
sur vos jambes, une tiède, une chaude, une
froide, une tiède, une chaude, une tiède,
etc.

En pleine forme avec...
Un morceau de sucre frotté sur un zeste de
citron ou d'orange facilite les digestions
laborieuses et calme les crampes d'esto-
mac.

Pour calmer la douleur d'une brûlure ou
d'un coup de soleil, saupoudrez avec un
peu de bicarbonade de soude.

Laissez vivre
les adolescents!
Admettez que la plupart des jeunes gens et
des jeunes filles préfèrent s'amuser
ensemble, dans ce qui est pour eux en
quelque sorte le refuge d'une vaste amitié.
Par les disques écoutés ensemble, ou les
chansons répétées en commun autour de
deux guitares et d'une batterie, les moins
de 20 ans s'insèrent dans cette grande
fraternité de la jeunesse qui ne connaît
aucune frontière.
Ni les races, ni les langues, ni les religions

n'y peuvent faire obstacle. Etre jeunes
ensemble, c'est être amis et chanter
ensemble les mêmes chansons, c'est parler
le même langage.
D'autre part, ces danses endiablées, ces
participations à la frénésie du rythme libè-
rent d'une inconsciente brutalité. La chan-
son hurlée constitue en quelque sorte une
thérapeutique.

Filet de bœuf
haché madrilène
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 600 g de bœuf maigre, une
boite 4/4 de tomates pelées, sel, poivre, 75 g
de beurre, Vz dl d'huile, 50 g de persil, 100 g
d'oignons hachés, une tranche de pain
trempée dans du lait, 1 dl de vin blanc sec,
Vz dl de crème fraîche, 2 tasses de riz, un
œuf, 2 gousses d'ail.
Faites revenir le riz dans l'huile sans le colo-
rer en remuante l'aide d'une cuiller en bois.
Salez, poivrez. Mouillez de 2 fois son volu-
me d'eau et laissez cuire sur feu doux 7 à
8 minutes. Coupez la source de chaleur et
continuez à laisser gonfler le riz sans enle-
ver le couvercle de la casserole.
Mettez le pain trempé dans une terrine et
travaillez-le avec l'oignon, l'ail haché, le
persil haché, l'œuf entier, sel et poivre.
Ajoutez-y la viande préalablement hachée,
mélangez et façonnez 4 boulettes.
Dans la moitié du beurre, faites cuire les
tomates et dans l'autre moitié poêlez la
viande. Lorsque cette dernière est cuite
selon votre goût, retirez-la et maintenez-la
au chaud. Ajoutez la cuisson de la viande
aux tomates, rectifiez l'assaisonnement et
liez avec la crème. Versez les tomates dans
le fond du plat, mettez le riz en dôme et les
boulettes autour.

Préparation : 30 minutes.
Cuisson: 20 minutes.

Conseil culinaire
Quand vous faites cuire un chou, ou tout
autre aliment très odorant, mais pas forcé-
ment très agréable, surtout lorsque après le
repas les odeurs persistent longtemps dans
la maison, interposez entre le couvercle et
le contenu du fait-tout un torchon humide
plié en quatre.

A méditer
L'amour-propre est, hélas ! le plus sot des
amours. Mme DESHOULIÈRES

POUR VOUS MADAME
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Mobilier en rotin j
Idéal pour le hall, le balcon, ^̂^̂ ïï ^̂ s sa^

Prix à l'emporter Franco domicile

Sofa 2 places J/UM "— seul. 190.-

Fauteuil fj Qm —" seul. 79.-

' Fauteuil haut Opi"" seul. 95.-

; Table de salon, rectangulaire 3Sf ¦ —^ seul. 69.-

Table de salon, ronde /O» ~— seul. 85.-V J
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I LE BEY - MARCHE DE GROS I
1 Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 B

I VENDREDI 13 MAI 1977 1

I GRANDE JOURNÉE STEINFELS I
I Maga Box de s kg 15.90 1

I Floris Box de 4,5 kg 15.40 m

i Multi-IMiaxa BOX de 4,5 kg 12.50 I
1 Protector BOX de s kg 16.80 H
i Ambra BOX de 1,420 kg 7.50 m
i MollO Bidon de 5 kg 6.25 <3
I PLUS NOMBREUX POINTS SILVA |
§ Contre remise de cette annonce, vous recevrez 11
i 20 points Silva supplémentaires P
I ENTRÉE LIBRE ||

I GRAND PARKING I
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r— Centre culturel neuchâtelois
¦ II——- | 13, 14, 20, 21. 26, 27, 28 mai

¦ ¦ Une troupe du N
Centre culturel
neuchâtelois présente

NUIT DE GUERRE
DANS LE MUSEE
DU PRADO
de Rafaël Albert!.

Mise en scène Ch.-Jimmy Vaucher.
Réservation 25 90 74. 024166 A

Campardol
Serrurerie H I

¦ Constructions m
IMétalllques B_ H

Menuiserie mM-mmMétal el Aluminium ¦ S Ma m

SPÉCIALISTE 1 I
EN PORTES ET FENETRES Bj

NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES USINES 35
Serrières/Neuchàtel Tél. 24 28 12.

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. ,25 20 56

Ïl IfiUDiMliulillWl
^ ¦̂̂ feMfrT f̂f B̂^

I SSSIIéIBI
BAUERMEISTER et Cie

Dépannage et entretien
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Grand conseil : des députés exclus, puis réadmis...
| FRIBOURG j

Le Grand conseil a voté hier, sans
opposition, les comptes généraux de
l'Etat. Puis il a approuvé les comptes et le
rapport de la banque de l'Etat. A l'unani-
mité, il a approuvé la fusion des commu-
nes glnnoises du Saulgy et de Villara-
nnn avec celle de Siviriez (pour
l'équilibrage financier , cette dernière
reçoit 300.000 francs de l'Etat). M. Hans
Beachler, directeur de la santé publique , a
répondu à trois interventions parlemen-
taires.

Mais le plus clair de la matinée a été
voué à une discussion sur cinq modifica-
tions de la loi de 1975 sur la caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat. Les
propositions du gouvernement et de la
commission furent adoptées, après le rejet
de plusieurs amendements touchant au
taux des cotisations dues à la caisse. Cette
affaire permet à l'Etat d'économiser prés
de 2 millions de francs. L'interprétation
du règlement du Grand conseil , à la lettre
d'abord , provoqua un va-et-vient drolati-
que.

Le parlement cantonal s est déjà
achoppé plusieurs fois à l'article 132 de
son règlement: «Tout député doit se reti-
rer de la salle lorsqu'il est discuté une
affaire dont il tirera personnellement un
droit , ou dont ses parents ou alliés en ligne
directe ascendante ou descendante ou en
ligne collatérale jusqu 'au 41™ degré inclus
(cousins germains) ou celui dont il serait le
représentant légal ou le mandataire
professionnel , tireraient un droit (natura-
lisation , grâce, etc)».

Le président Henri Ballif , en applica-
tion de ce merveilleux article , pria les
députés membres du personnel de l'Etat
de se retirer: ils étaient intéressés,
évidemment, à la caisse de prévoyance.
D'autres s'avisèrent qu 'ils avaient qui un
frère instituteur, qui une cousine fonction-
naire, et se demandèrent tout haut s'ils
devaient aussi débarrasser le plancher. A
tel point qu 'on se demanda si , tous les
« intéressés » étant partis , le Grand conseil
serait encore suffisamment nombreux

pour siéger valablement. L absurdité de la
situation apparut mieux encore lorsque
M. Claude Schorderet eut demandé
comment feraient les députés, bientôt ,
pour décider de s'accorder à eux-mêmes
une augmentation de leurs jetons de
présence. De ce choc-là jaillit la lumière :
on rappela ceux qui avaient déjà gagné les
pas-perdus. L'un d'eux fit remarquer en
douce qu 'il pouvait de toute façon revenir
à sa place : «Je viens d'assassiner ma
cousine» ...

Le sérieux retrouvé, MM. Bouvera t,
rapporteur et Waeber, directeur des
finances, combattirent les propositions
d'amendements. Le groupe socialiste ,
notamment , désirait que le personnel de
l'Etat vit sa cotisation abaissée d'un pour
cent. Mais on en resta à l'abattement de
deux pour cent pour l'Etat-employeur.
M. Waeber s'engagea toutefois à revoir la
question lorsque le prochain bilan actua-
riel de la caisse de prévoyance permettra
une vision précise, et non seulement des
supputations. M. G.

Idylle radicaux - PDC : violente secousse
De notre correspondant:
Une violente secousse perturbe l'idylle

amorcée entre radicaux et démocrates-
chrétiens qui , selon le slogan radical ,
constituent ensemble un gouvernement
« uni et résolu » dont les socialistes ont été
exclus lors des élections de novembre
1976. Ce mati n , le Grand conseil doit élire
le successeur du juge cantonal Jean Mar-
inier, l'un des deux magistrats issus des
rangs radicaux. Or, on en a eu confirma-
tion hier , le groupe du PDC ne soutiendra
pas un candidat radical , mais un socialiste,
M u Jacques Curty, selon toute vraisem-
blance.

Dans un communi qué, le PDC dit qu 'à
son avis, un siège du Tribunal cantonal
doit être attribué au parti socialiste, « au
vu de la force qu 'il représente». Ce com-
muniqué ajoute que le PDC n'a pas voulu ,
par sa décision, « préjuger de la position

qu 'il adoptera lors des prochaines vacan-
ces au Tribunal cantonal , qui devraient
permettre d'y maintenir l'équilibre néces-
saire à l'exercice de la justice ».

Côté radical , on avait trois candidats
possibles : MM. Emmanuel Dupraz et
Pierre Wolhauser , avocat et notaire , ainsi
que Pierre Zappelli , président 2 du tribu-
nal de la Sarine. Le deuxième cité devrait
être présenté ce matin au suffrage des
députés , sans illusion : l'attitude du PDC a
les allures d'un diktat. Et les radicaux de
parler de manœuvre: la main tendue aux
socialistes par les démocrates-chrétiens
serait un baume sur la plaie socialiste:
tous les démocrates-chrétiens n 'ont pas
souhaité que la gauche soit évincée du
gouvernement. Mais encore , le geste
pourrait inciter le paru' socialiste à ne pas
lancer d'initiative pour l'élection du
Conseil d'Etat à la proportionnelle. Et

puis , fait-on encore valoir du côté radical ,
il y aura d'autres vacances, ces prochaines
années, au Tribunal cantonal. Le siège
accordé aujourd'hui aux socialistes évite-
ra aux démocrates-chrétiens d'avoir à
céder l'un des leurs , lorsque MM. Meyer,
Vonlanthen et Noël quitteront le Tribunal
cantonal. Bref , le parti radical , qui a de
nouveau le vent en poupe depuis les der-
nières élections cantonales , essuie un
coup de tabac. Mais son bateau devrait se
remettre prestement à voguer de
conserve avec le maître navire du PDC.

Michel GREMAUD

Lons-Le-Saunîer:
du haschisch partout!

FRANCE VOISINE

Quelques minutes après le départ du
public et des détenus de la salle du palais
de justice où se tenait le procès de la
drogue à Lons-le-Saunier, les policiers ont
découvert à proximité de la barre du
tribunal quelques grammes de haschisch
éparpillés sous les chaises des inculpés
libres. Il semble que ce haschisch était
destiné à un prévenu incarcéré. Une
nouvelle enquête a été ouverte.

Epidémie de gastro-entérite
à Charquemont

(c) Depuis plusieurs mois, des enfants , des
adolescents et des adultes même sont
atteints , ici et là , sur le plateau de Maîche,
de gastro-entérite. Cette maladie qui se
caractérise par des vomissements, diar-
rhée et parfois par de la fièvre, se double à
l'occasion d'une hépati te virale.

Schiff enen : un « Venom »
sectionne une ligne à huute tension

et atterrit à Payerne...
GUIN (FR) (ATS). - Un jeune sergent

des troupes d'aviation, aux commandes
d'un «Venom » a sectionné mardi
après-midi avec son avion deux câbles
d' une ligne à haute tension des CFF en
aval du barrage de Schiff enen (FR). Il a pu
regagner sain et sauf l'aérodrome de
Payerne. L'avion a subi des dégâts pour
un montant de 20.000 francs. Les dom-
mages causés à la ligne, à l'usine hydrauli-
que qui se situe en-dessous et les pertes de
production de cette dernière sont plus
importants, mais n'ont pas encore pu être
chiffrés.

Le pilote du «Venom», volant en
patrouille de deux, faisait des exercices
d'attaque contre des chars d'assaut, a
déclaré le divisionnaire Arthur Moll , chef
d'arme des troupes d'aviation et de défen-

se contre avions. Les pilotes avaient
décollé en Valais.

L'avion n'a subi que de légers dégâts
aux ailes près, des réservoirs à essence. Les
dommages causés sur place sont toutefois
plus importants. Seuls les groupes de
secours de la centrale électrique de Schif-
fenen peuvent encore produire de l'élec-
tricité. Ces groupes ont une puissance de
3 mégawatts alors que les turbines nor-
males en produisent 50. Le prix des répa-
rations ne sera connu que dans quelques
jours. Les deux câbles tombés sur la
centrale ont provoqué un court-circuit
dans le réseau de la région. L'alimentation
électrique a toutefois pu être rétablie
rapidement. La remise en état de la ligne à
haute tension des CFF au-dessus de la val-
lée de la Sarine durera quelques jours,
a-t-on pu apprendre à la centrale du bar-
rage.

Le roi du salami Moltem
arrêté à Zurich

L'industriel italien du salami ,
M. Ambrogio Molteni a été arrêté avec
son chauffeur samedi par la police zuri-
coise. M. Molteni était recherché par les
autorités italiennes pour fraude et falsifi-
cation de documents. La procédure
d'extradition est en cours. (ATS).

Course poursuite sur l'autoroute
en Argovie : trois Allemands arrêtés

Comme nous l'avons relaté dans une
précédente édition, la police cantonale
argovienne a lancé, il y a trois jours,
l'opération «Tango». Dans le cadre de
cette campagne, de nombreux contrôles
d'identité ont été faits dans l'espoir de
retrouver l'un ou l'autre des terroristes
recherchés en République fédérale alle-
mande. Mardi l'opération «Tango » s'est
soldée par l'arrestation de trois Alle-
mands. L'arrestation a été possible après
une chasse à l'homme mouvementée et un
échange de coups de feu.

L'incident, qui a donné lieu à cet échan-
ge de coups de feu, a eu pour théâtre la
localité de Suhr. Une voiture de la police
routière constata qu'une voiture atten-
dait , moteur en marche, sur une place de
parc. Les agents de police voulurent
procéder au contrôle d'identité des occu-
pants de la voiture. Lorsque ces derniers
virent les policiers arriver, ils prirent la
fuite. Les policiers engagèrent une pour-
suite et purent rapidement établir qu'il
s'agissait d'une voiture volée le jour
même. Après une folle poursuite sur
l'autoroute, les trois hommes, espérant
échapper à leurs poursuivants, prirent la
sortie de l'autoroute à Koelliken , mais
leur véhicule dérapa et-finit sa course
contre le mur d'un jardin. Les occupants

voulurent prendre la fuite ? pied, mais
deux d'entre eux purent être arrêtés. Le
troisième tenta de s'emparer de l'arme
que l'un des agents tenait à la main. Le
policier pressa sur la détente de son arme
et une balle a fini sa course dans l'épaule
de l'homme, qui a immédiatement été
hospitalisé. Ses jours ne sont pas en
danger. Selon les premiers résultats de
l'enquête, les trois personnages sont des
repris de justice notoires de nationalité
allemande. Ils sont âgés de 19 à 22 ans et
sont venus en Suisse pour y commettre
des délits. Toujours selon la police argo-
vienne, les trois hommes arrêtés ne sem-
blent rien avoir à faire avec les terroristes
recherchés, Mais la prise est malgré tout
bonne.

A propos de terroristes, la police argo-
vienne a maintenant été officiellement
priée par les autorités policières ouest-
allemandes de chercher en Suisse—et sur-
tout dans le canton d'Argovie - les trois
terroristes Christian Klar, Knut Folkerts
et Juliane Plambeck. Malheureusement
les autorités allemandes ont commis une
très grave erreur : elles ont trasmis à la
police argovienne des photos totalement
fausses, ne correspondant pas à la vérita-
ble physionomie des trois personnages
recherchés. ** *"'

De nombreux Espagnols habitant
la Suisse ne pourront pas voter

BERNE (ATS). - De nombreux travail-
leurs espagnols résidant en Suisse ne
pourront pas participer aux élections
espagnoles du 15 juin prochain. La Suisse
interdit en effet aux étrangers le vote par
correspondance. Une délégation de
travailleurs espagnols s'est plainte à ce
sujet auprès de l'ambassadeur d'Espagne
à Berne, M. Nicolas Martin Alonso. Elle
demandait notamment de pouvoir discu-
ter avec le gouvernement de Madrid et le
roi d'Espagne.

Même si ces Espagnols rentraient dans
leur pays pour les élections, ils ne pour-
raient pas exercer leur droit de vote
n 'étant pas inscrits dans les registres élec-
toraux de leur commune d'origine comme
y étant domiciliés. S'ils figurent dans le
registres des absents, le vote par corres-
pondance est le seul possible.

Un porte-parole de l'ambassade
d'Espagne a déclaré à un représentant de

l'ATS, que la compagnie d'aviation Iberia
accorde une réduction de 60 % sur le prix
du billet à chaque Espagnol qui désire
gagner son pays pour voter.

Manifestation interdite
à Moutier:

nouveau recours
au Tribunal fédéral

JURA

Le Rassemblement jurassien et Unité
jurassienne ont annoncé hier qu 'ils
venaient de déposer un recours contre la
décision du Conseil exécutif bernois
interdisant toute réunion politique du 15
au 17 avril dernier à Moutier. Ils deman-
dent au Tribunal fédéral d'annuler la
décision du Conseil exécutif « étant donné
qu 'elle constitue une violation des droits
fondamentaux et d'ordonner à ce
gouvernement de prendre des mesures
adéquates et proportionnées pour que ces
libertés soient respectées dans le sud du
Jura ».

Le recours des mouvements autono-
mistes relève «que le Conseil exécutif
bernois , en passant outre aux décisions du
Conseil municipal de Moutier , a pris des
dispositions (policières, etc) manifeste-
ment inadéquates, disproportionnées et
provocatrices ».

Assemblée de la Société
de développement de Payerne

VAUD

(c) La Société de développement de
Payerne a tenu son assemblée générale de
printemps, lundi soir, à l'hôtel de la Gare,
sous la présidence de M. Jean Bryois, qui
a salué la présence de plusieurs munici-
paux et députés. Le procès-verbal de la
dernière assemblée et le rapport d'activité
ont été présentés, puis adoptés.
M. Gilbert Ennesser, caissier, a donné
connaissance des comptes, qui ont laissé
un boni de 3021 fr 20, sur un total de
recettes de 78.554 fr 45. La fortune de la
société se monte à 28.967 fr 30, en
augmentation de 3021 fr 20 sur l'année
précédente. Les comptes, ainsi que le rap-
port des vérificateurs, ont été approuvés.
M. Christian Panchaud remplacera
Mmc Castella à la commission de vérifica-
tion. M. Jean Comte, membre du comité,
a été désigné comme délégué de la Société
de développement à la Société industriel-
le et commerciale (SIC) . M. Jean-Paul
Schulé a renseigné l'assemblée sur la
rétrocession de la taxe cantonale sur le
tourisme et sur la situation actuelle du
tourisme dans la région de Payerne, ainsi
que sur les efforts qui sont faits pour
remonter la pente.

Dans les divers, M. Edmond Ischi ,
président de l'Association du Vieux-
Payerne, a formé le vœu qu'une étroite
collaboration s'établisse entre les deux

sociétés, pour le plus grand bien de la ville
de Payerne. Des questions fu rent soule-
vées à propos d'une taxe communale de
séjour (impossible pour le moment), sur
l'éducation des propriétaires de chiens,
sur l'illumination de l'église abbatiale le
dernier jour de l'an , sur le développement
de la gastronomie payernoise, etc.
M"c Jacqueline Colliez a félicité
M. Georges Vonnez , jardinier de la com-
mune, pour la magnifique décoration
florale de la ville. Le syndic Meyer a
remercié le comité de la Société de déve-
loppement pour tout ce qu 'il fait en faveur
du tourisme payernois.

En seconde partie, M. Florian Campi-
che a présenté son film réalisé lors de la
Fête cantonale de gymnastique, à
Payerne.

VALAIS

Le vaste glacier de Lang - le Langglet-
scher — au fond du Loetschental, par delà
Blatten et la Flaferalp a été le théâtre hier
d'une nouvelle tragédie due à l'avalan-
che.

Un groupe de cinq skieurs allemands
avait couvert 300 mètres environ sur le
glacier lorsque soudain la montagne
gronda. Une grosse avalanche se détacha
du Sattelhorn et s'abattit sur le groupe.
Celui-ci avançait en deux cordées (l'une
de trois et l'autre de deux skieurs).
L'avalanche emporta sur plusieurs
centaines de mètres une partie du groupe
qui se trouvait alors à près de 3000 m.
d'altitude. Les trois hommes et une jeune
infirmière s'en tirèrent à bon compte.
Malheureusement , le cinquième skieur
resta enseveli sous la masse durant plus
d'une heure. Ce sont les rescapés dont une
parti e s'était dégagés eux-mêmes qui fina-
lement découvrirent la victime à plus de
400 m. de l'endroit où la tragédie était
survenue. L'infirmière pratiqua le bouche
à bouche durant d'interminables instants
mais sans succès. Finalement il fallut se
résoudre à donner l'alerte. Le pilote Stan-
gier d'Air-Zermatt accompagné du
conducteur dc chiens Georges Muther
arrivèrent bientôt sur place. On ne put
que transporter le mort et les quatre
rescapés à la station de Blatten d'où le
groupe était parti.

Hier encore, le danger d'avalanche
restait grand un peu partout dans les
Alpes.

Des appels à la prudence sont réitérés
par la police, les responsables des stations
et les guides.

Cinq skieurs emportés par l'avalanche

Légère hausse de l'indice
des prix de gros en avril

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - L'indice des prix dc gros,
calculé par l'office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail , traduit l'évolution
des prix des matières premières , des produits
semi-fabriques et des biens de consommation.
Il a atteint 149,4 points à fin avril 1977
(1963 = 100), d'où unc augmentation dc
0,1 % par rapport à son niveau du mois précé-
dent (149,3) et de 1,2 % comparativement à
celui d'une année auparavant (147,6) ; le taux
de variation annuel était de 1,5 % en mars
1977 et de - 1,1 % en avri l 1976.

La hausse minime de l'indice général durant
le mois sous revue s'explique essentiellement
par des augmentations sur les prix de quelques
biens de consommation importants tels que les
légumes , les fruits , les pommes dc terre de
table , le thé et le sucre. Mais les prix ont égale-
ment été en hausse pour la farine dc poisson ,
les conserves de poisson , les tissus de laine , les
revêtements de plancher plasti ques ainsi que
pour le fer et l'acier. Dans le groupe des
produits énergétiques et connexes , des majora-

tions sur le prix de l'essence et du mazout ont
été plus que compensées par des réductions des
prix du charbon. Des prix en baisse notable ont
été enregistrés pour l' avoine , te cacao , les œufs
importés , les fourrages , le coton brut , le caout-
chouc brut et surtout pour les métaux non fer-
reux.

Les indices des dix groupes de marchandises
se situaient , â fin avril 1977, aux niveaux
suivants (entre parenthèses : chiffres du mois
de mars 1977) produits agricoles 158,9
(158,1) ; produits énergétiques et connexes
192,7 (192,8); produits alimentaires trans-
formés , boissons et tabacs 148,8 (148,5) ; texti-
les 118,2 (118,5) ; bois et liège 141,1 (140,5) ;
pap ier et ouvrages en pap ier 150,3 (150.5);
peaux , cuir , caoutchouc et ouvrages en matière
plasti que 134,6 (132,7) ; produits chimiques et
connexes 128,4 (128,4); matériaux de
construction , cérami que et verre 176,3
(175,7) ; métaux et ouvrages en métaux 159,0
(160,1).

Crédit
suisse :

démission
ZURICH (ATS). - Le président de

la direction générale du Crédit suisse,
M. Heinz Wuffli , a présenté sa démis-
sion à la suite du scandale financier de
Chiasso. Le conseil d'administration
l'a acceptée.

Par ailleurs, M. F.W. Schulthess,
président d'honneur du conseil
d'administration, a décidé d'abandon-
ner sa fonction.
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M. Furgler et la rencontre Carter-Assad
BERNE (ATS). - Après le déjeuner

qu 'il a partagé avec le président syrien
Assad, le président de la Confédération
M. Furgler a déclaré que des «entretiens
directs et très réjouissants » ont montré
que le président Assad était très satisfait
de sa rencontre avec le président Carter et
qu 'il espérait que la phase préparatoire de
la conférence de Genève sur le Proche-
Orient se déroulerait avec succès. M. Fur-
gler a encore indiqué que de nombreux
efforts seraient encore nécessaires. Il s'est
dit convaincu que la rencontre des deux
présidents dans notre pays constituait un
progrès vers la paix.

PRÉPARATION

M. Furgler s'est déclaré persuadé que
les deux hommes d'Etat qu 'il a rencontrés
à Genève estiment que la préparation
d'une nouvelle conférence de Genève sur
le Proche-Orient est la solution qui
devrait faire avancer le règlement du
conflit israélo-arabe.

M. Furgler, qui a rencontré le président
Assad mardi à Berne, au Lohn, est
convaincu que les deux hommes d'Etat
ont , au cours de leur tête-à-tête, fait pro-
gresser suffisamment les choses pour ren-
dre la réunion d'une nouvelle conférence
de Genève très probable. On peut même
être persuadé que celle-ci aura lieu , a dit
M. Furg ler, au cours d'une conférence de
presse tenue à Berne.

La rencontre d'une dizaine de minutes
que M. Furgler et M. Graber ont eue avec
le président Carter à Genève a permis
tout de même, malgré sa brièveté, un
échange de vues au sujet de problèmes
très importants.

TERRAIN COMMUN

Les deux interlocuteurs suisses ont été
frappés par l'approche directe et franche
des problèmes qui est celle du président
américain. Celui-ci connaissait , par
exemple, le taux d'inflation de la Suisse et
a fait sentir, dans tout ce qu 'il a dit de la

Suisse, qu'il se mouvait en terrain connu.
Ce qui a été dit de la politique des droits
de l'homme et de l'attitude lors de la futu-
re conférence de Belgrade a manifesté
une similitude de vues américano-helvé-
tique qui a été parfaitement ressentie. Les
présidents Carter et Assad ont montré
que la volonté du peuple suisse d'oeuvrer
pour la réalisation d'une politi que de paix
avait de l'importance à leurs yeux.

En ce qui concerne l'entretien au Lohn
avec le président Assad, M. Furgler a
précisé que celui-ci avait porté notam-
ment sur les relations bilatérales dans les
domaines commercial et culturel. Les
relations économiques ont tendance à
s'accroître entre les deux pays. Répon-
dant à une question , M. Furgler a déclaré
qu 'on ne pouvait retirer l'impression que
dorénavant , pour les Etats-Unis , la Syrie
assurait le «leadership» dans le monde
arabe. Mais la rencontre Carter-Assad est
un épisode important sur la voie d'un
règlement pacifique du conflit du Pro-
che-Orient.

in formations suisses

* Les représentants des ministères des affai-
res étrangères des quatre pays neutres, la Suis-
se, l'Autriche, la Finlande et la Suède, se sont
rencontrés à Berne lundi et mardi pour discuter
de la prochaine rencontre de Belgrade qui fait
suite à la conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Eurrope , apprend-on de source digne
de foi à Berne.
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(c) La galerie Véandre, à Payerne, offre présen-
tement au public une exposition d'un genre
particulier , réservée à deux artistes payernois.
C'est tout d'abord M mc Yvonne Bornand , qui
présente une série o aquarelles consacrées a des
bords de lac et des bateaux de tout genre.
Quant à M. Jean-Louis Pahud , il offre au
regard du visiteur de beaux paysages et quel-
ques vieilles maisons ou église de l'endroit.

Lors du vernissage, qui avait attiré un nom-
breux public , le pasteur Paul Bastian a présenté
les deux artistes.

Exposition d'aquarelles
à Payerne

Apres un drame
ferroviaire

(c) C'est aujourd'hui dans la salle du
tribunal correctionnel d'Yverdon que se
déroulera l'affaire concernant le drame
ferroviaire de l'Yverdon - Sainte-Croix
qui avait fait plusieurs morts, en février
1976. On s'attend à ce que l'affaire soit
traitée le jour même avec éventuelle-
ment , le jugement un autre jour.

Jazz à Yverdon
(c) Grâce aux efforts inlassables de « Dollars »,
alias Georges Mathys, les « Harlem Swing Sing
and dance » ont présenté un concert merveil-
leux au Casino-théâtre d'Yverdon; seul
concert donné en Suisse romande , celui-ci a
obtenu un succès mérité devant une salle pres-
que comble. On ne sait à qui il faut adresser le
plus de louanges , à Ram Ramirez , à Al Hall ,
bassiste ; mais Jimmy Slyde, le danseur à
claquettes , fut absolument époustouflant. Ce
fut du tout bon et du tout beau jazz.

Mort de l'actrice
Joan Crawford

NEW-YORK ATS-AFP). - L'actrice
Joan Crawford une des plus grandes stars
de l'histoire du cinéma, est morte mardi à
l'âge de 69 ans.

La célèbre actrice a succombé à une
crise cardiaque à son domicile du quartier
de Manhattan.

Elle avait épousé en quatrième noces
M. Aldred Steele, président directeur
général de la société «Pepsico inc». Elle
avait pris les fonctions de directrice de la
maison au décès de son mari , mais elle
n'avait pratiquement plus aucune activité
depuis quelque temps.

Selon un représentant de la société,
Joan Crawford a succombé brusquement.

BALE (ATS). - C'est en présence de
nombreux présidents et gouverneurs de
banques centrales, de personnalités du
monde de l'économie, et du conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz, chef
du département fédéral des finances et
des douanes, que l'imposante tour qui
abritera désormais la banqu e des règle-
ments internationaux (BRI) a été inaugu-
rée officiellement lundi à Bâle.

Inauguration des locaux
de la banque

des règlements
internationaux

Le métro de Hong-kong
à l'heure suisse

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Les sociétés Longines et Rado (grou-
pe GWC) et Ebauches SA viennent d'être
désignées comme fournisseur de l'équi-
pement horaire du nouveau métro de
Hong-kong. Le métro, dont la construc-
tion a commencé il y a 18 mois, reliera
notamment Kowloon, partie continenta-
le, à l'île Victoria, principal centre com-
mercial de la colonie. Au moyen d'un
tunnel sous-marin de 1 km 400, cette
première étape desservira 15 stations sur
une longueur de 15 km 600 et prévoit le
transport journalier d'au moins 1,3 mil-
lion de passagers dès l'été 1980.

Le réseau ferroviaire sera commandé
automatiquement par un système horaire
qui comprendra une horloge atomique
d'une précision pratiquement absolue. Ce
dernier sera complété par 16 horloges-
mères à quartz, auxquelles seront reliées
environ 400 horloges destinées aux pas-
sagers et au personnel d'exploitation.
L 'inauguration du premier tronçon étant
prévue pour septembre 1979, la livraison
de l'installation horaire aura lieu à fin
1978 déjà. La commande est estimée à
750.000 francs.



Accord anglo - américain sur
l'indépendance de la Rhodésie

WASHINGTON (AFP-AP). - Les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne se sont
mis d'accord sur un nouveau plan pour
instaurer la règle de la majorité en Rhodé-
sie, a-t-on appris de bonne source à
Washington.

Ce plan, dont les détails seront rendus
publics cette semaine, prévoit la démis-
sion du premier ministre Ian Smith et de
son gouvernement d'ici à l'été prochain. U
y aurait alors un régime intérimaire avant
la proclamation d'un Etat indépendant à
majorité noire le 24 septembre 1978.

Les modalités du plan ont été réglées
vendredi dernier à Londres entre le secré-
taire d'Etat américain Cyrus Vance et le
ministre britannique des affaires étrangè-
res David Owen, ont indiqué les mêmes
sources sûres à Washington.

PRÉSENCE ANGLO-AMÉRICAINE
MM. Vance et Owen avaient aupara-

vant décidé de ne plus tabler sur une autre
conférence de Genève comme celle qui
avait échoué l'an dernier. MM. Vance et
Owen ont également décidé d'établir une

«présence anglo-américaine» à Lusaka,
en Zambie, ou à Dar es Salaam, en
Tanzanie.

La délégation britannique sera dirigée
par M. John Graham, spécialiste des affai-
res africaines du «Foreign Office» . Le
nom du représentant américain n'a pas
encore été révélé.

Les dirigeants des diverses factions
noires cherchant à s'assurer le pouvoir en
Rhodésie seront invités à tenir des pour-
parlers à Lusaka ou à Dar es Salaam avec
les représentants américains et britanni-
ques. S'ils ne viennent pas, les représen-
tants tenteront d'aller les voir dans la
brousse.

CONSULTATIONS
Parallèlement, les représentants se

rendront à Salisbury pour consultations
avec M. Ian Smith et les membres de son
gouvernement qui ne seraient pas les
bienvenus à Lusaka ou à Dar es Salaam.

Le plan prévoit également un fonds de
près de deux milliards de dollars (environ
5 milliards de francs suisses) pour le déve-

loppement des ressources humaines,
naturelles et industrielles du Zimbabwe
(nom donné par les nationalistes africains
à la Rhodésie). Ce fonds servirait égale-
ment à encourager les Blancs à rester au
Zimbabwe pour aider les Noirs à faire
prospérer le pays. Il serait aussi utilisé
pour indemniser les Blancs qui préfére-
raient partir plutôt que de vivre sous un
gouvernement noir.

REUNION D'AMBASSADEURS

Par ailleurs, M. Andrew Young, repré-
sentant permanent des Etats-Unis à
l'ONU est parti pour une tournée africai-
ne qui devait commencer mardi à Abidjan
par une réunion des ambassadeurs améri-
cains accrédités en Afrique.

Bien que la réunion, qui a commencé
lundi dans la capitale ivoirienne se tienne
à huis clos, on croit savoir qu'elle porte
essentiellement sur les problèmes
suivants : application de la règle de la
majorité noire en Rhodésie, indépendan-
ce de la Namibie, situation au Zaïre et
développement de l'aide américaine à
l'Afrique.

Les 36 ambassadeurs et la vingtaine de
hauts fonctionnaires du département
d'Etat réunis à Abidjan doivent entendre,
dit-on de source informée, un exposé de
M. Young sur les grandes lignes de la
nouvelle politique américaine à l'égard de
l'Afrique.

Une étape en Afrique du Sud demeurait
encore incertaine. Le département d'Etat
a fait savoir que les arrangements néces-
saires n'étaient pas encore conclus.

Après la Côte d'Ivoire, M. Young doit
se rendre au Ghana et au Nigeria, avant
d'assister à Maputo (Mozambique) à une
conférence des Nations unies en faveur
des Noirs de Rhodésie et de Namibie.

Samedi, M. Young doit rencontrer à
Lisbonne le vice-président Mondale,
lequel rencontrera ensuite à Vienne le
premier ministre sud-africain M. John
Voster.

Chypre et les relations americano-turques
LONDRES (AFP). - M. Suleyman

Demirel , chef du gouvernement turc a fait
part mardi à Londres au président Carter
de «sa profonde préoccupation» devant
l'état actuel des relations entre
Washington et Ankara.

Le chef de l'exécutif américain s'est
également entretenu séparément avec
M. Constantin Caramanlis, premier
ministre grec, à sa résidence de « Winfield
House» , avant de s'adresser à la session
inaugurale du sommet de l'OTAN.

M. Demirel n'a pas développé sa
pensée devant la presse, mais il est
évident qu'Ankara est de plus en plus
mécontent de ne pas voir l'administration
Carter soumettre enfin à l'approbation du
Congrès l'accord bilatéral de défense et
de coopération conclu l'année dernière.
Sans faire preuve du même pessimisme
que le premier ministre turc, M. Carter a
cependant reconnu «qu 'il y avait encore
un long chemin à parcourir» avant la
normalisation complète des relations
Washington-Ankara.

CONTRE-COUP
Ces relations souffrent toujours du

contre-coup de l'invasion turque à Chy-
pre en août 1974 et de l'embargo sur les
armes américaines à destination d'Ankara
qui, après plus de deux ans, n'a encore été
que partiellement levé.

Cependant , M. Carter a exprimé
l'espoir que le Congrès américain
approuvera rapidement un accroissement
de 125 à 175 millions de dollars (environ
440 millions de francs suisses) de l'aide
militaire à Ankara pour 1978. Il a égale-
ment prédit que dans environ une semai-
ne, les législateurs autoriseront «une
importante vente» d'équipements mili-
taires américains à la Turquie en tant que

« manifestation d'amitié mutuelle ».
M. Carter n'a pas précisé la nature de
cette vente, mais une requête d'Ankara ,'
en vue d'obtenir des chasseurs « F 4 », est
en cours d'examen devant le Congrès.

Le chef de l'exécutif américain , a
d'autre part , exprimé l'espoir devant
MM. Caramanlis et Demirel qu 'une solu-
tion interviendra rapidement à Chypre ,
préservant l'unité nationale de l'île. Il a
tenu à souligner que les Etats-Unis ne
proposaient pas de plan de règlements et
qu 'il appartenait aux deux communautés
de l'île de résoudre la crise.

APPEL
Le secrétaire général de l'OTAN,

M. Joseph Luns , qui exprime tradition-
nellement en pareille occasion ses vues
personnelles sur l'état de l'Alliance et sur
les relations Est-Ouest , a lancé de son côté
«un appel solennel et public » à la Grèce
et à la Turquie , les invitant à « redoubler
d'efforts pour trouver une solution équi-

table aux problèmes qui les opposent ».
« Il y va , a-t-il dit , de la cohésion de notre
Alliance , il y va de la sécurité de tous ».

Le général Eanes , président de la Répu-
blique portugaise, à qui échoit cette année
la présidence d'honneur des travaux du
conseil de l'OTAN , a parlé du retour de
son pays au sein de l'Organisation atlanti-
que.

MANŒUVRES
Enfin , une série de manœuvres de

l'OTAN , qui ont duré trois jours , se sont
déroulées en Méditerranée , entre la Sicile
et la Sardai gne , avec la participation des
flottes , de l'aviation et des forces terres-
tres des pays de l'OTAN et de contingents
américains.

Ces manœuvres, baptisées «Down
Patrol 77» , ont consisté en une bataille
simulée au cours de laquelle les forces
alliées auraient à repousser une attaque
sur le front méridional de l'OTAN en
Europe.

L'Italie défend ses trésors
ROME (AP) . - L Italie a mis en vigueur

de nouvelles et sévères mesures pour que
son patrimoine artistique ne quitte pas la
péninsule. Elles devraient marquer la fin
d'une époque où il était facile de sortir du
pays des toiles ou autres objets d'art.

C'est ainsi que les autorités de Florence
ont empêché une importante vente aux
enchères de toiles, dont une peinture du
15""-' siècle de Mariotti di Nardo , de meu-
bles et d'objets divers. Agissant sur une
plainte du maire communiste de la ville
M. Garbuggiani , et d'un groupe
d'experts, la police a interdit la vente,
organisée par Sotheby's, déclarant les
pièces proposées aux enchères comme

faisant partie du domaine artistique
national.

«Ils essayaient de vendre l'Italie. Ces
objets font partie de notre histoire », a
déclaré M. Siviero, un responsable du
patrimoine artistique. M. Siviero a ajouté
que l'interdiction décidée à Florence
marque le début d'une politique plus
sévère.

Avant l'interdiction de la vente, on
prévoyait qu 'elle pourrait atteindre
806 millions de lires. Elle devait porter
sur un millier de pièces provenant du
palais Serristori , sur les bords de l'Arno
près du Ponte Vecchio.

Une phase délicate
JOHANNESBOURG (AFP). - Les

relations entre l'Afri que du Sud et
l'Occident sont entrées dans une
«p hase extrêmement délicate» , a
déclaré à Johannesbourg le ministre
sud-africain des affaires étrangères.

S'adressant à près de 400 membres
du parti nationaliste (gouvernemen-
tal) à l'occasion d'une élection partiel-
le au parlement sud-africain à laquelle
il est candidat , M. Botha a estimé que
l'Afri que du Sud serait obligée
d'affronter seule l'avenir tant que les
pays occidentaux agiraient en faveur
de la règle de la majorité.

«Tant que les Etats-Unis continuent
à défendre la règle de la majorité ,
c'est-à-dire que la nation blanche de ce
pays soit en minorité et ainsi anéanti e,
les négociations avec ce pays n'auront

aucune chance de succès », a déclaré le
ministre. M. Botha a insisté sur la
nécessité pour les Occidentaux de
prendre conscience des conséquences
d'un « contrôle par la Russie sur toute
l'Afrique» .

Au sujet de la Nambie , le ministre
s'est borné à déclarer qu 'il «est possi-
ble que ce territoire accède à l'indé-
pendance dans deux ou trois ans avec
un gouvernement modéré de la majo-
rité» .

Cependant à Windhoek , capitale de
la Nambie, le président de la conféren-
ce de Turnhalle , M. Mudge a exprimé
sa satisfaction des contacts pris entre
les délégués occidentaux et les organi-
sateurs sud-africains de la conférence.
Selon lui , les divergences avec les pays
occidentaux tendent à diminuer
lentement.

Carter et l'Alliance atlantique
Il a promis une coopération des Etats-

Unis dans l'instauration « d'un véritable
commerce transatlantique dans les deux
sens, en matériel de défense ».

« J'ai donné pour instruction au secré-
taire à la défense de rechercher de nou-
velles occasions d'acheter du matériel de
défense européen, lorsque cela signifie
une utilisation efficace de ressources al-
liées. Je travaillerai avec le Congrès des
Etats-Unis à cette fin ».

Plusieurs membres de l'OTAN, dont
l'Allemagne occidentale, se sont plaints,
au fil des ans, de ce que les Etats-Unis
ne soient pas disposés à acheter leurs
armes et que, « d'après eux, lorsque
Washington parle de standardisation, ce-
la signifie que tout le monde doit acheter
américain.

Le président Carter, qui prenait pour la
première fois la parole devant l'OTAN, a
également déclaré que les relations entre
l'Occident et le bloc communiste « doi-
vent être guidées à la fois par une vision
humaine et par un sens de l'histoire ».

Une vue de la séance inaugurale du conseil de l'OTAN (Téléphoto AP)

« Notre vision humaine nous conduit à
rechercher une large coopération avec
les pays communistes pour le bien de
l'humanité. Notre sens de l'histoire nous
enseigne que l'Union soviétique et nous
resterons en compétition...

« Nous pouvons espérer que la coopé-
ration l'emportera finalement sur la com-
pétition, ce qui conduira à des relations
de plus en plus stables entre nos pays et
l'Union soviétique ».

A propos des droits de l'homme, le
président Carter a déclaré que les Etats-
Unis ne voulaient imposer « aucun arran-
gement politique ou social particulier à
aucun autre pays » mais qu'ils souhai-
taient que le monde comprenne les
« valeurs profondément ressenties » de
l'Amérique.

La réunion du Conseil atlantique mar-
quait la fin du premier voyage à l'étran-
ger de M. Carter en tant que président. Il
devait regagner Washington dans la soi-
rée.

De son côté, le premier ministre bri-

tannique James Callaghan a averti mardi
l'Union soviétique que les pays membres
de l'OTAN « ont non seulement » la for-
ce et la volonté de repousser l'agression
mais aussi la confiance en eux-mêmes
de chercher une coopération sincère ».

M. Callaghan, qui a pris la parole
avant le président Carter, a invité l'Union
soviétique et ses alliés à consacrer moins
d'argent à fournir des armes aux pays en
voie de développement et davantage
d'argent à leur venir en aide.

Le chef du gouvernement britannique
a souligné que l'Alliance avait adopté
« une attitude positive de détente envers
l'URSS et les autres pays membres du
Pacte de Varsovie ».

Cinq hardis
navigateurs

REYKJAVIK (Islande), (AP). - Cinq
hommes ont repris la mer lundi à bord
d'une embarcation de 12 mètres de
long en cuir, en forme de banane,
équipée d'une voile en peau de chèvre
et d'avirons, pour tenter de prouver
qu'un prêtre irlandais a fort bien pu se
rendre au Nouveau monde 900 ans
avant Christophe Colomb.

D'Islande, ils tenteront de rallier
Terre-Neuve, puis Boston, dans le
Massachusetts.

Ils ont baptisé leur embarcation le
«Brendan», du nom de Saint-Brendan
qui, selon la légende, est allé en
Amérique en l'an 565.

Les cinq hardis navigateurs, qui ont
pour capitaine Timothy Severin, âgé
de 36 ans, sont partis du sud de l'Irlan-
de le 16 mai 1976. Après avoir touché
les îles Faroe, ils gagnaient deux mois
plus tard l'Islande, à 3600 kilomètres
de leur point de départ. Une tempête et
des icebergs, puis l'arrivée de l'hiver,
les obligèrent alors à remettre la suite
du voyage à cette année.

Ils comptent mettre 40 jo urs pour
gagner Boston.

Le «Brendan» a été réalisé avec les
peaux de 42 bœufs, cousues ensem-
ble.

La légende de Saint-Brendan appa-
raît pour la première fois dans un texte
du Moyen âge, «Navigation.

Les « dons à Dieu » de Mme Jackson
INDIANAPOLIS (Indiana) (AP). -

Deux hommes, Manuel Lee Robinson 29
ans, et John Williams, 38 ans, ont été arrê-
tés à la suite de l'assassinat de Mmc Marjo-
rie V. Jackson, 68 ans, riche héri tière
d'une chaîne de magasins d'alimentation
et, d'après la police, un million de dollars
en espèces, ainsi que des bijoux ont été
récupérés.

Les assassins de M me Jackson sont pas-
sés à côté de cinq millions de dollars.
Néanmoins, ils ne sont pas partis les mains
vides: trois millions de dollars manque-
raient.

Appelés pour combattre un incendie,
les pompiers ont découvert, vendredi
dernier , le corps de M me Jackson. Elle
était en pyjama et portait une blessure par
balle au ventre. La police pense au 'après
l'avoir abattue , ses assassins sont revenus
pour mettre le feu à la maison.

L'enquête a permis d'établir que
M mc Jackson - aux dires de ses voisins,

une veuve excentrique, mystique et
méfiante — aurait , peu de temps aupara-
vant , retiré huit millions de dollars.

Plus de cinq millions de dollars ont été
retrouvés au domicile de M wc Jackson,
cachés dans une poubelle, des boîtes à
outils, des armoires et même un sac
d'aspirateur. Dans les pièces encombrées,
les policiers ont aussi découvert des mil-
liers de petites liasses, avec l'étiquette
«dons à Dieu ».

Selon une voisine, Mmc Jackson , qui
était veuve depuis une vingtaine
d'années , parlait souvent de Dieu mais
elle ne semblait pas appartenir à une Egli-
se particulière.

La famille Jackson s'honore de descen-
dre du président américain Andrew
Jackson. Mais M rac Jackson n'avait pas de
parenUimmédiats. Elle a une demi-sœur,
des neveux , des nièces et des cousins,
pour la plupart du côté de son mari.

Plus de cinq millions de dollars ont été récupérés au domicile de la victime.
(Téléphoto AP)

Helsinki et droits de l'homme
LONDRES (AFP). - Le conférence

préparatoire sur les droits de
l'homme qui se réunira le mois pro-
chain à Belgrade devrait examiner-
ai'application de toutes les clauses
de l'acte final d'Helsinki par tous les
pays signataires» a encore déclaré
le président Carter devant le som-
met de l'OTAN.

La référence par M. Carter à
«toutes les clauses» de l'acte final
d'Helsinki, et non pas à la troisième
«corbeille» relative aux droits de
l'homme est interprétée par de
nombreux observateurs comme un
nouveau signe du ralentissement
de l'activisme de M. Carter en
faveur des droits de l'homme, en
particulier en Union soviétique.

«Les Etats-Unis, a déclaré le
président américain à ses alliés,
partagent avec vous le aesir ae
rendre cette réunion utile et
constructive... nous aborderons ces
rencontres (les deux de Belgrade)
dans un esprit de coopération et
non pas de confrontation ».

Cette dernière remarque a paru
destinée à apaiser les inquiétudes
de certains pays européens qui
redoutent de faire les frais du
mécontentement soviétique
devant la poursuite de la croisade
Carter. M. Schmidt, chancelier
fédéral ouest-allemand n'a pas
caché ses craintes à ce sujet à
l'occasion du dernier sommet de
Londres.

Avant les négociations SALT
GENEVE (ATS - Reuter) . - M. Vladimir

Semionov , chef de la délégation de
l'URSS aux négociations américano-
soviétiques sur la limitation des arme-
ments stratégiques (SALT), est arrivé
mardi à Genève. Ces négociations
reprennent aujourd'hui. Le délégué
américain , M. Paul Warnke, devait arri-
ver dans la soirée.

Les SALT sont interrompues depuis le
20 novembre dernier. La nouvelle session
sera notamment marquée le 18 mai pro-
chain par une rencontre à Genève entre le
secrétaire d'Etat américain Cyrus Vance
et le ministre soviétique des affaires
étrangères Gromyko qui devraientdébat-
tre, pendant deux ou trois jours , des SALT
et aussi de la situation au Proche-Orient.

L'un des objecti fs des entretiens Vance
- Gromy ko sera de définir un cadre pour
les pourparlers américano-soviéti ques sur
le contrôle des armements stratégiques , a
annoncé le chef de la délégation américai-
ne aux conversations SALT.

«Aucun plan d'ensemble tout fait» ne
sera évoqué sur les bords du Léman , a
ajouté M. Warnke.

A propos de l'échec de la dernière mis-

sion Vance a Moscou , M. Warnke :
admis : «Je crois que nous avons sous
estimé l'importance que revêtait Vladi
vostok pour eux (les Soviétiques)... »

FFïïî» Le président Assad a Berne
Il a notamment exprimé sa satisfaction

au sujet de l'engagement sérieu x que le
chef d'Etat syrien a manifesté en faveur
de la paix au Proche-Orient. Sur le plan
bilatéral , il n 'y a pas de problèmes, a-t-il
déclaré. Les relations syro-helvétiques se
sont améliorées ces derniers temps et
peuvent être qualifiées de «bonnes» .

ACCORDS

En novembre dernier, la Suisse et la
Syrie ont conclu un traité de commerce et
de coopération économique, qui prévoit
notamment que la Suisse ne soit pas dis-
criminée sur le plan des échanges com-
merciaux. Présentement , ur autre accord
est en préparation en vue de l'encoura-
gement et de la protection réciproque des

investissements. La Suisse exporte davan-
tage (montres, bijouterie , machines,
produits chimiques , etc..) qu 'elle
n 'importe (avant tout , coton). En 1976,
les exportations suisses en Syrie se
montaient à 158,6 millions , alors que les
importations n 'étaient que de 9,6 mil-
lions.

Avant le départ du président syrien , les
délégations ont échangé des cadeaux. Le
président Assad a reçu une montre, tandis
que M. Furgler se voyait remettre une
table pliable de campagne pour la lecture
de cartes géographi ques. La délégation du
président Assad se rendra - d'après ce
qu 'on a pu apprendre - au Burgenstock.
Cette excursion en Suisse centrale a été
inscrite au programme à la demande
même du président Assad qui est un
fervent ami de la montagne.

Printemp s en Floride

L'Europe n 'est pas seule à frissonner. Même
une contrée généralement aussi ensoleillée que
la Floride subit les caprices d'un printemps qui
n 'a de tel que le nom. Les chaises longues
réservées au rite du bronzage se sont subite-

ment recouvertes d'une épaisse couche de
neige. Un courageux vacancier n 'a pas voulu se
rendre à l'évidence ni renoncer à ses habitudes.
En attendant des jours meilleurs...

(Téléphoto AP)

«Embêter Barre...»
LETTRE DE PARIS

La démocratie suppose des
vertus que la plupart des Français
n'ont pas, et ne veulent pas avoir:
une certaine gravité quand il s'agit
de la chose publique, le civisme, et
la lucidité.

Au lendemain des élections
municipales, j'ai entendu des gens
évolués, instruits, des hommes
auxquels ont été confiées des
responsabilités, dire en souriant:
« Cette fois-ci, j'ai voté pour la gau-
che, afin d'embêter Barre. Mais au
moment des législatives, ce sera
autre chose! Fini de plaisanter».
Osons le dire: il semble alors que la
démocratie soit comme une boîte
d'allumettes entre les mains d'un
bébé de deux ans.

M. Raymond Barre, sans être un
génie, essaie de lutter contre l'infla-
tion, et son plan serait sérieux si la
France, comme l'Angleterre, n'était
pas condamnée à une inflation
constante, à cause de la ruineuse
«Sécu », gouffre à milliards.
Autrement dit: M. Barre ne s'atta-
que pas vraiment au mal. A partir
du 1er janvier 1978, tout citoyen
français sera, en principe, force
d'adhérer à la Sécurité sociale.
Cette géniale trouvaille fut promul-
guée dès 1974.

Malgré ces contradictions,
M. Barre s'efforce de limiter les
dégâts. Il se maîtrise suffisamment
pour ne pas dire à haute voix ce
qu'il pense de la gestion désastreu-
se de ses prédécesseurs, premiers
ministres ou ministres des finan-
ces. Ce n'est pas un politicien
professionnel, et il ne fera pas de
concessions démagogiques. De là,
cette haine qu'il inspire à la gauche.

Pendant deux semaines, Paris
vient d'être jonché de détritus et
d'immondices, à cause de la grève
des éboueurs. Les militaires
(venus, pour la plupart, de lointai-
nes casernes situées outre-Rhin)
firent leur possible. Mais le trans-
port de ces soldats, et l'appel aux
entreprises privées, coûteront sans
doute encore plus cher que
l'augmentation demandée par les
éboueurs, qui reviendra à plus de
5 millions de francs français pour
l'année 1977. Il faut noter qu'un
éboueur gagne 2500 francs fran-
çais par mois (le SMIC est à 1800).

Les récentes grèves, et celles
qu'on nous promet pour les semai-
nes à venir, ont aussi pour but
d'«embêter Barre». La gauche
vend la peau de l'ours, et se voit
déjà au pouvoir, mais elle éprouve
le besoin de « luttes sociales » inuti-
les et coûteuses, pour montrer sa
puissance. Pourtant, rien n'est joué.
Un peu de sérieux, et de sens civi-
que, empêcheraient le pire.

Michèle SAVARY

PARIS (Reuter). - La momie de
Ramsès II - vieille de 3250 ans - a été
réexpédiée mardi au Caire, à bord d'un
avion Transall de l'armée de l'air françai-
se.

La momie du pharaon avait été amenée
en France en septembre dernier, pour que
les égyptologues la débarrassent des
champignons, micro-organismes et insec-
tes qui la menaçaient de destruction.

Ramsès II regagne
les bords du Nil


