
DRAME DU CHEMIN DE FER YVERDON-SAINTE- CROIX

La collision avait fait sept morts et cinquante-trois blessés

De notre correspondant :
Reconnu coupable d'homicide par négligence, de lésions

corporelles graves par négligence, d'entrave par négligence au
service des chemins de fer, l'ancien chef de train de la compa-
gnie Yverdon - Sainte-Croix, M. Henri D., a été condamné à la
peine de 45 jours d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans, et à une amende de 500 fr. avec délai d'épreuve durant
deux ans, aux frais de la cause qui se montent à 1968 francs.

D'autre part, les deux parties civiles ont obtenu leurs réserves civiles, et
également chacune 500 fr. pour frais d'intervention pénale. Dans ses consi-
dérants, le tribunal d'Yverdon a retenu d'une part le comportement anormal
du conducteur R. et a également retenu que le condamné avait donné préma-
turément le départ du train, ayant ainsi commis une négligence grave ; par ail-
leurs, la Cour n'a pas manqué dans son jugement de rappeler qu'en juin 1975
le condamné avait commis la même erreur au même endroit.

DOUBLE DÉFAILLANCE

La double défaillance humaine qui a provoqué, le 14 février 1976, la col-
lision ferroviaire sur la ligne de chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix, surve-
nue peu après la station d'Essert, qui fit 7 morts et 53 blessés dont certains
grièvement atteints et pour le reste de leurs jours, a ainsi été évoquée mercre-
di devant le tribunal correctionnel d'Yverdon, présidé par M. Meylan.
L'accusation était soutenue par M. Rodieux, substitut du procureur général
du canton de Vaud. L'accusé, Henri D., 60 ans, était défendu par
M c P. Krahenbùhl , avocat à Lausanne. Il était prévenu d'homicide par négli-
gence, de lésions corporelles graves par négligence, d'entrave par négligence
au service des chemins de fer. M.

(Suite page 13)
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Après la collision. (Arc-Keystone)

Sursis pour un
chef de train

Remise en ordre
à Londres ?

LES IDÉES ET LES FAITS

La déclaration de Londres des chefs
d'Etat ou de gouvernement des
Etats-Unis, du Japon, d'Allemagne, du
Royaume-Uni, de France, du Canada el
d'Italie met l'accent sur la nécessité de
rétablir les équilibres économiques.
Ce n'est pas une surprise. Le deuxième
«sommet » des grandes puissances
occidentales pouvait difficilement
ignorer que les déséquilibres engen-
drés par la hausse des produits pétro-
liers fin 1973 se traduit par la persis-
tance de quelque quinze millions de
chômeurs et un taux d'inflation proche
de 11% dans les pays occidentaux
industrialisés. Dans ces conditions, il
fallait bien que les grands responsa-
bles politiques se préoccupent en prio-
rité de cet état de crise.

On n attendait pas d'eux l'énoncé de
quelque remède-miracle. Mais
l'annonce d'un prochain échange
d'expériences et d'idées sur la meilleu-
re manière de créer des emplois
nouveaux traduit bien plus l'embarras
ressenti face aux problèmes qu'une
détermination d'agir dans un sens
précis. Il en est de même en ce qui
concerne l'affirmation suivant laquelle
l'inflation n'est pas un remède contre
le chômage, mais une de ses principa-
les causes. Voilà plus de trois ans que
les gouvernants en ont conscience et
prétendent y conformer leur action
sans parvenir à juguler l'une et à
maîtriser l'autre. Les tensions politi-
ques s'en trouvent accrues et du
même coup la liberté de manœuvre
des autorités diminue.

A Londres, les chefs d'Etat ou de
gouvernement sont cependant parve-
nus à formuler quelques principes
généraux en ce qui concerne leur
action sur le plan international. Une
fois de plus, ils rejettent le protection-
nisme et affirment vouloir aboutir en
1977 «à des progrès substantiels dans
certains domaines-clefs » aux négocia-
tions commerciales en cours à Genè-
ve. L'idée française tendant à introdui-
re la notion « de liberté organisée» des
échanges internationaux n'a pas trou-
vé grâce. Mais il est dit dans la déclara-
tion que les négociations de Genève
tiendront compte des changements de
structures de l'économie mondiale.
Voilà qui entrouvre la porte à ce que
certains considèrent comme des
mesures correctives indispensables
pour éviter une concurrence désor-
donnée sur les marchés. C'est l'argu-
ment classique pour introduire le
protectionnisme-

Ce sont les pays en développement
qui ont tout lieu de se féliciter du résul-
tat de Londres. 1. Ils obtiennent satis-
faction sur le principe de la constitu-
tion d'un grand fonds international
destiné à financer l'organisation
nouvelle du marché des matières
premières. 2. Les grands Occidentaux
se disent résolus à faire aboutir dans
les meilleurs délais le dialogue Nord-
Sud. 3. Des ressources nouvelles tant
financières que technologiques sont
promises au tiers monde. Enfin, en ce
qui concerne ce dernier point, une invi-
tation solennelle est lancée à l'Union
soviétique de se joindre à l'effort
commun.

Ces résultats, pour cohérents qu'ils
soient, n'en sont pas moins maigres.
Le monde n'attendait-il pas de la pari
des plus grands dirigeants occiden-
taux un langage plus ferme et plus
résolu ?

Paul KELLER

Surprise à Courtételle
Tour cycliste de Romandie

La première étape du Tour cycliste de Romandie, hier, a conduit les coureurs à
Courtételle. Le jeune Irlandais Jean Kelly (à droite sur notre photo) a créé une
surprise en s'imposant au sprint devant le Belge Sercu. Mais le maillot vert du
« leader» reste sur les épaules de l'Espagnol Cima. Lire en page 16 les commen-
taires de notre envoyé spécial. (Téléphoto - Keystone)

L'IRAK A L'HEURE DU RENOUVEAU
IV. — Une agriculture en pleine évolution dire nos édition* de* s, 10 et 11 mai)

Près de 80% de la production
mondiale de dattes provient de l'Irak,
qui en compte plus de 75 espèces. Les
vallées dé l'Euphrate et du Tigre soni
d'ailleurs caractérisées par les innom-
brables palmiers^dattiers qui envahis-
sent les berges des deux fleuves toul
comme celles du Chatt-el-Arab. Une
richesse qui ne parvient cependant pas
à masquer le retard de l'agriculture
irakienne. Car, comparativement à
d'autres pays, la culture est également
restée sous-développée, malgré la
légendaire fertilité du sol mésopota-
mien.

Sept siècles de domination étrangè-
re ont rendu de grandes portions des
vallées incultes. Cette terre qui per-
mettait autrefois de nourrir abon-
damment plus de 40 millions d'habi-
tants ne peut même pas aujourd'hui
assurer l'existence des 12 millions
d'Irakiens. Chaque année, le gouver-
nement doit importer de la nourriture
et, à certaines périodes, plusieurs
produits sont quasiment introuvables.

Aussi les responsables ont-ils décidé
de retourner cette situation inconfor-
table en s'efforçant de rendre à
nouveau fertiles ces vallées légendai-
res afin d'assurer l'existence du peuplé
sans apport de l'étranger.

Les plans élaborés par le ministère
de la planification tendent à trans-
former les méthodes de culture. II a
fallu tout d'abord maîtriser les eaux
des rivières et des fleuves par l'érec-
tion de barrages. Cette première étape
franchie, une seconde est actuelle-
ment en cours d'exécution : l'irrigation
et le dessalement des terres. Partout
dans le pays, de vastes travaux sont
entrepris; peu à peu, la terre retrouve
sa vocation première et les paysages
arides tendent à diminuer. Mais il fau-
dra du temps pour que les rives du
Tigre et de l'Euphrate retrouvent leur
visage d'antan. Les plans actuels sont
d'ailleurs étalés sur une longue durée..

Jean MORY
(Suite en avant-dernière page)

Les palmiers-dattiers : une des richesses de
l'Irak.

Ils vont revenir
Une sorte d'équilibre va peut-être - probablement - se rétablir dans le I

domaine du tourisme international en Suisse dès cette année: les Américains §
vont revenir! §

C'est que leurs effectifs avaient fondu comme neige au soleil, depuis quel- 1
ques années, par suite de la baisse du dollar et du renchérissement du franc. |
L'hiver, ils avaient disparu des stations, où des armées de skieurs, allemands |
principalement, avaient assuré la relève, grâce à un mark jouissant d'une durable |
obésité. L'été, des caravanes de touristes japonais avaient pris le relais.

Or, nous apprend-on des Etats-Unis, dès la fin de ce printemps, de nouvelles |
arrivées massives de visiteurs américains sont prévues, sous le double effet d'un |
événement d'importance... mondiale pour beaucoup de gens, et d'un revirement 1
dans la mentalité de l'Américain moyen. i

L'événement, ce sera la célébration à Londres du 25me anniversaire du 1
couronnement de la reine Elisabeth d'Angleterre. Les festivités prévues à cette I
occasion outre-Manche sont paraît-il attendues avec une folle impatience |
outre-Atlantique. Les réservations d'ores et déjà enregistrées à destination de =
l'Europe dépassent de trente pour cent les passages des touristes américains en 1
1976. |

Ne voulant pas manquer le grand spectacle sur les bords de la Tamise, ils ont 1
prévu en outre de le compléter par un tour d'Europe, en commençant par la I
Scandinavie et en faisant des crochets par d'autres pays, dont évidemment la =
Suisse, dont la cote reste excellente de New-York à San Francisco et du Texas au 1
Wisconsin. " §

Un autre stimulant réside dans le fait que le citoyen moyen, semblant avoir I
surmonté le traumatisme de la récession aux Etats-Unis, desserre plus facile- §f
ment que dans le passé récent les cordons de sa bourse pour le dépaysement. 1
Aussi les spécialistes du tourisme ont-ils réexaminé leurs tarifs. Ils offrent piain- §|
tenant des billets d'avion moins chers, en classe touriste ou en charter. Au lieu de §§
consacrer comme dans le passé 60 % des budgets vacances au transport aérien, S
ne laissant que 40 % pour les hôtels, restaurants et loisirs divers, ils ont inversé la 1
proportion. s

Souhaitons que l'accueil en Suisse ne déçoive pas ces visiteurs fort 1
conscients, on le sait, de l'équation dollar - service obtenu. D A  ¦

Cinquante-quatre soldats israéliens
tués dans un accident d'hélicoptère

TEL-AVIV (AP). — Un hélicoptère de l'armée de l'air israélienne s'est écrasé mardi soir en
Cisjordanie: les 54 militaires, 50 parachutistes et quatre aviateurs qui se trouvaient à bord ont été
tués, annoncent les autorités.

Le général Gur, chef d'état-major , a déclaré que c'était « le plus grave accident des annales de
l'armée de l'air israélienne ».

L'appareil , un «Sikorsky ch 53», s'est abattu dans un terrain
sablonneux , à huit kilomètres à l'ouest du Jourdain et a explosé, a
dit le général Gur.

Une commission d'enquête, formée aussitôt après l'accident, a
exclu l'éventualité d'un attentat ou d'une attaque de feday ins en
position de l'autre côté du fleuve , a-t-il ajouté .

L'hélicoptère était le dernier dans une formation qui avait décol-
lé pour des manœuvres. Il est monté de quelques centaines de
mètres, puis a perdu de l'altitude. Il a heurté un relief du terrain ,
s'est traîné sur plusieurs mètres et a explosé.

C'était un appareil relativement neuf , qui ne comptait que
: 1150 heures de vol et son pilote, avec 1100 heures d'expérience
sur des «Sikorsky », était chevronné.

STUPEUR

Le pilote avait fait descendre quatre hommes de l'hélicoptère
avant de décoller , pour éviter une surcharge. Les soldats étaient
équipés de munitions réelles mais on ignore si c'est cela qui a
provoqué l'explosion.

La censure a retardé la publication de
cette information pendant 18 heures poui
permettre d'averti r toutes les familles.

Cette tragédie a frapp é de stupeur la
population israélienne. Le gouvernement
s'est réuni peu après , sous la présidence
de M. Rabin , qui a remis ses pouvoirs le
7 avril au ministre de la défense ,
M. Pères, mais qui a quitté sa demi-retrai-
te pour la circonstance.

La charge maximale de l'hélicoptère est
de 60 hommes, ou cinq tonnes et demie.

Le plus grave accident enregistré par
l'armée de l'air israélienne jusque-là
remontait à novembre 1975 : un avion de
transport «Hercules » s'était écrasé sur
une montagne dans le Sinaï. Ses vingt
occupants avaient trouvé la mort.

(PAGE 16)

Football: la coupe des coupes
au surprenant S.V. Hambourg
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mameres EsiPw TS ENTREC0TEGARNIE 

FM*.-!
nPfV Wy Pommes fri.es. salade BÎTl 8 PR5 1*1. 14. HttTCCT Sfl 

de manger les Kg3Jg»W,3| ENTRECOTE AUX MORILLES Fr. 20.- D

\m%mmf-iM c " sT Bimlami Rostis ' -de m0lee ^nHi FILETS DE SOLE lëJftS"* 1 COQ AU VIN Fr-12- É
^BtB̂ ^^MLMMÎM^^^SEnËa«3J^^S£^

FRAICHES JffifllP̂ Run

fecj al! 

• ' • ¦ • • Fr ififffliBBBF0NDUE CHIN0ISE A G0CQ Fr 13 ~ ĵ
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! Facteur condamné ¦
3 On se souvient de l'«agression» du m
| jeune facteur de Cortaillod qui avait z
¦ donné son accord pour se faire "
* délester de 11.250 fr. II a été |
» condamné avec sursis. ¦
i !
* PAGE 11: |

î Tué près de Bienne l
| Un vieillard a été happé de nuit par •
« une voiture sur la semi-autoroute II
¦j Bienne-Lyss. Le malheureux est |
1 décédé lors de son transport à a
| l'hôpital.
I Z
| PAGE 13: *¦BLS: crédit débloqué!
| Le Conseil fédéral a libéré le crédit '
- de 600 millions de fr. destiné au B
£ doublement de la ligne du BLS, I
l crédit qui avait été bloqué en raison i
| de l'incertitude qui régnait au sujet 

^B de la gare de Domodossola. *
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Le concours de création artistique
de la Banque cantonale neuchâteloise

VILLE PE NEUCHATEL

Des félicitations adressées à l'un des lauréats du concours de création artistique organisé
par la Banque cantonale. (Avipress J.-P. Baillod)

Hier, grâce à l'imagination de la Banque
cantonale neuchâteloise (BCN), le restau-
rant Beau-Rivage était transformé le temps
de fêter 142 œuvres artistiques dont
38 primées, en musée des beaux-arts.

M. Krebs, directeur de l'établissement,
entouré de ses collaborateurs et du jury
composé de MM. Pierre von Allmen,

conservateur du Musée des beaux-arts,
Fernand Perret, photographe, André
Ramseyer, sculpteur et Maurice Robert,
artiste-peintre, félicita les lauréats et
lauréates, relevant la qualité de leur travail
et salua l'assistance.

Puis, M. von Allmen exprima le souhait
que d'autres banques suivent l'exemple de
la BCN en imaginant à leur tour de tels
concours visant à encourager les artistes-
amateurs du canton. Certes, le thème du
concours : « L'être humain» (le total des
lots s'élevait à 15.000 fr.), pris au sens le
plus large du terme était difficile. Toutefois,
il a permis une certaine sélection comme en
témoignent les 38 œuvres distinguées qui
seront exposées au siège et dans les suc-
cursales de la BCN durant un an.

Hier, la salle d'exposition était comble
avec un public issu de tous les milieux
sociaux, ainsi que les lauréats et lauréates
(dont des enfants). Comme devait le
remarquer M. von Allmen, la photographie
était la plus largement représentée ce qui
démontre que cet art a conquis enfin ses let-
tres de noblesse.

Une collation devait couronner cette
rencontre culturelle et les Neuchâtelois
auront l'occasion d'admirer le talent des
artistes distingués. J. P.

LISTE DES LAURÉATS
Les lauréats ont été récompensés dans les

disciplines suivantes :
• Dessin, gravure, estampe: Alain Jaquet et
André Pittet (Neuchâtel) ; Denis Domon,
Mary-Claude Emery et Maurice Nicolet
(La Chaux-de-Fonds) ; Patrick Grand (Fleu-
rier) ; Evelyne Jeanneret (Neuchâtel).
• Peinture, tapisserie, mosaïque, batik:
Jeanine Gass (Le Landeron) ; Claudia Stùnzi
(Les Brenets) ; Jean-Pierre Moulin (Saint-
Aubin) ; André Stauffer (Lignières) ; Joëlle
Froidevaux (La Cibourg) ; Juliette Matthey
(Cernier); Roger Schenk (Boudry) ; Gérard
Amez-Droz et Gianna Cannata-Bigai (Neuchâ-
tel) ; Patrice Chaduc et René Claude
(La Chaux-de-Fonds) .
• Sculpture et modelage : Yves Sauvant (Cor-
celles) ; Maxime Gigandet (Neuchâtel) ; Henri
Mercier (Montezillon) ; Antoinette Roulin
(Fontainemelon) ; Renato Dalla Costa et Odile
Cossy (Peseux).
• Photographie: Michel Giroud (Bôle) ; Chris-
tiane Kummer et Pierre-F. Blaser (La Chaux-
de-Fonds) ; Jean-Jacques Charrère (Môtiers) ;
Thomas Flatt (Le Locle) ; Christophe Sottas
(Neuchâtel) ; Ch.-André Voser (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) ; Patricia Aeschlimann
(La Chaux-de-Fonds) ; Daniel Flatt (Le Locle) ;
Vincent Jacot (La Chaux-de-Fonds) ;
Daniel-P. Kiechlé et Didier Thorens (Neuchâ-
tel) ; Jeanne Tripet, François Wildi et Hugo
Monti (La Chaux-de-Fonds).

PESEUX

Enfant renversée
Hier vers 10 h 30, M. C. P., de Rochefort,

circulait normalement à la Grand-Rue en direc-
tion de Corcelles; arrivé à la hauteur de
l'immeuble N" 31, sa voiture a heurté L. C, de
Peseux, qui s'était élancée imprudemment sur
la chaussée. Sous l'effet du choc, elle a été
projetée contre la façade de l'immeuble. Bles-
sée, elle a été transportée à l'hôpital de la
Providence. Après avoir reçu les soins que
nécessitait son état, elle a pu regagner son
domicile.

CORCELLES

Fillette imprudente
Hier vers 10 h, M. I. H., de Peseux, circulait

rue de la Gare, en direction sud ; à la hauteur de
l'hôtel de la Gare, sa voiture a heurté V. K., de
Peseux, qui s'était élancée imprudemment sur
la chaussée, en empruntant un passage de sécu-
rité. Légèrement blessée, l'enfant a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles. Elle a pu quitter
cet établissement après avoir reçu les soins que
nécessitait son état.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 3 mai. Horak , Christophe, fils

d'Ivan , médecin, Neuchâtel , et de Viola , née
Dimitrova. 6. Haas, Sylvie-Christelle, fille de
Rémy-Hubert-Maurice, employé PTT, Neu-
châtel, et de Denise-Marguerite , née Perucchi.
7. Mina , Christelle, fille d'Yves-Jacques, méca-
nicien sur autos, Hauterive, et de Marlyse, née
Fritz ; Fernandez, Yann-José, fils de José-Enri-
que, mécanicien , Cortaillod et de Jocelyne-
Edith , née Romy.

Publications de mariage. - 6 mai. Albisetti ,
Mario , employé, Neuchâtel , et Girard , Rose-
Colette, Charlotte, Grand-Charmont (France) ;
Di Carlo, Santo , maçon, et Dafflon , Isabelle-
Dominique, les deux à Neuchâtel ; Heyer,
Jacques, gérant de fortunes, et Soutter , Moni-
que-Cécile, les deux à Genève ; Verdan ,
Daniel, employé de banque, Tolochenaz, et
Dambach , Jacqueline-Anita , Morges.

DÉCÈS. - 10 mai. Perrin, Paul, né en 1894,
ancien instituteur, Neuchâtel , veuf de Laure-
Suzanne, née Antonietti.

La deuxième étape fera passer
aujourd'hui les coureurs du Tour de
Romandie en Pays neuchâtelois selon
l'horaire suivant : descendant du Chas-
serai par Nods (15 h 10) et Lignières
(15 h 17),puisLa Neuveville(15h21), la
caravane passera au Landeron à
15 h 24, Cressier à 15 h 30, Cornaux à
15 h 33, Saint-Biaise à 15 h 39, Hauteri-
ve à 15 h 41, Neuchâtel (Falaises - Pier-
re-à-Mazel) à 15 h 43, Auvernier à
15 h 54, Colombier à 15 h 57, Bôle à
16 h 01,Rochefortà16h 10,auxGrattes
à 16 h 13, La Tourne à 16 h 22 (prix de la
Montagne), aux Ponts-de-Martel
16 h 32, à La Sagne à 16 h 42, à La
Chaux-de-Fonds à 16 h 55, Crêt-du-
Locle à 17 h 04, et au Locle à 17 h 07.
Puis trois fois la boucle Le Locle - La
Cl.ef-d'Or par Belleroche et retour par Le
Prévoux, arrivée à 18h 09 au Locle, au
terme de 180 kilomètres.
. Si lejemps neperrriet pas l'ascension
alff versant nord dé Chasserai, les
coureurs descendront au Val-de-Ruz,
monteront à Chaumont par Savagnier
(15 h 06) et passeront par Enges
(15 h 27), Saint-Biaise (15 h 32), Haute-
rive 15 h 35 et Neuchâtel 15 h 37, le
reste du parcours demeurant tel quel.

Le Tour de Romandie
en Pays neuchâtelois

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

Nous cherchons
pour notre usine de Wil (SG)

un secrétaire bilingue
Entrée à convenir
Prière de s'annoncer
au N° 25 92 92 (interne 31). 02S806 T

Véréna et André
DEGL'INNOCENTI-LUDER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Yves
le 11 mai 1977

Maternité Hôtel de la Paix
Landeyeux Cernier

022087 N

fc^rtraïteur
• Harengs

fumés 100 g. -.70
• Pomponnettes

de volaille |50la pièce I

Super-Centre
Portes-Rouges

Actions discount j
viande fraîche (2 kg min.)...

• Ragoût de bœuf
Kg IO60

• Bouilli Kg 920

• Cervelas *508 pièces *# \

Super-Centre Portes-Rouges,
Centres Coop Fleurier,
Saint-Biaise, Boudry 02436O T

CE SOIR 20 h 30
EGLISE NOTRE-DAME

Sous les auspices
du Consulat d'Italie de Neuchâtel,

la COMMISSION CULTURELLE
ITALO-SUISSE

j présente h

«Assassinio nella Cattedrale»
de T. S. Eliot |

ENTRÉE LIBRE 02*479 T

a f fÊ aj  Ce soir à 20 h 30,
^̂ jlllkf V 

Hôtel DuPeyrou :

/BC Sophie ARBENZ,

\j fiSJ Michael FLAKSMAN, g
violoncelle 3

Location : Hug Musique et à l'entrée.

Cosette et Michel
JUNOD-NEUHAUS ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Claude
le 11 mai 1977

Maternité
de Landeyeux 2067 Chaumont

024364 N

',.\.',.'..'.' \-,.\.'j _̂___________________________________ ^
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* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 18.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 68.—
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Jeudi 12 mai 1977

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Repose en paix.

Madame Maurice Perratone-Sauser ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Per-

ratone, à Saint-Biaise , et leurs enfants:
Monsieur Yves Perratone;
Mademoiselle Viviane Perratone,

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

décès de

Monsieur

Maurice PERRATONE
Directeur adjoint des Postes de Neuchâtel

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui , au seuil
de sa 84me année.

2072 Saint-Biaise , le 9 mai 1977
(Av. de la Gare 8)

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17 : 24.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, cet avis en tenant lieu

024359 M

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 Perrin, 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, "âîHère-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa SS"10 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 lien 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

Madame Rose-Marie Hofer et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Hofer,
leurs enfants et petit-fils, à Villeneuve et
Le Bouveret ;

Monsieur et Madame Marcel Hofer et
leurs enfants, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Francis Hofer et
leurs enfants, à Hauterive;

Monsieur et Madame Gottfried Hofer
et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert HOFER

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami que Dieu a repris à
Lui dans sa 74""-' année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2068 Hauterive, le 11 mai 1977.
(Champréveyres 20)

Celui qui me juge, c'est le Seigneur.
1 Cor. 4/4.

L'incinération aura lieu vendredi
13 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024358 M

Etemel par ta bonté, tu t'es chargé de
moi jusqu'à ma blanche vieillesse.

Ps. 71:18.

Madame Pierre Mentha, à Peseux;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Mentha, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René

Bangerter-Mentha, à Peseux, leurs
enfants et petits-enfants à Cernier, Dom-
bresson et Bevaix ;

Les familles de feu Ernest Mentha, à
Neuchâtel, Les Bullets et Yverdon ;

Madame Fritz Mentha, ses enfants et
petits-enfants, à Concise ;

Madame et Monsieur James Kiener, à
Yverdon,

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

Monsieur

Pierre MENTHA
leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,
qui s'est endormi dans la paix du Sei-
gneur, à l'âge de 82 ans, après une longue
maladie.

2034 Peseux, le 11 mai 1977.
(Ravines 3)

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son fils unique, afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse point , mais
qu 'il ait la vie étemelle.

Jean 3 : 16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 13 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
026113 M

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

Une nouvelle dépression aborde les Iles
britanniques ; Ja perturbation qui lui est liée
s'approche des cotes françaises. Elle se diri-
gera vers les Alpes qu'elle atteindra proba-
blement ce soir. . ¦•¦'* 9S-Ouëst de la Suisse et Valais: le temps
sera ensoleillé en général par ciel chan-
geant , souvent peu nuageux le matin sur-
tout. Une certaine tendance aux orages se
manifestera en fin de journée. En plaine, la
température atteindra 5 à 9 degrés tôt le
matin et 18 à 23 degrés l'après-midi. Le
vent du sud-ouest sera faible en plaine et
modéré en montagne où l'isotherme de
zéro degré se situe vers 2700 mètres.

Suisse alémanique: même prévision,
mais pas de tendance aux orages.

Sud des Alpes et Engadine : augmenta-
tion de la couverture nuageuse, suivie de
quelques pluies.

Evolution pour vendredi et samedi: ciel
en général très nuageux et pluies temporai-
res. Quelques eclaircies dues au fœhn dans
l'est. Baisse de la température.

¦BfTT^Bj Observations
fl*"'l météorologiques
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 11 mai
1977. Température : Moyenne: 12,9;
min.: 8,7; max. : 16,9. Baromètre :
Moyenne: 720,6. Eau tombée: 3,6 mm.
Vent dominant: Direction : ouest , sud-
ouest. Force : faible à modéré. Etat du ciel :
variable , couvert à très nuageux. Pluie de
2 h 15 à 6 h 30, de 10 h 15 à 10 h 30 et de
15 h 45 à 16 h 45.

i

Temps
WCr et températures
¦\. j Europe
l-̂ ***J et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: nuageux , 17; Bâle-

Mulhouse : très nuageux , 17; Berne : très
nuageux , 17; Genève-Cointrin : nuageux ,
19; Sion: nuageux , 17; Locarno-Magadi-
no : peu nuageux , 20 ; Saentis : brouillard ,
0 ; Paris : très nuageux , 17 ; Londres :
couvert , 14 ; Amsterdam : couvert , 14 ;
Francfort-Main: couvert, 13; Berlin:
nuageux , 16 ; Copenhague : très nuageux,
11 ; Stockholm : très nuageux , 11 ; Munich :
très nuageux , 14 ; Innsbruck : très nuageux ,
16; Vienne : nuageux , 19; Prague:
nuageux , 17 ; Varsovie : très nuageux , 17 ;
Moscou : couvert , 13; Budapest: très
nuageux , 19 ; Athènes : très nuageux , 22 ;
Rome: très nuageux , 21; Milan: peu
nuageux , 21 ; Nice : très nuageux , 18 ; Bar-
celone: serein , 20; Madrid: serein, 28.

^—^^ .

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

^_______________________________________mmmmmmmmmmmi^î K^amm^^maKamm

L'Association suisse des cadres techni-
ques d'exploitation, section de Neuchâtel
et environs, a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Georges BIERI
membre de notre section depuis plus de
dix ans , et dont nous garderons un excel-
lent souvenir. 024361 M

La Société Cynologique du Val-de-Ruz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucia RATTALY
mère de Monsieur Paul Rattaly, leur
dévoué chef moniteur, et belle-mère de
Madame E. Rattaly, membre du club.

024363 M
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Repose en paix.

Monsieur et Madame Paul Rattaly-
Planche ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Scha-
fer-Duvoisin, et leurs enfants, Steve et
Carine, à Fontainemelon ;

Madame Marie Corbat-Henzelin, à
Bonfol , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Tallat-
Corbat, à Laufon, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Roland Corbat, à
Bâle, et leur fille ;

Monsieur et Madame Paul Corbat-
Pavan, et leurs enfants, à Bassecourt ;

Mademoiselle Noella Lâchât , aux
Etats-Unis ;

Madame Lucie Boss, à La Chaux-de-
Fonds, sa fidèle amie,

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

Madame

Lucia RATTALY
née CORBAT

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 79mc année, après
une pénible maladie, supportée avec
courage.

2053 Cemier, le 11 mai 1977.
(Rue F. Soguel 32).

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 14 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

R.IJ>.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024362 M

Madame Georges Bieri-Bueche, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Francis Bieri-
Steiner et leur fils Olivier, à Court ;

Monsieur et Madame Robert Bieri-
Guyot et leur fils Robert, à Boudry ;

Monsieur et Madame Jakob Bieri-Fag-
gian , à Moutier ;

Monsieur et Madame Georges Iseli-
Bieri , à Aarau ;

Monsieur et Madame Christian Seeli-
ger-Bieri et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ami Bueche-Bes-
sire, à Court,

Les familles Bueche, Voirol , Kohler,
Soltermann, Badertscher, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges BIERI
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , fils , beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris subitement à Lui, dans sa
51me année.

2034 Peseux, le 10 mai 1977.
(Rue de Neuchâtel 37a)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 13 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
026112 M

La famille de

Madame

Anna HAINARD-PIAGET
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs, ont pris part à
son grand deuil.

Les Bayards, le 9 mai 1977. 025777 x



Le facteur avait donné son accord pour
se... faire délester de 11.250 francs!

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

L'histoire d'un facteur attaqué à Cortaillod, vous vous souvenez ? En
octobre 1974, un jeune facteur âgé de 18 ans, J.-D. S., prétendit avoir été
agressé par deux individus alors qu'il faisait sa tournée et en ayant sur lui
une somme de près de 40.000 fr., représentant les rentes AVS des retraités
de la localité. Toujours selon les déclarations de la «victime», tandis qu'un
complice attendait dans une voiture, un «bandit» l'aurait attendu dans le
corridor d'une habitation, immobilisé et lui aurait appliqué un tampon de
ouate imbibé de chloroforme sur le nez, lui faisant perdre connaissance.
Revenu à lui, l'infortuné facteur aurait immédiatement donné l'alarme.
Mais il était déjà trop tard et les deux inconnus avaient pris la fuite à bord
de l'auto.

Bien qu'il fût porteur d'une somme de près de 40.000 fr., le facteur
raconta n'avoir remis que 11.250 fr. à son «agresseur», parvenant e dissi-
muler le reste avant de s'évanouir.

Mais, près de deux ans plus tard, le pot-aux-roses était découvert.
L'« agresseur» était en réalité une connaissance du jeune facteur et c'est
ensemble qu'ils avaient imaginé cette simulation d'agression. Dans
l'histoire, J.-D. S. avait été le dindon de la farce. En effet, alors qu'il croyait
récupérer une partie de l'argent ainsi subtilisé, son compère disparut sans
demander son reste!

Hier , les péripéties de cette comédie
furent évoquées devant le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel qui
siégeait dans la composition suivante :
président M. Alain Bauer; jurés
MM. Jean-Pierre Ghelfi et Pierre-Louis
Borel ; greffier M"1'A. -D. Mojon. L'accu-
sation était soutenue par M. Henri
Schupbach , procureur général.

En compagnie de J.-D. S., aujourd'hui
âgé de 21 ans et domicilié à Neuchâtel.
comparaissaient S. P., 22 ans, de Corcel-
les-Cormondrèche et E.-J. F., 24 ans,
domicilié à Genève. Le premier attendait
(' «agresseur» de S. en octobre 1974 dans
l'auto à Cortaillod , tandis que le second
avait partici pé à divers cambriolages ,
dont notamment quelques-uns en compa-
gnie de S. P.

Car ces deux derniers prévenus (S. P. el
E.-J. F.) s'étaient en effet spécialisés dans
le vol par effraction. Ils ont ainsi commis
plusieurs cambriolages à Neuchâtel , réus-
sissant notamment à faire main basse sut
une somme de près de 9000 fr. dans un
garage, de 1500 fr. dans la buvette d'un
club de football.

Quant à l'affaire de Cortaillod - à
laquelle E.-J. F. est totalement étranger -
elle avait germé dans l'esprit de ces
adolescents un soir de... Fête des vendan-
ges. J.-D. S., qui se trouvait en compagnie
de camarades, se vanta tout à coup, alors

que le vin avait déjà coulé dans les verres,
de transporter fréquemment d'importan-
tes sommes d'argent lors de ses tournées
professionnelles.
- Mon futur agresseur (qui sera jugé

ultérieurement, car il a encore d'autres
délits à se reprocher) me dit qu 'il s'inté-
ressait à la chose. Un copain plaisanta
même : « Ce serait facile de te piquer ces
ronds ». Mais moi je n'avais guère pris la
chose au sérieux, expliqua J.-D. S. au

tribunal. Aussi est-ce avec un certain
étonnement que trois jouvs plus tard j'ai
vu que j'étais attendu à Cortaillod. Là, je
ne pouvais plus reculer et je me suis laissé
appli quer le tampon de chloroforme sur le
visage.

VOIR LES ÉTATS-UNIS
Des 11.250 fr. ainsi subtilisés, S. n'en

vit jamais la couleur. Son «agresseur» se
servit largement et l'autre partie servit à
financer un voyage aux Etats-Unis
qu'entreprit S. P.!

Si J.-D. S. n'a jamais été condamné ,
S. P. en revanche a écopé de trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans en septembre 1975, pour des
délits commis donc postérieurement à
ceux pour lesquels il était jugé hier. Quant
à E.-J. F., il fut notamment condamné
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans en novem-
bre 1973.

Dans son réquisitoire, le procureur ne
s'opposa pas à l'octroi du sursis, aussi bien
pour un prévenu que pour les autres. S'il
exigea une peine de 18 mois d'emprison-
nement à l'encontre de S. P., une peine
d'une même durée pour E.-J. F., il se
contenta d'une peine de 12 mois concer-
nant J.-D. S. Après que les avocats eurent
plaidé pour de sensibles réductions de

peines assorties du sursis, le tribunal a
rendu le jugement suivant :

J.-D. S., pour abus de confiance quali-
fié, induction de la justice en erreur et
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, a été condamné à six mois d'empri-
sonnement avec sursis durant trois ans,
sous déduction de onze jours de détention
préventive et au payement de 350 fr. de
frais.

S. P., qui s'est rendu coupable de
17 infractions, dont cinq vols, deux tenta-
tives, des dommages à la propriété non
négligeables, de complicité d'abus de
confiance, de recel , vol d'usage et infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants , a
écopé d'une peine complémentaire de
15 mois et 27 jours d'emprisonnement,
sous déduction de huit jours de détention
préventive, avec sursis durant quatre ans.
Le condamné restituera à l'Etat une
somme de 180 fr., représentant une vente
de haschisch et s'acquittera de 830 fr. de
frais.

Quant à E.-J. F., qui a commis un nom-
bre plB restreint d'infractions, mais dont
les antécédents ne sont pas irréprocha-
bles, il a été condamné à 14 mois d'empri-
sonnement, sous déduction de 53 jours de
détention préventive, avec sursis durant
quatre ans. Le sursis prononcé en 1973 a
été révoqué, si bien que la peine devien-
dra exécutoire. Enfin , le condamné paye-
ra 750 fr. de frais. J. N.

Ecole et apprentissage: un effort de coordination
Journée d'étude de la SNEPP

C'est un véritable appel à la lutte qu 'a lancé
M. Laurent Pauli aux enseignants syndiqués
neuchâtelois des écoles primaires et prêprofcs-
sionnelles (SNEPP) , réunis hier pour une
journée d'information à la Cité universitaire.
Lutte d'une part contre les notions arbitraires
qui fixent le niveau d'intelligence et les aptitu-
des de l'élève, d'autre part contre l'inégalité
des chances dont bénéficient les enfants , un
élément déterminant quant à leur avenir.
L'influence du milieu socio-économique sur la
scolarité a déjà été remarquablement mise en
évidence dans une publication du département
de l'instruction publique « Statisti ques et scola-
rité » par M. Phili ppe Naudy, ancien délégué à
la statistique scolaire. C'est avec beaucoup d'à
propos que M. Pauli , ancien directeur de
l'Ecole normale de Neuchâtel et actuellement

professeur honoraire à la faculté des sciences
de l'Université de Genève, a fait siennes les
conclusions de M. Naudy.

Pour lui , la notion d'enseignement syndiqué
est indiscutablement liée au mouvement des
travailleurs suisses. Cette attitude solidaire
s'inscrit concrètement dans les responsabilités
partagées avec les parents , le but visé étant
l'épanouissement des enfants.

L'accomplissement de cette tâche ne va pas
sans embûche. Il est en effet évident que la
réussite scolaire est très fortement liée au
milieu dans lequel l'élève vit. Les enquêtes
entreprises à ce sujet sont nombreuses. L'une
des plus spectaculaires , accomplie sur 120.000
petits Français , n'a fait que concrétiser les
remarques déjà émises.

Enfin , la notion d'intelli gence est un concept
que l'on manie un peu trop facilement. Les
définitions verbales n'ont aucun sens, a précisé
l'orateur , et les critères, de, références sont par
trop aléatoires.
- Etre intelli gent est encore trop souvent

avoir réussi les tests psychologiques, s'est-il
exclamé.

On peut donc en déduire qu 'il y a autant de
formes d'intelli gences qu 'il y a de tests. Les
critères de validation des tests ont cependant
évolué puisque , désormais, ils ne sont analysés
qu 'en fonction d'une population préalable-
ment déterminée.

Quant aux structures scolaires il faut admet-
tre que là également un effort doit être fourni
tant la sélection des élèves se fait en vertu de
leur appartenance sociale.

L'attitude de l'enseignant syndiqué doit
donc être résolument positive et indépendante
des facteurs externes. Il ne doit pas se fier
uni quement à l'impression que dégage l'élève,
mais accorder toute son attention au milieu
familial et prendre de nombreux contacts avec
les parents.

Enfin , le maître doit tout faire pour dévelop-
per , chez les enfants qui lui sont confiés, la pos-
sibilité de communiquer et par là de maîtriser le
langage , capacité qui n'est pas donnée à tous les
écoliers. Il faut cependant prendre garde
d'évoluer vers un parler standard au détriment
de celui acquis dès la petite enfance.

Les enseignants des écoles préprofessionnel-
les sont particulièrement sensibilisés par ces
problèmes et les remarques ne manquèrent pas
de jaillir concernant l'avenir de leurs élèves.

L'ECOLE PROFESSIONNELLE
M. Jean-Pierre Gindroz , directeur de l'Ecole

professionnelle et des arts et métiers de Neu-
châtel n'avait en fait pas de meilleure occasion
pour présenter son centre au corps enseignant
et préciser ses objectifs.

Un fossé sépare l'enseignement préprofes-
sionnel de la formation professionnelle. Les
structures elles-mêmes sont fondamentale-
ment différentes. C'est dire si le passage peut
être difficile à franchir.

La formation professionnelle est en effel
complémentaire à celle reçue en milieu
d'apprentissage. Son action est dépendante des
critères exigés par les associations profession-
nelles.

Subordonnée aussi bien au département de
l'instruction publique qu 'à celui de l'industrie,
l'école professionnelle s'inscrit dans un carcan
des plus rigides.

Accueillant les apprentis une fois par semai-
ne pour des cours compris dans une seule
journée , les maîtres n'ont que très peu de rap-
ports avec leurs élèves et on ne peut que déplo-
rer cet état qui ne va pas sans créer une dispro-
portion entre l'école et l'entreprise qui forme
l'apprenti.

Les réformes scolaires quant à elles ne trou-
vent pas toujours une application très .valable
dans le secteur professionnel.
- Si toutes les réformes visent à substituer à

l'automatisation une attitude autonome, on ne
peut qu 'applaudir , mais encore -fautril que
l'autonomie se poursuive dans le monde du
travail , s'est exclamé M. Gindroz.

LA SOLUTION DU PRÊ-STAGE
Les enseignants n'ont pas manqué de com-

menter cette opinion en s'interrogeant sur les
causes de la baisse de niveau , enregistrée chez
les apprentis.

— Si ce phénomène se remarque à l'école, il
est également constaté chez les maîtres
d'apprentissage et on regrette cet affaiblisse-
ment de l'encadrement , a rétorqué M. Gindroz
qui n 'a pas manqué de rappeler qu 'un nouveau
projet fédéral sur la formation professionnelle
allait être débattu en octobre prochain.

La solution du pré-stage, mis sur pied par le
centre de la Maladière , s'inscrit parfaitement
dans ce projet , encore faut-il qu 'il soit considé-
ré comme un élément positif dans le choix
d'une formation.

La discussion qui a suivi a montré qu'un
dialogue est indispensable pour dissiper un cer-
tain nombre d'incompréhension existant entre
l'enseignement professionnel et préprofes-
sionnel.

Le président du SNEPP, section VPOD,
M. G. Darbre s'est enfi n penché sur le problè-
me de l'emploi. Car 24 personnes seront sans
poste au début de l'année prochaine et 40
étudiants sortiront de l'école normale. On se
demande dès lors comment ils s'intégreront
dans la vie professionnelle. Le comité s'en
inquiète et mettra tout en œuvre afi n d'éviter
un chômage massif.

M mL' Suzanne Humbert a, quant à elle, donné
des informations sur les travaux de la commis-
sion féminine et présenté une série de revendi-
cations.

Deux résolutions ont été prises l'une déplo-
rant l'obligation pour l'enseignant de s'établir
dans la commune où il travaille; l'autre met-
tant en évidence plusieurs cas d'abus dans le
domaine de non-nominations ou de résiliations
de contrats d'engagement. M. J.

Un rapport important et une déclaration d'intention
Assemblée générale à Boudry du Syndicat autonome des enseignants - Société pédagogique neuchâteloise

Le syndicat autonome des enseignants - Société pédagogique neuchâteloise
- a tenu, toute la journée d'hier, son assemblée générale annuelle à Boudry, sous
la présidence de M. Jean-Jacques Boll e, en présence des délégués des cantons
romands dont M. Jean-Jacques Maspéro, président central de la Société pédago-
gique romande, et des observateurs neuchâtelois représentant le corps ensei-
gnant des sections secondaires, classiques, scientifiques et modernes. L'assem-
blée, au cours d'un très long débat, a fait le point de l'année écoulée en étudiant,
puis en adoptant à la quasi-unanimité, un important rapport de gestion dû à la
plume du président du comité central, M. Gérald Bouquet.

Les points principaux de ce rapport se
résument ainsi :

1) Approbation des statuts - Ceux-ci,
fortement marqués de l'empreinte syndi-
cale, ont rencontré l'approbation unani-
me des membres. Le comité central en a
tiré les conclusions qu 'une mise en appli-
cation d'une politi que syndicale entrait
dans l'exercice de son mandat. C'est dans
ce contexte qu 'il publia un communiqué
de presse témoignant de sa solidarité à
l'égard des grévistes de l'entreprise
Dubied.

2) Intégration d'autres enseignants
dans le syndicat SAE-SPN - Le
1er décembre 1976, une assemblée géné-
rale extraordinaire a établi l'acte de
fondation d'une véritable fédération
syndicale de tous les enseignants neuchâ-
telois, en acceptant au syndicat les jardi-
nières d'enfants , les étudiants de l'Ecole
normale et les maîtres secondaires des
degrés inférieurs et supérieurs. C'est ainsi
que l'ancienne SPN a fait œuvre de
restructuration en créant un syndicat
autonome englobant tous les enseignants
neuchâtelois , du jardin d'enfants à
l'Université.

3) Organisation interne - Le comité
central doit faire face, au cours de séances
de travail longues et harassantes, à des
problèmes de tous ordres, de plus en plus
nombreux et complexes. L'évolution des
affaires dans les domaines pédagogique et
social , les multiples problèmes posés par
l'élaboration et l'application des pro-
grammes sur le plan romand, les effets de
la crise économique sur la situation du
corps enseignant, tout cela soulève des
problèmes techniques remis à des com-
missions spécialisées. C'est ainsi que
l'assemblée put entendre un long rapport

de la commission financière présenté par
son président , M. Francis Houriet. Sur le
plan romand , les commissions préparent
les nouveaux programmes et les manuels
communs. Ils font du bon travail ; l'heure
des cogitations étant passée, il s'agira
bientôt de procéder , sans scrupules, à
toutes les rectifications , à tous les aména-
gements, voire à tous les bouleversements
nécessaires, mais l'enseignant aura la
prudence, devant les méthodes et les pro-
grammes nouveaux qui lui sont présentés,
de réserver son opinion à leur sujet
jusqu 'au moment où il les aura lui-même
expérimentés.

EDUCATION PERMANENTE
4) Education permanente et cours de

recyclage - L'éducation permanente , en
Pays neuchâtelois, puise son inspiration et
son dynamisme dans les travaux de la
commission romande d'éducation per-
manente que préside M. Jean-Pierre
Burri , membre du comité central neuchâ-
telois. Cette activité a pris une telle
ampleur qu 'elle n 'a pu s'exercer plus
longtemps dans le cadre d'une commis-
sion pédagogique et que les instituteurs
qui la conduisent ont dû , sous la présiden-
ce de Gabriel Ruedin , se constituer en
groupe autonome. Les cours de recyclage
se poursuivent au gré de l'application des
nouveaux programmes. Les problèmes
posés par le remplacement des membres
du corps enseignant convoqués à de tels
cours , ne sont plus apparents. Quel ques
remarques vagues ou sporadi ques met-
tant en cause la qualité ou l'utilité de cer-
tains cours, ne pouvaient justifier , à ce
propos, une réaction officielle du syndi-
cat.

5) Les affaires matérielles - Les fonc-
tionnaires et enseignants du canton se
trouvent actuellement en présence de dif-
fi cultés nées de la crise économique. Les
autorités elles-mêmes reconnaissent que
la situation des serviteurs de l'Etat n 'est
pas loin d'être la plus défavorable de
toute la Suisse. Malgré cela , le comité
central a lutté pour l'abaissement de l'âge
de la retraite et contre la disparité de trai-
tements entre hommes et femmes. Le
chômage des normaliens, parvenus au
terme de leurs études, a perturbé le début
de leur carrière. Cependant , les jeunes ont
tous trouvé un emploi. Sinon dans une
titularisation immédiate , du moins dans
une affectation à des remplacements ou
des tâches spéciales. Les effets de la
pléthore, sur tout le corps enseignant , ne
sont pas ressentis ; seulement sous la
forme de menaces, de fermetures de clas-

ses, d'obligation d'aller enseigner dans un
autre endroit et, pour la femme mariée, de
candidatures non retenues. Ils apparais-
sent aussi comme des dangers plus redou-
tables pour la profession d'enseignant,
lorsqu e des solutions trop simplistes, trop
pragmati ques qu 'on prétend donner aux
problèmes posés, portent préjudice au
droit élémentaire de tout homme et aux
impératifs pédagogiques.

C'est ainsi que face au phénomène de la
pléthore et des difficultés d'emplois, les
centaines d'enseignants présents hier ont
voté les résolutions suivantes, lesquelles
seront présentées à l'Etat : « Nous regret-
tons qu 'en dépit de notre opposition et de
l'opinion de la majorité des commissions
scolaires consultées, le système d'ensei-
gnement à mi-temps, ou appelé « classe en
duo » ait été mis, même facultativement,
en application. Nous n'acceptons pas que
des pressions soient exercées afin que des
institutrices ne soient pas nommées en
raison de leur situation sociale. Nous
n'admettons pas les prorogations abusi-
ves d'engagement et nous intervenons
afi n que les maîtres soient régulièrement
nommés dans un délai décent. Nous met-
tons en garde les normaliens contre les
expédients et solutions à court terme,
comme moyen de résoudre leurs difficul-
tés.

Nous ne reconnaissons pas aux com-
missions scolaires des compétences péda-
gogiques. »

6) Entrevue avec l'Etat - Dans la moro-
sité d'un climat créé par les difficultés
actuelles, le comité central a eu diverses
entrevues avec le chef du département de
l'instruction publi que et avec celui du
département des finances . Ces séances,
par leur esprit de franchise, se sont révé-
lées constructives.

7) Intégration de la section pré-profes-
sionnelle et revalorisation de cette section
- Quatre articles ayant trait à cette section
ont paru dans la FAN des 21, 22, 28 avril
et 6 mai , de sorte que nous n 'y revien-
drons pas.

8) Formation des maîtres- Le Gymnase
pédagogique et l'Ecole normale n 'ont pas
été chargés de former des pédagogues qui ,
en raison de capacités intellectuelles limi-
tées, ne seraient pas aptes à poursuivre
des études universitaires. Ces institutions
mettent à la disposition des enfants de
notre canton des maîtres appelés «géné-
ralistes» . Or, ces derniers ne seront à la
hauteur de leur tâche qu 'en s'appùyant
sur des connaissances étendues dans
plusieurs domaines ; sur une culture sans
laquelle il n 'y a pas de mobilité d'esprit.
Le syndicat SAE-SPN a donc apporté son
approbation au projet du directeur de
l'Ecole normale , d'allonger d'un an les
études des instituteurs , car le maître géné-
raliste devra toujours être, dans une cer-
taine mesure, un humaniste.

9) Informations - La plupart des déci-
sions qui affectent la situation sociale du
corps enseignant sont prises par le
pouvoir politique dont les partis consti-

tuent l'élément moteur. Aussi a-t-il été
nécessaire, au moment où des questions
importantes comme le statut des ensei-
gnants et les problèmes concernant la
caisse de pension occupent le Grand
conseil , d'engager le dialogue avec les
principaux partis du canton. Le syndicat a
rencontré successivement des personnali-
tés parm i les plus représentatives du parti
libéral, puis socialiste, puis du parti radi-
cal. Des discussions longues et approfon-
dies se sont déroulées.

DECLARATION D'INTENTION

Avec l'étude de ce volumineux rapport
de gestion et la conférence brillante de
M. Jean-René Bory, historien réputé, la
matinée comprenait encore l'étude d'une
importante déclaration d'intention
amendée à plusieurs reprises et présentée
finalement de la manière suivante:

1. Le syndicat SAE-SPN vouera tous
ses soins cette année à réaliser le rassem-
blement de tous les enseignants neuchâte-
lois.

2. Il se préoccupera spécialement de
l'amélioration sociale de la situation des
enseignants de notre canton, en revendi-
quant le rétablissement des primes de
fidélité , l'indexation automatique des
traitements , l'abaissement de l'âge de la
retraite , l'égalité des traitements entre
hommes et femmes, l'ajustement des trai-
tements au niveau de la moyenne suisse,
la liberté de domicile des enseignants ,
l'abolition de mesures discriminatoires au
préjudice des enseignants.

3. Il poursuivra son action d'informa-
tion auprès des partis politi ques , il déve-
loppera avec eux le dialogue engagé.

4. Il travaillera à maintenir la valeur de
l'enseignement primaire et par un systè-
me d'orientation, retardé d'une année et
amélioré , rendra leurs fonctions spécifi-
ques respectives aux sections du degré
secondaire.

5. Il proposera toutes mesures propres à
venir en aide aux élèves en difficulté.

6. Il suivra de près les efforts en vue de
doter les enseignants d'une culture plus
approfondie et de formation équivalente
au niveau universitaire.

7. Il défendra les intérêts de différentes
catégories d'enseignement qui lui sont
affiliées et continuera ses démarches qui
doivent aboutir à l'officialisation au
canton des jardins d'enfants.

8. Il intensifiera ses efforts dans le but
de réaliser la syndicalisation de la Société
pédagog ique romande.

9. U favorisera l'épanouissement de
l'éducation permanente des enseignants.

10. Il défendra le droit au travail de
chaque ensei gnant sans discrimination.

11. Il établira le contact avec les autres
catégories de fonctionnaires en vue des
revendications communes.

Vu l'abondance de matières , une séan-
ce de relevé a été nécessaire l'après-midi ,
même pour l'acceptation du budget , des
divers et des comptes de 1976. A. M.

La sauvegarde de l'emploi
Objectif du corps enseignant secondaire,

professionnel et supérieur du canton
Le syndicat neuchâtelois du corps

enseignant secondaire, professionnel
et supérieur (section VPOD) qui
compte actuellement 470 membres, a
tenu sa 26me assemblée générale
annuelle, hier, au Centre scolaire du
Mail.

Dans leur rapport, le président,
M. Michel Gygax, et d'autres membres
du comité cantonal ont évoqué divers
événements et actions qui ont marqué
l'année : le congrès fédératif, le 25m0
anniversaire de la section, la demande
d'un espacement des examens radio-
photographiques des enseignants,
l'étude des problèmes de la drogue
chez les élèves, l'amélioration de la
formation pédagogique, le problème
du «bourrelet » démographique (gon-
flement des effectifs au niveau secon-
daire), les attaques récentes du parti
radical contre l'école, le statut des
maîtres de l'enseignement profes-
sionnel, l'adaptation des traitements
au coût de la vie (les fonctionnaires
neuchâtelois sont les plus mal payés
de Suisse), la possibilité, pour les
enseignants, de prendre une retraite
anticipée et les primes de fidélité.

L'assemblée a adopté plusieurs
motions. La première précise les
actions que le comité cantonal doit
entreprendre en priorité. II s'agit, afin
de défendre l'emploi et d'améliorer les
conditions de travail, de revendiquer
une diminution des horaires, une
réduction des effectifs des classes (qui
ont été augmentés récemment), le
rétablissement ou la généralisation
des décharges à but pédagogique de
formation et un abaissement de l'âge
de la retraite. La deuxième demande
au comité cantonal d'envisager diffé-
rentes modalités d'action destinées à
donner du poids aux revendications
présentées. La troisième soulève le
problème de la démocratie à l'intérieur
des syndicats. La quatrième enfin
concerne la création d'une commis-
sion féminine cantonale VPOD.

La Communauté des Halles... en route

• UN car sillonnant les routes
romandes, cinquante sourires aux fenê-
tres : ce sont les « plus de 65 ans » habi-
tants ou anciens habitants des quartiers
du Vieux-Neuchâtel qui, hier mercredi
ont participé à la traditionnelle rencon-
tre annuelle organisée par la Commu-
nauté des Halles et du Vieux-Neuchâtel.

Cette association privée œuvre
depuis plus de vingt ans pour la défense
des intérêts du Vieux-Neuchâtel et
organise en faveur de certaines œuvres
sociales des manifestations publiques
dont la roue aux millions lors de la Quin-
zaine commerciale, comme ce sera le
cas prochainement.

M. Jean Leuenberger, président
d'honneur, accueillit ses hôtes, en
l'absence du président, M. Karl Jaquet,
qui ne put rejoindre ses invités qu'en fin
d'après-midi. La Communauté des Hal-
les, association qui aide et distrait les
personnes du troisième âge, avait choisi
Mauborget comme but de sa balade.

C'est là que leur fut servi le coup de
l'étrier qui fut suivi au retour à Neuchâ-
tel d'un délicieux repas servi en fin
d'après-midi au restaurant du Soleil,

(Avipress J.-P. Baillod)

repas agrémenté de jeux et de vieux
airs.

En prenant congé de ses hôtes, le
président n'a pas manqué de remercier
les commerçants du Vieux-Neuchâtel
pour leur générosité et leur appui, per-
mettant ainsi d'organiser, année après
année, ces sympathiques rencontres.

Une confrérie peu
chevelue à Neuchâtel...
• PENTECÔTE approche et c'est

justement durant cette période-là (28,
29 et 30 mai) qu'aura lieu le quatrième
congrès international des chauves,
organisé par la Confrérie helvétique des
chauves. Le premier but de cette confré-
rie est bien sûr d'aider les personnes
complexées par leur calvitie. Mais à
Pentecôte, l'un de ses buts sera de faire
découvrir Neuchâtel et ses environs à
ses membres. Signalons que c'est à
Lausanne, en octobre 1965, que s'est
tenu le premier congrès mondial au
cours duquel s'est créée l'Association
internationale des chauves.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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D'autres informations
régionales en page 27
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Direction de l'Ecole secondaire -
section préprofessionnelle de Neuchâtel

Par suite de réorganisation de notre secrétariat, un poste

d'employée de commerce
qualifiée

est à repourvoir.

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

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

024285Z
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Pour cause de départ, à vendre, éven-
tuellement à louer

hyz pièces à Gorgier
(NEUCHÂTEL)
Immeuble résidentiel, calme, vue sur
lac. Cuisine équipée, lave-vaisselle,
W.-C. séparés. Grand balcon.
Date prix à convenir.
Renseignements : tél. (038) 55 28 67,
heures repas. 024447 1

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente lll du
Tribunal du district de Neuchâtel, S.l.
PRËBARREAU S.A., CALORIE S.A., et la
VILLE DE NEUCHÀTEL, service des forêts et
domaines, mettent À BAN les places de
stationnement sises au sud de l'immeuble
Prébarreau 8, formant respectivement les
articles 6024, 9524, et 9226 du cadastre de
Neuchâtel.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toutes personnes non autori-
sées de parquer des véhicules sur l'empla-
cement en question.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.
Neuchâtel, le 3 mai 1977.

S.l. PRÉBARREAU S.A.
par mandat

Bruno Muller
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 3 mai 1977
La présidente lll du tribunal
G. FIALA

CALORIE S.A.

VILLE DE NEUCHÂTEL
Forêts et Domaines

025919z
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À VENDRE S^au pied du Jura neuchâtelois ^B
MAISON FAMILIALE M

6 chambres granoeur moyenne.. WÊ
Nombreuses dépendances pou- ¦
vant être aménagées. Situation, H
dominante, vue panoramique sur flle Val-de-Ruz (lac de Neuchâtel et flles Alpes). Très bon ensoleille- 1
ment. Terrain arborisé 1200 m2, lia

Pour visite 9
et tous renseignements : JtS

REGJETEl S.A. 0259
°U

fe Tél. (038) 24 17 24 W

j y

> <
A vendre au centre du village, au sud' i«r «te. «église,
plusieurs propriétés :

ANCIENNE MAISON DE MAÎTR E
spacieuse comprenant une quinzaine
de pièces, nombreuses dépendan-
ces, surface totale de la parcelle
860 m2, plans du relevé de l'état
actuel de l'immeuble à disposition.

ANCIENNE MAISON VIGNERONNE
à transformer surface totale de la
parcelle: 2135 m2.

ANCIEN PRESSOIR avec splendide
cave voûtée, possibilité de trans-
former, surface totale de la parcelle :
5590 m2.

TERRAIN À BÂTIR: 4 parcelles très
bien situées dans un endroit calme.
Surface des parcelles : de 1220 à
1520 m2.

Pour tous renseignements et visites
sur place, s'adresser à M. Charles
Berset, gérant, rue de la Jardiniè-
re 87 - 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 78 33 ou Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 03 63. 0257251

 ̂
A VENDRE ^^#600 m* de TERRAIN À BÂTIR A

I Aménagement complet sur place I
I Fr. 65.— le m2. Côté ouest. Zone vil- I
I las. Tranquillité absolue. Pas de vue flI sur le lac. I
I Nous offrons le financement pour la I

fl construction. m

I Construction clés en main 02592311

I REGJETEL S.A. J
^̂  ̂ Fbg du Lac 2 f̂W ?nnn Nourhât») BÉP

uaaasire ae La unaux-ae-ronas

Article 10118, plan fol. 228, N° 45, A la Loge,
pâturage de 1516 m2.

L'article 10118 est un pâturage situé au
sud-est de La Chaux-de-Fonds, près du
Chalet Heimelig. Pour des problèmes
d'épuration des eaux usées, il n'est actuel-
lement plus possible de construire sur cette
parcelle, bien qu'à l'origine celle-ci se trou-
vait dans une zone avec permission de
construire, équipée avec l'eau et l'électricité.

Estimation cadastrale Fr. 3000.—
Estimation officielle Fr. 6000.—

Pour une désignation plus complète on se
réfère au registre foncier, dont un extrait est
déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rap-
port de l'expert, à la disposition des intéres-
sés. Les conditions de vente et l'état des
charges seront déposés à l'office soussigné
où ils peuvent être consultés dès le 2 mai
1977.

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

Les enchérisseurs devront se munir d'un
acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du registre du commerce.

Les intéressés sont rendus expressément
attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondé-
rante.

Le terrain mis en vente pourra être visité le
lundi 16 mai 1977 ; rendez-vous des
amateurs à 14 h, à l'office des faillites sous-
signé, avenue Léopold-Robert 3.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1977-, . ...
OFFICE DES FAILLITES;

le Préposé a.i.
J.-P. Cailloud

023284 I

En Valais
à vendre à Cordona-Raspille, altitude
1200 m, près de Sierre (VS),

1 CHALET
de 2 appartements, sans confort, mais
habitable, 1 grange-écurie, avec terrain de
7000 m2 environ. Prix: Fr. 160.000.—.
Tél. (027) 55 38 12. 023508 1

Nous cherchons à acheter

maison familiale
avec dépendance (éventuellement
avec petit atelier).
Prière de téléphoner
au (038) 53 11 39. 0257721

A vendre

ancienne maison
à Savagnier

très bien entretenue, avec petit
jardin. Habitable immédiatement et à
l'année. Entresol: carnotzet
Rez supérieur: cuisine + salon
1ef étage: 2 chambres à coucher
2™ étage: galetas aménageable.
Chauffage par calorifères à bois,
cuisson électrique, chauffe-eau. Une
partie du mobilier est comprise dans
le prix de vente.
Pour visiter :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 63. 025773 1

A VENDRE
à Bevaix

IMMEUBLE LOCATIF
de 16 appartements, entièrement
loués, vue magnifique sur le lac et les
Alpes.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 350.000.—.

Offres sous chiffres 28-20630
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

, 025933 I

BÛLE

bel appartement
de 5 pièces à vendre.

3 chambres à coucher, salle à
manger séparée, salon, 2 balcons,
cave, galetas, garage. Situation tran-
quille à 3 minutes de la gare. Vue sur
le lac. Fr. 145.000.—.
Renseignements : tél. (032) 42 10 42.

025922 I

A vendre

PETIT IMMEUBLE
ancien, 4 chambres, bains, quartier
tranquille.
Fr. 220.000.—.
Adresser offres écrites à JN 1081 au
bureau du journal. 020221 1

A VENDRE, 5 km gare Neuchâtel
(côté est), promontoire sur lac
et Alpes, grande tranquillité,

très bel appartement
de kyz pièces (102 m2),
avec 2 balcons
et 2 garages

Pour traiter: Fr. 70.000.- à 90.000.-.
Immeuble récent de 6 appartements
seulement, place de jeux,
dégagement.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TPI lmi\ R-i OA IA n->£Ron i

A VENDRE
Cortaillod du haut

VILLA
de 3 appartements
tout confort, ascenseur, sauna, vue
incomparable, 2 garages, vastes ter-
rasses et placesde^r/are. %_t v - . } >n
Nécessaire pour traiter:
Fr. 250.000.—.

Offres sous chiffres 28-20629
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 025934 1

Je cherche à acheter

maison
avec jardin

région Saint-Biaise à Bevaix.

Adresser offres écrites à HL 1079 au
bureau du journal. 0221451

On cherche à acheter

1 ancienne
ferme
ou maison
familiale
région Neuchâtel -
La Béroche.

Ecrire sous chiffres
06-120371 à Publicitas.
2610 Saint-lmier.

025882I

Beau choix
de cartes
de visite

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Terrain-pâturage «A la Loge»
Commune de La Chaux-de-Fonds

Le mercredi 25 mai 1977, à 15 heures, à
l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 3,
à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences,
3m° étage, l'Office des faillites soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques
de l'immeuble ci-dessous désigné, dépen-
dant de la succession répudiée de Serge-
Boris Némitz, quand vivait notaire à
La Chaux-de-Fonds, savoir :

- Valais -
A vendre à Savièse

petite maison
à rénover
eau, égouts, électricité
surplace. Du proprié-
taire
Fr. 55.000.—.
Faire offres sous chif-
fres P 36-902010 à
Publicitas,
1951 Sion. 024483 I

Studio +
appartement
de 2 pièces

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

Pour visiter: M"* Dey, tél. 24 21 38
Pour traiter :

^bLa Bâloise
1 ^y Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service immobilier -Tél. (021) 22 2916

023971 G

APPARTEMENTS
A louer, tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel charges
comprises
BOUDRY
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
4 pièces dès Fr. 519.—
NEUCHÂTEL
Grise-Pierre 5
2 pièces dès Fr. 397.—
3 pièces dès Fr. 531.—
Grise-Pierre 26-28
2 pièces dès Fr. 384.—
3 pièces dès Fr. 497.—
1 place de parc Fr. 15.—
Chemin de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 529.—
Rue du Suchiez 18-20
3 pièces Fr. 494.—
4 Vi pièces Fr. 595.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 298.—
3 Vi pièces dès Fr. 495.—
4 pièces dès Fr. 557.—
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 -
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 023917 G

A LOUER

appartements
de 3 pièces

dans immeubles HLM, à Serrières.
Loyer Fr. 197.— + 60.— = Fr. 257.—
Service de conciergerie inclus.
Conditions: Revenu maximum
Fr. 22.800.— + Fr. 2000.—
par enfant.
Prière de s'adresser à.

.. ..FIDIMMOBIL S.A., , «
rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

C* Vi_, '•• ¦ ' - 02S7.69 G

Col des
Mosses
Dans nouveau chalet
orienté plein sud, à
vendre appartements
de 1 !', à 3 pièces,
grand balcon, dès
65.000 fr. Financement
à disposition.
Compagnie Foncière
S.A.
av. de Rumine 3
1005 Lausanne
Tél. (021)20 25 37.

023883 I

A vendre à

Cernier
ferme
partiellement rénovée,
grandes dépendances.
Adresser offres écrites
à MR 1084 au bureau
du journal. 0222021

Baux à loyer
au bureau du journal

Y Saint-Nicolas 26
2 pièces, cuisine, bains-W.-C.
Fr. 320.—i- chauffage et eau chaude.
Situation dégagée, vue, soleil, verdu-
re. Bus à proximité.

I

Pour visiter : Tél. (038) 24 33 19.
Gérances P. Stoudmann Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 021919 G

y

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz, pour
date à convenir,

2 PIÈCES Fr. 250 —
3 PIÈCES Fr. 335 —

charges en plus.
Pour visiter : Mmo Sauser,
tél. (038) 42 22 49. Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 021505 G

Disponible immédiatement,
à Boudry,

51/2 pièces
+ balcon

(100 m2),

Fr. 507.— sans charges.

Tél. 42 33 78. 022047 G

A LOUER À CERNIER

appartement de 3 pièces
confort.

Loyer : Fr. 240.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. 25 66 66. 023188 G

A LOUER, rue des Brévards,
à Neuchâtel,

appartement
de deux pièces

cuisine, salle de bains, plain-pied.
Loyer, charges comprises Fr. 330.— |
S'adresser à l'Etude de M" Claude-
Edouard Bétrix, notaire à Boudry.
Tél. 42 22 52. 023979 G

j B  1

ûà A louer rue des Sablons 43,
I Neuchâtel,

I grand 3 y2 pièces
H de 88 m2. Tout confort, W.-C. sépa-

|9 rés , balcon, cuisine équipée.
I Libre dès le 1"' août.

I S'sdrcssBi* à*
H LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

3 Bassin 16, Neuchâtel.
B Tél. 21 1171.
WS 020857 G

Beaux appartements de
31/2 pièces et
kVz pièces

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

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

A louer pour fin juin
un bel appartement de

2 Va pièces
avec confort, situé au bord du lac au
Landeron.
Loyer 342 fr. + charges.
Renseignements : tél. 51 21 84,
après 20 heures. 020168 G

A louer tout de suite,
au chemin de Serroue,

3 PIÈCES
dans HLM Fr. 273.—, chauffage
compris, eau chaude ou gaz.
Revenu ne dépassant pas
Fr. 22.800.— + Fr. 2000.—
par enfant.
A louer pour le 24 juin

4 PIÈCES
dans HLM Fr. 321.—, chauffage
compris, eau chaude au gaz.
Revenu ne dépassant pas
Fr. 24.800.— + Fr. 2000.—
par enfant.
S'adresser à l'Etude Cartier,
Concert 6. Tél. 25 12 55, Neuchâtel.

023176 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, â la Pierre-à-Mazel,

APPARTEMENTS
de 3 pièces

tout confort. Balcons. Ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 450.— + charges. 023191 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels,
charges comprises.

Boudry, Ph.-Suchard 30
1 Vi pièce - dès Fr. 310.—
3 Vi pièces - Fr. 482.—

Pour visiter : M"1* Gatschet,
tél. 42 37 57.

Boudry, rue des Cèdres 8-10
2 Vi pièces - Fr. 441.—
3 V4 pièces - dès Fr. 539.—
Pour visiter: Mmo Schneider,
tél. 42 34 06.

Boudry, route de la Gare 33-35
2 Vi pièces Fr. 278.—
(cuisine non agencée)
Pour visiter : M"18 Ouret
tél. 42 33 29.

Colombier,
rue de la Colline 1/3-5-7/9

1 pièce - dès Fr. 188.—
2 Vi pièces - dès Fr. 363.—
3 Vi pièces - dès Fr. 474.—

Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Places de parc dans collectif Fr. 45.—
Pour visiter : M. H. Campos,
tél. 41 20 43,
pour rue de la Colline 7-9
M. G. Lagnaz , tél. 41 26 18,
pour rue de la Colline 1-3 et 5.

Marin, route du Perrelet 1-3/5-7
1 Vi pièce - Fr. 290.—
2 Vi pièces - dès Fr. 485.—
3 Vi pièces - dès Fr. 593.—
Pour visiter : M. J.-D. Jaunin,
tél. 33 52 39.

Neuchâtel, rue des Chavannes 19
1 Vi pièce - dès Fr. 280.—
Pour visiter : Mmo Michels
tél. 25 59 87 (soir).
Pour traiter :
Etude F. Cartier, Concert 6
2000 Neuchâtel - Tél. 25 12 55.

023680 G

A louer pour le 1" juin 1977,
à CHEZARD (Val-de-Ruz),

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort, Fr. 348.—
+ charges.

Téléphoner à la Fiduciaire Erard,
(038) 24 37 91.

023181 G

A LOUER à Neuchâtel, quartier gare,
université,

studios meublés
bien situés et sympathiques. Loyers
mensuels: Fr. 360.— et Fr. 260.—

S'adresser à Etude
Claude-Edouard Bétrix, notaire à '
Boudry.
Tél. 42 22 52. 023980 G
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02575(T  ̂ Place Pépinet 2, Lausanne.

^^S^̂ Î ^t^̂ MMtî M^̂ ÊService immobilier -Tél. (021) 22 2916

A LOUER à Colombier
pour date à convenir:

appartement
de 2 grandes pièces

tout confort, cuisine séparée,
Fr. 286.— par mois + petites
charges;

appartement de 3 pièces
grand salon, tout confort, cuisine
séparée, Fr. 396.— par mois
+ charges.
Tél. 24 64 64, interne 19. 025792 G

A louer à Serrières,
rue l.-de-Charrière,
pour le 24 juillet,

3 PIÈCES
confort Fr. 365.—, charges compri-
ses.
Pour visiter, tél. 31 80 87.

Pour le 24 juin,

2 PIÈCES
confort, Fr. 245.—, charges compri-
ses.
Pour traiter
s'adresser à l'Etude Cartier,
Concert 6. Tél. 25 12 55, le matin.

023177 GA louer à Areuse et à Cortaillod, tout
de suite ou pour date à convenir:

studios meublés
Fr. 210.— + charges ;

appartements 3 pièces
Fr. 230. 1- charges;

31/2 pièces
Fr. 420.— + charges.

Situation tranquille, près du tram,
confort.
Tél. 42 25 06. 025786 G

A louer à Neuchâtel
tout de suite

logement
1 Vz pièce
cuisine, salle de bains,
tout confort, grande
terrasse, vue imprena-
ble, près de la gare,
Fr. 280.—

Tél. (039) 31 22 36.

025759 G

I A  

louer à Boudry, '$_ %
pour date à convenir, H

31/2 PIÈCES I
y compris garage

Fr. 380. h charges. I
Tél. (038) 24 59 59. N

025680 G Q

Nous louons pour la
date de votre choix
Yverdon

3 Va pièces
tout confort,
dans immeuble
subventionné.

Loyer Fr. 420.—
+ charges.
Pour visiter :
tél. (024) 21 34 59.

EECD
023663 G

EECD
A louer à Serrières
Perrière 28-30

appartements de 1 pièce
Fr. 294.90

appartements de 2 pièces
Fr. 368.50
Confort, vue.
Tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 0231B3 G

PERRIÈRE
A louer tout de ':

suite ou à convenir

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

Tél. 31 64 75,
heures repas.

024258 G

A louer à Neuchâtel
Port-Roulant 14

appartements de 3 places
dès Fr. 570.—

appartements de 2 pièces
dès Fr. 390.—
confort.
Tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promonade-Noire 3
Neuchàtel
Tél. 24 44 46. 023184 G

iicg
Locaux
pour bureau ou autre
rez-de-chaussée
av. du Premier-Mars.

Tél. 25 27 80. 022052 G

Grand local
80 m2, conviendrait
pour bureau, petite
industrie, etc.

Tél. (038) 24 11 00.
022221 G

A louer
pour le Ie'juillet

Carrosserie
du Stand
Sonvilier
190 m2 environ avec
bureau, vestiaire.

Tél. (039) 41 46 84.
025870 G

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

Colombier,

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

Tél. 31 20 21,
l'après-midi. 026796 G

A louer pour fin juin,
à la rue de l'Ecluse,
grand studio
non meublé
mansardé
avec tout confort.
Loyer 270 fr.
+ charges.
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél.-(038) 24 67 41.

021504 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 juin, à l'Ecluse,
dans un immeuble récent,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 300.— + charges. 025900 G

URGENT
Cherche à louer

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

A louer à Boudry

studio
meublé

cuisine séparée.
tout confort ,

Fr. 260.— par mois
charges comprises.
Tél. (038) 25 26 26.

025925 G

# *

CERNIER
A louer
pour fin juin, à la rue
de la République,

GARAGE
Loyer Fr. 55.—

Tél. (038) 24 67 41.
021526 G

I 

LOUEZ UN CHALET p
pour vos vacances en montagne. y;
Toutes stations, toute la Suisse. Ç']
Téléphoner A RENT-AGENCE E j
1002 Lausanne, 4, Grand-Saint-Jean,
161. I021I 22 46 3132. 025833 W L

VACANCES . TOSCANE
Un magnifique 000131116 OU XVIIe SlBCIB vient d'être transformé en une

rCSlOenCe AG VaCanCGS de grande classe au cœur du ChlaOtli à portée
de main de Florence, Sienne, San Gimignano et autres lieux prestigieux.

Vous pourrez choisir entre la

• LOCATION D'APPARTEMENTS
DE 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 ia 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-range, garderie d'enfants, bar. restaurant, discothèque,
salle de lecture avec riche documentation sur la Toscane historique, folklorique et touristi-
que, etc.
SAN LUIGI:
u ne tranquillité inviolable, le charme italien, la beauté toscane, la qualité suisse. Une réalisa-
tion d'un des premiers groupes financiers suissesI

Toutes informations : CUENDET Spa. 1-53030 STROVE VIII (Sienne)
Tél. 039.577.304125 024462 w

On cherche

local
région Neuchàtel , pour
entreproser au mini-
mum 5 voitures.
Tél. (038) 36 17 13.

025917 H

Plage de

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

rens. et prosp.
J.P. Trumpler

042/36 5° IUR
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300 LOCATIONS DE VACANCES
Offre détaillée de nos disponibilités sui
simple demande, gratuitement et sans
engagement.
LOGEMENT CITY S.A. 16, rue du Midi.
1003 LAUSANNE: Tél. (021) 22 23 44.

025660 W
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A louer à Hauterive, en bordure de forêt avec vue impre
nable, dans immeuble neuf, pour le 1°' juin 1977 ou datei
convenir,

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

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

; BECD
A louer à Neuchâtel
Ecluse 61,

appartement
3 pièces
Fr. 450.— tout de suite

^ 
ou à convenir.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 023180 G

A LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD,

des appartements
pour locataires exigeants
à des prix modérés

* Tranquillité - Ensoleillement - Confort
3 Aménagements modernes - Isolations maximales.

i Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

appart. de 1 Vi pièce dès 280.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès 310. 1- charges 50.—
appart. de 3% pièces dès 490.— + charges 65.—
appart. de 4 Va pièces dès 580.— + charges 80.—
appart. de 5Vi pièces dès 685.— + charges 100.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à 55.— 025921 G

Pour renseignements ¦àffm&nMTliJbjnJW ^

s'adresser à S&'IHSM(A M&bWZ>f&F'-&MHg T̂*l

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

appartement de V/z pièce
Location mensuelle: dès Fr. 276.— et Fr. 37.-— charges.
Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

025685 G

A louer pour fin juin,
à la rue
Emer-de-Vattel,

bel
appartement
de 4 pièces
avec tout confort et
vue. Loyer 620 fr.
+ charges.

Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

024027 G

A louer,
; 1 rue A.-Bachelin 8,
i Marin,

places de parc
i dans garage

collectif
à Fr. 60.— par mois.

Renseignements :
Ul NEUCHATELOISE-

i ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel

Tél. 211171

023909 G

EECD
A louer à Hauterive
rue des Jardillets 30-32-34

appartements de 2 pièces
Fr. 380.90

appartements de 3 pièces
Fr. 453.—
confort.
Tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 023182 G

EECD

J Exceptionnellement 
^i avantageux

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

M de parc. Situation tranquille. I
¦ 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— |
„ 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— «,
" Garages Fr. 60.— *
I Dans maison indépendante à 2 appartements . I
| 4 pièces, dès le 1er juillet, Fr. 490.— + chauffage. |
g Tél. (038) 47 18 33

g A la même adresse : |
_ 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—: 

^
| Tél. (038) 47 18 33. 2
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Naissance de la fondation pour un centre
sportif aux Cernets-sur-Les Verrières
De notre correspondant régional :
Hier, 131°" jour de l'année, doit être marqué d'une pierre blanche dans

l'histoire du Vallon. En effet , l'après-midi, au bureau communal des Verrières,
par devant Me André Sutter, notaire à Fleurier, a été constituée officiellement la
fondation pour un centre sportif aux Cernets-sur-les Verrières.

Cet événement a été marqué par une
réunion à laquelle assistaient M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat , chef du
département de l'instruction publique, les
membres du conseil de fondation , les
députés du Vallon au Grand conseil , les
représentants d'autorités locales, le
Conseil général et le Conseil communal
du village de l'extrême-frontière et de la
municipalité des Verrières-de-Joux.

M. Frédy Landry fonctionnait en quali-
té de chef du protocole. Puis, M™ Miche-
line Landry-Béguin, présidente de
l'exécutif des Verrières, prit la parole. Elle
salua les hôtes de la commune, puis parla
de certains déboires éprouvés par
Les Verrières, de la dépopulation. Mais
elle releva plusieurs points positifs pour
l'heure présente, c'est-à-dire la rénova-
tion de l'institut Sully Lambelet, la pers-
pective de voir aboutir les efforts en
faveur de la construction d'entrepôts près
de la gare et enfin , la certitude maintenant
de voir se réaliser le projet de ce centre
sportif aux Cernets, sujet dont on parle
depuis quelques années. C'est une occa-
sion qui sera ainsi offerte de faire mieux
connaître et survivre la région, et ce
centre apportera une nouvelle pièce à
l'équipement sportif du Vallon , qui ne
veut plus jouer perdant , mais gagnant.

M. Alphonse Roussy, président du
conseil de fondation , releva que, après
pas mal de discussions, la constitution de
la fondation était maintenant un fait
accompli. Le fait que de nombreuses per-

sonnalités d'un peu tout le canton aient
accepté de collaborer, démontre que les
populations du haut et du bas du canton
ont leurs regards tournés vers le Val-de-
Travers.

Dans ce centre sportif , non seulement la
jeunesse y trouvera son compte , mais
aussi les personnes du troisième âge car,
selon M. Roussy, ce centre ne sera pas
seulement axé sur le sport, mais aussi sur
l'éducation. Il parla aussi de la répartition
des tâches entre membres des comités et
des différentes commissions, souligna que
les installations ne seraient pas seulement
faites à l'intérieur du bâtiment à construi-
re, mais aussi sur sa périphérie, que la
commune des Verrières avait mis
8000 mètres carrés de terrain à la disposi-
tion de la fondation , pour permettre enco-
re un débordement dans les pâturages
boisés et les clairières.

Ce centre comprendra un bâtiment
central et deux bâtiments adjacents, avec
salles de théorie. Une aile sera spéciale-

ment aménagée pour les handicapés. Le
coût de la construction a été devisé à trois
millions de francs. La construction ne sera
pas luxueuse , mais fonctionnelle et vala-
ble.

Ensuite M. François Jeanneret apporta
le salut du gouvernement neuchâtelois et
parla de la politique sportive cantonale,
décidée lors du 125""" anniversaire de
notre petite République. Deux options
avaient été prises à ce moment-là, en
faveur des Cernets et de La Tène, près de
Marin. Mais , la priorité absolue a été don-
née aux Cernets. La collaboration entre
l'Etat et la commune des Verrières a été
parfaite. Pour M. Jeanneret , la constitu-
tion de la fondation est une solution
heureuse car il est, de cette façon-là, pos-
sible de trouver d'autres partenaires.

L'orateur a dit que, en raison de l'état
des finances fédérales, la Confédération
n'intervenait plus pour des réalisations
comme le centre sportif des Cernets-Ver-
rières. Cependant , pour celui-ci, Berne a
encore consenti un geste puisque sa
subvention sera de un cinquième par rap-
port au prix de revient, celle du canton de
deux cinquièmes, celle de la commune des
Verrières et de milieux privés de un
cinquième, le solde pouvant être trouvé
par un emprunt. Le centre s'abstiendra de

Les différents orateurs lors de la fondation du centre sportif, avec de gauche à droite
M. Jeanneret, Mme Micheline Landry et M. Roussy. (Avipress Baillod)

tout tourisme commercial , mais en raison
de sa situation géographique, permettra
de promouvoir un sport naturel. Sa capa-
cité d'hébergement sera de 120 person-
nes.

Enfin, avant que M. Olympi, député de
La Chaux-de-Fonds, ne prennent pour
finir la parole, M. Jeanneret a remercié
tous ceux qui ont travaillé en faveur de ce
centre sportif , plus particulièrement
l'architecte , M. Béguin , M. Alphonse
Roussy, M™ Micheline Landry-Béguin et
M. Frédy Landry. Puis, il a encore indiqué
que d'ici moins de deux ans, ce centre
sportif sera devenu une réalité. C'est par
une collation offerte par la commune des
Verrières que s'est terminée la manifesta-
tion. G.D.

Noiraigue: demande
de crédit pour un hydrant

De notre correspondant:
Le dépôt de plan par la société de laite-

rie de Noira igue, pour l'aménagement
d'un local de coulage de lait dans
l'immeuble de M. Henri Montandon , a
posé le problème de l'hydrant à la com-
mune, situé d'une part sur terrain privé et
d'autre part sur la voie d'accès au
nouveau local.

PAS ENVISAGEABLE

Pour des raisons techniques et financiè-
res, le déplacement de l'hydrant n'est pas
envisageable. Aussi le Conseil communal
s'est-il rabattu sur une solution plus sim-
ple, à savoir l'implantation d'un hydrant
sous-terrain au même emplacement.
Après une visite des lieux , la commission

de police du feu et le commandant des
sapeurs-pompiers se sont ralliés à cette
solution.

L'achat et l'installation de l'hydrant
coûteront 2000 fr., la fouille , la chambre
et les imprévus 1000 fr., soit une dépense
totale de 3000 francs. Elle fera l'objet
d'une demande de crédit au Conseil géné-
ral , avec un arrêté muni de la clause
d'urgence, les travaux devant être faits
très rapidement.

Noces d'or
(sp) M. et M"" Gaston Prétôt , âgés de 74
et 71 ans et domiciliés rue du Furcil, à
Noiraigue , célèbren t aujourd 'hui jeudi le
50mc anniversaire de leur mariage.

Le Groupement des chanteurs du Vallon
a interprété son 26me concert à Couvet

De l'un de nos corresponda nts :
Dans deux ans, le Groupement des

chanteurs du Val-de-Travers fêtera son
30me anniversaire. C'est dire que le
besoin ressenti par les ensembles vocaux
du district de se rapprocher par delà les
limites strictement communales ne da te
pas d'hier! Offrir une fois l'an, dans
chaque village, un échantillonnage du
travail accompli au sein des divers mem-
bres du groupement, a d'emblée paru être
l'un des objectifs prioritaires de ce « col-
lectif» régional.

Cette année, Couvet et son chœur
d'hommes «L'Union chorale », ont été
chargés de l'organisation, samedi soir à la
salle de spectacles, du 26"" concert en
commun du GCVT. Si l'on peut dégager
d'une telle rencontré itinérante (sept
formations groupant quelque 225 chan-
teurs) un certain nombre d 'impressions
générales, il s'avère en revanche inop-

portun de procéder à une critique de
détail qui, par comparaison , desservirait
trop catégoriquement la cause des uns et
prônerait trop exclusivement la qualité
des autres. Ce qui a frappé tout d'abord,
c'est l'absence de sociétés de chant de
plusieurs localités, naguère bien repré-
sentées : Les Verrières, Saint-Sulpice ,
Noiraigue... On y a mis les partitions en
veilleuse, faute d'effectifs suffisants !
Est-ce dire que la réputation des Vallon-
niers, considérés de longue date comme
un «peuple de chanteurs », tend à
s 'estomper? Sans doute pas, et les cas
particuliers, liés à des circons tances loca-
les, ne doivent pas passer pour une règ le
générale.

Au contraire, dans quatre villages tout
spécialement, la pratique du chant reste
très populaire et bien fréquentée:
Couvet, Fleurier, Môtiers et Travers.
Malgré le nombre restreint de ses mem-
bres (une vingtain e), le «Mànnerchor»
de Couvet-Fleurier continue, lui aussi,
une activité intéressante ; il participera
même, les 11 et 12 juin, à la fête cantona-
le de Peseux au côté de deux autres socié-
tés du Vallon, «La Concorde », de Fleu-
rier et «L'Union chorale», de Couvet.
Fa it à souligner: la présence, année après
année, aux concerts en commun du
GCVT, de la chorale « Sainte-Cécile » de
Pontarlier, confirme de manière concrète
que la musique ne connaît pas de frontiè-
res.

RELÈVE DIFFICILE
Autre constatation, maintes fois formu-

lée par les responsables de plu sieurs
ensembles: la moyenne d 'âge des chan-
teurs a tendance à augmenter, preuve
que la relève juvénile est insuffisante; il
serait souhaitable, en effet , que des voix
nouvelles viennent, ici et là, revivifier
certains registres un peu essoufflés...
Peut-être en trouvera-t-on d'ici quelques
années parmi la trentaine de gosses de la
«Mini- chorale covassonne» , formée et
dirigée par Silvio Golta, instituteur, et qui
présenta samedi soir un canon «La cloche
du vieux manoir », une ronde «Au bois
voisin» et un air d'Hugues Aufray , «Le
joueur de p ipeau » ?

En plus des œuvres chantées, le 26 mc

concert en commun a permis d'entendre,
en interlude, un excellent duo instrumen-
tal, composé de Fabian Bissât, trompet-
tiste, et Vincent Girod, pianiste; quelques
brèves pièces pour piano ont également
été jouées par des interprètes en herbe.
Par ailleurs, M. Claude Emery, président
du Conseil communal de Couvet, a fait
l'élog e de la voix humaine et du chant
choral, tandis que M. Claude Niederhau-
ser, président du bureau du GCVT, a
remis à deux membres du «Mànner-
chor» , au nom de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois, une plaque
dédicacée; il s'agit de MM. Edouard
Altenburger et Werner Tobler qui, tous
deux, chantent à Couvet depuis 50 ans!

Quant aux sociétés, elles ont chanté les
œuvres suivantes, présentées au fur  et à
mesure du déroulement du p rogramme
par Domini que Comment qui, en début
de soirée, a notamment salu é la p résence

de MM. Claude Emery, président de
commune , Eric Bastardoz , président du
Conseil général, René Burdet , président
du comité central de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois, Francis Per-
ret, président de la commission de musi-
que de la SCCN, et Charles Bobillier,
président d 'honneur de «L 'Union chora-
le», de Couvet. Le Mànnerchor de
Couvet-Fleurier (direction: Pierre Aes-
chlimann) a, une fois de p lus, démontré
l'harmonie naturelle de la langue alle-
mande et de la musique dans « Seht ihr im
Taie », de B. Weber ct « Gebet eines
Schweizers », de P. Huber. De son côté, la
chorale «Sainte-Cécile » de Pontarlier
(R. Cla usse) a servi avec finesse une
fantaisie intitulée «L'Orch estre »,
peinant davantage dans un « Noël» , de
Planchon, fort  peu de saison...

Entraînée par le dynamisme de son
jeune directeur Ch. Ph. Huguenin,
« L 'Espérance », de Travers a donné toute
sa mesure dans un «Mottet» , de
H. Naegeli et da ns «Anis versez », un
arrangement de Ch. A. Huguenin , père
du chef actuel et lui-même ancien direc-
teur du chœur d'hommes traversin. Un
brin de vigueur supplémentaire aurait
encore amélioré les deux interprétations,
déjà tout à fait  honorables, du chœur-
mixte de Môtiers-Boveresse
(J. Fr. Guye): «J ardins» , de E. Hen-
choz. et «Mère mariez-moi », de
A. F. Marescotti. Précise, nuancée et viri-
le, «La Concorde », de Fleurier (F. juvet)
a traduit avec son talent habituel le très
beau mouvement ondulatoire qui
traverse « C'est toujours une eau nouvel-
le» de A. Sala. «L'Union chorale » de
Couvet (V. Girot), eSlj est apparue très à
l'aise dans l'ambiance impressionniste de
«Le réveil de la forê t », de F. Hegar , une
œuvre toute de sensibilité et d'émotion.

Ensemble, les deux chœurs mixtes
(Pontarlier et Môtiers) ont exp rimé le
profond recueillement qu 'inspire «Le
jour s'enfuit », de J . Brahms, dirigé par
J. Fr. Guye, alors que les chœurs d'hom-
mes réunis de Fleurier et Couvet ont
magistralement interprété deux sélec-
tions de la prochaine fête cantonale : « Le
diable sur la muraille », de Ch. Martin
(F. Juvet), et « Voix des nuits », de
Z. Kodaly (V. Girod), des compositions
difficiles , en particulier par leur écriture
très contrastée de bout en bout. Enfin , la
conclusion a été apportée par les trois
chœurs d'hommes du Vallon qui, sous la
baguette de F. Juvet, ont ravi tous les
auditeurs en chantant la bien connue
« Terre jurassienne» , de P. Miche. Un
verre de l'amitié , servi aux invités et aux
responsables des sociétés, a précédé une
soirée familière et dansante avec
l'orchestre «Rythm 's melody ».

«Stîg» N° 16 est sorti de presse:
quelques bons principes sportifs
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
L'organe du club d'orientation

«Cheneau » de Dombresson «Stig»
N° 16 vient de sortir de presse. Henri
Cuche, comme annoncé dans le numéro
précédent et en exclusivité, rappelle
quelques-uns dés bons principes sportifs
de Bertrand Perrenoud, l'instituteur
émérite de Coffrane qui , en 1935 déjà ,
fondait une section de la SFG aux Gene-
veys-sur-Coffrane et plus tard «La Flè-
che », dont il est encore aujourd'hui le
dévoué responsable, entraîneur, caissier,
président...

L'accent de la formation de Bertrand
Perrenoud, précise Henri Cuche, variait
suivant les saisons. Mais la course d'orien-
tation et l'athlétisme représentaient pour
l'instituteur de Coffrane une large part de
son activité extra-scolaire. Bertrand Per-
renoud engendra un tel engouement,
autour de lui que, bientôt, l'entraînement
hebdomadaire ne suffit plus... On se
rabattit sur les dimanches pour aller au lac
en faisant de la course d'orientation. En
hiver, c'était le ski dans la région du Mont
Racine.

Cet enseignement sportif , bien com-
pris, n'était pourtant pas du goût de tout le
monde. Le pasteur lui reprochai t ouver-
tement sa concurrence... déloyale, tant il
est vrai que même ses sermons certaine-
ment bien pensés et bien envoyés,
n'avaient, et de loin, pas le même attrait
sur ces jeunes avides de mouvement et
d'aventures que la forêt, le lac ou la neige.

Bertrand Perrenoud, précise Henri
Cuche, en bon pédagogue et psychologue,
s'attacha aux bienfaits procurés par la
pratique d'une activité sportive et pour
faire bon poids, bonne mesure, il ensei-
gnait à ses « gaillards », comme il les appe-
lait souvent, les 11, 12 et 13me comman-
dements qui lui avaient été inspirés lors
des randonnées solitaires.

Ainsi, le pasteur ne pouvait plus
s'opposer raisonnablement aux entrepri-
ses sportives de toute cette jeunesse car,
en plus de la recherche du développement
harmonieux du corps, on joignait celui de
l'esprit en apprenant le catéchisme...
même s'il n'était pas officiel.

Voici les trois commandements légués
par Bertrand Perrenoud: 11me (pour le
printemps et l'automne) : «Tu écouteras
l'appel du sentier qui conduit sous les
ogives des cathédrales arborescentes»;
12me commandement (pour l'hiver) : «Tu
accepteras l'invitation des crêtes d'où l'on
contemple les beautés de la patri e et les
Alpes, remparts sacrés de notre liberté » ;
13mc commandement (pour l'été) «Tu ne
négligeras pas la natation afin que tu puis-
ses sauver ton prochain qui se noie ».

LE BILLET DU PRÉSIDENT

Pour sa part , le président du club, Ber-
nard Cuche, a annoncé qu 'en 1977, il y
aurait 173 courses d'orientation au calen-
drier suisse, donc 173 possibilités de
tester la condition physique de ceux qui
ont le goût de la compétition, tout en
sachant qu'elle ne constitue pas, et de
loin, la seule manière de se dépenser
physiquement. Signalons encore un arti-
cle de Mireck Halaba sur « l'amateurisme
au secours du sport » et le récit d'une
victoire de Claude Marina.

Championnat cantonal de pétanque
en triplette à Gernier

De notre correspondant:
Dimanche s'est déroulé à Cernier le

championnat cantonal de pétanque en
triplette. Malgré la pluie qui n'a prati-
quement pas cessé de tomber durant toute
la journée , 120 joueurs représentant 40
équipes se sont affrontés pou r obtenir le
titre. Les terrains détrempés , garnis par
endroits de flaques d'eau, n'ont cepen-
dant pas trop faussé les résultats puisque
ce sont finalement les meilleurs qui ont
gagné.

Résultats : 1. André Evard, Eric Hum-
mel, André Ross «La Bricole», Colom-

bier (champions cantonaux) ; 2. Pascal
Costantini , Francesco Orlando, Roland
Niederer , « Les Renards» , Cernier ; 3.
Auguste Stahel , Bluette Stahel , Jean-
Claude Simon «La Bricole », Colombier.

Concours complémentaire: 1. Louis
Schneider , Jean-Philippe Thomy, Jean-
Claude Blumenstein , «Les Meuqueux» ,
La Chaux-de-Fonds ; 2. Pierre Roos, Pier-
re Rognon, Marcel Deforge, «La Brico-
le» , Colombier ; 3. Mario Montini , Erma-
nio Montini, Alfredo Petese, « La Brico-
le» , Colombier.

Le samedi , le club local « Les Renards »
avait également organisé un concours qui
n 'a malheureusement pas remporté le
succès souhaité. En effet , en raison des
mauvaises conditions atmosphériques, 23
équipes seulement se sont présentées.

FLEURIER

Ne pas confondre
(c) M. Domini que Gays , domicilié à Fleu-
rier , nous prie de préciser qu 'il n 'a rien de
commun avec le nommé D.G. qui a
comparu mardi devant le tribunal de poli-
ce du Val-de-Travers.

Etat civil
(avril)

Naissances : 4. Keller Laurent , de Samuel et
de Svlviane Paulette née Guye (maternité de
Neuchâtel) ; 5. Munari Christophe Alain , de
Charles et de Dominique Madelein e née Bar-
bezat (maternité de Neuchâtel) ; 9. Tache
Benjamin , de Jean-Pierre et de Marie Mercedes
née Massot (maternité de Neuchàtel) ; 10. Gat-
tolliat Jean-Paul , de Willy André et de Mari-
nette née Junod (maternité de Couvet) ; 22.
Cortese Barbara , de Luigi et de Anna née Trois!
(maternité de Neuchâtel) ; 26. Aeschlimann
Jean Raphaël , de Jean-Pierre et de Eliane
Yvonne née Dickson (maternité de Couvet).

Mariage: 1" Perrinjaquet Bernard Robert ,
neuchâtelois et Hurni Chantai Georgette ,
vaudoise et bernoise.

Publications de mariage: cinq.
Décès : 4. Bachmann Marcel Arthur né le

3 mars 1919; 7. Rader Jean Angelo né le
8 mars 1902 ; 15. Addor Max Edouard né le
6 février 1915; 23. Rufini Guglielmina née le
20 juin 1908 ; 27. Hainard-Piaget Rose Anna
née le 22 décembre 1901.
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CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «D'amour

et d'eau fraîche ».
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. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

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

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

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

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

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

COFFRANE

(c) Voici quelques précisions concernant
la dernière séance du Conseil général de
Coffrane : les comptes 1976 bouclent par
un excédent de recettes de 1000 fr. envi-
ron , après des amortissements légaux de
l'ordre de 12.000 fr. et des amortisse-
ments supplémentaires de 35.700 francs .
10.000 fr. vont aux réserves, et 7670 fr.
en surexploitation.

Le bureau du Conseil général a été
formé de la manière suivante : M. Claude
Hostettler, président ; M. Francis Meyer,
vice-président ; Mmc Marguerite Aver,
secrétaire ; M. Fernand Jacot , vice-secré-
taire.

La commission des comptes et du
budget réunira M™ Sylvie Chollet,
M. Georges Clerc et M. Marc-André
Fahrny. Trois demandes de crédits ont été
adoptées. Tout d'abord , 5300 fr. pour la
désaffection d'une partie du cimetière de
Coffrane; 28.000 fr. ensuite pour l'éclai-
rage public; et enfin 5000 fr. pour le
projet d'épuration du Petit-Coffrane et de
la Dîme.

Conseil général:
des noms

et des chiffres

Pharmacie de service: Mart i, Cernier , dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi .

CARNET DU JOUR

(c) A l'occasion du 38n"- anniversaire de la
mobilisation de 1939, l'amicale de la
compagnie frontière V/225 s'est réunie
samedi soir à Tête-de-Ran ; ce lieu a été
choisi car, durant de nombreux mois , une
partie de la compagnie y était cantonnée.

Il appartint à l'appointé Jean Bastide ,
président de l'amicale , de saluer chacun et
en particulier ceux qui étaient venus du
Valais ou du canton de Vaud. Depuis la
dernière réunion , on déplore le décès de
M. Léon Perrenoud , de Fontainemelon,
et René Widmer , de Cernier. On n'oublia
pas M™-' Nobs, décédée trag iquement
l'année dernière. Afin d'honorer leur
mémoire , une minute de silence fut
observée.

Pour agrémenter la soirée, M. Max Hal-
ler présenta un film sur un voyage à Dakar
et le commenta. Ce fut l'occasion pour
chacun d'évoquer les souvenirs de la
mobilisation de 39 et en particulier ceux
de mai 1940.

TÊTE-DE-RAN
Avec l'amicale de

la compagnie frontière V/225

(c) Deux jeunes postiers habitant l'un
Derrière-Pertuis, André Meyer, et l'aut re
Les Vieux-prés, Jean-François Junod ,
sont partis samedi passé à motocyclette
pour effectuer un tour de la mer Méditer-
ranée, via Turin, la France, l'Espagne,
Gibraltar , l'Afrique du Nord et retour par
Isarël , la Turquie et les Balkans.

On sait que le postier des Vieux-Prés et
sa femme, qui avaient gagné un prix à la
télévision, ont effectué en mars dernier un
grand voyage en avion , cette fois-ci , à
Hong-Kong en passant par Bali , Bangkok,
Djakarta , Ceylan. Le moins qu 'on puisse
dire à propos de ces deux voyages, c'est
qu 'il y a du mouvement à la montagne.

DERRIÈRE PERTUIS

Tour de la Méditerranée
à moto

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

Madame Rose GRISEL
née BÉTRIX

remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs. Elles les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Couvet, mai 1977. 02577e x

A LOUER À COUVET
Parc 3,

1 logement de
4 pièces très ensoleillé

salle de bains, chauffage général
avec production d'eau chaude,
dépendances jardin.
Loyer mensuel : Fr. 277.- plus
Fr. 100.- d'acompte pour les
charges.

Téléphoner au 63 20 61, heures des
repas. 020176 G

Quand Tété viendra...
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...La Belette vous attendra

avec un grand choix
de robes d'été et de plage
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Samedi, la chanteuse Michèle Torr
sera la vedette aux Verrières

Le groupe scout « Trois étoiles », des Ver-
rières , a eu l 'excellente idée de faire connaî-
tre quelques célébrités dans le village de
l'extrême frontière , en mettant sur pied des
galas de variétés.

C'est ainsi que les organisateurs ont déjà
eu l'occasion d'engager Henri Dès, Christo-
phe, C. Jérôme , François Valéry et il y a juste
douze mois, Tino Rossi qui réussit ce tour de
force , avec son tour de chant , de faire dépla-
cer sous un chapiteau quel que trois mille per-
sonnes. Un record qui ne sera pas battu de
longtemps.

Samedi soir , nouvelle grande rencontre
populaire dans la salle des spectacles - à
laquelle une annexe a été ajoutée pour la cir-
constance - des Verrières.

En première partie se produira le fantai-
siste Gil Aubert qui , pour le hors-d'œuvre ,
fera passer des moments agréables.

Mais la vedette de la soirée sera Michèle
Torr. A l'âge de six ans, elle partici pait déjà à
un concours de chant et à seize ans , elle sor-
tait son premier disque. «Dans mes bras
oublie ta peine » allait remporter un éclatant
succès.

Par la suite , Michèle Torr quitta sa Proven-
ce natale pour se fixera Paris et ce fut alors la
gloire. Elle chanta à l'Olympia avec Claude
François , puis partit en tournée dans le
monde entier. Régulièrement son nom appa-
raît aux « hit parades » de tous les pays fran-
cophones.

Michèle Torr , qui sera accompagnée par
un orchestre de six musiciens , fera sans doute
salle comble après-demain aux Verrières.

G. D.

Quincaillerie - Ménage Ph. Roy, Couvet
un énorme choix d'articles de qualité !
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Toute une exposition devant la quincaillerie (Avipress J.-P. Baillod)

La branche de la quincaillerie et articles de ménage
est l'une des plus variées qui soit; ce qui oblige le
détaillant à tenir en stock un grand éventail d'objets en
toutes dimensions et coloris.

Parmi cette importante gamme d'articles,
M. Philippe Roy s'est spécialisé, depuis 30 ans, dans la
vente des appareils ménagers. Ses conseils avertis, sa
compétence en la matière ont fait que les principales
grandes marques lui ont confié leur représentation :
Miele, Bosch, Electrolux et d'autres.

Il est lointain le temps où le choix des cuisinières ou
des machines à laver se limitait à 3 ou 4 modèles.
Aujourd'hui, M. Roy dispose d'une salle d'exposition
permanente où l'on découvre un très grand nombre
d'armoires frigorifiques, de cuisinières et autres appa-
reils destinés à soulager la ménagère des plus pénibles
travaux.

Chacun trouvera un article répondant à ses besoins
à des prix intéressants, pour des appareils de qualité.
Ceux-ci sont toujours des modèles actuels, à la pointe
du progrès, et un service après-vente sérieux fait
partie des avantages de la maison.

JARDIN ET CAMPING

Les articles de jardin et de camping font aussi partie
du choix étendu de la maison. Les tondeuses à gazon
les plus perfectionnées et tout l'outillage nécessaire à
l'entretien d'un jardin voisinent avec les objets aidant
au délassement et aux loisirs. Les grils de toutes
dimensions, du plus simple au plus sophistiqué, avec
bien sûr les accessoires correspondants. On trouve
aussi tout le mobilier des jours ensoleillés, chaises
longues, parasols et bien d'autres objets pour le
confort des moments de repos.

En dehors d'un appréciable service personnalisé,
où tout est mis en œuvre pour satisfaire le client ,
M. Roy offre encore les timbres-escompte sur la
plupart des articles de ménage, avec en plus le système
des chèques fidélité C.I.D., un nouvel avantage du
commerce indépendant de détail.

La quincaillerie Ph. Roy à Couvet offre à sa clien-
tèle un énorme choix d'articles en tous genres, répon-
dant aux besoins de tous.

F. M.

SOUS LE PATRONAGE DE NOTRE JOURNAL

C'est dimanche, sous le patronage de
notre journal , qu 'aura lieu, organisée
par la section de Saint-Sulpice de la
société fédérale de gymnastique, le
deuxième cross commémoratif qui
marquera le 501mc anniversaire de la
tentative de Charles le Téméraire
d'entrer en Suisse par la «route de la
Chaîne ».

Charles le Téméraire est un nom que
l'on n 'oublie pas , au Vallon comme en
Suisse et c'est une heureuse idée qu 'à
eue la Société de gymnastique de faire
disputer une épreuve sportive pour
perpétuer la mémoire du fameux duc de
Bourgogne.

UN BEAU PARCOURS

Le parcours qui a été choisi est parti-
culièrement beau. En effet , le départ
sera donné au pont des Isles puis, après
un peu plus d'un demi-kilomètre à plat ,
ce sera la longue montée par la route
Neuve jusqu 'au petit Saint-Bernard,
puis la descente par la route de la Chaî-

ne, pour ensuite entamer une nouvelle
montée en cascade en direction de la
Corbière, atteindre le point culminant à
quelque neuf cent quatre-vingts mètres
d'altitude , avant d'entreprendre la
longue descente via «la Fontaine » et
«la Perrière », l'arrivée se faisant sur la
place du collège.

La longueur du parcours est d'envi-
ron douze kilomètres dans des sites
sauvages et cela devrait inciter tous les
amis de la nature à participer à ce cross.

Cette année, les concurrents seront
répartis en cinq catégories, soit l'élite
pour ceux qui sont âgés de 19 à 31 ans,
les vétérans de 32 à 49 ans, les autres
vétérans de 50 ans et plus, les juniors de
15 à 18 ans et enfin les dames à partir de
15 ans.

Si les inscriptions sont officiellement
closes, les organisateurs ont été
d'accord d'en prendre encore au
moment du départ moyennant une
finance supp lémentaire de 2 fr. Parmi
les participants, on en compte déjà de
toute la Romandie, de Suisse alémani-

que et même de plus loin. C'est dire que
le cross de Charles le Téméraire a acquis
maintenant ses lettres de noblesse...
ducale.

Une distinction sous forme d'une très
belle médaille sera remise à tous les par-
ticipants qui auront terminé le parcours
dans le temps limite d'une heure trois
quarts. D'autre part , des prix spéciaux
seront remis aux meilleurs coureurs de
toutes les catégories. Relevons que l'an
passé, le meilleur temps absolu avait été
réalisé par Toni Funk, de Belp, en
35 minutes...

Et puis, ce cross sera aussi le rendez-
vous des sportifs avant la fameuse mar-
che Morat-Fribourg. G. D.

Dimanche, cross commémoratif du passage
de Charles le Téméraire à Saint-Sulpice

¦

A , découverts du VAL-DE-TRAVERS sffl lsf
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

AU VALLON!
DES APPAREILS MÉNAGERS

DE GRANDES MARQUES

À PRIX CHOCS
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Conseils personnifiés
Livraison
et installation
par nos soins
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COUVET - Tél. 63 12 06 UMMA

TOYOTA
RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

TOUTES MARQUES

Garage G. MASSON
, 0 (038) 63 18 28 COUVET j

DOSSIERS PLASTIQUE
TRANSPARENTS

A4, ouverts sur 2 côtés
50 pièces Fr. 10.—

100 pièces Fr. 19.—
par 500 le cent Fr. 18.—
par 1000 le cent Fr. 16.50
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publicité?
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de taire de la publicité
vos clients
vous oublieront
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Garage de la Place-d'Armes
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

P. JOSS
. -»? RÉPARATIONS TOUTES MARQUES <- >

Tisanes
MAURICE MESSÉGUÉ
Aromathérapie du
DOCTEUR VALNET
HOMÉOPATHIE
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DROGUERIEmmÊ'SERVICE.
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.S} MERCERIE
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! j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en \ ;
! > commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili- ; ;
« > sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une profession féminine. ; ;
< ; Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ; I
; ; ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en \ \
; ; bas ou de bas en haut. \ ',
'< > ::«! Almeria-Brasero - Coire-Cale-Camisole-Dubitatif - Filature-Filouter- ! >
;! Griffon - Istrie - Jaune - Luc - Laponie - Landes - Ladoga - Mélangeur- !•
|! Malentendu-Minet - Panurge - Pharmacien - Pansage - Rose - Roussir- !;
! i Rue- Sourcil- Sorbe- Septuor- Sole- Ses - Tarte-Téléphone- Talisman ! ;
! ! - Téméraire - Vis - York - Zèbre. (Solution en page radio) '< ;
> ' • '.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j

IMOUCndlGI — 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières
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Cretonne imprimée 115cm, 100%
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|Ĥ fleurs, chez nous seulement 8.—
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LEIDI & FILS EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE
Les liquidateurs annoncent:

NOUS ARRIVONS A LA FIN DE NOTRE LIQUIDATION
LES MEUBLES DU MAGASIN DE LAUSANNE

SONT VENDUS
NOUS NOUS CONCENTRONS MAINTENANT

UNIQUEMENT SUR BUSSIGNY
TOUS LES MEUBLES SE TROUVENT DÈS LORS

SOUS UN MÊME TOIT
Venez voir ce qu'il nous reste en :
Chambres à coucher
Salles à manger et salons
Bibliothèques
Petits meubles et tapis
Bibelots et lampes, le tout vendu au prix de revient.
Profitez de ces conditions extraordinaires.
De plus, nous assurons toujours un service à domicile exécuté par des
ébénistes spécialistes.
Heures d'ouverture:
A l'exposition de Bussigny, rue de l'Arc-en-Ciel (prendre route cantonale Bus-
signy-Renens, entrée entre Matisa et Howeg).
Lundi à vendredi : 9 h-12 h et 13 h 30-19 h
Samedi : 9 h-12 h et 13 h 30-17 h.

LEIDI & FILS en liquidation concordataire,
c/o FIDUCIAIRE SAFIGEX SA,
Petit-Chêne 38,
1001 Lausanne. Oî SWDA

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (Ç38) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel

Œillets pendants
des Grisons

incomparablement grands et pleins,
plantes fortes, la pièce 3 fr.
Jardinage d'expédition
Muller, 9501 Wuppenau (TG).025373 B
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Une tentation passagère qui coûte cher

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police de district

De notre rédaction chaux-de-fonnière :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a tenu, hier , une audience sous la
présidence de M. Fredy Boand. M. Gino
Canonica remplissait les fonctions de
greffier.

lyj mc y 2. fait partie de cette catégorie
de personnes, de plus en plus nombreuses
semble-t-il , qui sous le coup d'une tenta-
tion subite , en arrivent à commettre des
vols à l'étalage, sans raison précise et sur-
tout sans motif. Un jour qu 'elle se trouvait
dans un grand magasin de la place , la
prévenue s'empara de plusieurs vête-
ments pour un montant de 252 fr. 50; le
tout d'ailleurs put être récupéré. Surprise
en flagrant délit , elle fut dénoncée avec
les conséquences que l'on sait: cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, et 90 fr. de frais.

FAITS ADMIS

Poursuivi pour infraction à la LCR et
ivresse au volant , D. S., un jeune homme
qui assume seul sa responsabilité , admet-
tra sans autre les faits. Le 13 mars de cette
année, à 4 h 45 du mati n, alors qu 'il
roulait au volant de sa voiture dans le
quartier du Ie -Mars , il donna sans raison
apparente plusieurs coups de frein, occa-
sionnant passablement de bruit. Ce qui lui
valut d'être remarqué par une patrouille
de police. Suspect d'ivresse, il fut soumis
aux examens d'usage. La prise de sang

révéla un taux moyen de 1,7 gr. pour
mille.

Il n 'a pas d'excuses et n 'en cherch e nul-
lement. C'est tout simplement le résultat
d'une bonne soirée entre amis, soirée par
trop arrosée ; et les regrets de se retrouver
dans une telle situation. Des déclarations
sincères et sans détours , et qui lui vau-
dront de la part du président cette remar-
que :
- C'est pas comme un conducteur qui

comparaissait ce matin. Lui , avec plus de
deux pour mille , affirmait n 'avoir bu que
de l'eau «Valzer» ... Même si «ça aide» , il
ne faut pas exagérer certaines vertus.

Dans le cas de D. S., considérant qu 'il
s'agissait d'un accident de parcours , le
tribunal a pu diminuer les réquisitions :
huit jours d'emprisonnement , avec sursis
pendant deux ans , 80 fr. d'amende et
250 fr. de frais. Enfin , A. C, sur plainte ,
devait répondre d'abus du téléphone. Un
arrangement ayant pu intervenir , le dos-
sier sera classé. Le prévenu , qui supporte-
ra les frais, une somme de 30 fr., a recon-
nu les faits et regrette son attitude déplai-
sante.

Par ailleurs , le tribunal a infligé à L. S.,
pour infraction à la LCR, 120 fr. d'amen-

de et 70 fr. de frais. Il a condamné A. L.,
pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR , à quinze jours d'emprisonne-
ment, 150 fr. d'amende et 260 fr. de frais ,
renonçant à révoquer un précédent sursis.

Pour ivresse au volant et intraction à la
LCR, A. P. devra purger 25 jours
d'emprisonnement et payer 250 fr.
d'amende, ainsi que les frais , 280 francs.
D. P., poursuivi pour infraction à l'AVS, a
écopé par défaut 200 fr. d'amende et
70 fr. de frais. Pour ivresse au volant et
infraction à la LCR-OCR, J. C. a été
condamné à douze jours d'emprisonne-
ment , 80 fr. d'amende et 280 fr. de frais.

Enfin , en débu t de matinée, le président
a donné lecture d'un jugement. Pour avoir
induit la justice en erreur, M mc C. T. s'est
vue infliger huit jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et les frais de
la cause arrêtés à 170 francs. Ph. N.

L'UBS ouvre une agence en ville
| LE LOCLE

De notre correspondant :
C'était jour de fête, mardi au Locle, où en

présence d'une centaine d'invités, la direction
de l'Union de banques suisses inaugurait sa
nouvelle agence, au N" 2 de la rue Henry-
Grandjean. Au cours du banquet qui suivit la
visite des lieux , le D'G. Tobler , directeur
général , se devait de rappeler les raisons d'une
telle implantation dans la mère commune des
montagnes.

« Notre succursale de La Chaux-de-Fonds est
l'une des plus anciennes imp lantée par notre
banque en terre romande. Née en 1920 de la
reprise de la banque privée Henry Rieckel et
Cie, elle s'est considérablement renforcée, en
1945, par l'absorption de la Banque fédérale ,
qui occupait alors à La Chaux-de-Fonds une
place prépondérante. Depuis de nombreuses
années , on constate une demande croissante de
prestations bancaires. Même la récession
actuelle n'a pas arrêté cette évolution. Par
conséquent , notre banque maintiendra aussi à
l'avenir sa politique consistant à se rapproch er
le plus possible de sa clientèle. L'ouverture de
notre agence du Locle découle de cette politi-
que. De nombreuses relations ont déjà été
nouées entre l'industrie et le commerce de
cette ville et notre institut. La nouvelle agence
se propose non seulement de mieux servir la
clientèle existante, mais encore d'offrir nos

prestations à de nouveaux clients, en particu-
lier aux épargnants ».

QUATRE PERSONNES

Cette agence est composée de quatre per-
sonnes : M. Pierre-André Droxler (gérant ,
mandataire) , M. Peter Braun (1er caissier),
M"' Nicole Maurer (aide-caissière) et
M. Charles-André Reinhard (2™ caissier).
Remarquablement bien installée dans un
ancien immeuble dont on a su en tirer tout le
charme, elle comporte au rez-de-chaussée les
guichets et une salle de conférence; au sous-
sol, les « safes » et deux cabines, et au premier
étage enfi n, le bureau du gérant , une salle de
service, l'économat et les archives.

PLUSIEURS PERSONNALITÉS

Les travaux de rénovation débutèrent en été
1976. Au cours de la partie officielle à l'hôtel
des Trois-Rois, entrecoupée de productions
assumées par « La Miliquette » et le groupe fol-
klorique des Francs-Habergeants , plusieurs
personnalités s'exprimèrent, dont le conseiller
d'Etat René Meylan , M. René Felber, président
de la ville, M. Willy Battiaz , directeur de l'UBS
à La Chaux-de-Fonds et M. Wurmet , archi-
tecte.

La population , elle, est conviée à découvrir
ce nouvel établissement, samedi, à l'occasion
d'une journée «porte ouverte ».CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Providence» (16 ans).
Eden: 20 h 30, «Le désert des tartares »

(16 ans) .
Plaza: 20 h 30, « Douze salopards» (16 ans).
Scala: 20 h 45, «Verdict » (16 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 h.
Le Scotch: 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
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.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,

batraciens, reptiles et biotopes.
Centre de rencontre : peintures de Markus.
Galerie-Club: peintures d'Alain Nicolet.
Au Rond-Point des Artisans (Parc 1): Corinne

Studer, Christiane Gander et Jérôme Plat.
Librairie La Plume : Marie-José Hug et Roger

Huguenin.
Galerie Cimaise 75: peintures de Maurice

Nicolet.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «Jimmy Carter entre la

morale et la politique» , par Francis Peel.
Aula du gymnase : 20 h 30, La guilde du film

présente «Histoire de Paul» , de René Fer-
ret.

LE LOCLE
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5 Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 46.

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

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

Début d'incendie
Probablement à la suite d'une défectuosité

d'un fourneau à mazout, un début d'incendi e
s'est déclaré hier vers 11 h dans une chambre
de la ferme de M. Gustave Robert, aux
Petits-Martels. Grâce à une rapide intervention
des pompiers, le sinistre a pu être maîtrisé.
Cependant , les dégâts sont considérables, deux
chambres ayant souffert de la chaleur et de la
fumée.

LES PteDElÀRTEL

Circulation et office
du travail : du nouveau

De notre rédaction chaux-de-fonniè-
re:

A intervalle plus ou moins régulier,
se tient à l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-de-Fonds une conférence de
presse animée par M. Francis Matthey,
conseiller communal. C'est l'occasion
non seulement de faire le point en
matière de circulation notamment,
mais aussi d'aborder d'autres problè-
mes d'actualité. Hier, en fin de mati-

née, entouré des responsables de la
police et de l'office du travail, de
M. Pierre Steinmann, directeur géné-
ral du Technicum neuchâtelois,
M. Matthey a pu annoncerune série de
mesures visant d'une part à améliorer
la sécurité et la tranquillité autour des
complexes scolaires de Numa-Droz et
de l'Abeille (rues interdites à la circula-
tion, introduction de parcages en épis,
etc.), d'autre part, la fermeture au trafic
de divers chemins des environs, qui
seront dès lors réservés aux seuls
piétons et cyclistes.

Enfin, sur le plan de l'office du
travail, la création d'une «bourse de
l'emploi » qui est destinée à rendre
d'appréciables services tant aux
entreprises qu'aux employés. Signa-
lons pour conclure le début d'un cours
de recyclage professionnel, dans le
cadre du Technicum, ouvert à chacun
et qui permettra enfin à l'industrie de
trouver ce personnel semi-qualifié qui
lui fait défaut. De tout cela, nous en
reparlerons plus en détail dans nos
prochaines éditions. Ph. N.

LA BRÉVINE
Au Courrier romand:

le printemps
au village

L'émission de Courrier romand, ce soir,
à 18 h 30, est consacrée au canton de
Neuchâtel et sera constituée par une
promenade dans le printemps du village
des Bayards.

Un printemps différent parce que quel-
que chose a changé : l'artiste est mort, les
luthiers sont partis, c'est un vide un peu
nostalgique. Cette émission donnera
l'occasion de revoir des images de Lermi-
te et des frères Jacot, et d'esquisser le
présent du petit village.

Ouverture d un nouveau magasin
L ABM , société affiliée aux entreprises du

groupe Globus, a été fondée en 1955. Sa suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds, dont l'ouvertu-
re a lieu aujourd'hui , est le 37 "" grand magasin
de la chaîne en Suisse et le 3mc de Suisse
romande. En choisissant de s'installer dans le
bâtiment de « Pod 2000 », ABM réalise ainsi un
vœu qui lui est cher , celui de se trouverau cœur
de la ville.

Plus de 6000 articles sont offerts sur une sur-
face de vente de 1260 mètres carrés. L'éventail
est large : confection et lingerie pour fdlettes et
dames; vêtements et sous-vêtements pour gar-
çons et messieurs ; articles pour bébés ; bas,
chaussettes et chaussures ; gants, maroquine-

rie, accessoires de mode, bijouterie , articles de
voyage, parfumerie , literie et linge de maison,
tissus et rideaux, lampes et articles d'électrici-
té, accessoires d'ameublement, articles de
ménage, radio-musique, confiserie, vins et
spiritueux , ete

Le magasin sera dirigé par M. Rufenach t,
secondé par une quarantaine de collabora-
teurs. L'inauguration , qui s'est déroulée hier en
début de soirée, en présence de plusieurs
centaines d'invités , aura permis d'apprécier
l'agencement de ce nouvel établissement qui
vient ainsi compléter l'éventail commercial du
début de l'avenue Léopold-Robert ;

NEUCHÂTEL 10 mai 11 mai
Banque nationale 615.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 70.—d 70.— d
Cortaillod 1125.—d 1120.—
Cossonay 1125.— 1075.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.—
Dubied 210.—d 210.—d
Dubied bon 190.— d 190.— d
Ciment Portland 2000.— d 1950.— d
Interfood port 2800.— d 2650.— d
Interfood nom 550.— d 540.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 415.— d 400.— d
Hermès port 410.— d 410.— d
Hermès nom 140.— d 126.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1230.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 670.— d 670.— d
Editions Rencontre 500.— d 500.— d
Innovation 315.— 307.—
Rinsoz & Ormond 495.— 495.—
La Suisse-Vie ass 3300.— d 3400.—
Zyma 800.— 780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 345.— d 340.— d
Charmilles port 675.— d 675.—
Physique port 170.— d  170.— d
Physique nom —.— —.—
Astra 1.92 d 1.90
Monte-Edison —.62 —.62
Olivetti priv 2.30 2.35
Fin. Paris Bas 72.— 71.—
Schlumberger 162.— 164.—
Allumettes B 59.25 d 57.—
Elektrolux B 74.— 74.— d
SKFB 53.— 51.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 185.— 184.— d
Bàloise-Holding 420.— d 420.— d
Ciba-Geigy port 1450.— 1435.—
Ciba-Geigy nom 705.— 695.—
Ciba-Geigy bon 1070.— 1075.—
Sandoz port 4650.— 4625.—
Sandoz nom 2100.— 2080.—
Sandoz bon 3600.— 3600.—
Hoffmann-L.R. cap 95500.— 97000.—
Hoffmann-L.R. jee 88000.— 88500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8825.— 8875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 622.— 623.—
Swissair port 688.— 685.—
UBS port 2900.— 2900.—
UBS nom 515.— 515.—
SBS port 350.— 352.—
SBS nom 251.— 257.—
SBS bon 308.— 312.—
Crédit suisse port 1985.— 2000.—
Crédit suisse nom 374.— 374.—
Bque hyp. com. port. ... 455.— d 455.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— 400.— d
Banque pop. suisse 1880.— 1880.—
Bally port 1180.— 1190.—
Bally nom 1100.— 1120.—
Elektrowatt 1620.— 1600.—
Financière de presse 165.— 165.—
Holderbank port 423.— 422.—
Holderbank nom 380.— 385.—
Juvena port 188 —d 190.—
Juvena bon 9.— d 8.50
Landis & Gyr 850.— 870.—
Landis & Gyr bon 86.50 86.—
Motor Colombus 920.— 915.—
Italo-Suisse 186.— 188.—
Œrlikon-Buhrle port 2030.— 2040.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 655.— 652.—
Réass. Zurich port 4050.— 4050.—
Réass. Zurich nom 2410.— —.—
Winterthour ass. port. .. 1800.— 1770.—
Winterthour ass. nom. .. 1410.— 1380.—
Zurich ass. port 9550.— 9400.—
Zurich ass. nom 7425.— 7250.—
Brown Boveri port 1495.— 1485.—
Saurer 825.— 820.— d
Fischer 690.— 700.—
Jelmoli 1130.— 1130.—
Hero 3000.— d  3035.—

Nestlé port 3435.— 3430.—
Nestlé nom 2190.— 2200.—
Roco port 2325.— 2325.— d
Alu Suisse port 1530.— 1540.—
Alu Suisse nom 635.— 630.—
Sulzer nom 2640.— 2640.—
Sulzer bon 365.— 370.—
Von Roll 540.— 535.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 71.— 73.—
Am. Métal Climax 121.50 d 120.—
Am. Tel&Tel 163.50 163.50
Béatrice Foods 62.— 62.25
Burroughs 146.50 147.—
Canadian Pacific 43.— 42.50
Caterp. Tractor 142.— 145.—
Chrysler 43.75 44.25
Coca Cola 188.50 d 187.50 d
Control Data 53.75 54.—
Corning Glass Works ... 168.50 d 169.50
CPC Int 125.50 126.—
Dow Chemical 92.50 93.50
Du Pont 320.— 323.—
Eastman Kodak 153.50 153.—
EXXON 130.50 131.50
Ford Motor Co 139.— 142.—
General Electric 138.50 139.—
General Foods 78.25 79.75
General Motors 172.50 174.50
General Tel. & Elec 77.50 d 79.—
Goodyear 49.50 50.-
Honeywell 127.50 129.—
IBM 646.— 647.—
Int. Nickel 70.50 70.75
Int. Paper 145.50 d 148.—
Int. Tel. & Tel 87.50 88.25
Kennecott 72.75 73.25
Litton 35.— 34.50
Marcor —.— —.—
MMM 127.50 128.—
Mobil Oil 166.— 1665.—
Monsanto 196.— 197.— d
National Cash Register . 86.— 88.—
National Distillers 63.75 63.—
Philip Morris 139.50 139.50
Phillips Petroleum 135.— 135.—
Procter & Gamble 193.50 191.50
Sperry Rand 92.— 92.25
Texaco 67.50 67.50
Union Carbide 135.— 136.—
Uniroyal 24.50 24.75
US Steel 114.— 116 —
Warner-Lambert 68.25 69.75
Woolworth F.W 60.50 60.50
Xerox 114.50 114.50
AKZO 34.— 34.—
Anglo Gold I 43.50 43.—
Anglo Americ. I 6.95 7.—
Machines Bull 12.50 12.50
Italo-Argentina 128.— 125.—
De Beers I 8.65 8.70
General Shopping 339.— d 339.— d
Impérial Chemical Ind. .. 16.75 17.—
Péchiney-U.-K 32.25 32.50
Philips 31.— 30.50
Royal Dutch 149.— 148.50
Sodec 8.25 d 8.15
Unilever 138.— 133.—
AEG 109.— 110.50
BASF 180.50 182.—
Degussa 262.— 265.—
Farben. Bayer 159.— 160.—
Hœchst. Farben 161.50 162.50
Mannesmann 185.50 185.50
RWE 182.50 d 180.—d
Siemens 284.50 287.—
Thyssen-Hùtte 126.— 126.50
Volkswagen 194.50 200.—

FRANCFORT
AEG 102.— 103.50
BASF 170.20 171.30
BMW 254.— 255.—
Daimler 359.— 358.—
Deutsche Bank 293.— 294.40
Dresdner Bank 227.50 227.50
Farben. Bayer 150.— 150.30
Hœchst. Farben 152.20 152.90
Karstadt 350.— 350.50
Kaufhof 225.— 227 —
Mannesmann 174.— 175.—
Siemens 267.20 268.30
Volkswagen 183.50 187.20

MILAN 10 mai li mai
Assic. Generali 39550.— 39400.—
Rat 1836.— 1817.—
Finsider 105.— 103.—
Italcementi 10900.— 10500.—
Motta 131.— 120.—
Ol-vetti ord 931.— 931.—
Pirelli 2074.— 2020.—
Rinascente 45.— 45.—
AMSTERDAM
Amrobank 69.50 68.50
AKZO 33.90 32.90
Amsterdam Rubber 90.50 90.10
Bols 67.50 66.80
Heineken 133.50 128.—
Hoogovens 40.— 41.—
KLM 107.80 108.40
Robeco 182.60 183.10

TOKYO
Canon 612.— 618.—
Fuji Photo 808.— 808.—
Fuiitsu 325.— 328.—
Hitachi 215.— 213.—
Honda 658.— 657.—
Kirin Brew 385.— 388.—
Komatsu 339.— 339.—
Matsushita E. Ind 626.— 623.—
Sony 2630.— 2620.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 246.— 245.—
Tokyo Marine 479.— 480.—
Toyota 1050.— 1020.—

PARIS
Aîr liquide 271.50 280.10
Aquitaine 244.— 242.—
Cim. Lafarge 159.— 155.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 138.— 142.—
Fr. des Pétroles 89.70 92.—
L'Oréal 577.— 625.—
Machines Bull 24.50 24.50
Michelin 899.— 911.—
Péchiney-U.-K 62.60 63.50
Perrier 81.— 81.—
Peugeot 201.50 210.—
Rhône-Poulenc 55.60 66.90
Saint-Gobain 100.40 101.50

LONDRES
Anglo American 1.59 1.61
Brit. & Am. Tobacco 2.85 2.80
Brit. Petroleum 9.22 9.48
De Beers 1.82 1.85
Electr. & Musical 2.37 2.29
Impérial Chemical Ind. .. 3.91 3.86
Imp. Tobacco —.82 —.81
Rio Tinto 2.42 2.43
Shell Transp 5.47 5.39
Western Hold 14.25 14.25
Zambian anglo am —.13 —.13

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 47-7/8 47-3 4
Alumin. Americ 58-1.4 58
Am. Smolting 21 21
Am. Tel & Tel 64-7,8 64-7/8
Anaconda 
Bœing 52-1/2 52-3'8
Bristol & Myers 62-7:8 62-3 4
Burroughs 58-1/4 57-3 8
Canadian Pacific 16-78 16-7/8
Caterp. Tractor 57-1/8 57-1/4
Chrysler 17-1/2 17-1/4
Coca-Cola 74 73-1/8
Colgate Palmolive 24-1/2 24-1/2
Control Data 21-1/2 21-3.8
CPC int 50 49-3 4
Dow Chemical 36-7/8 36-5/8
Du Pont 127-3 4 126-1/2
Eastman Kodak 60-3 8 58-1'4
Ford Motors 56 54-3 4
General Electric 54-3 4 54-1 8
General Foods 31-3 8 31-3 8
General Motors 69-1.8 68-1/4
Gillette 29 28-3 4
Goodyear 19-7/8 ig-SB
Gulf Oil 27-34 27-5,8
IBM 255-3,8 253
Int. Nickel 27-7/8 26-3/4
Int. Paper 58-1,4 58

Int. Tel & Tel 35 35-1/2
Kennecott 28-7/8 28-7/8
Litton 13-1/2 13-5/8
Merck 52-7/8 51-5/8
Monsanto 78 78-1/8
Minnesota Mining 50-3/4 50-1/4
Mobil Oil 65-7/8 65-1/2
National Cash 34-5/8 34-1/4
Panam 4-3/4 4-3/4
Penn Central 
Philip Morris 55 53-3/4
Polaroid 33-5/8 32-1/4
Procter Gamble 75-3,8 73-1/4
RCA 31-1/4 30-7/8
Royal Dutch 59-1,8 58-3/4
Std Oil Calf 40-7/8 40-3/4
EXXON 51-3.4 51-1/8
Texaco 26-1,2 26-5/8
TWA 10-3/8 10-1/2
Union Carbide 53-3/4 52-5/8
United Technologies ... 40-1/2 40-1/4
US Steel 45-1/2 45-3/4
Westingh. Elec 21-3,8 21-1/4
Woolworth 23-7/8 23-1/2
Xerox 45-1/4 46

Indice Dow Jones
industrielles 931.14 926.90
chemins de fer 240.31 240.02
services publics 109.92 109.92
volume 22.090.000 18.980.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA(1 $) 2.48 2.58
Canada (1 $ can.) 2.35 2.45
Allemagne (100 DM) 105.50 108.—
Autriche (100 sch.) 14.85 15.25
Belgique (100 fr.) 6.85 7.15
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 49.75 52.25
Danemark (100 cr. d.) .... 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 101.25 104.25
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.) 108.— 118 —
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 121.— 131.—
américaines (20$) 550.— 580.—
Lingots d kg) 11925.— 12125.—

Cours des devises du 11 mai 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5125 2.5425
Angleterre 4.31 4.39
£/$ 1.7150 1.7250
Allemagne 106.35 107.15
France étr 50.60 51.40
Belgique 6.94 7.02
Hollande 101.90 102.70
Italie est —.2810 —.2890
Autriche 14.96 15.08
Suède 57.65 58.45
Danemark 41.70 42.50
Norvège 47.50 48.30
Portugal 6.43 6.63
Espagne 3.63 3.71
Canada 2.3975 2.4275
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
12.5.77 argent base 405.—
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une taille,
deux hanches,

trois raisons de

Faire en sorte de ne pas laisser s'installer des
kilos en excès, ce n'est pas seulement sauve-
garder les apparences, c'est aussi veiller à sa
santé. Poidsetélimination sontliés. L'eau minérale
naturelle de Contrexéville favorise l'élimination.
Aussi, quand le maintien de votre poids vous pose
des problèmes, Contrex a un rôle utile à jouer.

 ̂
Eau minérale naturelle sulfatée calcique 023905 A J

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

ANNONCES EN COULEURS

LA CORBATIÈRE

Atteint dans sa santé et malade depuis
plusieurs mois, M. Georges Calame, bura-
liste et facteur, a été contraint d'accepter
une mise à la retraite anticipée. Après
avoir assumé ses fonctions avec compé-
tence durant plus de 20 ans, en collabora-
tion d'ailleurs avec sa femme, il a, non
sans regrets, cessé son activité le 30 avril.

Avec le départ du titulaire, la question
du maintien d'un bureau de poste à La
Corbatière s'est immédiatement posée.
Elle a été examinée avec les autorités
communales par la direction des postes à
Neuchâtel, soucieuse de ne pas léser les
intérêts de la clientèle postale. La réorga-
nisation du service dans la région se
présentant sous des auspices favorables ,
la fermeture de la poste locale a été déci-
dée pour le 31 mai. Le personnel postal de
La Sagne assurera la distribution dans la
zone faisant partie de cette commune,
tandis que celui de La Chaux-de-Fonds
s'occupera de la desserte des ménages de
Boinod, hameau situé sur le territoire
communal de la ville. Pour ces derniers, la
distribution quotidienne sera même
avancée. Autre innovation : le courrier
sera pris en charge à domicile par le per-
sonnel distributeur. Tout sera donc mis en
œuvre afi n que la population concernée
n'ait pas à souffrir de la suppression du
bureau de La Corbatière.

Disparition
du bureau postal



Enfin
une chambre à coucher de style

à la portée de chacun !

Chêne véritable, exécution soignée, livra- 4fe4fe JE Wf
ble avec lits jumeaux ou lit français selon ^̂ fj Ê M^I k  M
illustration seulement 4mWMmû40m
Venez visiter notre grande exposition
Europe-Meubles
Sur désir, facilités de paiement Heures d'ouverture :
Reprise de votre ancienne chambre à de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
coucher Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h.
Livraisons franco domicile Fermé le lundi matin 023907 B

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

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter à

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

024318 O

I CANTON DE VAUD
L»* . Avis rectificatif
WÈ concernant l'émission de l'emprunt 1977-92
11 de Fr. 50.000.000

I Nouvelles conditions

I ux 4 y4 %
3 Prix d'émission : 10014 %

BÊ Délai de conversion et de
¦ souscription : du 12 au 18 mai 1977 à midi

H Autres conditions inchangées.

M BANQUE CANTONALE VAUDOISE
H UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
¦ CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
fi l 025873 A

i •••

PARKING DU SEYON, NEUCHÂTEL

cherche, pour remplacements à la
station-service et travaux d'entretien,

1 PERSONNE
TRÈS DISPONIBLE

(conviendrait à retraité).

Se présenter, l'après-midi, à la Direc-
tion du Parking. 025932 o

:
• Nous cherchons pour le cd SUPERDISCOUNT à Peseux, MM
• CAP 2000, un
•

remplaçant
I du gérant
:
0 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.

• 025675O

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement de vente de machines-outils,

une secrétaire qualifiée
- bilingue français-allemand
- anglais souhaité
- formation commerciale
- entrée: 1e' août 1977.

Faire offre avec curriculum vitae à :
SIMO S.A., Porcena 15,
2035 Corcelles. 024448 o

La légère
qu'on reconnaît

à son arôme.
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I Nous cherchons

1 électroniciens
H pour longs mandats. -—AOQ

I Libre choix d' une activité personnalisée. pisp ĵpM/ZOA !
I Bon salaire, prestations sociales modernes. F̂ TS | \_\W 1(/CYI

fe| Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel IMJM «MW A NTT

I analyste-
I programmeur <&W]

H Libre choix d'une activité personnalisée. PRBilyl il l
I Bon salaire, prestations sociales modernes. PSfMPlfcl |\|L \
H Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel kwMMMal UN]

H Nous cherchons, pour la gérance d'un restaurant dans la
B région de Neuchâtel,

I RESTAURATEUR
B possédant un certificat de cafetier-restaurateur ou un
S diplôme d'une école hôtelière.

f| Ce poste conviendrait à un bon cuisinier, dynamique et
JK ayant quelques années de pratique.

p Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
9 sous chiffres PV 1087 au bureau du journal. 02591s o

Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds
cherche, pour entrée à convenir,

sommeliers (ères)
Horaire régulier.
Téléphoner au (039) 23 12 21.

024086 O

' Fabriquant de produits électroniques de haute technologie dans le domaine
«temps et fréquences» , nous cherchons deux nouveaux collaborateurs :

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique pour notre laboratoire de développement. Une certaine expé-
rience pratique dans le développement d'appareils électroniques est requise.

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique, ou technicien-électronicien, disposant de quelques années,
d'expérience, pour notre secteur « essais et contrôles».

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres de service,
avec curriculum vitae, à OSCILLOQUARTZ S.A., Service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter téléphoniquement au

\ (038) 25 85 01, interne 39. 02318/0 E

CLINIQUE LA ROCHELLE -
VAUMARCUS
nous cherchons pour remplacer
notre cuisinier en congé durant
3 semaines (période juin ou juillet)

personne
sachant cuisiner (40 couverts).
Logement assuré.

S'adresser à M. Jeanneret.
Tél. (038) 55 26 55. 025834 0
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Je cherche

un jardinier
et un aide-jardinier

pour travaux variés.

Faire offres à Jean-Claude Martin,
horticulteur, 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 11 80. 025835 0

Café restaurant La Rotonde
cherche

serveuse
connaissant les 2 services.
Nourrie et logée, congé samedi et
dimanche.
Tél. (026) 7 15 28. 025776 0

Nous engageons:

employée
pour notre service de comptabilité
demi-journée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre par écrit à
Kyburz & Cie S.A.
rue des Indiennes 9
2074 MARIN. 025845 o

Nous cherchons

fille ou garçon
de buffet
horaire régulier.

Entrée immédiate
ou date à convenir.

025782 O

WFlîutiër^M
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Magasin de la place cherche, pour
entrée i mmédiate ou date à convenir,

VENDEUSE
QUALIFIÉE

en confection
pour dames

ayant quelques années de pratique et
aimant les responsabilités.

Faire offres sous chiffres IM 1080 au
bureau du journal.

025836 Ô

LE KIOSQUE OU VIGNOBLE
à PESEUX
cherche

UNE VENDEUSE
habile et consciencieuse.

Entrée à convenir.

Tél. 31 31 22. 020179 O

Garage à Saint-Biaise engageraittout
de suite ou pour date à convenir

secrétaire-comptable
qualifié (e).

Travail varié pour personne aimant
l'indépendance et l'initiative.

Faire offres écrites, avec certificat,
sous chiffres KO 1082 au bureau du
journal. 025768 o

L'hôtel du Vaisseau Petit-Cortaillod
engagerait , pour la saison,

une sommelière
et

un garçon
de salle

(connaissant le métier) .
Georges Ducommun propriétaire.
Tél. (038) 42 10 92. 025787 0

Nous cherchons pour entrée à
convenir:

ferblantier en bâtiment
ou ferblantier-appareilleur

sachant travailler seul et pouvant
s'occuper d'un apprenti.

Faire offres avec curriculum vitae à
Bauermeister & Cie,
ferblanterie et installations
sanitaires.
Place d'Armes 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 17 86. 019985 o

Fabrique de boîtes de montres

JEAN VALLON S.A.
Les Geneveys-sur-Coffrane

engage pour date à convenir.

UN CHAUFFEUR-
LIVREUR

avec petits travaux d'emballage.

Téléphoner au (038) 57 12 88, pour
un premier rendez-vous. 024486 o

Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV)
engagerait pour sa Division
autonome d'informatique

UN OPÉRATEUR
sur ordinateur, travaillant en multi-
programmation et en télécommuni-
cations.

Faire offres détaillées à
M. J.-C. Grandchamp
chef du bureau de gestion
du personnel
1011 Lausanne. 025375 0

Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV)
engagerait pour sa Division
autonome d'informatique

UN ANALYSTE
de préférence de niveau universitaire
et possédant une bonne pratique de
l'organisation.

Faire offres détaillées à
M. J.-C. Grandchamp
chef du bureau de gestion
du personnel
1011 Lausanne. 025874 0

.Association de Sociétés bérochales
cherche

un orchestre
pour le bal du 1°' août, samedi soir
30 juillet.

S'adresser au président A.S. B.,
case postale 53,
2024 Saint-Aubin. 025757 o

H aU
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Fraîche d'allure et pourtant vous
éprouvez une merveilleuse assu-
rance. Le jersey crêpe vous donne
cette charmante allure parisienne.
Les poches sur les coutures, la
ceinture doublement surpiquée, les
épaules gracieusement couvertes,
tous les détails sont étudiés pour
vous plaire.

Modèle LA MAILLE 1 /O. 

Neuchâtel
2Q rue de l'Hôpital
025 3525
Lrusame Genève Neuchâtel Friboug
La Chaux-de - Fonds

025881 R

Les enseignants du Jura s'organisent
De notre correspondant :
Comme beaucoup d'autres corporations, celle des enseignants du Jura doit se réor-

ganiser en fonction des structures nouvelles imposées par la formation d'un nouveau
canton. En 1975, 500 enseignants des trois districts du nord créaient une association
regroupant toutes les catégories d'enseignants. Au début de 1976, un comité provisoire
mettait sur pied une commission de 18 membres et lui donnait mandat d'élaborer un
projet de statuts.

Ce projet a été soumis la semaine der-
nière au synode des enseignants des Fran-
ches-Montagnes et hier à ceux des ensei-
gnants des districts de Porrentruy et de
Delémont. Il s'agissait d'une consultation
préalable, le vote final à ce sujet devant
appartenir à une assemblée pénière de
tous les enseignants du Jura .

LE PROJET

La commission a conçu un système
bicaméral, avec une Chambre des

sections et une Chambre des associations,
les deux Chambres réunies formant
l'assemblée des délégués, qui exercera le
pouvoir législati f. Les statuts définissent
la qualité de membre. Le nouveau syndi-
cat se dotera d'un secrétaire central per-
manent. Les statuts proposés comportent
13 pages. Les trois assemblées synodales
ont proposé différents amendements.
Nous y reviendrons. La nouvelle associa-
tion d'enseignants s'intitulera Syndicat
des enseignants jurassiens (SEJ), et non
plus Société pédagogique jurassienne,
comme par le passé.

Les synodes avaient encore à se
prononcer sur un sujet très important :
l'extension du mandat du comité provi-
soire. Ce comité n'avait à assumer jus qu'à
présent que des tâches administratives. La
Constituante s'étant vue doter des
pouvoirs d'un parlement , et son bureau
de ceux d'un gouvernement , il se peut que
certaines décisions prises par ces organes
toucheront directement l'école et le statut
des enseignants. D'où la nécessité
d'assortir le mandat administratif du
comité provisoire d'un mandat politique,
limité dans le temps.

Les sections des Franches-Montagnes et
de Delémont ont accepté cette proposi-
tion d'extension du mandat du comité
provisoire. Celle de Porrentruy, en
revanche, l'a rejetée. Nous consacrerons
prochainement un article à ces différents
problèmes. ggyj

Le prix des erreurs passées
Libres opinions

Il y a une trentaine d'années,
quand il s'était agi de nommer un
directeur de notre bibliothèque
municipale, la politique avait
(comme si souvent) joué un rôle. Et
j'avais relevé dans ce journal (avec
quelque ironie) que nos autorités
avaient préféré à un bibliothécaire
qui n'était pas socialiste un socia-
liste qui n'était pas bibliothécaire.

Au bout de quelques années, le
titulaire démissionna et, depuis, on
a donné la préférence aux
bibliothécaires même quand ils
n'étaient pas du bon bord.

En 1959, on mit au concours la
construction d'une station d'épura-
tion des eaux et de traitement des
ordures qui devait desservir Bienne
et les communes environnantes.
Quatre ingénieurs soumirent des
offres, et le choix tomba sur un ami
politique du directeur (radical) des
travaux publics.

Cet ingénieur, aujourd'hui décé-
dé, n'était pas spécialiste. Ses prix
étaient excessifs ; et le plus
choquant de l'affaire était qu'il
offrait ses services en prévoyant la
collaboration étroite d'une fabrique
de machines et d'installations, qui
se voyait ainsi, de prime abord,
favorisée.

Par la suite, diverses interven-
tions au sein du Conseil de ville
engagèrent le Conseil municipal à
ouvrir une enquête. La conclusion

du rapport demandé était parfaite-
ment claire : les honoraires de
2,73 millions étaient surfaits.
L'ingénieur dut revoir ses calculs, et
son association lui infligea un
blâme.

On aurait volontiers oublié cette
fâcheuse histoire si, tout au moins,
l'installation avait tenu ses
promesses. Ce ne fut pas le cas.

Dans l'association de communes
constituée pour diriger la station
d'épuration, les Biennois payent
30 % des dépenses, mais sont
minorisés par les autres commu-
nes. C'est la raison pour laquelle,
quand, en 1964, M. Hans Kern fut
nommé conseiller municipal, puis
directeur des travaux publics, son
prédécesseur évincé continua à
présider le conseil d'administration
de la Mura, alors que le simple bon
sens eût demandé son remplace-
ment par le nouveau directeur des
travaux publics.

Les imperfections de l'ouvrage
finalement achevé cahin-caha, et
constamment « rafistolé» depuis,
sont sans doute dues en partie à
l'évolution rapide qu'a connue ces
dernières années une technique
relativement nouvelle.

Mais je suis personnellement
convaincu que bien des mauvaises
surprises auraient pu être évitées si
l'on avait choisi un homme plus
qualifié.

Je ne m étendrai pas ici sur les
diatribes, les polémiques, les
procès qui accompagnèrent ce
laborieux accouchement. Mais je
me suis rappelé cette histoire
malodorante en lisant récemment
un compte-rendu sur l'achèvement
de la station d'épuration des eaux
du « Bas de la Vallée» à l'occasion
de l'assemblée des délégués de la
SECOR (Syndicat de communes
pour l'épuration des eaux usées du
Centre de l'Orval). Lors de cette
assemblée, l'ingénieur responsa-
ble a pu annoncer que cette station
d'épuration, construite selon les
conceptions les plus modernes,
reviendrait un million moins cher
que prévu.

Cet ingénieur de Bienne qui a
étudié les stations d'épuration en
Allemagne, en Angleterre, aux
Etats-Unis, fut écarté jadis au profit
d'un concurrent mieux en cour.
II est évidemment inutile de

s'étendre sur les erreurs passées.
On peut tout de même constater
que leurs fâcheuses répercussions
se prolongent jusqu'à nos jours. On
peut dire aussi que ce choix politi-
que peu judicieux n'a pas seule-
ment entraîné des complications,
des erreurs, des dépenses supplé-
mentaires, mais qu'il a encore
contribué à détériorer la confiance
des citoyens en leurs autorités.

R. WALTER

Le Musée jurassien va bientôt rouvrir ses portes
De notre correspondant :
Si la plupart des institutions du futur Etat jurassien restent à attribuer, on sait déjà

que le Musée jurassien se trouvera à Delémont. En fait , il y est depuis fort longtemps, en
veilleuse actuellement en raison de très importantes transformations; mais bientôt, il
rouvrira ses portes. Le public pourra alors se rendre compte que le Jura possède un
musée fort intéressant, parfaitement agencé et très accueillant, et ceci dès avant son
accession au rang de canton.

Le Musée jurassien a été fondé en 1909,
par l'abbé Daucourt , historien connu , qui
venait de prendre sa retraite et de s'établir
à Delémont. Ce fondateur entreprit à
travers le pays une véritable croisade en
faveur de son institution, et de volumi-
neuses collections s'amoncelèrent bientôt
dans une ancienne salle de physique du
collège. La Municipalité mit en 1918 à la
disposition du jeune musée une maison
située au cœur même de la Vieille-Ville.
Ces dernières années, le musée put éten-
dre ses collections dans deux maisons
contiguës. Mais une restructuration com-
plète des collections et une restauration
des bâtiments étaient indispensables. Les
travaux ont débuté en 1976, et ils seront
achevés prochainement. Il reste à termi-
ner l'agencement des salles de géologie et
d'archéologie, ainsi que de la chambre
forte.

RAPPORT ANNUEL

La commission du musée vient de faire
parvenir aux membres de la société son
rapport annuel. Il est en bonne partie
consacré à ces transformations. On y
apprend que la chambre forte du sous-sol
abritera le trésor de la paroisse Saint-
Marcel , notamment la crosse de Saint-
Germain, datant du VII e siècle. Les pièces
les plus précieuses des collections du
musée, notamment les collections de
monnaies et le répertoire généalogique et
héraldique du chapitre cathédral de Bâle,
y trouveront également place.

D'autre part, cette année encore sera
aménagée la salle du premier étage consa-
crée aux arts roman, gothique et de la
renaissance. Quant à la salle militaire, elle
ne sera réorganisée qu'en 1978.

Côté finances, le comité du musée a
quel ques soucis. Les dépenses prévues ne
sont pas encore couvertes. C'est pour-
quoi , les responsables de cette institution
comptent sur la générosité des Jurassiens,
dont on connaît tout l'intérêt qu 'ils por-
tent à leur histoire. D'autre part , le Musée
jurassien de Delémont touchera sa part du
montant appréciable mis dès 1977 à la
disposition de l'« Association des musées
jurassiens» par la direction de l'instruc-
tion publi que du canton de Berne. Un
conservateur à temps partiel et un aide-
conservateur pourront ainsi être engagés.

Les travaux en cours et les soucis finan-
ciers qu 'ils imp liquent n'ont d'ailleurs pas
empêché le Musée jurassien de poursui-
vre ses acquisitions. En 1976, ses collec-
tions se sont enrichies de 124 pièces
nouvelles d'une valeur de 30.000 fr., mais
payées en réalité 12.000 fr., la différence
provenant de dons , de restaurations et de
dépôts.

Rappelons que Porrentruy a également
un musée, moins important que celui de
Delémont, et consacré en particulier à
l'iconographie et à la bibliographie juras-
sienne. |

Quant aux autres musées faisant partie
de l'Association des musées jurassiens, ils
se trouvent à La Neuveville (consacré aux
objets lacustres) , à Saint-lmier (spécialisé
dans la numismatique), à Moutier
(beaux-arts), et à Laufon (musée à carac-
tère régional). BÉVI

C'est officiel : les autonomistes n iront pas
à la réunion dite de « concertation »

Les mouvements autonomistes Ras-
semblement jurassien , Unité juras-
sienne, Jeunesse-Sud, Groupe Bélier
et l'Association féminine pour la
défense du Jura nous communiquent :

«Réunis hier soir en séance
extraordinaire, les représen tants des
mouvements autonomistes du Jura
confirment leur décision de ne pas
assister à la réunion dite de « concerta-
tion », convoquée à Berne, le 13 mai
1977 : rappellent que cette abstention
est due au fait que le gouvernement
bernois a montré une entière mauvai-

se foi en violant les engagements pris
par la délégation au sein de la confé-
rence tripartite (Conseil fédéral ,
bureau de l'Assemblée constituante,
Conseil exécutif bernois) ; ajoutent
qu 'en se rendant au congrès pro-ber-
nois de Court , le 7 mai 1977, le prési-
dent du gouvernement bernois,
M. Werner Martignoni, a cautionné
les propos incendiaires et scandaleux
tenus à cette occasion contre les magis-
trats de l'ordre judiciaire , et contre les
enseignants et fonctionnaires auto-
nomistes, d'autre part ; déclarent, en
outre, qu'ils restent ouverts à une
concertation entre partenaires honnê-
tes, pour autant que la manifestation
jurassienne du samedi 14 mai 1977, à
Moutier, puisse se dérouler dans le
respect des libertés constitutionnelles ;
décident, enfin, d'organiser à Berne,
une conférence de presse, vendredi
13 mai 1977, au matin, pour faire
connaître à l'opinion publique leurs
positions et leurs revendications. »

LA PORTE RESTE OUVERTE
(c)Les autonomistes ont donc rendu
publique hier soir leur décision de ne
pas participer à la conférence tripartite
de vendredi et ce malgré l'appel lancé
hier par le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler.

II fallait s'attendre à cette décision. En
effet, la participation de M. Werner Mar-
tignoni, président du gouvernement
bernois au congrès du GFFD, samedi
dernier à Court, a certainement été pour
une grande part dans cette décision.
Pourtant, les autonomistes ont décidé

,— de ne pas fermer la porte complètement
= aux négociations possibles. Néan-
H moins, ils introduisent une condition,
= celle que leur manifestation prévue
= pour samedi à Moutier puisse se dérou-
= 1er dans le calme.
= Ainsi, on verra peut-être après les
= Bernois, les Jurassiens qui pourront
= manifester tranquillement. Ce sera cer-
= tainement à cette condition qu'un apai-
S sèment pourra être retrouvé dans le
S Jura-Sud. E. O.-G.
iFllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll

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

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: 20h 15, «Mais où est donc passé la
7"* compagnie».

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

Palace : 15 h et 20 h 15, « Le gendarme en bal-
lade ».

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

Métro : 19 h 50, « Goodbye Bruce Lee - Bon
baiser de Hongkong ».

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

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

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 8 h à 20 h.

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

told.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 221329.
FAN-L'Express, rédaction biennoise

tél. (032) 220911.

Von Roll: ca va mieux!INFORMATIONS FINANCIÈRES
SOLEURE (ATS). - Von Roll va mieux,

mais pas encore bien. C'est ce qu 'a décla-
ré M. John Wonnlich , délégué du conseil
d'administration et membre de la di rec-
tion de von Roll à l'occasion d'une confé-
rence de presse tenue mardi à Soleure. En
1976, les ventes de la société ont reculé de
2,4 % pour se fixer à 502 millions. Le
chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe
a diminué de 694 à 641 millions. Un
nouveau déficit d'exploitation a été enre-
gistré. Il s'élève à 25,5 millions contre
42,8 millions lors de l'exercice précédent.
Pour faire face à divers rirsques, des
provisions ont été constituées pour un
montant de 27 millions. Afin d'équilibrer
les comptes , des réserves ouvertes et taci-
tes ont dû être dissoutes.

L'évolution des ventes a été très varia-
ble selon les secteurs d'activités : alors que
les départements produits en acier,
conduites , constructions de chemins de
fer et constructions en acier enregistraient
une progression des ventes, les autres
départements accusaient un recul. C'est
ainsi que la division « environnement » à
Zurich (projets et construction d'installa-
tions d'incinération des ordures ménagè-
res et d'épuration des eaux usées) a vu son
chiffre d'affaires baisser de 13 millions.
La part du matériel de construction rap-
portée au chiffre d'affaires total est passée

de 40,2 à 43,9 %. Celle des produits
semi-fabriques en acier et en fonte de
25,4 % à 26,5 % , et celle de la construc-
tion de machines de 9,0 à 9,7 %. La part
du matériel pour l'environnement et celle
des installations de transport sont en
diminution.

BAISSE DES FRAIS DE PERSONNEL

La réduction du déficit d'exploitation
de 17 millions résulte principalement
d'une compression des frais de personnel
de quelque 34 millions (soit 14,6 %). Von
Roll occupe aujourd'hui 4700 personnes
contre 5775 à fin novembre 1975. Le
compte de pertes et profits se solde par
une perte de 32.614 fr. (année précéden-
te: 52.724 fr.). Le «cash flow» négatif a
été réduit de 12.8 millions à 4.5 millions.

M. Wohnlich a déclaré que c'était le
département des produits en acier qui
donnait le plus de soucis à l'entreprise. La
crise sévit actuellement dans la sidérurgie.
Elle a contraint von Roll et trois autres
aciéries suisses à s'adresser au Conseil
fédéral.
- Nous n 'avons pas tendu la main pour

recevoir de l'argent , nous n 'avons pas fait
qu 'exposer l'importance stratégique de
l'industrie sidérurgique suisse, a précisé
M. Wohnlich.

Le département des produits en fonte,
fortement déficitaire en 1976, a amorcé
un certain redressement ces temps der-
niers. De même le département construc-
tions en acier et chemins de fer, qui a
travaillé à perte l'année passée, voit se
dessiner de meilleures perspectives pour
l'exercice en cours. Des revers sont
escomptés dans le secteur des machines,
tandis que l'avenir paraît meilleur pour
les installations de transport. Les respon-
sables de la division de l'environnement
éprouvent des difficultés à obtenir des
commandes pour la construction d'instal-
lations d'incinération d'ordures et
d'épuration des eaux usées. Dans ce
secteur, les résultats devraient être plus
mauvais que l'année passée. Mais, à long
terme, les perspectives sont prometteu-
ses. Le département conduites et tuyaux
s'est bien comporté en 1976 et devrait
obtenir cette année de meilleurs résultats
encore.

Une attention toute particulière sera
consacrée, à l'avenir , aux exportations.
Les bureaux de vente à l'étranger seront
réorganisés. Un directeur pour le
« marketing » et les ventes a été désigné.

- Nous avons lés choses bien en main,
a conclu M. Wohnlich.

Vieillard tué
Près de Bienne

(c) Un accident de la circulation
s'est produit dans la nuit de mardi à
mercredi sur la semi-autoroute
Bienne-Lyss, à la hauteur du carre-
four. Un piéton âgé de 72 ans,
domicilié à Port a été happé par
une voiture. II est décédé lors de
son transport à l'hôpital régional.

Deux voitures circulaient en
direction de Lyss. La première a
réussi à éviter le vieillard - qui
s'était probablement perdu -
tandis que la seconde, conduite par
une femme, n'a pas pu éviter le
malheureux.

La police cantonale alertée a eu
une bonne surprise: c'est la cham-
pionne de ski Lise-Marie Morerod -
qui suit actuellement un entraîne-
ment à l'Ecole fédérale de sport à
Macolin - qui a annoncé l'accident
au poste.

Tard dans la soirée d'hier seule-
ment, nous avons pu connaître
l'identité de la victime: il s'agit de
M. Alfred Stùcki.

La situation de l'usine ne se présente pas si mal...
De notre rédaction biennoise :
Il y a deux ans presque jour pour jour, le 22 mai 1975, General Motors Bien-

ne annonçait la fermeture de la chaîne de montage, le licenciement de près de
500 ouvriers et la mise en vente des bâtiments. Malgré une campagne de vente
de plusieurs centaines de milliers de francs, s'étendant dans le monde entier, il
n'a pas été possible de trouver un acheteur pour l'ensemble de la propriété. Ce
sont aujourd'hui quatre entreprises biennoises qui occuperont vraisemblable-
ment près de 50 % des locaux et terrains à disposition.

En effet , ces jours derniers, les juristes
ont réglé le délica t problème de diviser la
propriété en quatre parcelles et celles-ci
en divers secteurs. Cela permettra dès à
présent à General Motors Suisse de signer
des contrats de vente avec les différents
intéressés déjà engagés d'ailleurs par des
contrats de drojt de péremption. Les
quatre acheteurs en vue sont des entrepri-.
ses biennoises. L'entreprise ' des PTT'
prévoit d'installer lé parc d'entretien des
voitures de la direction des téléphones
dans le bâtiment situé au nord de la rue
Johann Aberli. Quant aux locaux où
étaient montées les voitures, rue de la
Gabelle, ils abriteront sous peu un com-
plexe industriel, artisanat et d'achat:
COOP Bienne-Seeland envisage d'ouvrir
un local de vente à grandes surfaces. Le
garage Merz et Amez-Droz aménagera un
garage avec vente et services, les machi-
nes Mueller SA des locaux de vente et
d'entrepôt.
LE TEMPS DES DEMENAGEMENTS
Si en surface, la propriété en passe de se

vendre représente près de 50 %, cela se
situe encore en-dessous, en ce qui
concerne la valeur des immeubles. En
effet, les locaux administratifs sur
plusieurs étages, occupés aujourd'hui
encore par General Motors, n'ont pas
encore trouvé preneur. Dans l'immédiat,
General Motors doit vider le bâtiment qui
sera vendu aux PTT Les ateliers Diesel
qui l'occupent déménageront à Studen
avec leur partie administrative. Au total,
cela représente 50 personnes qui iront
prochainement travailler à Studen. Dans
cette localité seelandaise, tout est prêt
pour accueillir les arrivants : GM a investi
une somme de 1,5 million de francs pour
l'aménagement intérieur de ses locaux. U
est également question, dans une circulai-
re interne de la maison, d'installer à
Studen le magasin du matériel , des
imprimés et des expositions des départe-
ments du marketing des véhicules.

La dispersion de l'entreprise dans trois
édifices et à des endroits différents est-elle
une solution intérimaire? Des «études
internes » sont faites à ce sujet, explique le
directeur Markus Haefely. Pour General
Motors Suisse, se présentent en fait trois
solutions. L'entreprise qui compte
aujourd'hui un effectif de 430 salariés
continue d'occuper les locaux administra-
tifs lui appartenant , rue de la Gabelle. Ett
cas de vente de ces derniers, elle a la pos-
sibilité de louer, par exemple à Bienne,
des locaux appartenant à des tiers. Ceux
de la SSIH, rue Centrale, seraient dispo-
nibles. Enfin , la dernière solution (par
ordre d'énumération), consisterait à
construire un nouvel immeuble répon-
dant exactement aux besoins actuels de la
GM. Une telle construction se ferait à
Studen, où GM a déjà installé toute sa
partie technique.. Les « études internes »
en cours devraient permettre à General
Motors, une fois tous les critères analysés,
d'avoir des bases solides ouvrant la
discussion concrète qui conduira à la déci-
sion finale. Il est possible qu'à ce
moment-là, la ville de Bienne et la com-
mune de Studen se retrouvent dans une
âpre situation de concurrence !

Sur le plan économique, la situation
pour General Motors ne se présente pas
mal du tout. La direction est particulière-
ment heureuse d'avoir enregistré en avril
dernier une vente record de 3822 véhicu-
les Opel, chiffre qui n'a été dépassé
qu'une fois dans l'histoire de la GM Suisse
(en avril 71). Cette vente représente une
augmentation de 60% , comparée aux
chiffres du mois d'avril de l'année précé-
dente. Et si l'on considère les chiffres de
vente de tout le trimestre, ils représentent
une augmentation de 14 %, soit 10.127
véhicules vendus à la clientèle suisse.
Pour les autres marques de GM,
l'augmentation se chiffre à 51 % pour les
marques américaines, 5,4 % pour
Vauxhall et 35 % pour les véhicules utili-
taires de Bedford.

La situation financière a suivi, elle
aussi, la courbe ascendante. En 1976,
l'ensemble des usines GM a fait un chiffre
d'affaire de 47 milliards de dollars et un
bénéfice de 2,903 milliards de dollars.
General Motors Suisse faisait en 1976 un
chiffre d'affaire de 425 millions de francs
contre 387 millions en 1975 (résultat le
plus «sombre » de l'entreprise suisse).
Quant au bénéfice de GM Suisse :

— Il n'est pas publiable, il est compris
dans le chiffre donné pour l'ensemble des
usines, explique M. Haefely.

L'avenir? M. Haefely le voit, sous le
signe de la forte reprise, « bien plus forte
que prévue». Selon les pronostics de
GM Suisse, c'est avec une augmentation
de 10 % des ventes que l'on pourra comp-
ter en 1977 ,pour l'ensemble du marché
suisse, soit 225.000 voitures vendîtes
(205.000 en 76). Pour la vente de ses pro-
pres modèles, GM compte avec une
augmentation de 13 % sur le marché suis-
se. Marlise ETIENNE

Le temps des déménagements chez General Motors
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Le Conseil municipal de Moutier a déri-
; déhiersoir d'autoriser la manifestation que

= les autonomistes entendent organiser
= samedi à Moutier et qui avait été interdite
= les 2 et 16 avril derniers. Le Conseil muni-
= cipal a publié mercredi soir le communi qué
:-¦ suivant:
= «Le Conseil municipal, à la suite de la
= demande présentée par le Rassemblement
= jurassien , Unité jurassienne, Jeunesse-Sud
= (sections de Moutier), a pris les décisions
= suivantes : La manifestation annoncée est

• autorisée sur la place de la Gare à Moutier
= samedi 14 mai 1977, à partir de 14 h 30,
= pour une durée d'environ 2 heures ; le
= service de la gare CFF ne devra en aucune
H manière être perturbé (accès libre aux gui-
= chefs , au passage sous-voie, pour les taxis,
y etc.) ; la place réservée à la manifestation
= sera délimitée d'entente avec la police qui
y prendra toutes dispositions utiles au point
3 de vue de la circulation ; le Conseil munici-
= pal de Moutier a informé le Conseil exécu-
= tif de ses décisions. »
É îiiiiiiiiiii lllllllillli

i Manifestation autorisée

Force démocratique (FD) n organisera
pas, samedi, de contre-manifestation à
Moutier. Elle invite la population de la
Prévôté à rester calme et à ignorer la
«nouvelle provocation nordiste ». Tel est
l'essentiel d'un communiqué publié mer-
credi soir par FD qui précise que cette
décision a été prise « eu égard aux pour-
parlers qui débutent j eudi à Berne ».

FD indique que « la démonstration sera
ainsi faite que les Jurassiens bernois pren-
nent au sérieux les efforts entrepris par la
plus haute autorité du pays en vue de
résoudre les problèmes en suspens dans
l'ensemble du Jura ». Elle entend d'autre
part «profiter de cette concertation pour
présenter à la constitution et aux autorités
fédérales le détail des garanties que le
Jura bernois attend de la part du nouveau
canton».

Enfi n, FD dénonce la manifestation
prévue par les autonomistes samedi à
Moutier , manifestation qu 'elle qualifie de
«nouveau défi lancé aux Prévôtois et à
tous les Jurassiens bernois ».

Pas de
contre-manifestation

de Force démocratique

(c) Les footballeurs de l 'équipe de
Moutier ont fait  un voyag e de quatre
jours en ang leterre où ils ont assisté au
grand choc de football Liverpol-Queens
Park Rangers.

Nouvel animateur
au Centre culturel

(c) Dans sa dernière séance, le conseil
culturel de la Prévôté a désigné un nouvel
animateur en la personne de Christian
Kunz , instituteur , qui remplace M""-' Nelly
Ruiz , démissionnaire.

Beau voyage
pour les footballeurs
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La valse des pulls d'été. Un grand choix, des mo-
dèles originaux et toujours des prix intéressants.
Tous ces avantages, vous les trouverez à notre
rayon «pulls» comme dans l'ensemble de notre
magasin. Ça c'est Gonset.
Pull-casaque, 70% acryl, 30% ramie, T-shirt, 100% coton, col avec fer-
lacet coulissé, coloris rouge, meture éclair, parements ton op-
blanc, marine, gold, 36 à 42 28.— posé, coloris mode, 38 à 44 15.-;-M
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BB ^̂ BBBaw H* vBscN '*^̂ ES1: -8^WFï:: : \\̂ m L̂\\\w JI^HKT K̂ST XS& 9̂H M̂k

\y. tfH/w Pfftlfc- ii ^
of |K' WKI" .jj B̂ BBL. >jm  ̂ H

I Ï K

H* .m > '::i&y' ' - ^ËSÈÈÈgy '̂ ~~~ r\*\ Bh«» t_—u V* *
E8» 5̂*y S l̂lilll ¦ ¦¦ Hi^HKIr ** T̂nr̂  v** *̂ 3L M*"1**1̂ ^̂ !!! —

- HP»? i tè *$8HBWB  ̂ ff >^HKT 1̂C£ X f ** *ft

, it_*&*tSF-y mW' VB^^;:', ''̂ ^̂ !:= 9̂L ^̂ Ŝ ^̂ ^SI
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600 millions débloqués pour le BLS
La séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Jura : espoirs pour la conférence de concertation
BERNE (ATS). - Le Consei! fédéral

s'est occupé mercredi, au cours de sa
réunion hebdomadaire, du doublement
de la ligne du BLS. Il a décidé, après avoir
entendu un exposé de M. Ritschard sur les
entretiens de mardi avec une délégation
italienne, de libérer le crédit de 600 mil-
lions qui avait été bloqué en raison de
l'incertitude qui régnait au sujet de
l'agrandissement de la gare de marchan-
dises de Domodossola. Les assurances
fournies par les Italiens semblent suffisan-
tes pour que le feu vert puisse être donné.
Un traité bilatéral , tel qu 'il avait été envi-
sagé, ne paraît plus nécessaire pour
l'instant, a précisé le vice-chancelier
Buser au cours d'une conférence de presse
tenue à l'issue de la séance.

Il a aussi été question du Jura. M. Fur-
gler, président de la délégation du Conseil
fédéral pour l'affaire jurassienne, a
informé ses collègues au sujet des contacts
quotidiens qu'il a avec les parties intéres-
sées. La conférence de concertation,
prévue pour vendredi, aura lieu. On ne
peut , bien entendu pas assurer mainte-
nant que tous les participants invités y
prennent part. Mais M. Furgler fait
l'impossible pour que tout le monde soit
assis, vendredi , autour de la table ronde.
Rappelons que la conférence de concerta-
tion doit mettre au point un code des
manifestations et réunions dans le Jura-
Sud de façon à favoriser un apaisement.

La tenue du congrès du groupement fémi-
nin de Force démocratique à Court et la
participation du président du gouverne-
ment bernois, samedi dernier, ont quel-
que peu compliqué les choses quant à la
participation de toutes les parties à la
conférence de vendredi prochain.

Le Conseil fédéral s'est également
occupé de la question de l'heure d'été. Le
message consacré à une future loi sur
l'heure d'été a été adopté. Constitution-
nellement, a déclaré M. Buser, une
ordonnance ne suffit pas. Si le principe est
admis en vertu d'une loi, le Conseil fédé-
ral se verra nanti, dès l'été prochain, de la
compétence de décider l'introduction
éventuelle de l'heure d'été. Mais il devra
auparavant examiner ce qu'auront décidé
les pays qui nous entourent.

L'heure d'été avait déjà introduite en
Suisse par arrêtés, en 1941 et en 1942. En
1894, la Suisse avait adopté l'heure
d'Europe centrale (soit l'heure mondiale,
plus une heure). L'heure d'été équivau-
drait à l'heure mondiale, plus deux
heures.

CFF: DÉFICIT
DE 707 MILLIONS

Un autre message a été adopté : celui
consacré aux comptes et à la gestion des
CFF pour 1976. Les comptes se soldent

par un déficit de 707,6 millions. Ce
découvert est inférieur de 84,8 millions
aux comptes de l'année précédente et de
85,1 millions par rapport au budget. Le
trafic voyageurs a une fois de plus régres-
sé, mais les transports de marchandises
connaissent une reprise modérée.

Le Conseil fédéral a en outre :
— été informé par M. Furgler , président
de la Confédération , des rencontres à
Genève avec MM. Carter et Assad, et à
Berne avec M. Assad,
— été renseigné par M. Chevallaz sur la
poursuite des enquêtes et délibérations au
sujet de l'affaire du Crédit suisse de
Chiasso,
—mis en vigueur, dès le 1er juin prochain ,
la loi fédérale sur les obtentions végétales,
—proposé aux Chambres une revision de
la loi fédérale, sur le désendettement de
domaines agricoles portant sur la défini-
tion de la valeur de rendement,
—soumis un message en vue d'une
réforme de l'instruction des officiers ,
—proposé aux Chambres la reconduction
pour 5 ans de la participation de la Suisse
aux projets de recherche du Cost (coopé-
ration européenne en matière de recher-
che scientifique et technique),
—approuvé le premier supplément du
budget de la Confédération pour 1977
(66,4 millions de nouveaux crédits) .Le drame du train Yverdon-Sainte-Croix

VAUD

Le samedi 14 février, le train N° 10
quittant Sainte-Croix à 10 h 06, après une
brève halte à la station d'Essert sous
Champvent, a poursuivi sa marche sans
attendre de croiser, en gare d'Essert, le
train N°9 qui avait quitté Yverdon à
10 h 22 et avait une minute et demie de
retard. Au lieu-dit « Dessous-Ligny»,
alors que le train descendant roulait à
58 km/h , et le train montant à 32 km/h, les
deux convois entraient violemment en
collision.

A l'audience d'hier, l'accusé ne se
souvient pas avoir donné prématurément
le départ au convoi venant de Sainte-
Croix, alors que le croisement n'avait pas
eu lieu avec le train venant d'Yverdon.
Disons à sa décharge qu'Henri D. a été
grièvement blessé. Ejecté lors de la colli-
sion, il fut victime d'un traumatisme
crànio-cérébral et d'autres blessures qui
peuvent expliquer aujourd'hui son
manque de mémoire. Il convient égale-
ment de relever que, dans son rapport, le
directeur de la Compagnie Yverdon-Sain-
te-Croix , M. Chevalley, fait état dus
comportement anormal du conducteur du
convoi, M. Peter R., agent, qui fut tué lors
de la collision. M. Chevalley a, en effet, se
fondant sur le ruban tachymétrique, rele-
vé que le train venant de Sainte-Croix a
roulé avec une accélération et des décélé-
rations anormales et qu'il n'a pas freiné
lors de la collision. C'est pourquoi on
peut, aujourd'hui , légitimement parler
d'une double défaillance humaine.

DISTRAIT?

Mais le chef de train, Henri D., était-il
distrait de nature? En 1975, il avait déjà
donné une fois, prématurément, dans la
même gare, le départ à un train alors que
le croisement avec le train arrivant
d'Yverdon n'avait pas eu lieu. Fort
heureusement, le conducteur du train
descendant de Sainte-Croix s'était aperçu
à temps de la « bévue » du chef de train, et
le convoi avait pu rebrousser chemin,
évitant ainsi une collision qui aurait pu
être aussi désastreuse que celle du
14 février 1976.

SUR LES LIEUX

Avec le souci, combien légitime de
juger en connaissance de cause, la Cour
s'est rendue hier matin sur les lieux du
drame où M. Chevalley a renseigné com-
plètement le Tribunal sur les manœuvres
auxquelles doivent se livrer, en gare
d'Essert, les chefs de train des convois
montant et descendant, lors du croise-
ment dans cette station qui n'est plus
desservie depuis 1973. Après avoir
constaté, dans son réquisitoire, la simpli-
cité de la tâche qui, en gare d'Essert,
incombait à l'accusé, et aussi le fait que le
conducteur de train venant de Sainte-
Croix a une part indéniable dans la
responsabilité de l'accident, M. Rodieux,
estimant que la faute commise par Henri
D. est importante, et relevant que l'accu-
sé, qui a eu le réflexe d'ouvrir la porte et
de sauter du convoi, n'a pas tenté de tirer

le frein de secours, requiert contre Henri
D., 6 mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans.

LA DÉFENSE

Rappelant que la Cour doit juger un
homme atteint d'amnésie, diminué dans
son intégrité corporelle au point qu'il ne
peut plus travailler, le défenseur d'Henri
D. fait un peu le procès de la Compagnie
Yverdon-Sainte-Croix. Il constate qu'en
gare d'Essert, les installations de sécurité
sont défectueuses et que, depuis que la
station n'est plus desservie, il n 'y a plus de
responsable du trafic. De plus, le conduc-

teur du train descendant de Sainte-Croix,
M. R., était le chef hiérarchique de l'accu-
sé, en qui ce dernier avait toute confiance.
La défense rappelle que, dans son rap-
port , la Compagnie Yverdon-Sainte-
Croix indique que, selon ses constata-
tions, le conducteur du train N" 10 n'était
plus en pleine possession de ses moyens et
plus maître de sa machine au moment de
la collision. Il a dû être atteint d'un malai-
se, pense M1' Kràhenbùhl qui fait état des
déclarations fa ites par un médecin au juge
informateur concernant l'état de santé du
conducteur du train venant de Sainte-
Croix. En conséquence, la défense a
demandé l'acquittement d'Henri D.

Les démissions au Crédit suisse
ZURICH (ATS). - Comme nous

l'avons annoncée, le président de la direc-
tion générale du Crédit suisse M. Heinz
Wuffli a démissionné à la suite de l'affai-
re de la filiale de Chiasso. Par ailleurs,
M. F. W. Schulthess a renoncé au titre de
président d'honneur du conseil d'adminis-
tration et M. Serge Demiéville, direc-
teur-général adjoint a également démis-
sionné. Le conseil d'administration
convoquera une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires afin de les
informer.

En renonçant au titre de président
d'honneur du conseil d'administration,
M. Schulthess entend «porter sa part de
responsabilité ». Selon le communiqué
publié par le Crédit suisse, l'intégrité per-
sonnelle et l'honneur de MM. Wuffli et
Schulthess ne sont pas en cause. La com-
mission d'enquête a encore déclaré
qu 'elle n'avait aucun motif de reprocher à
M. Demiéville un comportement
malhonnête dans l'affaire de Chiasso.

Voici la teneur de la démission de
M. Wuffli :

« Dans l'intérêt du Crédit suisse, de ses
collaborateurs, de ses clients et de ses
actionnaires, je me suis décidé après
mûre réflexion à présenter ma démission
au conseil d'administration. Comme j'ai
assumé de 1973 à 1976, en vertu de mes
attributions, la responsabilité de la direc-
tion de la succursale de Chiasso, je consi-
dère cette démarche comme inévitable
maintenant que les progrès des enquêtes
en cours ont révélé la nature et l'étendue
des agissements délictueux de la direc-
tion de Chiasso. J'ai déjà informé la com-
mission spéciale en ce sens.

Je n'ai jamais caché qu'en janvier 1976
la concurrence m'avait averti que la suc-

cursale de Chiasso fournissait des garan-
ties inhabituelles. J'avais alors immédia-
tement et rigoureusement interdit à la
direction de la succursale de délivrer de
telles garanties. Des investigations ulté-
rieures ont fait apparaître que le Crédit
suisse de Chiasso disposait en ce qui
concerne la Texon-Finanzanstalt d'une
limite de garantie de 12 millions de francs
couverte par des papiers-valeurs et que le
siège central avait précédemment autori-
sée. Pour les affaires faites dans ce cadre,
l'impôt anticipé à été acquitté en bonne et
due forme. Ces opérations de camouflage
ont à chaque fois permis à la direction de
Chiasso de minimiser vis-à-vis du siège
central la portée des avertissements
reçus par moi et apparemment par
d'autres aussi.

Le fait que par ailleurs la direction de la
succursale - avec le concours de l'étude
d'avocats Maspoli, Noseda - ait traité,
depuis 1961 déjà et en violation des près-»
criptions légales . et des règlements .
internes, de nombreuses affaires illicites

par le canal de la Texon-Finanzanstalt et
délivré des garanties non comptabilisées
de l'ordre de grandeur maintenant connu,
a été dissimulé par les intéressés et je n'en
n'ai d'aucune manière eu connaissance.
Les insinuations parues dans la presse et
selon lesquelles j'aurais été au courant et
aurais même couvert ces délits avant le
début de l'enquête actuelle sont calom-
nieuses, elles constituent une atteinte
grave à mon honneur personnel et met-
tent en cause mon intégrité. On en aura
confirmation lorsque toute la lumière sera
faite sur les agissements dont je suis main-
tenant, en tant que supérieur responsable,
l'une des victimes. En ce qui me concerne
personnellement , j'ai à cœur de contri-
buer par ma décision à assainir, à l'inté-
rieur comme à l'extérieur de la banque,
une atmosphère empoisonnée par des
déclarations et des rumeurs sans fonde-
ment et à éviter que les nombreux colla-
borateurs fidèles, intègres et dévoués de
notre établissement n'aient ft faire
d'autres sacrifices »v* - w 4* M w' *

Texon : mise au point
officielle au Liechtenstein

VADUZ (ATS). - L'enquête menée par
le gouvernement du Liechtenstein en
relation avec la société financière Texon à
Vaduz, impliquée dans le scandale du
Crédit suisse, n 'a révélé aucun indice
d'actes répréhensibles commis au Liech-
tenstein et par des Liechtensteinois.

C'est le chef du gouvernement,
M. Walter Kieber, qui a fait cette déclara-
tion mercredi devant le Landtag (parle-
ment) du Liechtenstein en réponse à une
interpellation déposée par les députés des
deux fractions. Les députés demandaient
ce que le gouvernement comptait entre-
prendre pour empêcher les abus et excès
des activités commerciales au Liechten-
stein. En raison de la complexité de la
question et du délai trop court imparti au
gouvernement pour répondre à cette
interpellation , le gouvernement a sollicité
la compréhension du Landtag pour
que sa réponse puisse être donnée à une
date ultérieure.

En regard de l'actualité de cette affaire
en relation avec le scandale du Crédit
suisse et la société financière Texon, le
chef du gouvernement pense qu 'il est
juste de faire un rapport sur 1 état de
l'enquête au Liechtenstein.

Comme l'a déclaré ensuite le chef du
gouvernement, les investigations judiciai-
res ont révélé notamment qu'« aucun des
conseils d'administration liechtensteinois
de la Texon n'avait participé à un stade
quelconque à la conduite des affaires ou
même en avait eu connaissance».

On doit admettre, selon M. Kieber, que
les affaires de la Texon, pour autant
qu'elle en ait réalisé de semblables, ont
été menées de l'étranger par des membres
du conseil d'administration de la Texon
qui avaient leur domicile en Suisse.

Pour pouvoir juger si des membres du
conseil d'administration de la Texon
ayant leur domicile en Suisse ont contre-
venu aux prescriptions en vigueur au
Liechtenstein et s'ils sont passibles d'une
peine, les autorités liechtensteinoises,
selon la déclaration du chef du gouver-
nement, sont mandatées «au titre de
l'assistance judiciaire fournie aux autori-
tes suisses».

Selon les informations données de
source privée et compétente dans la salle
des pas-perdus du parlement de Vaduz, la
société financière Texon a été fondée en
1961 par le directeur de la filiale de Chias-
so du Crédit suisse et exclusivement
contrôlée par elle.

Lorsque les pertes ont été connues,
pertes résultant de la faillite des investis-
sements en lires de la société-fille du
Crédit suisse, les droits sur la société ont
été repris par la centrale du Crédit suis-
se.La direction générale du Crédit suisse à
Zurich a même déclaré dans sa déclara-
tion du 25 avril que le Crédit suisse avait
la haute main sur les activités de la société
financière Texon. Du reste, depuis le 22
avril de cette année, le conseiller juridi-
que du Crédit suisse, M. Hugo von der
Krone de Zurich est entré au conseil
d'administration de la Texon.

Tourisme, autoroute et police
au menu du Grand conseil valaisan
Sous la présidence allègre de M. Jean

Vogt, radical , de Riddes, le Grand conseil
a poursuivi mercredi l'examen des comp-
tes de l'Etat pour 1976. Sans faille aucune,
le parlement unanime s'est déclaré
d'accord avec cette gestion à l'heure de
l'entrée en matière. Retenons quel-
ques-unes des interventions qui marquè-
rent cette journée de débats. Parmi elles,
notamment celle de M. Richard Bonvin ,
radical , de Crans-Montana , en faveur du
tourisme. M. Bonvin s'étonne que loi et
règlement sur les établissements publics
ne soient pas en vigueur encore alors que
le peuple a donné son accord depuis belle
lurette. Le député demande que cet été du
moins , on puisse laisser ouverts les éta-
blissements bien au-delà des 23 h impo-
sées par la loi actuelle. « Qu 'on autorise dès
le T T juin les communes à généraliser
l'ouverture des établissements jusqu 'à
minuit ou plus selon la nouvelle loi » dit le
député.

Le conseiller d'Etat Wyer martela sa
décision de mettre au plus vite en applica-
tion loi et règlement. Cette mise en chan-
tier fut longue car il fallut consulter les
communes et liquider d'autres dossiers. Il
y eut également des malades parini les
législateurs . Tout devrait être classé
cependant pour le début de l'été, le Grand
conseil devant mettre le point final au
règlement en juin.

A signaler également l'intervention du
député Schmidhalter en faveur du main-
tien de la douane à Brigue. On sait que la
nouvelle gare de triage Valais-Italie - une
gare qui va coûter 200 millions de fr. -
sera construite à Domodossola. Ce que les
Valaisans ne veulent pas c'est que du
même coup on déplace l'actuel poste de
douanes sur l'Italie. Cela entraînerait la
perte d'une cinquantaine de postes de
travail pour Brigue. Veut-on massacrer

l'économie locale ? s'écrie le député de
Brigue qui demande au gouvernement de
prêter main forte à la cité pour sauver ce
point important des transactions actuelles
entre la Suisse et l'Italie.

Parmi les textes déposés hier sur le
bureau du président , il faut retenir ceux
de M. Pierre Moren touchant l'autoroute.
M. Moren s'attaque au problème par la
voie d'une question écrite et d'une inter-
pellation. Comme on fait signer ces jours
des pétitions dans les écoles, les collèges,
même les classes primaires, le député se
demande si on abuse pas de la jeunesse, si
celle-ci est assez renseignée, assez proté-
gée. Il se demande si le climat passionnel
qui caractérise ce genre d'opérations n 'est

pas en train de déboucher sur des reven-
dications dangereuses, en laissant croire
aux Confédérés que les Valaisans sont
opposés au développement de leurs pays
en choisissant l'immobilisme. M. Moren
demande « au Conseil d'état de se déter-
miner en réaffirmant clairement ses inten-
tions en matière de développement de
l'équipement du canton » et souhaite une
meilleure information du public et des
jeunes surtout.

Dans l'après-midi, le parlement a
accepté un nouveau règlement qui per-
mettra au Conseil d'Etat de porter si bon
lui semble jusqu'à 350 le nombre des
gendarmes valaisans actuellement au
nombre de 300. M. F.

Visite du chef
de l'état-major

général en Suéde
BERNE (ATS). - Invité par le général

Stig Synnergren, commandant en chef de
l'armée suédoise, le commandant de
corps Hans Senn. chef de l'état-major
général de notre armée, séjournera quel-
ques jours en Suède. A cette occasion, il
assistera à des exercices et visitera des
installations de l'armée suédoise. Pour ce
voyage, le commandant de corps Senn est
accompagné par le divisionnaire Josef
Feldmann, sous-chef d'état-major de
l'état-major du groupement de l'état-
major général, et par le colonel EMG
Werner Gantenbein, chef de la division le
l'état-major.

Les cafetiers opposés à l'interdiction
des jeux de hasard automatiques

BERNE (ATS). - La Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers voit dans l'accroisse-
ment des interdictions des jeux de
hasard automatiques (neuf cantons
ont déjà interdit ces machines) non
seulement une menace contre
l'existence même des producteurs
et des constructeurs de tels appa-
reils. Dans le «Journal suisse des
cafetiers », la Fédération considère
comme frappant le fait qu'au cours
de l'année passée trois cantons
aient interdit les jeux automati-
ques ou préparent une telle interdic-
tion. Les cantons de Genève, Valais,
Tessin, Neuchâtel, Vaud Berne,
Bâle-Campagne, Soleure et
Grisons ont déjà prononcé une
interdiction, tandis que Lucerne et
Zurich préparent un projet d'inter-
diction.

La discussion sur l'interdiction
des jeux de hasard automatiques a
été menée « avec une ardeur de

missionnaires » par ses partisans,
déclarent les cafetiers. On n'a pas
tenu compte du fait que le besoin
naturel de jouer se révèle souvent
dans des formes inoffensives, par-
ticulièrement en relation avec le
sport. II est très difficile d'établir
une frontière entre des activités de
jeu sans danger et d'autres qui
pourraient être problématiques.

Un arrêté du Tribunal fédéral
stipule que dans le cas des jeux de
hasard automatiques, un gain ne
peut être obtenu que grâce à
« l'habileté et la dextérité » du
joueur, alors que dans les casinos
seule la chance intervient.

Pour investir dans des jeux
automatiques une somme égale à
celle qui peut être placée dans le
Sport-Toto, le Loto ou les casinos, il
faudrait un temnps considérable.
On essaie de compenser, à travers
l'interdiction de certaines machines
à sous, l'impossibilité d'empêcher

des jeux de hasard pourtant sanc- y
tiennes par l'Etat. Si une pareille S
interdiction devrait être étendue, =
ce serait une centaine de construc- a
leurs d'automates qui verraient j=
l'existence de leurs entreprises g
menacée. La législation et les
contrôles relatifs aux jeux de y
hasard sont, de l'avis des cafetiers,
tellement rigoureux dans notre §!
pays, que des dangers réels ne |
sauraient exister que dans des cas
exceptionnels et chez des person- §§
nés prédisposées. =

Aussi longtemps qu'il y aura des
possibilités d'organiser des jeux S
d'argent dans des proportions S
importantes, tout en restant sur un
plan strictement légal, la Fédéra- s
tion suisse des cafetiers, restaura- §
leurs et hôteliers ne voit pas pour- S
quoi « la forme divertissante et pas- i
sionnante des jeux du hasard 5
automatiques devrait être mépri- 5
sée à ce point, et même interdite. =

VALAIS

Une quarantaine de bohémiens
refoulés à la frontière italienne

BRIGUE (A TS). - Entre mardi et mer-
credi, une quarantaine de bohémiens
ont connu à la frontière italienne de
Brigue et Iselle une mésaventure qui
ne semble pas toutefois avoir entamé
leur philosophie de la vie.

Ces diverses familles se déplaçant
dans plusieurs véhicules se trouvaient
jusqu 'ici en Hollande où les aînés du
groupe avaient trouvé du travail. Les
quarante décidèrent récemment de
rentrer dans leur pays d'origine soit la
Yougoslavie et purent ainsi sans grand
problème pénétrer dans divers pays
notamment en France et en Suisse. Ils
viennent cependant d'être refoulés de
l'Italie qu 'ils voulaient simplement
traverser pour terminer leur périple et
rentrer chez eux. On a estimé à la fron-
tière à Iselle que leurs papiers n'étaient
pas en ordre. « C'est sous la menace
des armes qu'on nous a obligés à

revenir en Valais, ont déclaré les
bohémiens en arrivant à Brigue. On
nous a repoussés, carabine au poing,
en tirant même des coups de feu dans
la nature pour précipiter notre retrai-
te».

Le groupe resta quelques heures à
Brigue à attendre une nouvelle déci-
sion, suisse cette fois.

Finalement, comme leurs papiers
effectivement n'étaient pas très clairs,
tous les quarante durent quitter le
Valais sous escorte de la police valai-
sanne puis de la police vaudoise pour
regagner la frontière française. «Puis-
que c 'est comme ça, nous rentrerons
chez nous par un autre chemin. On a le
temps» a déclaré l'un d'eux en refai-
sant les kilomètres couverts la veille
pour se rapprocher de son pays
d'origine.
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Rentenanstalt
NOUVELLES FINANCIÈRES

Le conseil de surveillance de la Société suisse
d'assurances générales sur la vie humaine, à
Zurich, (Rentenanstlat) présidé par M. Rudolf
Meier , a approuvé le compte rendu du
119™ exercice.

Pendant l'année 1976, la Rentenanstlat a
versé pour la première fois à ses assurés plus de
1 milliard de francs de prestations assurées,
dont 275 millions de francs sous forme de parts
d'excédents. Après d'importants renforce-
ments des réserves, le compte annuel présente
de nouveau un excédent de 305 millions de
francs. Le porte-feuille d'assurances, la recette
de primes et le rendement des capitaux ont
augmenté , chacun d'environ 10% , et la
nouvelle production d'assurances sur la vie et
de rentes, de 3 % (sans corrections monétaires ,
de 8%). L'accroissement plus faible de l'assu-
rance collective, qui dépend des salaires, peut
être attribué à ia stabilisation souhaitée du ren-
chérissement et du mouvement du personnel ;
il a été contrebalancé par une augmentation
survenue à l'étranger. La forte baisse du niveau
du taux d'intérêt en Suisse n'a encore guère eu
d'incidences.

Au bilan , dont le total s'élève pour la
première fois à plus de 10 milliards de francs,
par suite du recul de l'activité dans le bâti-
ment , un décalage a eu lieu entre les hypothè-
ques et immeubles , en faveur des titres . La
baisse du taux hypothécaire et d'une grande
partie des loyers en Suisse (seulement 0,5 % de
logements vacants à la fin de l'année) , n'aura
une influence plus prononcée sur les comptes
que pendant l'année courante.
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INFOR MATIONS SUISSES

C'était une agression simulée !
Transporteur de fonds attaqué à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - La police
cantonale vaudoise a annoncé mer-
credi qu'elle avait éclaire! une affaire
d'agression signalée à la fin de l'an
passé: la « victime » était en fait
complice d'une attaque montée de
toutes pièces.

Le 13 décembre 1976, en fin de ma-
tinée, le nommé C. C, 54 ans, domi-
cilié à Etagniàres, contrôleur-com-
missionnaire dans un commerce
lausannois, avait été découvert, à
moitié inconscient, près du Chalet-
à-Gobet. II déclara avoir été victime
d'une agression de la part de trois
inconnus, au bas de la rue Saint-
François, à Lausanne, alors qu'il por-
tait de l'argent dans une banque. II
prétendit qu'on lui avait appliqué sur
le visage un chiffon imbibé da li-
quide, avant de l'enlever dans une

voiture et de le déposer à l'endroit où
il fut découvert, délesté de l'argent
qu'il transportait, soit plus de
10 OOO francs en espèces et trois
chèques pour un montant total de
6000 francs.

D'emblée, les déclarations de la
victime ont paru sujettes à caution.
Ce n'est toutefois qu'après de lon-
gues et patientes recherches que la
police de sûreté a pu établir que
cette agression avait été montée de
toutes pièces. La soi-disant victime a
reconnu les faits et mis en cause le
nommé M. F., 41 ans, domicilié à
Lausanne, déjà connu de la police,
organisateur de toute l'affaire. C'est
d'ailleurs ce dernier qui a bénéficié
du butin, dépensé en bonne partie au
casino d'Evian. M. F. a été écroué à
Lausanne.
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Le bon cordonnier

S. PALMIERI
Rue du Temple 18 - PESEUX

TRAVAIL RAPIDE
ET SOIGNÉ

Maintenant aussi
les talons minute
aux mêmes prix.
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MACHINES A COUDRE |
(( OCCASION RÉVISÉES 1
Zig-Zag, bras libre Jj
garanties, dès Fr. 250.— sli

J0IS A Grand-Rue 5 p

fetÉBttfrHIIttS ICI. 1038125 34 24. 1

Colombier
av. de la Gare
Tél. 41 23 12. 023254 B

Tondeuses
à gazon
d'occasion, révisées,
de toute confiance.
Nombreux modèles
avec garantie.
Service après-vente
assuré. Prix bas.
Atelier pour la vente,
échange et réparation
de tondeuses à gazon
et motobineuses.
A voir chez
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Grande offre Lave-
vaisselle BOSCH!
(Le succès qui éclabousse envers
et contre tout]
Lave-vaisselle Bosch Exquisit M
Cuve acier inox pour 10 couvert s
internationaux . _ .,,,. r
3 nivp aux d'aspersion
4 programmes entièrement * _-
automatiques
corbeille supérieure réglable en
hauteur t ^possibilité d'habiller la face , g|| éf tké^m^*̂ ^avec cadre-décor m m Hlmraf pÉh tramJL UtJOa
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Patente
Qui serait intéressé
par une personne pos-
sédant patente de
cafetier? Arrangement
possible.

Adresser offres écrites
à NS 1085 au bureau
du journal. 022206A

r̂  JUPES !
PORTEFEUILLE ViIndiennes, J \̂âimprimées main Vwnl
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I / CENTRE DE ^B
Bjr COUTURE BERNINA ^&Sf L. CARRARD V
BS Epancheurs 9
KS Neuchàtel
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j Essayez la Honda ACCORD
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ne coûte que
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3Z^EEÏZ3Troisième journée prometteuse de «suspense» en ligue nationale

La ronde poursuit un chemin pa;
bonhomme, puisque pleir
d'embûches et d'aléas. La moitié
des équipes ne jouant plus que
« pour beurre», leur seul plaisir est
d'empoisonner celles ayant un but
défini. La décontraction, voilé
l'ennemi, ainsi que Bâle l'a appris
devant Grasshoppers.

Tout devenant possible, il est
vain de tirer des plans sur la comè-
te. II n'est que la question des relé
gués qui soit à peu près réglée.

Tour final
Bâle - Servette (4-1, 2-2)

Son unique défaite, Servette la doit è
Bâle. C'est dire combien il sera en danger :

i

''$%* '*¦•
¦ passements •¦• • * .

Ligue A
TOUR FINAL

1. Servette (18) 2 1 0 1 2-2 20
2. Bâle (17) 2 1 0 1 4-7 19
3. Zurich (16) 2 1 0 1 1-1 18
4. NE Xamax (14) 2 1 0 1 3-3 16
5. Young Boys (13) 2 1 0 1 2-3 15
6. Grasshoppers (1) 2 1 0 1 6-2 13

TOUR DE RELÉGATION

1. Lausanne 2 1 1 - 2 1 14 (11)
2. Chênois 2 1 1 - 2 1 13 (10)
3. Sion 2 1-1 3 2 11 ( 9)
4. Saint-Gall 2 1-1 8 4 10 ( 8)
5. Winterth. 2 1-1  11 6 ( 4 )
6. Bellinz. 2 - - 2 18 4 ( 4 )

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

Les marqueurs
i

TOUR FIN AL

2i buts: Cucinotta (Zurich) (21).
14 buts : Barberis (Servette) (14).
13 buts : Pfister (Servette) (13), Elsig

(Neuchâtel Xamax) (11).
12 buts: Chivers (Servette) (11).
11 buts : Andrey (Servette) (11), Lorenz

(YB), (11), Seiler (Grasshoppers)
(11).

9 buts : Risi (Zurich) (8), Maissen (Bâle)
XV^*1 *ï^° ' ^ '¦'"" """"!** dfj v
8 buts : Bosco (Grasshoppers) (7), Decastel

(Neuchâtel Xamax) (8), Kùttel'
tf̂ (YB) (8).

TOUR DE RELÉGATION

9 buts : Mahai (Chênois) (9), Stoeckel
T > ' {Saint-Gall) (9).

8 buts : Guillaume (Lausanne) (8).
7 b»ts:Thygesen (Winterthour) (7),

Traber (Lausanne) (6).
6 buts : Kunzli (Lausanne) (6), Manzoni

(Bellinzone) (6).

TOTAL DES SPECTATEURS

Groupe Crésus: 41.500.
Groupe Job : 6.600.

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

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

Les marqueurs
16 buts : Fischer (Kriens).
15 buts : Berberat (La Chaux-de-Fonds).
12 buts : Altafini (Chiasso), Stettlei

(Nordstern) et Rodigari (Mendri-
siostar) .

11 buts: Elia (Lugano) et Senn (Young Fel-
lows).

10 buts: Krucker (Gossau) et Sulser
(Vevey, maintenant GC).

9 buts : Delavelle (Chaux-de-Fonds),
Meier (Etoile-Carouge), Rieder
(Etoile-Carouge), Ducommun
(Etoile-Carouge) et Arrigoni
(Mendrisiostar).

Peut-être aura-t-il tiré quelques ensei-
gnements de cette sévère défaite. En effet ,
Bâle avait spéculé sur la contre-attaque,
laissant à Servette le soin d'organiser sa
petite «jouerie» au milieu du terrain.

Servette n'ayant pas pu gagner aux
Charmilles, on en déduira que Bâle ne lui
convient pas, avec toutes les conséquen-
ces en découlant...

Neuchâtel Xamax -
Grasshoppers (3-2, 1-0)

La bruyante victoire de 6-1 contre Bâle,
montre d'évidence combien Grasshop-
pers peut être dangereux , lorsqu 'il ne
pense à rien. Sur un terrain détrempé, ses
véloces avants sont à la noce.

La tâche des arrières de Neuchâtel
Xamax ne sera pas aisée. La victoire est au
bout de beaucoup de concentration et
d'abnégation.

Zurich - Young Boys
(5-1, 1-1)

L'ours bernois est trop fragile, son
retard de cinq points sur Servette trop
grand, pour qu'il se nourrisse d'illusions.
Curieusement désintéressé, amorphe, il a
perdu son cran légendaire, se contentant
de subir. S'il ne modifie pas son état
d'esprit, Zurich, plus que motivé, pourrait
lui réserver une amère surprise.

Tour de relégation
Chênois - Sion (1-0, 1-1)

En toute conscience, il est possible de
considérer les deux clubs comme sauvés
Sion, avec cinq points d'avance sui
Winterthour, saura la maintenir à Tour-
billon. A Chêne, il risque de laisser de;
plumes, car le maître des lieux n'y a plu<
perdu depuis fin novembre, date à laquel-
le il avait battu Zurich !

Lausanne - Bellinzone
(5-0, 0-1)

Contre Winterthour, Lausanne a prou-
vé qu'il est aussi faible que les futurs relé-
gués. Dès lors, il n'est pas certain de pren-
dre deux points à Bellinzone. Pourtant
l'esprit de revanche devrait l'habiter!
N'a-t-il pas perdu à Bellinzone (0-1) sut
penalty? Entre autres choses, la sixième
place est dans ce penalty de Monsieur
Devcic.

Un seul mystère : combien y aura-t-il de
spectateurs ?

Saint-Gall - Winterthour
(2-0, 3-0)

Le sommet du burlesque, comme de
l'épouvante. A quatre points de Winter-
thour, Saint-Gall se doit de vaincre, s'il
tient à terminer en «roue libre ». Face à
l'impénétrable fouillis défensif de Winter-
thour , il lui faudra apporter la preuve
d'avoir des avants plus malins que les
lausannois. Et puis , le penalty-miracle
n'est pas tous les dimanches de la fête.

A. E.-M.

Servette en péril à Bâle
L'énigmatique Grasshoppers à la Maladière

Marly et Muraltese sans opposition
|̂  feskettell | F.nales de lère ,igue

A deux longueurs de la fin du tour final
les dés sont déjà jetés, dans les finales dt
première ligue nationale, tant la supériori
té de Marly et de Muraltese est évidente
Ces deux clubs remplaceront dont
Lausanne-Sports et Swissair Zurich er
ligue B.

Les rencontres de samedi n'ont pas failL
au scénario habituel, Marly ayant déclas-
sé Monthey de plus de trente points
tandis que Muraltese se contentait d'une
modeste avance de vingt points face à Uni
Berne. Malgré la similitude des résultats
de ces deux .équipes-phares, la situatior
des deux clubs est pourtant bien différen-
te, les Tessinois s'appùyant sur les deux
Américains Heck et Harrison, les
Fribourgeois disposant, eux, d'excellents
joueurs suisses issus principalement
d'Olympic Fribourg, ce qui est original à
une époque où bien des clubs souffrent
« d'américanite aiguë » !

NEUCHÂTELOIS
AVEC LES HONNEURS

Bien que n'ayant pas encore récolté le
moindre point, Union Neuchâtel a failli
prendre sa revanche, au Tessin, face à Rio
Lugano. C'est finalement d'une courte
tête que les Luganais l'ont emporté après
avoir passablement souffert. Il sera inté-
ressant de voir les Unionistes à l'œuvre
samedi , contre Monthey et son Américain
Parker.

Abeille s'est inclinée de peu à Genève
contre Chêne, équipe égalemenl

renforcée par un Américain, alors que la
moyenne d'âge des Chaux-de-Fonniers
atteint tout juste vingt ans.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Groupe A: Marly - Monthey : 101-63 ;
Rio Lugano - Union Neuchâtel : 83-81.

Classement: 1. Marly 4 matches
8 points ; 2. Monthey 4-4 ; 3. Rio Lugano
4-4 ; 4. Union Neuchâtel 4-0.

Groupe B: Chêne Genève - Abeille :
71-68 ; Uni Berne - Muraltese: 64-84.

Classement: 1. Muraltese 5-10 ; 2.
Chêne Genève 4-6 ; 3. Abeille 5-2 ; 4. Uni
Berne 4-0.

Ce week-end. - Vendredi : Abeille -
Uni Berne, 20 h 15 Numa-Droz. - Same-
di : Union Neuchâtel - Monthey, 16 h 30,
Terreaux.

Match féminin (promotion • relégation
ligue nat.) : Abeille - Espérance Pully
44-59. A. Be.

Importante victoire neuchâteloise
| g^T I»»*** »ur ter,* | Fn , natînnflla R

LAUSANNE II - NEUCHATEL
1-2 (0-1)

NEUCHÂTEL : Lombarde!; Steiner,
Lauber, Wernli , Krajko , Vioget, Courvoi-
sier, Chaillet, Staehli, Henderson,
Goeckeler. Entraîneur: Vioget.

BUTS : Chaillet et Krajko pour Neu-
châtel ; van den Berg pour Lausanne.

Importante victoire neuchâteloise à la
Pontaise, dimanche. SurUn terrain en
parfait état malgré le temps maussade, les
«jaune et rouge » affrontaient Lausan-
ne-Sport II. Neuchâtel a toujours peiné et
ne s'est que rarement imposé sur les hauts
de Lausanne. Pourtant, dimanche, il a
fourni un grand match , dominant son
adversaire dans tous les domaines et méri-
tant logiquement la victoire. A noter que

Neuchâtel évolue avec cinq juniors qui,
bien soutenus par les aînés, ont joué un
excellent match.

Le premier but a été réalisé par Chaillet
sur un centre de Staehli en première mi-
temps, alors que Krajko a marqué le
second sur renvoi du poteau, suite à un tir
de Chaillet. Lausanne parvint à réduire
l'écart quelques minutes avant la fin du
match.

Dimanche prochain , l'équipe neuchâte-
loise recevra Black Boys de Genève, au
Chanet. Elle devra se méfier de cette
équipe de routiniers.

Autres résultats : ligue B Lausanne I -
Black Boys II 1-0. -Juniors B : Neuchâtel
- Rolle 1-0. P.-A. L.

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Lcs petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles st imulent l'activité intestinale
et facil itent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- el Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

023484 R

LU——tenn,s _J A la TV américaine

Après le scandale des championnats américains de boxe, une autre affaire risque
d'ébranler le monde du tennis professionnel. La télévision est de nouveau visée et les
téléspectateurs sont les victimes. Dans une information à la «une», le «New-York
Times » affirme que la plupart des prix annoncés par les promoteurs des match es-défi de
Jimmy Connors étaient faux et, qu'en vérité, ils étaient bien plus élevés.

Ainsi , pour son dernier match-défi
contre Ilie Nastase, le 5 mars à Porto-
Rico, Connors était assuré, quel que soit le
résultat, de toucher une bourse de
500.000 dollars, et Nastase, une bourse
de 150.000 dollars, écrit le journal new-
yorkais. Les organisateurs et la télévision
avaient déclaré que seul le vainqueur tou-
cherait un prix , à savoir 250.000 dollars .

Selon le journal , un représentant de la
chaîne « CBS » aurait indiqué que ce fait
avait été caché parce que « la télévision
était gênée de payer de telles sommes
pour un match de tennis qui ne signifie pas
grand-chose». Connors avait battu
Nastase 4-6,6-3,7-5 et 6-3. « Ces révéla-
tions sur la différence entre les prix
annoncés et les contrats véritables surgis-
sent à un moment où les chaînes de télévi-
sion font l'objet d'enquêtes sur leur rôle
dans la promotion et la production
d'émissions et d'événements sportifs»,
écrit le «Times ».

PUBLIC BERNÉ

Le quotidien souligne que cette affaire
n 'a rien d'illégal mais qu 'une fois de plus,
le public a été berné. Ainsi, le Suédois
Borg touchera un cachet de 25.000 dol-
lars pour sa participation au premier
«championnat mondial des j eux de

raquettes » télévisé (tennis, tennis de
table , badminton, squash et racketbill).
alors que le premier prix n'est que de
15.000 dollars.

Rex Caruthers et Fred Sherman, les
avocats respectifs de Connors et Nastase,
ont refusé d'indiquer quel a été le
montant des bourses à Porto-Rico mais
Bill Riordan , le promoteur du match-défi ,
a confirmé que le contrat initial avait été
modifié. Il a indiqué que Connors avait
récolté 500.000 dollars également dans
son match-défi contre Manuel Orantes, à
Las Vegas, en 1976, et près de
450.000 dollars lors de sa première partie
contre John Newcombe, en 1975.

DES BOURSES SCANDALEUSES!

I—-j )—r~~* —7—"I
j^g hockey sur glace I

Départs à Saint-lmier
L'attaquant Pierre-André Perret et le

;ardien Michel Bourqui ont été transférés
iu HC Saint-lmier au HC Ajoie. Ils consti-
ueront de précieux renforts pour le club
ijoulot , qui brigue depuis plusieurs
innées l'ascension en première ligue.

1 X 2
•<-\\-s£ 1. Bâle - Servette 4 4 2
\J  V-* *" 2. Neuchâtel Xamax - Grasshoppers 5 3 2
*"̂  _ .*»VS 3- Zurich-Young Boys 6 2 2

-*-tf"\ô^ 4. Chênois-Sion 6 2 2
ÇCf^y 5. Lausanne • Bellinzone 8 1 1

* 6. Saint-Gall-Winterthour 5 3 2
rvYYïî v 7. Aarau - Lugano 3 4 3
\ \J *"*¦ />t\> 8- Chiasso-Gossau 7 2 1

f\QŒ*- 9. Granges-Rarogne 6 2 2
-rOV 10. Kriens-Bienne 5 3 2

"O* * 11. Vevey - Fribourg 4 4 2
\ 12. Young Fellows- Mendrisiostar ... 7 2 1

pronostics SPORT-TOTO pronostics
1. Bâle (3me rang) - Servette (leI) :

résultats des tours précédents 4:1/2:2.-
Bâle peut gagner , mais la prudence est de
rigueur dans ce duel entre équipes de
pointe. X X I

2. Neuchâtel Xamax (4.) - Grasshop-
pers (6.) : 3:2/1:0.- Aucun des antagonis-
tes ne se contentera du partage des
points ; les « Sauterelles » pourraient bien
créer la surprise. X 1 2

3. Zurich (2.) - Young Boys (5.) :
5:1/1:1. — Les Bernois ont peu de chance
de gagner ce match, car ils sont générale-
ment moins brillants à l'extérieur que
devant leur public. 1 1 1

4. Chênois (8.) - Sion (9.): 1:0/1:1. -
Sion n'est pas à l'abri de la relégation ; il
tentera d'arracher le match nul.

X 2 1
5. Lausanne (7.) - Bellinzone (12.) :

5:0/0:1.— Pas de problème pour les
Vaudois face à Bellinzone. 1 1 1

6. Saint-Gall (10.) - Winterthour (11.) :
2:0/3:0.- Cette saison, les «Lions» n'ont
encore remporté aucun point à l'exté-
rieur. 1 X X

7. Aarau (10.) - Lugano (4.) : 0:1.-
Dans ce match équilibré, il vaut mieux
prévoir toutes les possibilités. X 2 1

8. Chiasso (5.) - Gossau (13.): 4:1.-
Bien que les chances de promotion des
Tessinois soient devenues minces, cette
rencontre devrait cependant se terminer à
leur avantage. 1 1 1

9. Granges (9.) - Rarogne (15.) : 0:0.-
En net progrès ces derniers temps, les
Valaisans sont capables de remporter un
point. 1 X 1

10. Kriens (7.) - Bienne (14.) : 3:3.-;.,,
Kriens ne cesse d'étonner ses «suppor- ,
ters » par de bonnes performances, alors
que les Seelandais peinent de plus en plus.

1 1 1  I
11. Vevey (12.) - Fribourg (11.) : 2:0.-

Match nul probable entre ces deux équi-
pes, les défenses étant supérieures aux ' I
attaques. X X X  |

12. Young Fellows (2.) - Mendrisiostar
(16.) : 0:0.- Les Zuricois devront se I
garder de sous-estimer leurs adversaires ! |

1 1 X ¦

XAMAX A-T-IL MANQUE D'AUDACE ?

EGALISATION MANQUEE. — Mené 0-1, Xamax a eu la possibilité d'égaliser lors de cette action mais, après avoir hé-
rité de la balle sur une mauvaise passe d'un arrière â son gardien, Rub a tiré dans les pieds de celui-ci. De telles occa-
sipns ne courent pas les rues... (Photo R. Grossenbacher)

APRES LA NAVRANTE DEFAITE DE SAINT-JAQUES

Les Xamaxiens sont rentrés franchement déçus de Bâle, mardi soir. Us
avaient le sentiment d'avoir passé à côté d'une victoire à leur portée. Effective-
ment, Gress et ses «poulains » n'ont pas été aussi empruntés qu'on pouvait le
craindre sur le stade Saint-Jacques où leur calme et leur habileté à déjouer les
plans offensifs locaux ont même engendré l'étonnement jusqu'au moment où les
Bâlois, profitant d'une balle arrêtée (coup de coin), ont pu enfin crever l'écran
dressé devant la cage de Kung. Vaincus, les Xamaxiens ont évité de justesse la
catastrophe qui les menaçait après le premier but mais ils auraient, bien avant les
Bâlois, pu faire pencher la balance en leur faveur et tout aussi nettement Dès
lors, que leur a-t-il manqué pour rentrer vainqueurs ?

Sur le chemin du retour , plusieurs se
posaient la question de savoir si une
tactique basée carrément sur l'offensi-
ve au début de la partie n'aurait pas
conduit au succès. « Si nous avions su
que Bâle était aussi faible que ça, nous
aurions attaqué d'emblée en force et
nous aurions certainement gagné »,
confiant Roger Prébandier, directeur
sportif de Xamax en compagnie de
Michel Favïe. Après le "̂ matcfrpHa
remarque peut se justifier /car Bâle n'g
effectivement guère impressionné
pendant une heure. Il paraissait être
«mûr» pour une nouvelle défaite.
Seulement , Bepthaus et les siens
étaient conscients de cette situation.
Aussi n'ont-ils pas, eux non plus, pris
des risques incalculés au début de la
rencontre. Le marquage des atta-
quants neuchâtelois était aussi strict
que celui des avants bâlois. Nous
sentions que Bâle avait au moins aussi
peur de Xamax que Xamax avait peur
de Bâle ! Il n'est donc pas certain que
les «rouge et noir » auraient enlevé
rapidement la décision s'ils avaient
;ntamé la partie en attaquant à
Dutrance.

CONTRES INCISIFS

Certaines qualités dêcelées par la
suite chez les Rhénans confirment,
après coup, ce doute. Face à une for-
mation offensive, Bâle est capable de
lancer des contres extrêmement inci-
sifs. La preuve en a été administrée dès
que, mené à la marque, Xamax s'est vu

forcer de passer plus résolument à
l'attaque. Ce faisant , il a tout naturel-
lement laissé un peu plus de Jiberté
d'action aux attaquants et, da'ns une
moindre mesure, aux demis bâlois. Les"
Rhénans ont, alors, montré une grande
habileté de manœuvre. En plus des /
trois buts inscrits en l'espace^une
douzaine de minutes, ils se sont crèçy
encore deux occasions nettes et qui
auraient dû, logi quement , se traduire |
par autant de buts. C'est djre qu'afta- g
quer crânement Bâle équivaut jolKi-
ment à se jeter dans la gueule dutôù'ph-

Nous ne pensons pas qu 'une erreur
tactique ou le manque d'audace soit
véritablement la cause de la défaite de
Saint-Jacques. D'ailleurs, en prati-
quant comme il l'a fait — manière par-
faitement fondée en raison des impor-
tantes absences que l'on sait - Xamax
s'est procuré de belles possibilités de
marquer des buts. Nous l'avons écrit
hier et la presse a été unanime à le
relever : Neuchâtel Xamax avait le 2-0
à sa portée avant même que Bâle ait eu
une seule occasion vraiment nette
d'ouvrir la marque. Qui plus est, alors
qu 'il était mené par 1-0, Xamax, à la
suite d'une mauvaise passe d'un arriè-
re bâlois à son gardien, a bénéficié
d'une excellente possibilité d'égaliser
mais Rub a tiré dans les jambes de Mul-
ler sorti promptement de sa cage.

TRAGI-COMIQUE

Plutôt que de tactique, il faudrait
donc parler de réalisation. Concernant

le premier but «virtuel », le réalisme
des attaquants neuchâtelois n'est pas I
en cause puisqu 'Elsig a bel et bien |
battu Muller. Ici, la malchance qui
frappe Xamax depuis le début du tour
final a joué son rôle : le juge de touche
a levé son drapeau pour signaler un
hors-jeu de Rub, alors que Bonny avait
fait un centre... en retrait! Le lecteur |
ne sera pas étonné de cette confusion
quand il saura qu'auparavant, le
même juge de touche avait interrompu
une offensive bâloise alors qu'un
défenseur xamaxien «coupait » le
hors-jeu d'au moins cinq mètres et I
que,.quelque minutes plus tard, il avait |
signalé im Bâlois. « offside » sur une |
passe de... Mantoan en retrait ! Et
l'arbitre,' M. Galler, l'a béatement
Suivi...Quand MM. Gilbert Facchinetti' f!
,et Dien?'t ^(il inspectait l'arbitre)
contestent .VaTOulatiqrydu tiit-sçama- ŝ l

^
xieij;, nous n'âvons'dopc aucune raison ,•¦ ;|

Ifefre pas les crdire-/i , 
^^ $£|

¦V  ̂ ¦

CONFIANCE EN SOI

Mis à part cette erreur d'arbitrage,
force est de reconnaître que les Xama- |
xiens manquent trop souvent de |
réalisme devant le but adverse. «A
l'extérieur, les occasions de marquer
sont rares ; il faut pouvoir en tirer parti
au moins à quatre-vingts pour cent »,
relevait justement Merlo. A Bâle, I
Xamax a bénéficié d'une réussite de |
25 pour cent seulement. Gagner dans
ces conditions relève presque du mira-
cle car les adversaires, dans le tour
final, sont tout de même censés être
d'une certaine valeur. Et ils le sont, |
empressons-nous de le dire. En |
améliorant son rendement offensif,
Xamax est capable de rivaliser avec
tous. Il a les qualités requises. C'est
peut-être simplement, pour certains
de ses joueurs, une question de I
confiance. Attendons le déclic... |

F. PAHUD |

HIPPISME. - Christine Stuckelberger a
remporté deux épreuves de dressage dans le
cadre d'un concours hippique à Laab , en
Basse-Saxe.
ATHLÉTISME. - M. Faesi, D. Nyffenegger ,
E. Meneghini et D. Spiellmann ont établi , en
4'00", un nouveau record suisse féminin du
relais olymp ique (800, 400, 200 et 100 m.).

KARATÉ . - En match international à Sion , la
Suisse a battu l'Italie par 6-3.
JUDO. - Les championnats d'Europe se dérou-
leront du 11 au 15 mai à Ludwigshafen. Aucun
champion en titre ne défendra sa couronne.
BOXE. - Ken Norton et Duane Bobick , deux
des meilleurs poids lourds du monde s'affron-
tent ce soir, à New-York , dans une virtuelle
demi-finale du championnat mondial. Le vain-
queur sera , en effet , appelé à rencontrer Ali.



Stade de la Maladière
Samedi 14 mai

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX

GRASSHOPPERS
Match de championnat

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

MATCH DU TOUR FINAL
025716R

L'Irlandais Kelly gagne à Courtételle
\c$_ 'y»*™* 1 Surprise et chute à la fin de la première étape du Tour de Romandie

Eddy Merckx (blessé) repartira-t-il ce matin?
De notre envoyé spécial:
Deux faits ont caractérisé la première

étape du Tour de Romandie: la victoire
du jeune Irlandais Jean Kelly et la chute
d'Eddy Merckx à 900 mètres de l'arrivée.

A 21 ans — il les fêtera le 25 mai — le
«poulain» de Jean de Gribaldy a obtenu
sa première grande victoire internationa-
le à la barbe de quelques princes du
sprint : Sercu, Knudsen - vainqueur d'une
étape le printemps passé à Vevey -
Cavazzi, Paolini... une référence. «Je l'ai
découvert la saison passée, lorsqu'il esl
venu courir à Metz dans des courses
amateurs», explique de Gribaldy, le célè-
bre directeur sportif-manager de Besan-
çon. Et de préciser: «J'ai été le chercher
cet hiver à Carrik on Suir, une ville située
à 150 kilomètres au sud de Dublin. Kelly
c'est du solide. On en reparlera... ».

AUCUN COMPLEXE

Vainqueur du Tour de Lombardie pour
amateurs, l'automne passé (au sprint
devant l'Italien Alguerri) l'Irlandais
s'était déjà signalé cette saison, lors du
Trophée méditerranéen, des courses
d'avant-saison sur la Côte d'Azur, et à
Lugano, lors de la première course suisse
ouverte aux amateurs d'élite et aux

professionnels. Puis, ce fut Paris-Nice,
épreuve au cours de laquelle il avouait
craindre Sercu lors des arrivées aux
sprints. Motivé par de Gribaldy, le jeune
paysan du comté du Tiperary n'a fait
aucun complexe hier, sur la ligne d'arri-
vée jurassienne. Certes, Sercu n'est pas
encore au mieux de sa forme. Tout
comme Merckx, il doit être prêt pour le
Tour de France, aussi a-t-il réduit son
activité après Paris-Nice, s'imposant une
période d'inactivitié. Il avouait, une fois la
ligne franchie : «Je manque de jus... ».

DEUX PARTIES DISTINCTES

Cette première étape fut donc
conforme aux prévisions : une course
d'attente en vue de l'échéance
d'aujourd'hui , principalement le passage
du Chasserai et le difficile circuit final du
Locle. En fait , cette première confronta-
tion s'est scindée en deux courses très
distinctes l'une de l'autre : dans un
premier temps, le peloton n'est pas sorti
de sa réserve. Dans le second, plusieurs
tentatives d'échappée s'amorcèrent, mais

aucune ne put prendre réellement corps,
les spécialistes du sprint cherchant à
préserver leur domaine en imposant un
train élevé.

Certes, Zoetemelk, Demierre, Loder,
entre autres, tentèrent de partir après que
Delisle eut mis le nez à la fenêtre dans le
col du Pierre-Pertuis. En fait , à l'heure du
bilan , le statu quo demeure sur toute la
ligne. N'était la chute de Merckx, cette
prise de contact serait à classer dans
l'armoire aux oublis.

ABANDON DE MERCKX ?

Venu au Tour de Romandie avec la
ferme intention de le gagner, ne renon-
çant en cela en rien à son habitude, Eddy
Merckx ne peut se permettre le moindre
faux pas lui coûtant ne serait-ce que quel-
ques secondes. Aussi, il participa active-
ment à la préparation du sprint. Mal lui en
prit : à 900 mètres de la ligne d'arrivée, il
fut entraîné dans une chute ! Relevé avec
de multiples hématomes sur le flanc gau-
che, il se plaignait cependant surtout du
genou.

Or, dans la soirée, le médecin du tour
publiait un bulletin de santé qui, s'il
n 'était pas alarmant , était pour le moins
«inquiétant» . En fait , il conviendra
d'attendre ce matin afin d'en connaître
plus sur un éventuel abandon. « Il a été
touché au genou dans une partie particu-
lièrement sensible à la douleur», affirmait
le médecin du tour. «C'est seulement
après une nuit de repos qu'il sera possible
de se prononcer. Nous ferons, Si nécessai-
re, une radiographie. Alors, seulement,
nous pourrons nous prononcer sur son
départ ou son abandon... ».

La question reste donc ouverte :

Merckx partira-t-il ce matin , afin de
rejoindre Le Locle, terme de la deuxième
etape? P.-H. BONVIN

Classements
Classement de la première étape, Fribourg -

Courtételle (168 km 600) : 1. Sean Kelly (Irl)
^4hl6'53" (moyenne 39,379) ; 2. Patrick
Sercu (Be) ; 3. Knud Knudsen (No) ; 4. Gavazzi
(It) ; 5. Paolini (It) ; 6. Martinez-Heredia (Esp) ;
7. Zweifel (S); 8. Mantovani (It) ; 9. Pozo
(Esp) ; 10. Bazzo (Fr) , tous même temps que le
vainqueur , jusqu 'au 67"H !

A noter que Kelly a reçu 20 secondes de
bonification pour sa victoire et Sercu 10".

Sprints volants. - Bienne : 1. Santambrog io
3" de bonif. ; 2. Mantovani 2" ; 3. Kelly 1". -
Moutier: 1. Santambrogio 3"; 2. Zoni 2" ; 3.
Martinelli 1".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Enrique Cima (Esp) 4 h 21*25;.2. Joseph

Bruyère (Be) à 1" ; 3. Knut Knudsen (Nor) à
2" ; 4. Delisle (Fr) même temps ; 5. Merckx (Be)
à 3"; 6. Baronchelli (It) à 4" ; 7. Kelly (Irl) à
5"; 8. Demierre (S) même temps ; 9. de
Muynck (Be) à 6" ; 10. van Impe (Be) à 7" ; 11.
Pozo (Esp) à 11"; 12. Lienhard (S) même
temps; 13. Zoetemelk (Ho) même temps; 14.'
Fernandez-Oviez (Esp) même temps ; 15. Ber-
toglio (It) même temps ; 16. Gimondi (It) à 12" ;
17. Bellini (It) même temps; 18. Riccomi (It) à
14" ; 19. Salm (S) à 15" ; 20. Bazzo (Fr) à 16".
Puis : 252. Voegele (S) même temps ; 25. Zwei-
fel (S) à 18" ; 27. Wolfer (S) à 19" ; 35. Muller
(S) à 23".

Classement général par points : 1. Knudsen
21 p ; 2. Kelly 20 ; 3. Sercu 19 ; 4. Gavazzi 17 ;
5. Paolini 16 ; 6. Martinez-Heredia 15 ; 7.
Zweifel 14 ; 8. Mantovani 13 ; 9. Pozo , Batto et
Martinelli 12, etc.

Grand prix de la montagne : 1. Delisle 5 p ; 2.
Bellini 3; 3. Fernandez-Oviez 2; 4. Sutter 1.

SOURIRE RETROUVÉ? - Eddy Merckx (à gauche) qui, en compagnie de son
coéquipier Sercu, semble trouver la vie belle, aura-t-il retrouvé son beau sourire,
ce matin? (A.S.L.)

L'étape d'aujourd'hui
Départ à 12 h 30 - Arrivée vers 17 h 35

Volkert conduit Hambourg au succès
Bil J00*1*»11 I Finale de la Coupe des vainqueurs de coupe

SV HAMBOURG - ANDERLECHT BRUXELLES 2-0 (0-0)

MARQUEURS : Volkert (penalty) 80me ; Magath 90™.
HAMBOURG : Kargus, Ripp, Kaltz, Nogly, Hidien, Memering, Reimann, Magath,

Steffenhagen, Keller, Volkert.
ANDERLECHT: Ruiter; Vandendaele, van Binst, Broos, Thissen, van der Elst,

Haan , Coeck, Dockx, Ressel, Rensenbrink.
ARBITRE: M. Partri dge, Grande-Bretagne.
NOTES: Stade olympique d'Amsterdam. 65.000 spectateurs. A la SI™ minute,

van Poucke remplace Dockx. Avertissements à Nogly (lrc minute) et Vandendaele
(70 ""O. A la 23"'c, tir de Dockx dévié par Kargus contre un montant de sa cage.

Favori , tenant du trophée, Anderlecht a
perdu très normalement la finale de la
Coupe des vainqueurs de coupes, au
Stade olympique d'Amsterdam. Les
Bruxellois, à l'exemple de leur vedette
Rensenbrink , n'ont pas été suffisamment
entreprenants face à une formation de
Hambourg plus dynamique, plus agressi-
ve.

VOLKERT DÉCIDE

Le match s'est joué, toutefoi s, dans les
dix dernières minutes. Une contre-atta-
que, déclenchée à la suite d'une montée
offensive de l'arrière belge Thissen ,

permit au petit ailier Steffenhagen de
faire valoir sa vitesse de course. Le numé-
ro sept allemand résista au retour de
Coeck, mystifia ce dernier dans le carré
des « seize mètres » avant d'être crocheté
par ce même adversaire. Indiscutable, le
penalty fut transformé magistralement
par Georg Volkert. Ce dernier fut à
l'origine du second but , fruit également
d'une rupture : il offrit « sur un plateau » la
balle à Magath.

Ancien ailier du FC Zurich , George
Volkert (31 ans) a fait valoir tout au long
de cette finale sa virtuosité technique. Il
souffla la vedette au Hollandais Rensen-

bnnck, lequel , impitoyablement surveillé
par l'international Kaltz , apparut timoré.

ANDERLECHT SANS VENIN

Alors que Hambourg attaquait
fréquemment avec quatre - hommes,
Anderlecht laissait souvent à l'abandon
ses deux avants de pointe, Ressel et
Rensenbrinck. Le jeune international van
der Elst ne se signala pas, cette fois,'par
des actions incisives, comme il en a
fréquemment l'habitude. Autre «espoir»
du football belge, Coeck temporisa d'une
façon excessive. Le jeu des Allemands
était plus spontané.

Le capitaine Nogly, stoppeur en princi-
pe, profita largement de l'absence d'un
vrai avant-centre chez les Belges pour
appuyer ses demis et ses avants. Révéla-
tion de la saison, le mulâtre Wolfgang
Magath a justifié sa jeune réputation. Au
sein du SV Hambourg, aucun élément ne
démérita. Fait intéressant, cette équipe ne
comprenait aucun étranger. Le Danois
Bjornmose et l'Autrichien Ettmayer
étaient relégués au rôle de réservistes.

BON NIVEAU

Au sein de la formation bruxelloise,
quatre Hollandais (Ruiter, Haan, Ressel,
Rensenbrink) donnaient le ton. Les
dédoublements défensifs, la maîtrise col-
lective ne suffi rent pas. Il manquait, hier
soir, l'exploit d'une ou l'autre individuali-
té.

Ainsi , Hambourg a vengé, en quelque
sorte, le Bayern Munich qui avait été
battu , l'an dernier, dans la « supercoupe »
des vainqueurs par les Bruxellois.

Cette finale, malgré quelques temps
morts, fut plaisante à suivre, claire,
exempte de trop d'accrochages et, fina-
lement, elle fut d'un bon niveau techni-
que.

Guerre ouverte au dopage en RFA
UJ.! T j  ¦_ .. >¦ ' yx . ' ... : .y. ¦. ,,. . :  ¦ . . ,..' .<.»¦::^^diV,H 

Les 
médecins s'y mettent aussi

La Fédération des médecins sportifs de RFA, à son tour, déclare la guerre au dopa-
ge des athlètes. On se souvient que la campagne anti-dopage avait été lancée, il y a peu ,
par le comité olympique ouest-allemand et la Fédération des sports de RFA, afi n de
préserver , notamment, l'image de marque de l'athlète allemand.

Réuni à Kiel , le congrès de la Fédéra-
tion des médecins (4800 membres), a
adressé au Comité olympique de RFA, un
projet contenant 4 points essentiels résu-
més ainsi :
- élargissement des dispositions anti-

dopage en vigueur de façon à permettre
une action sûre contre l'abus de stimu-
lants pharmaceutiques et notamment des
anabolisants ;
- interdiction des stimulants amélio-

rant les performances durant les compéti-
tions, interdiction durant l'entraînement
des stéroïdes anabolisants dont l'absorp-
tion était , jusqu 'ici, plus ou moins tolérée,
notamment dans les sports de force ;
- instauration d'un service central de

contrôle pouvant procéder à des prélè-
vements durant les compétitions de tout
niveau et même pendant l'entraînement.

MÉDECINS CRITIQUÉS

Les médecins sportifs de RFA, dont cer-
tains avaient été critiqués après les JO de
Montréal pour avoir contribué à la
«préparation » de certains athlètes, se
sont ainsi alignés sur le Comité national
olympique et la Fédération des sports de
RFA qui ont fait une déclaration interdi-
sant «toute influence médico-pharmaco-
logique et toute manipulation » des spor-
tifs.

Un médecin , Wildor Hollmann , profes-
seur de cardiologie à l'Université des
sports de Cologne, a soulevé les protesta-
tions de ses collègues en qualifiant de
«naïves » les conceptions des dirigeants
ouest-allemands, compte tenu des per-
formances attendues des athlètes. «Il ne
reste plus au médecin qu 'à maintenir les
sportifs en bonne santé aussi longtemps
que possible », a-t-il déclaré.

Le professeur Hollmann a, ensuite,
estimé qu 'un rameur couvran t 12.000 km
annuellement à l'entraînement, qu 'un
cycliste parcourant 200 km par jour et
qu 'un haltérophile soulevant 60 tonnes
par semaine ne peuvent plus guère
éprouver de plaisir sportif. «Le sport de
compétition connaîtra trois aboutisse-
ments : le professionnalisme total, le
cirque comme c'est déjà le cas en ski et en
tennis et le musée des horreurs, car cer-
taines performances ne peuvent être
obtenues, aujourd'hui, que grâce à une
morphologie anormale», a-t-il conclu.

>5*p athlétisme

Pour la semaine écoulée, il faut citer les
résultats des membres du Footing-club de
Neuchâtel. Lors du marathon de Bienne,
samedi dernier, le meilleur résultat a été
celui de Bernard Muller, en 2 h 49'40",
soit le 14mc rang, à 23'48" du vainqueur,
l'Allemand Peter Reiher, qui a établi un
nouveau record. A relever, dans la même
catégorie (élite), le 40mi: rang d'Olivier
Attinger en 3 h 03'10", et le ô?""-- de
Denis Perrinjaquet. Enfin , citons le
8me rang d'Ernest Muller , né en 1926, qui
a obtenu le temps de 3 h 14'28" parm i les
vétérans, ainsi que la H""-" place de Pierre
Lecoultre , en 3 h 06'45" parmi les seniors
II.

Lors du premier «meeting » organisé
par le même L.A.C. Bienne, le cadet B
Jean-Marc Haussener, du CS Les Four-
ches, a couru le 3000 m en 10'04"64 par
une température plutôt fraîche , ce qui lui
vaut sa sélection pour les championnats
nationaux.

Enfi n , dimanche dernier , lors du Tour
de Corcelles brillamment remporté par
Jean-Biaise Montandon du CEP, Jean-
Claude Sigrist et Michael Lauenstein du
Footing-club de Neuchâtel ont pris,
respectivement, les 2mc et 3mc rangs, à
l'50" et 2' du vainqueur. A. F.

L'activité
des Neuchâtelois

LU : . ¦ : *udo 1 Championnats d'Europe

Pour la petite délégation helvétique, les
championnats d'Europe ont débuté dc
façon heureuse à Ludwigshafen (RFA) : le
Zuricois Jurg Roethlisberger (23 ans)
médaillé de bronze à Montréal, a accédé à
la finale des moyens après avoir gagné
quatre combats. Toutefois, face au Sovié-
tique Alexei Volossov, le Suisse fut battu
après 27 secondes par Ippon et se conten-
ta donc de la médaille d'argent.

Dans cette catégorie, nouvellement
créée (86 kg), les deux médailles de bron-
ze sont revenues à l'Allemand de l'Est
Detlef Ultsch et au Polonais Zbigniew
Bielavski. Avec sa deuxième place,
Roethlisberger est le second Suisse, après
Eric Haenni (médaille de bronze en 1964
à Berlin-Est) à monter sur le podium des
championnats d'Europe.

En finale contre Volossov, qui , dans les

combats préliminaires, avait laissé une
impression moins percutante que
Roethlisberger , le Suisse tenta d'emblée
un placage après passement de jambe ; il
fut immédiatement contré de la même
façon par son adversaire, lequel désar-
çonna l'Helvète. Les épaules au sol,
Roethlisberger était battu après seule-
ment 27 secondes. C'était la première
défaite par Ippon pour le Zuricois depuis
de nombreuses années.

Auparavant , Roethlisberger avait
disposé, lors des quatre combats prélimi-
naires , du Hollandais Bosman par koka et
keikoku , du Français Decherchi par
Yuko , de l'Allemand de l'Ouest Harges-
heimer par koka et du Polonais Bielavski
par trois koka. Le Suisse avait seulement
éprouvé quelques difficultés avec Har-
gesheimer, plus vite en action.

Argent pour Roethlisberger
A la TV romande

Jeudi 12. - 20 h 20 Tour de Romandie ,
2"""étape : Delémont-Le Locle. Vendredi
13. - 20 h 20 Tour de Romandie.
3""'étape: Le Locle-Bulle. Samedi 14.
14 h. TV-contacts, avec 14 h 05 Paris-
Strasbourg à la march e ou le voyage au
bout de la nuit. Une émission de Bernard
Vite (reprise du Face au sport du 20 octo-
bre 1976. - 19 h 55 Tour de Romandie ,
4 ""¦' étape : a) Bulle-Savigny, b) circuit indi-
viduel contre la montre à Savigny. 22 h 50
football. Résultats et reflets filmés du tour
final. - Dimanch e 15. - 13 h 55 Gymnasti-
que. Championnats d'Europe féminins , en
différé de Prague. 19 h 00 les actualités
sportives. Résultats et reflets filmés dont
ceux de la 5"" étape du Tour de Romandie
Lausanne-Genève.

On peut encore
s'insrire

Test du kilomètre
samedi à Cornaux

Patronage FAN-L'EXPRESS
Après Yverdon et Bassecourt, la

caravane du «Test du kilomètre »
s'arrêtera samedi après-midi dans
notre région. C'est, en effet, le Club
cycliste du Littoral qui organise cette
épreuve à Cornaux (ancienne route
nationale Thielle-Cornaux), sur un
tronçon en léger vallonnement. Ce
test (lancé par l'entraîneur national
Oscar Plattner) a pour but de trouver
des nouveaux talents «p istards ». Son
succès a déjà été prouvé, Kurmann
ayant été repéré dans une telle épreu-
ve, il y a plusieurs années.

L'épreuve est ouverte aussi bien
aux non-licenciés qu'aux licenciés.
Deux restrictions: être âgé de vingt
ans au moins, être de nationalité
helvétique. Cette dernière retenue
s'explique aisément puisqu'il s'agit de
trouver de futurs porteurs du maillot
de l'équipe nationale. Tous les vélos
seront autorisés à prendre le départ, à
condition d'être équipés de deux
freins.

Jeunes gens, chacun peut encore
s'inscrire (finance 3 fr.) auprès du
président du club, M. Georges Probst,
case 8, 2075 Thielle, tél. (038) ,
bureau 47 18 47, privé 33 35 18 ou
directement sur place, samedi 14 mai
1977, à Cornaux au café de l'Epervier
où les dossards seront distribués, entre
13 et 14 heures. J.-C. S.

„ Au tf* nt etvc°

Important week-end en ligue B
Etoile Carouge a le bon front. A six

journées de la fin du championnat, ses
actions sont en hausse. Seule équipe
parmi les cinq premières du classe-
ment à avoir empoché deux points le
week-end passé, la formation de Gar-
bani compte désormais un avantage
de trois points sur le troisième. Ce
n'est certes pas décisif mais tout de
même très... encourageant ! La lutte
pour l'ascension conserve néanmoins
tout son intérêt puisque deux places
sont en jeu. Or, la seconde donne lieu à
une rude bataille, qui est encore durcie
par le combat contre la relégation,
lequel n'« intéresse» encore pas moins
de cinq clubs, Fribourg et Aarau
pouvant être considérés comme hors
d'atteinte. Pour le second billet
d'ascension, les candidats vont
jusqu'au sixième rang, quatre points
seulement séparant La Chaux-de-
Fonds de Young Fellows et Nordstern
qui paraissent être sur le déclin.

La 25me journée "sera entamée
demain soir, Carouge recevant

Lucerne. Les Genevois devraient
pouvoirfranchircet écueil sans trop de
peine. Samedi, Mendrisiostar ne pour-
ra sans doute pas inquiéter Young Fel-
lows, à l'Utoground. Gossau, qui doit
se rendre à Chiasso, ne se fait sans
doute pas d'illusions non plus. Lugano
et Nordstern, autres prétentants à la
promotion, auront une tâche plus
ardue que leurs concurrents, le
premier devant se rendre à Aarau et le
second s'apprêtant à recevoir La
Chaux-de-Fonds. En cas de victoire au
Rankhof, les «Meuqueux» donne-
raient un nouvel attrait à la compéti-
tion et se trouveraient eux-mêmes fort
bien placés. A eux de jouer!

Des équipes menacées, par la relé-
gation, Mendrisiostar (à Young Fel-
lows), Rarogne (à Granges) et Bienne
(à Kriens) auront les tâches les plus
ardues ce week-end. Quant à Fribourg
et Vevey, qui vont s'affronter En Copet,
un partage ferait bien leur affaire. Mais
Vevey espère sans doute plus qu'un
point. R. N.

Les «grands»
réagissent!

Dopage en Belgique

Les sanctions prises par la Ligue véloci-
pède belge à l'encontre de plusieurs
champions belges ont provoqué une vive
émotion dans l'ensemble de la presse
belge. On a pu lire des titres significatifs à
la une de certains quotidiens: «Dans la
course au dopage, les grands du cyclisme
ont été battus au sprint... par la science»,
« Merckx, Maertens et d'autres : convain-
cus de dopage, sanctionnés et... révoltés »,
«les contrôles sur les coureurs cyclistes
sont ridicules ».
¦ La riposte ne s'est pas fait attendre.
L'Union belge des professionnels a^fen
effet, annoncé au cours d'une conférence
de presse tenue à Bruxelles que plusieurs
groupes sportifs sont tombés d'accord
pour refuser, désormais, tout contrôle fait
par la Ligue vélocipédi que belge. Parmi
eux, les «Fiat» (Merclôc, Bruyère), les
«Macs » (Walter Planckaert) , les «Flan-
dria» (Maertens, Pollentier) et les
«Ijsboerke» (Verbeeck, Godefoot) . Les
coureurs tiendront une réunion le 17 mai
à Milan. Tous les «grands » y seront,
précise-t-on à l'Union belge des profes-
sionnels.

En championnat d'Angleterre de
première division, Liverpool a obtenu le
match nul (0-0) à Coventry. Son principal
adversaire, Manchester City, a été tenu en
échec sur son terrain par Everton (1-1).
Manchester City ne peut plus, désormais,
prétendre que rejoindre le «leader», qui
n'a plus besoin que d'un point en deux
matches pour conserver son titre. En cas
d'égalité, c'est le «goal average» qui
serait déterminant et Liverpool est encore
mieux loti (61-31 contre 59-34 à Man-
chester City).

Résultats des matches en retard : Bir-
mingham City-Aston Villa 2-1; Bristol
City-Leeds United 1-0; Coventry City-
Liverpool 0-0; Manchester City-Everton
1-1. - Classement: 1. Liverpool 40-56 ; 2.
Manchester City 41-54 ; Ipswich Town
40-51.

Liverpool pratiquement
champion d'Angleterre

Freddy Maertens a une nouvelle fois passé
avec brio l'épreuve de la haute montagne. Le
champion du monde, bien épaulé par son
coéquipier Michel Pollentier , a toujours
contrôlé cette quinzième étape de la « Vuelta »
(Monzon - El Formigal) longue de 166 km qui
comportait l'escalade de deux cols de première
catégorie et se terminait au sommet du second.

Classement de la 15""' étape, Monzon - El
Formigal (166 km) : 1. Torres (Esp) 5 h 16'43"
(moyenne 31,447) ; 2. Viejo (Esp) 5 h 16'50" ;
3. Clively (Aus) 5 h 16'44" ; 4. Pollentier (Be)
5 h 16'55" ; 5. Maertens (Be) 5 h 17'01" ; 6.
Agostinho (Por).

Classement général : 1. Maertens (Be)
63 h 07'09" ; 2. Lasa (Esp) 63 h 09'38" ; 3.
Thaler (RFA) 63 h 10'13" ; 4. Perurena (Esp)
63 h 10'48" ; 5. Viego (Esp) 63 h 11'22" ; 6.
Pollentier (Be) 63 h 12'06".

Des Neuchâtelois au GP
de la Roue d'or

Le 8 "̂  Grand prix de la Roue d'or de
Renens s'est déroulé le week-end dernier
par un temps pluvieux et froid. Néan-
moins, plus de 126 coureurs amateurs ont
pris le départ de cette épreuve. Parmi eux,
on notait plusieurs membres du Vélo-club
Vignoble Colombier. François Renaud et

,,t6ianfranco Galfetti ont pris part à une
échappée décisive de neuf coureurs, au
troisième tour. A cinq kilomètres de
l'arrivée, dans la difficile côte de Vufflens,
ce peloton s'est scindé en plusieurs par-
ties. La victoire est finalement revenue au
Fribourgeois A. Challande, qui a triom-
phé avec 55" d'avance sur le Loclois
Florent Ferraroli. Quant à Renaud et à
Galfetti , ils ont pris, respectivement, les
6""-" et 9me places.

Autres membres du V.-C. Vignoble,
Jean-Marc Divorne et Jean-Daniel
Arnoulet se sont classés aux 33m,: et 46™
rangs.

Monotone «Vuelta»
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¦ s_S_LJLK_taMg4É_^^i H <

rénove mi
et agrandit sa
succursale dê
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j Occasions expertisées
i limousine 4 portes
1 Peugeot UN 1974

limousine 4 portes
j j Peugeot 3041971

Garantie
Crédit - Echange
Durant tous les

travaux, l'accès au i,
garage reste libre.

025661 V j

Satisfaitou
âembouisé

^̂ ^?_ ^ ^ ^̂ r  
Achetez 

votre 

voiture 
j

d OCCASION
Vous aurez 8 jours au volant j
pour décider si la voiture que ;
vous avez choisie vous convient bien.

• Crédit rapide '

• Reprise 5
• Garantie

Quelques exemples :

Dyane 6 1976 18 450 km beige Fr. 6.200.— GSX2 1975 27 500 km bleue Fr. 10.400.—

Ami 8 1975 27 000 km orange Fr. 6.700.— GSX 1975 37 000 km orange Fr. 8.900.— f
Ami 8 1973 24 500 km beige Fr. 4.900.— CX 2000 1975 41000 km gris Fr. 14.900.—

Ami8 break 1975 24 000 km blanc Fr. 6.700.— CX 2000 1975 39 800 km gris Fr. 12.900.— jj
GSpécial 1220 1974 21 000 km beige Fr. 8.200.— CX2000 f
GSpécial 1974 28 000 km rouge Fr. 7.400.— Pallas autom. 1976 17800 km verte Fr. 19.700.—

GSCkib 1975 26 000 km bleue Fr. 9.800.— CX 2200 1975 14 000 km bleue Fr. 15.900.—

GS Club 1974 36 000 km verte Fr. 9.200.— Alfetta 1800 1975 26 000 km blanc Fr. 14.700.—

GS Club 1973 25 000 km beige Fr. 8.800.— Datsun
GS Club 1972 36 000 km bleue Fr. 8.200.— Cherry FII 1976 12000 km beige Fr. 8.900.—

GSClub 1974 45 000 km rouge Fr. 7.800.— Fiat 128 Rallye 1973 31 000 km blanc Fr. 6.800.— î

î GS Club 1975 47 000 km beige Fr. 7.800.— Lada 1500 1974 41 250 km verte Fr. 5.900.— f

GS Club 1973 40 000 km verte Fr. 7.500.— Renault R16 TL 1974 64 600 km brune Fr. 6.700.—

GS Club break 1976 31 100 km jaune Fr. 10.200.— AK400 1975 30000 km beige Fr. 6.900.—

GS Club break 1975 48 000 km rouge Fr. 7.900.— \

024451 V '

WmB

¦
Moteurs occasion

essence - diesel 1
livraison à domicile

Révision et échange ï
\ standard tous moteurs

Moteurs, boites
de vitesses, agrégats

Mercedes et Fiat \
camions et cars

Echange Standard

GEORGES MORAND
f 1630 BULLE

Tél. 0 (029) 2 68 18

018682 V H

H5EE533SSS3S
i OCCASIONS i
S SOUS TOIT ?
i AU 1er ÉTAGE \
C 11, Pierre-à-Mazel 5
C (038) 25 83 01 \
V Ford Capri 1300 L \
f 1972 r
J Vauxhall Viva 1300 J¦_ autom. 2 p., 1972 j
a. Lancia Beta 1600 ¦_

^ 1975 ^E Ford Taunus J
V 2000 GXL V6 *.
¦¦ 1973 f

W
Mini 1000 1973 J_ Ford Escort 1300 ¦_ i

¦¦ 2 portes, 1975 f ;
l n Ford Taunus 1600 L ¦
¦ 4 portes, 1973 ¦

-H Citroën Dyane 6 ¦"

W

1975 %
Fiat 128 2 p, 1970 w

U4 Toyota Carina J1
g 4 portes, 1974 "-
T Fiat 128 SL Coupé r
¦ 1972 J

K Ford Taunus 1600 L B-
f 4 p, autom. 1976 f
JS Autobianchi A 112 I
V Abarth 1974 \
W Ford Taunus 2300 a
i1 GXL m*"¦ Coupé autom. 1975 j
¦ Alfasud 1974 i ;
_E Ford Taunus 2000 L ¦*

W

M Station wagon 1976 ¦
Ford Capri 1300 L 8
1974 ¦

B 
ESSAIS SANS ENGAGEMENT K

IT CRÉDIT IMMÉDIAT C

B Wm ^Bg ¦\i r

¦" GARANTIE i*

,1 
' DES ̂ » ROIS SA 

Q
¦ ^̂ _W9̂  WSBM V ftj

Le premier à vous
offrir cet avantage
Prix étudiés et justifiés

Morris Marina blanche, 53.000 km,
1974

Renault 12 Break, moteur révisé,
79.000 km, 1971
Lada 1200. 1973, 55.000 km
Peugeot 204, 1971, 55.000 km
Austin 1300, 1972, 45.000 km

Alfasud, 1974,60.000 km
Simca 1100 S, 1972, 78.000 km
Simca 1100 GLS, 80.000 km, 1972
Simm 1100 LS, 80.000 km, 1972
Simca 1100 71, 45.000 km, 1974
Simca 1501 S, 52.000 km. 1971
Chrysler 2 I, 35.000 km, 1974, automa-

j  tique

Toutes ces voitures
sont expertisées.

023189 V

ISifilif I
___

A vendre

Mini
1275 GT
1976, Fr. 6900 —
Tél. 36 17 13. 025915 V

P A vendre «à

£ ALFASUD L 4
r Modèle 1976 4
k Expertisée 1

k GARAGE DU 
'
4

Z VAL-DE-RUZ 
^f VUARRAZ S.A. 4

k Boudevilliers. 4

? 
(038) 36 15 15. 1023908 V dj

Comparez nos prix |
DATSUN 1200 1972 3500.— K
DATSUN 120 Y 1974 6400.— I
DATSUN 1800 1970 3900.— I
FIAT 124 1968 1900.— I
MAZDA 616 1971 3500.— I
MAZDA 1800 1973 6000.— B
SIMCA 1100 SPÉCIAL 1973 3900.— I
VAUXHALL VIVA 1972 3900.— I

ÉCHANGE - CRÉDIT fa
Garage M. Bardo S.A. H

Neuchâtel - Tel. (038) 24 18 42 y
025902 V J

? __

A vendre
cause de départ

VW Sirocco
33.000 km.
Etat impeccable.
Tél. (038) 66 14 30,
pendant ies repas.

025520 V

A vendre

NSU 1200 TT
année 71. Expertisée,
sans moteur, 1800 fr.
Tél. (038) 63 11 70.

020169 V

A vendre
pour bricoleur

j Fiat 850
Spécial
année 1971, cédée à
très bas prix.
Tél. 25 77 73. 020012 V

OSSA 250
enduro 1974, parfait
état, expertisée mai
77. Prix à discuter.
Tél. 3125 59. 020117 V

Urgent
à vendre

Fiat 124
Expertisée 1968,
accessoires multiples,
1500 fr.

Tél. 33 46 03. 022166 V

Audi 100 LS
(69/95.000 km),
1™ main, excellent
état. Prix intéressant.

Tél. (038) 24 74 30.
022179 V

A VENDRE
au choix

bateaux
à voile, à cabine et
glisseurs.

Tél. (037) 43 10 64.
025872V

A vendre

Renault 4
non expertisée, en état
de marche.

Tél. 42 20 40, heures
des repas. 025514 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 vendre

Fiat 500
1700fr., expertisée.

Tél. 33 36 55,
dès 19 heures. 016626 V

HÔTEL
DE FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 36 36
JEUDI 12 MAI 1977

RÉOUVERTURE
APÉRITIF OFFERT de 17 à 19 heures

Se recommandent M. et Mme Marc Sester. 025545 A

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
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Au *P de Peseux

UN COIFFEUR POUR MONSIEUR
ROBERT-CÔTFFURE
Sous les Arcades <

Tél. 31 74 74 1o
Une coiffure ou une coupe avec rendez-vous , c'est encore mieux
¦ ¦¦H Hi a H a i M M H a c B i a i H H t a n H H H i a i m

1 Procrédit 1
pSj Comme particuliervous recevez K
jÊj de suite un prêt personnel m
e9 pas de formalités m
H discrétion absolue M
¦ifi Aucune demande dc renseignements à Q ISu l'employeur, régie, etc. O. V I

1 «k ^Ê 
Je 

désire Ff. 
\M

ffj _̂________\\\r Nom Prénom il

Véï Jmm Rue Nn | W

 ̂
_j_rt t^  NP/Lieu |l

JIÉr ^% A retourner aujourd'hui à: iB

m Banque Procrédit QK| 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 §1
M Tél. 038-246363 H

^̂  

920
000 prêts versés à ce 

jour 
^Ê

A vendre

Cortina 2000
GT
1972, 60.000 km

Tél. 46 13 32 (repas).
024064 V

VW 1970
08, expertisée, très
bon état, valeur
2200 fr.

Tél. 25 19 22. 022167 V

OCCASION
UNIQUE

MAZDA 818
année 1974,
47.000 km, parfait état,
garantie, 5800 fr.
Garage M. Bardo S.A.,
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

026901V

Canot
automobile
Boesch 185 CV, en
parfait état, moteur
neuf, convient pour
ski nautique.
Place au port de
Neuchâtel.
Tél. 25 22 15. 020173 V

A vendre

Citroën GS
Break 1220
Club
1974, F r. 6800.—
Tél. 36 17 13. 025916 V

Achat
immédiat
« cash »
voilures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53 '
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

oimiev

A vendre

Cortina
1600 E
modèle fin 1969.
Expertisée, Fr. 3000.—

Tél. 53 26 76. 022056 V

A vendre, pour cause
de départ,

FORD
CORTINA L
modèle 1966,
100.000 km.
Expertisée, bas prix.
Dyane 6, modèle 1969,
pour bricoleur, 300 fr.
Tél. 24 30 75 (le soir).

022187 V



LIQUIDATION TOTALE
Il reste encore une quinzaine de salons, autorisée par l'Etat
des parois murales, plusieurs modèles de **&M_fr*&_t®2&( ,̂ ?T'"""H>|| .
salles à manger Louis XIII, des petits j  - J j ,.¦'¦/ / -  rjf^Ei 1 11meubles de première qualité, de la literie I . / " r̂ - —JLJï!! s Aa

Ce superbe salon : 
^"^^̂ ^̂ ^̂ ^3 pièces, confortable, carcasse tJlSfegl__iS_ » ' f̂i ŷ Wr^^̂ ^̂ ĵ

Valeur catalogue Fr. 4285.- 
\\{\\\\^Q Ff. 2950.-

jïï r̂ T|n
 ̂

PESEUX, en face du temple. Tél. 31 43 44

lufiS ISSR-Bkl HsH Visitez nos expositions,
IWwvHI "JwBwB même le soir , sur rendez-vous.

¦ 023178 B

EXCURSIONS PIQ-  ̂» WtSmTÈ
VOYAGES k ï ï mE9%mVFwËZr%

i B̂ P̂ MMMH| ^̂ V  ̂ * ' ~ ' ¦ ¦¦ ¦¦ ¦̂"̂ ^̂ ^¦"̂ ¦̂

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

ASCENSION
du 19 au 22 mai

PARIS, prix Fr. 435.— 4 jours
LE BODENSEE du 21 au 22 mai

Prix Fr. 205.— 2 jours

PENTECÔTE
LES CHÂTEAUX ROYAUX du 28 au 30 mai

Prix Fr. 315.— S jours
L'ALSACE du 28 au 29 mai

Prix Fr. 190.— 2 jours
VAL D'AOSTE du 29 au 30 mai

Prix Fr. 160.— 2 jours
025628 A

igfBKSBÊÊÊKÊÊÊL^

BâBBlBI
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U17002 A

MACHINES
À LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, encore quel-
ques modèles 1976
cédés avec RABAIS
jusqu'à

50%
Facilités de paiement.

Location. Installation
gratuite et GARANTIE
TOTALE par nos
monteurs. Réparations
toutes marques.

Le Locle (039) 31 68 4S
Travers (038) 63 20 50
Lausanne
3, rue du Tunnel
Permanence
tél. (021) 23 52 28.

024153 1

nag QUINZAINE
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?
W FIDUCIAIRE BIEN ÉTABLIE, AVEC PLUSIEURS SUCCURSALES DANS LE .

CANTON DE VAUD, f

? <
 ̂

cherche pour date à convenir 
un 

À

\ EXPERT - COMPTABLE <
? DIPLÔMÉ <
W qui sera chargé de la révision de S.A., tant pour le siège central que pour les j
k succursales. 

^
W Notre nouveau collaborateur recevra d'emblée la procuration. A
,. Discrétion absolue assurée. J

P Faire offre de service avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaires et *
k références, sous chiffres PP 901264 à Publicitas, 1002 Lausanne. 025659 o 

^

LA MUNICIPALITÉ D'YVERDON
met au concours un poste de

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
OU - , î .

DESSINATEUR GÉOMÈTRE
au Service des Travaux

Champs d'activité :
- étude de projets
- soumissions, métrés
- surveillance de travaux
- relevés, nivellement, implantation

Nous souhaitons:
- quelques années de pratique
- aptitudes à travailler de façon indépendante
- âge idéal 25-35 ans

et

un MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN
aux Services Industriels

Spécialiste en courant fort - âge maximum 35 ans.

et

un MONTEUR QUALIFIÉ EN GAZ
aux Services Industriels

possédant une maîtrise fédérale et sachant calculer des installations
, de chauffage, production d'eau chaude et réseaux de distribution

gaz.

Entrées en fonction à convenir.

Conditions selon le statut du personnel communal.

Les offres de service, avec curriculu m vitae doivent parvenir à l'Office
du personnel. Hôtel de Ville, 1400 YVERDON, jusqu'au 18 mai 1977.

025869 O

Nous cherchons

serveuse
congé samedi dès
16 heures et diman-
che.

Tél. (038) 61 22 38.
025783 O

American-swiss quartz and mecha-
nical watch manufacture r has an
opening for a:

sales
administrator

responsible for:
- the european sales department
- the inslde organization
- relations with customers and

salesmen

Sorne travelling involves in Europe
Languages : english, french, german.

Offres sous chiffres GK 1078 au
bureau du journal. 02585o o

Gôtz et Torra, peinture
Seyon 30, tél. (038) 24 25 63,
2000 Neuchâtel,
engageraient

peintres en bâtiments
qualifiés

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

AIDE DE LABORATOIRE
auquel nous confierons l'entretien et la surveillance de
notre station d'eau déminéralisée, ainsi que la manuten-
tion et le mélange de divers produits chimiques destinés à
nos lignes de fabrication.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du
personnel,
2074 Marin (NE). Tél. (038) 35 21 21.

. 025937 O

On cherche

sommelière
à mi-temps, 2 jours de congé par
semaine dont le dimanche.

Restaurant de la Couronne à Saint-
Blalse, tél. (038) 33 38 38. 025758 O

Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV)
engagerait pour sa Division
autonome d'informatique

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

expérimenté et connaissant parfai-
tement LE LANGAGE COBOL.

Faire offres détaillées à
M. J.-C. Grandchamp
chef du bureau de gestion du
personnel 1011 Lausanne. 025876 0

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dana la
catégorie des petites annonces.

ffi^ffi^1 —'y iffiB Nous engageons, pour
MgpjjfeS& î  JBM entrée immédiate
Bfl-liMai Bg PB ou date à convenir,

B̂ ^E8 sommelier (èrej ¦

j S'adresser à la Direction, tél. (038) 25 29 77. 023156 O py

On engagerait pour
2 à 3 semaines

1 personne
pour différents travaux
de vigne, principale-
ment travail de la
terre.

Hôtel du Vaisseau,
Cortaillod.
Tél. 42 10 92. 025788 O

DOCUMENTS ORIGINAUX
Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES â ne jamais joindre
de certificats ou autres
a leurs offres. Nous no prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres.
Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHATEL
BaUX à loyer 2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28.
au bureau du journal 023190 Y

A REMETTRE
Pour raison d'âge, dans les Montagnes neuchâteloises,

commerce de confection
et articles de sport,

en plein centre.

Ecrire sous chiffres 28-350058 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 025935 a

Entreprise de la région
cherche, pour sa
cantine, un ou une

aide
de cuisine.
Tél. (038) 48 21 21.
interne 277. 020183 O

Bar à café cherche,
pour entrée
immédiate,

jeune
serveuse
du lundi au vendredi
de7h à 10 h 30 - de
13 h 30 à 18 h.
Tél. 31 36 88. 025527 O

Couple cherche è
reprendre

petit
commerce.
Adresser offres écrites
à LP 1083 au bureau
du journal. 020189 Q

Couple possédant capital nécessaire cherche

MAGASIN
D'ALIMENTATION
DE PLUS DE 100 M2

de surface de vente (+ dépôt).
(Eventuellement nouveau point de vente à créer.)
Situation commerciale de premier ordre.
Disponible immédiatement.
Situé dans le canton de Neuchâtel ou les régions avoisi-
nantes.

Faire offre détaillée (si possible avec plan) sous chiffres
FJ 1077 au bureau du journal. 025 866 o

A remettre à Neuchâtel, pour date à
convenir,

CAFÉ-RESTAURANT
DU JURA

Etablissement d'ancienne renom-
mée, situé au centre de la ville.
Rendement excellent. Cuisine et
installations rénovées. Affaire inté-
ressante pour couple de gérants
sérieux et qualifiés.
Faire offres sous chiffres 87-499 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.

On cherche

serveuse
ou serveur
cafétéria fermée soir
et dimanche.

Tél. 24 06 54. 020196 0

jÉH ÊA ̂
mm{ 
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Sirop de 
framboise 2.90 Suze l/.bU 
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é0J Ï̂# à des prix fracassants! Articho ,«. 6.50 Hôpital Pourtalès 76 K on l3p ^m BP bt. 7 d, 3a JU pi

1 Rôti de bœuf , kg 13.- Bière Cardinale 3.45 Neuchâtel blanc 76 non ï
¦ B - A OF Cortaillod bt. 7 dl TiOU $|§m Jambon tzigane „,.., 1.Z5 B¦ (P„pièc.,.̂ 2

.,,.
,,,,,-, Charbon de bois.k9 3.90 Nescafé Gold bo„, 2oo 9 10.95 I¦ Cornettes Dell 0R0 ^ -.95 1
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24 heures-Imprimeries Réunies S.A.
Lausanne

54 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
12 ans au maximum; remboursement

Emprunt 1977 89 anticipé possible après 8 ans

de fr. 12000 000 Titres :
obligations au porteur de fr. 1000

Echange resp. remboursement de l'emprunt et fr. 5000
5% 1965-80, dénoncé par anticipation au
15 janvier 1978, ainsi qu'au remboursement couoons - I
partiel de la créance de son fonds de „..
prévoyance en faveur du personnel. coupons annuels au 31 mai

Cotation :

4fl £PfeJPfe rt/ aux bourses de Bâle, Genève
M *i rs m *¦ M/ et Lausanne1UU /o

Prix d'émission |f

Echange: Délai de souscription w
Les porteurs d'obligations de l'emprunt du 12 au 18 mai 1977, «
5% 1965-80 Société de la Feuille d'Avis à midi W,
de Lausanne et des Imprimeries Réunies M
ont la faculté de demander l'échange de ||
leurs titres en obligations du nouvel f^
emprunt. Les obligations à échanger sont ||
à remettre avec coupons au 15 janvier 1978 . P
et suivants. *-es banques tiennent a disposition des m

prospectus ainsi que des bulletins g
No de valeur: 126 696 d'échange et de souscription. JS

nBHHOBB ^
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT

*̂6^̂ ;":y :̂ffF? î̂iffyffiT7'''iffi î^^ 025679 A

PA/? Ql/£Tm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
SS». PLASTIQUES <
Réparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. 0 25 26 77

LA TAVERNE DE LA TOUR
Neuchâtel

«Chez Jacky»

EST OUVERTE
de 16 h à 24 h

Vendredi et samedi
jusqu'à 2 heures

023192 A

nHHHBB nf
tmÊmmmmmmamiÊmiammmÊm amaaaaaaaa ammmmM

p|||i QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
W\ lj flH 20 mai - 4 juin 1977

"̂llljj 3 UNE FÊTE PERMANENTE

Bonne nouvelle pour les fumeurs de cigarettes!

Le progrès scientifique
au service d'un nouveau

type de cigarette.

Le développement de la cigarette de tabacs corsés et de l'incorporer aux
légère ne s'est pas accompli du jour au tabacs R6 superlégers,
lendemain. Tabacs légers et arôme authentique.

-JIJMM»  ̂
Depuis de longues années déjà , nos

^H ^W spécialistes sélectionnèrent de nou-
~^| 

^ 
mpf ^ velles sortes de tabacs qui aujourd'hui

^%r ij ^' mûrissent dans l'ouest du Mexique, le
tors du transf ert ?$3pK 'Ife^ long des rives du Rio Santiago et du
d
nanZi

a
tabacs ^̂ 0 3̂ ŷ

: 
u - °̂ Pedro. Et ce sont justement ces

corsés est reporté V\\ ;; tabacs f ins superlégers de type Burley
sur les tabacs ^ î&ài&l̂ i-'* •  ̂ v 1 t_ J ± T*r /~i 1 v
extrêmement ^mk^^ qui sont a la base de notre Ko. Car la-
légers de nô. I j bas, les conditions climatiques sont

En effet , les premières tentatives excellentes pour la culture du tabac.
furent consacrées au raffinement pro- R6 _ Une légère que l'on fume avec
gressif de la technique du filtre. Mais plaisir.
nos spécialistes recherchaient déjà dans
les années soixante de nouveaux tabacs
extrêmement légers, tout en dévelop-
pant parallèlement la technique du Pour sa légèreté et son arôme,«transfert d arôme». ça vaut la pdne

Le résultat: d'essayer R6. | £ J^Ê
Le npuyeau procédé du transfert „ . ,... . ,,; .; : I k l  I ]

Cl pj î*f~^ I l  16  ̂ î"1£~*7" i t 16*1" r -̂.---''''̂ .wr~'..v.y*w.:~- .̂~r~r~<^^  ̂ P̂ ^̂ L ^̂ . ^W _̂\V_\

Q extraire i arôme pur >̂»Smii«Mi,..a.i»^wiv..»«r'r.l,i -r».)i Y t'4»»i.jBBBBiiiBBii yiiMMÉiiiHMHMâiHi
£. 021378 B

f J J Ma voiture V- ^ / ff ...et en libre- V—->.
I consomme moins \ l service elle est \V. quand je roule ) \. au moins ]

—jg^̂ ^gp̂  ̂ avec de l'essence gfc munit un m ma 4 centimes meilleur i
 ̂ rjmmK Shell!If BS v . |l marché!If _ A

jÉfcr mmmM **> - 'OUra tl lli $Ŵ éim 'iB iil MB
MP ÉKMÉIK ^tMB MIMI «Il 1 s ^%a^^S5ME«I^Ms9P flB iiMi 5- y  y m t œ  TMBpSs

WjÊÊ K^ H»*.* wM BË l̂Itnfln - ^^^ ̂ ^E S II 
W*̂ ^^^P^^^^^C 3î .É -̂ "

9MK- MJm i îilMIllH i - A%J9I ¦is ffini à̂ &̂^̂ ĴiP^̂ Ŝ f̂es «&ïliS^̂ ^̂ î, . > »<, < *, ĴiP^̂ p. 111181
Hi^̂ Hn ' IT nniiiufflffl " 1 mm \m®$ .̂-*#@r - " §̂S£ï :f^^M^Sï̂ ŝ;-"v>''>"!"w' i IIIIHIBIHI » <lr "̂"; f̂fl^
I llll IlifflilBiilll y-i y ffi B , 11 ^̂ £  ̂ *C_„lBm mv"* K SlËilll %^̂ H

P̂  ^Ç- * 
iH IMiSB ai BR,î ftfii vpil*,T iBk  ̂ iïïl 5J^

WÈBê **• " i ¦Bfgr »¦¦ mm9r'^*^^rf slSm '¦' ' ¦ '¦ " '¦ ,:W  ̂ Wm >w®* -̂ ~7SPvaWr®)MÊmÊÊÊÊÊM s,#» u - B̂ yy . , ..mM \mimt- WPWIM - IH —imH IHB Hé - 'T̂ ^̂ HI " Bl B« 
¦«—¦——¦jPfHraa|Bi PiraHlyy ^H W *—^̂ ^ .̂-^̂ SS r̂  ̂ ""-y-- HHHI BH »,?'(,, f m m i  K H î î Ë̂t Ŝi EHK

inMi n iïMMinMiwrfSZSSâmip***^̂  i HiPf;.-.•¦%>. . ///iB K Bl dËm ji^̂ HiilWW If5*̂  ÎQ
- BSÉl HHĤ HHHHI — —iB IIB ^^^^^Ë r- * m WSâMMimïŴÊÊ y -. Ilili*!™'

iï:iiii i38 - -W^̂ ^B ^^^^^ii HJ9

Wê&èBêëêèêè wmLY\ \ I _ r T _a_y . TaS ^̂ M1!BBMHIBIM1IIIBB«H Hn»
MWMiWItUJ / / -̂ P^*'̂ ^™™™™
Elle consomme moins du fait que l'essence Shell contient ^W  ̂ 'àr  ê" a le plus grand réseau de stations libre-service de Suisse. A
l'additif détergent ASD. L'ASD décrasse les carburateurs et ^^^^^J toute 

station 
libre-service Shell, vous faites le plein d'une essence

diminue du même coup la consommation d'essence de !̂ *̂̂  ̂ économique. Cette essence Shell qui contient l'additif détergent
4% en moyenne. Des tests l'ont prouvé. S58T)K!I ASD. Donc, au moins 4 centimes meilleur marché par litre.

...et en plus, dans de nombreuses stations libre-service Shell, une carte de

Dans les deux cas: — vous
Shell c'est meilleur marché!

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie à l'imprimerie de ce journal
I Jean Bottinelïi |

t anciennement AU CYGNE I

¦¦ ''' ' '' fB0iB^^BHflK '̂ wBB ffB «¦ 17
HBHÉJBBHiBBl^BB b̂- f̂f ffr -̂ " ¦'  ̂ 'l

81r\iHw|'̂ '"̂  ' ^^aW I ¦ f

I Literie complète |
i épuration des plumes I
I Neubourg 5 <$ (038) 25 26 43 1
 ̂_Neuchatel. Service à domicile M

Jeune fille
de 17 ans, terminant sa 4m° année
d'école secondaire, cherche place
d'apprentissage d'aide en pharmacie
pour mi-août, éventuellement
comme auxiliaire jusqu'à mi-juillet
1978.

Offre à case postale 779,
2001 Neuchâtel. 020197 D

ARTISAN
25 ans, possédant
2 CV fourgonnette
cherche travail
manuel.
Tél. 41 31 50 de 9 h
à 17 heures. 022151 0

Atelier spécialise entreprendrait

POSAGES DE CADRANS
- EMBOITAGES

Longue expérience. Exécution
prompte et soignée.
Faire offre sous chiffres Z 351 863 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 026878 D

Barmaid -
sommelière
cherche emploi pour
service du soir, dès
le 1°'juin, à Neuchâtel.

Tél. 24 32 85 de 19 à
23 heures. 022190 0

Etes-vous la famille où une

jeune fille
de 15 ans pourrait passer les vacan-
ces d'été du 4 juillet au 7 août et
garder vos enfants ?
M. Guyer, 8911 Jonen. 0258710

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.
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l>oiir profiter de Tété I
r v̂  ̂\ sans trop dépenser I

Contenance: WR^ft 73HP 1 ÎM DÉ A** -r u, 
 ̂  ̂ u, 

' 
US

26 litres. K̂ '-̂ y îiSWl ŴiJ W fiO  ̂
Table de camping double |«§

a*afâ ''ËAJMK
 ̂

' ""A m ffix -̂ *̂5̂ "̂ ^^^^®" 121 x 83,5 cm, piètement en tube d'acier. gË»
¦O"™" P̂ IIVIBI'SCT " ^H3 Fi' "̂""""""̂ -̂  

Pieds réglables en hauteur. I|p

___\W___W \ jf  WJ  ̂ ' : '.̂ *̂*™" *̂ "̂T"̂ T-:̂ *IÇ::*̂ 5̂#Ç;5S^̂ ^8 ^̂ B IVJII Wmw\f W w ^W^  ̂•¦•'̂ •Tl^  ̂ [tifcfSi
mVÊf r ¦¦ AB ^̂ B îtm tX\t r̂ iihm JVM JW4  ̂f̂ ^MlitlÀtt ' ¦'¦'-ïSttÉB icH^̂ îr j j

r || Casseroles de camping 14â % f ^ 4,̂ 3 80 f O80 111

Cette annonce ne vous montre 850 vf^V «̂
ŜBs"" 10_ ¦

, o^une petite sélection 
de 

notre w 
 ̂

|̂ — ¦¦

V vaste assortiment d'art.cles ¦H/%nAÉ> ~" é#I

1̂ Hirf Wl I ¦ ¦¦ Kl B***> M̂

Tél. 24 44 24 k

Toyota Corolla 1200 break Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1600 Toyota Carina 1600 XI
a 5 portes Fr. 12.295.— Hardtop SR Fr. 13.100.— Liftback Fr. 14.300.— Sedan Deluxe Fr. 12.955.— RS
à 3 portes Fr. 11.790.— automatique Fr. 15.300.— automatique Fr. 13.955.— K

Au GARAGE du 1er-MARS S.A. I
Pierre-à-Mazel 1 - NEUCHÂTEL - Agent principal 0;43,9A M

WŴ Ê.Wm\\W^Sm\a .̂ ^P̂ ^Pf P̂ *̂PWBK

ANS lAinu: ASSl^^Ky 'ï- '"' '' 'Y^ ^Ùj ^ ^ f̂SPV^̂ T!'

f congélateur ^
*Oflb Elan GS 225
j f f̂ km 

wm capacité utile
¦fe #̂ B 

212 litres
¦ i.m dimensions

par mois (12) 55x60xi33 ih>
ou 695.— net

Mme JAUNIN Roc 15
2000 NEUCHATEL a

038 - 25 53 74 / 25 02 41 |
RADIO WSIEINER
.notre expérience à votre service

DÉMÉ NAGEMENTS

| JSLJÂ-.; j^"" 

l̂ l̂ j û ^F ^  je?

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rus du Seyon 23 PI. de la Gare CFF h
Ç) (038) 25 31 55 OT4,A P (038) 331720



MEIER
ÉBÉNISTERIE - 2042 VALANGIN
TÉL. (038) 36 13 41 - (038) 36 14 67

PLUS DE 20 ANS ^L QflÉ
DE PRATIQUE H Bfe
DANS LE BOIS MmtmWmWÊLaaWa

<
SPÉCIALITÉ OE MEUBLES PAYSANS 8
ANCIENS ET RÉNOVÉS S

CM

GRAND CHOIX DANS LA PETITE
EXPOSITION - 40 MEUBLES EXPOSÉS :
ARMOIRES, VAISSELIERS, TABLES, ETC.

VENTE ET EXPOSITION : DIMANCHES :
ï DU LUNDI AU SAMEDI EXPOSITION

l̂ fe- LA CITÉ -gjÉ̂ IB̂ - L A C I T É ĝ ĵ

si PRIX CITÉ |lm /A JÊL-1
M POUR DAMES B^

M COMBINAISON fr-^H FOND DE ROBE W/*n> \l W -
— ™/À Nylon uni. Devant dentelle. En blanc. M  ̂^H m W\\ ^m> /É  ̂ Bois de rose ou ciel. Tailles 40 

à 48 Im -1

i 790 i\B BF
==i ¦" ' I ÛLSL  ̂tiËL^S Ë\ <m /|| H»fc-3MHfci «̂M^̂  ̂ a\ -1
/fll 025747 B BJ\

IjP^ LACITÉ ^̂ f̂rpP̂  LACITÉ ^̂ Î

jw» armni irinc
ET^̂ lli' nrn̂ êrpmy flTlff ff "11
DÏÔ '̂ ^
______ I 1 \̂TT TT';Ai ' - ^̂ iBBÈ'lDl^̂ ''-B Grape-fruits

I r* I g 1 131  r* B %^̂Z£\Oô(JX 1 r**^̂  ̂ B ^PBHBio-Birchermùesli 1 il̂ ^̂^̂ M^HsB 9 I j E m M

m9AW3f + d?«09 J *|i^  ̂ Rhubarbejraîche

, , f ffwn felî ^MHs  ̂^*tzLTHOSVIY MÎSSU 1 ^̂ &^  ̂ ——
v ——^ H V WWW Vofre vî|| de tab|e jta|jen i

Moutarde Crème glacée I gîm Boules de Berlin
Tube économique de 280 g diff. sortes " '' 

,; J8 '" '¦ "i le litre seulement wfËÊ fourrées de délicieuse confiture
(100g = 0,392) 2 litres seulement M «g ^̂  ̂ _̂___\___\m *Wm ' ' 4 pièces

U0 750 V 1.95 J 1.75
MfflÉ ' iBMmffiiiM^^r̂ ffnHBBgr TB H H 025936 B KBKHnBHiî wiC ĴKdBBUMâSK

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

I Jr I DE MEUBLES K
I Ama REMB0URRÉS I
I SjisliiÉij ral Ti$ de style ou modernes m *\
I I ŜÉS ÈP  ̂ Riche collection de tissus Wm\

kaË g ^̂ ^ 1̂  ̂ % Travail selon les règles de |£|S
are |l 'a tradition artisanale Sj
H| I TOUJOURS AU PLUS BAS §&
pgjj PRIX |p

fpj Maillefer 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 69 t^
M TAPIS - MEUBLES - RIDEAUX - STORES M

Le photocopieur idéal
pour une production mensuelle
de 200 à 3000 copies: ¦ __  ̂¦¦¦ La nouvelle¦ vedette des petits¦ copieurs sur papier m¦ normal. j ^^S\ tm ^ WWWwmm ^mi W % vflH^M

/MU ^ 1  ̂m .̂ feflï ¦¦ 1 ĤHVous désirez aussi obtenir de (jP̂ S f̂lpKT\«| Il
bonnes copies sur papier Wim \&Jm IMnormal ,-̂  nettes , sèches ,fidèles WSfflL "ù^^Êlymà l'original. 3fc Désormais elles sont 

^^^^^^^^ Ê^Fà votre portée... avec le tout Ë̂ÊÊÈKËÊŵnouveau Canon NP 50, pour un prix ^̂ ^^̂ ^^
de 7 à 12 centimes. Service d'entretien
Walter Rentsch SA et garantie totale inclus.

¦ V\felterRentschAGSA fl
24, Rue du Tombet, 2034 Peseux , Téléphone 038/31 53 69

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ •¦¦ ¦¦ "¦¦ M^BM ¦¦¦¦¦¦ Zurich

I COUpOn 
~ " 

I Berne
I ¦ Raison sociale: | st-Qall
a D Nous désirons faire ¦ Lucerne
I connaissance de A l'attention de: I Aarau
I votre Canon NP 50, I Genève
3 appelez-nous svp. pue: | Lausanne

D Nous désirons la : Neuchàtel
I documentation com- Mp „, lilA. I Lugano
B plète avec prix. NP/Locaiite. ¦

FAN 12 5 77 No de téléphone: I
I ^^^  ̂^^ ŷ ^^^  ̂^^^  ̂^^^  ̂^^^  ̂^^^^oŷ ^| B

â  ̂ MERCREDI PROCHAIN S'OUVRE

Salon International de l'Enfance et de la Jeunesse
Lausanne - Palais de Beaulieu, 18 - 30 mai 1977

| 025851 A ;

El
018623 A

enavilo
Ç 1 A(V

PHILIPS ,_• flW

Ruelle du Lac
2072 SAINT-BLAISE
Tél. 33 55 22

vous offre
prix, qualité
et service.

i r

miUFS RN 234. OM-OL. 6 w.
PRIX TELEMO
Montage, HP et antenne
compris.

Fr. 159.-

FHIUPS RN 342. OM-OL
+ cassettes stéréo. 2 x 6 W.
PRIX TELEMO
Montage, HP et antenne
compris.

Fr. 428.-

mmPS AC 060. Lecteur stéréo.
PRIX TELEMO
Montage, HP et antenne
compris.

Fr. 219.-

Chez Telemo,
pas de surprise

nos prix
s'entendent
montage,

HP et antenne
compris,
prix fixés
à l'avance.
Un conseil
judicieux
est gratuit I

\ GRAND CHOIX /
^k 

DE MINI-CASSETTES f



LE PAYS DE NEUCHATEL
La Gaule de César était divisée en trois parties, le canton de Neuchâtel aussi

(Photo ONT)
II y a les montagnes,
le Doubs, sa chute et ses sentiers, ies cités horlogéres plantées au milieu des pâtu-
rages, les sommets où régnent grandes et petites gentianes, les longues crêtes
blanches de l'hiver où, durant des heures, on domine l'horizon, où l'on file de sapin
en clairière sur les skis effilés qui vous mènent partout, la haute et noble plaine de la
Brévine, les fermes aux grands toits et ce saucisson qui rôtit dans la cendre.

(Photo Luder)
II y a les vallées,
les villages truffés de vergers, les grands champs dorés, les sillons qui soulignent
les douces perspectives, l'Areuse qui promène ses truites du Chapeau de Napoléon
à Boudry, le Seyon, parfois menu, parfois torrentueux qui lèche les bases du
Château de Valangin, les cloches des vaches de l'automne, les forêts claires et som-
bres, l'auberge chaude où le patron a bouchoyé lui-même l'odorante cochonnaille.

(Photo Schœpflin)
II y a le vignoble
qui longe lac et canal du Château de Vaumarcus au bourg du Landeron, les portes
voûtées des caves, les rives découpées, les maisons serrées des villages vignerons,
les deux flèches de la Collégiale à côté du Château où, depuis 800 ans, siège l'autori-
té, le lac avec ses voiliers, ses plongeurs, ses grands bateaux qui vous emportent
vers l'aventure. II y a ta palée qu'on déguste avec un petit blanc sec et ce pinot noir
qui scintille comme un rubis.
Trois parties, oui, mais un seul pays, un seul canton où le Haut et le Bas se taquinent
traditionnellement, mêlant l'ironie à l'affection, le Haut et le Bas qui ont besoin l'un
de l'autre et qu'unit, merveilleux ruban, la route sinueuse et folâtre de la Vue-des-
Alpes.

L assemblée générale
de l'Office national suisse

du tourisme
se tient ce matin

au Château de Neuchâtel
(Photo C. Troutot)

D'UN SEUL ÉLAN,
DU HAUT EN BAS,

... le canton de Neuchâtel, par l'intermédiaire de
l'Office Neuchâtelois du Tourisme, souhaite la
bienvenue aux membres de l'ONST.

Une bienvenue cordiale et chaleureuse dans
un pays qui n'a rien de « sensationnel» à présenter
aux spécialistes du tourisme en Suisse; et pour-
tant... cette terre neuchâteloise n'est-elle pas un
tout, formant - prétention mise à part - le centre
de l'Europe occidentale? Limitée au nord par le
Doubs, dont les eaux se jettent dans la Méditerra-
née, au sud par un lac dont les eaux rejoignent cel-
les du Rhin pour se perdre dans les mers nordi-
ques, elle contient, sur un territoire relativement
restreint, de quoi faire le bonheur des touristes les
plus exigeants ! Immensités paisibles et solitaires
des crêtes et des hautes vallées jurassiennes,
régions si particulières du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers, vignoble largement étalé face au sud,
villages accueillants, cités animées, possibilité de
pratiquer les sports les plus divers, de la plongée
sous-marine aux randonnées pédestres, attrait de
musées uniques en leur genre, écoles et universi-
té, commerces et industries allant de l'horlogerie
à la mécanique, des tabacs aux chocolats; il y a là
de quoi enchanter et intéresser chacun !

Mais surtout, il y a aujourd'hui pour tous les
Neuchâtelois, le vif plaisir de recevoir dans leur
canton, les membres de tous les autres cantons,
ainsi que les dirigeants de l'ONST. Un plaisir dou-
blé du sentiment d'oeuvrer dans un but commun :
le développement du tourisme en Suisse.

OFFICE NEUCHÂTELOIS DU TOURISME

r*-*

(Photo ONT)

L'Association pour le développement de Cressier est
heureuse que l'O.N.S.T. ait choisi de faire halte sous le
toit de la Maison Vallier. Les enfants chanteront quel-
ques mélodies, les drapeaux flotteront aux fenêtres, le
vin de Cressier remplira les verres.

Venus de Saint-Gall ou de Genève, du Mendrisiotto,
de Lucerne ou de Bâle, puissent les serviteurs du
tourisme suisse se sentir chez eux dans le village vigne-
ron qui s'honore de les recevoir.

(Photo C. Troutot)
C'est au Landeron que les congressistes monteront

à bord du «Ville de Neuchâtel». Traversant l'Entre-
deux-lacs dans le large canal, ils découvriront le vigno-
ble et le Jura, la campagne et l'industrie. Au large de la
Tène, ils auront une pensée pour les hommes du
deuxième âge du fer puis salueront Saint-Biaise et
Hauterive et, peut-être, à bâbord, les Alpes avant de
mettre pied a terre au port où se feront les adieux.

(Photo C. Troutot) Au large, dans le vent

L'OFFICE NATIONAL SUISSE DU TOURISME
possède des agences à :
Amsterdam - Bruxelles - Buenos-Aires - Copenhague - Le Caire - Francfort/Main
(sous-agences à Dusseldorf et Hambourg) - Londres - Madrid - Milan - New York
(sous-agence à Chicago) • Paris • Rome - San Francisco - Stockholm - Toronto
(sous-agence à Montréal) - Vienne
et collabore avec la SWISSAIR dans les bureaux de
Bogota • Caracas - Johannesbourg - Lima • Lisbonne • Rio de Janeiro • Santiago du
Chili - Sao Paulo - Tel-Aviv.

(Photo Schœpflin) Courez le canton, détendez-vous sur les quais. (Photo C. Troutot)

FOIN DE CLICHÉS!
Extrait du rapport annuel de l'O.N.S.T

Dans toute notre offensive promotionnelle à l'intérieur comme à l'étranger, nous avons cher-
ché à nous défaire des clichés qui foisonnent de plus en plus dans le tourisme international. Ce
conseil, nous aimerions le donner à toutes les organisations de transport régionales et locales
qui font de la réclame à l'étranger. Nos chefs d'agence - au lieu d'avoir à faire de la représenta-
tion douze fois par mois lors d'une réception-type comprenant immanquablement du vin
blanc, du fromage en lamelles et un ensemble de musique champêtre - préféreraient eux
aussi surprendre plus souvent le public étranger par des trouvailles et échapper à la routine.
Même si la concurrence, pratiquement sans exception, arrose sa propagande de cocktails
identiques et môme si les vagues de la publicité et de l'information qui déferlent sur nous se
ressemblent autant que les chaînes internationales d'hôtels en acier et en verre, l'architecture
froidement fonctionnelle des aéroports, voire les centres de congrès.

Werner Kâmpfen
Directeur de l'Office national

suisse du tourisme

Sur les crêtes hivernales. (Photo Schneider) Du côté de Voëns.

LETTRE OUVERTE AUX MEMBRES
DE L'OFFICE NATIONAL SUISSE

DU TOURISME

(Photo ONSTI
Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur,
Mesdames, Messieurs,

Quoiqu'ayant un visage enfantin, je suis né il y a 203 ans à La Chaux-
de-Fonds où mon père. Monsieur Jaquet-Droz, exerçait la profession
d'horloger, occupation bien neuchâteloise. J'habite maintenant au Musée
d'art et d'histoire de la capitale de notre république et canton mais, jadis, je
parcourus l'Europe en tous sens bien avant Monsieur Cook. Je m'arrêtai à
Versailles, Madrid, Berlin et dans d'autres cités où mon père fut parfois
menacé de mort pour sorcellerie. II y a quelques années à peine, je fus
encore à New York et Hong-Kong. Aujourd'hui, je ne voyage plus guère,
mon conservateur craignant que mes rouages ne souffrent des déména-
gements.

J'ai donc fait du tourisme au temps où, de carrosse en patache, chaque
étape était une aventure. J'en ai gardé quelque nostalgie, aussi suis-je
enchanté de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous souhaiter une
heureuse escapade sur la colline du Château, au pied de notre Jura, au
cœur de notre vignoble, au fil des eaux.

Jean-Jacques Rousseau, mon aîné de quelques décennies, a vécu en
ces lieux. II revient parfois pour nous inspirer l'amour d'une nature pleine
de richesses où les automates construits par les « montagnons» se trou-
vent aussi à l'aise que les écureuils.

Bonne journée à tous. Revenez de temps en temps dans nos terres. La
vie y est aimable. En modestes étapes, on y découvre mille beautés
diverses. Penché sur mon écritoire, je serai toujours heureux de rédiger
pour vous, sur mon petit bristol:

«SOYEZ LES BIENVENUS À NEUCHÂTEL»
l'Ecrivain de Jaquet-Droz

PCC A. B.

LIEBE FREUNDE AUS DER
DEUTSCHEN SCHWEIZ

Ich kam zur Welt als der Kônig von
Preussen Furst von Neuenburg war
und sollte deshalb fliessend Deutsch
sprechen kônnen. Leider sprach aber
Friedrich der Grosse, als er mich in
Sans-Souci empfang nur Franzosisch
mit mir. Macht mir deshalb keinen
Vorwurf, wenn ich jetzt keine lange
Rede halte. Nur kurz, aber von Herzen,
sage ich Euch :

WILLKOMMEN IN NEUENBURG
Der Schreiber von Jaquet-Droz

PCC A. B.

GENTIL! AMICI DELLA LINGUA
ITALIANA

In ogni tempi la pedagogia ha stato
in onore in Neuchâtel, ma sono stato
un allievo cattivo. II mio professore
d'italiano esclamava quando mi senti-
va parlare la lingua di Pirandello:
« Lasciate ogni speranza I» Non dove-
te prendere maie se io non posso tare
lunghi discorsi. Vi dico solamente ma
dal fondo del cuore.

BENVENUTI IN NEUCHÂTEL
II scrittore di Jaquet-Droz

PCC A. B.



I £^ 
Les CFF

P̂ mfc vous proposent

DIMANCHE 15 MAI

J FORÊT-NOIRETÏTISEE
Fr. 58.— (Abt. 'A Fr. 50.—)

JEUD1 19 MAI (ASCENSION)

RONCHAMP
Fr. 54.— (Abt. Vi Fr. 40.—)

DIMANCHE 22 MAI

EMMENTHAL
char à pont et bateau

Fr. 42.— (Abt. Vi Fr. 34.—)

SAMEDI/DIMANCHE 28/29 MAI

STRESA/LAC D'ORTA
Fr. 170.— (Abt. Vz Fr. 149.—)

PASSEPORT
DU PROMENEUR
Arrangements forfaitaires

pour marcheurs dans 4 régions du pays

A LA DÉCOUVERTE D'UNE
VILLE SUISSE

Forfaits de fins de semaine maintenant
pour 12 villes

Ç Voyages CFF Gare, tél. 24 45 15
Agence CFF Ville, tél. 25 57 33

023746 A

§ wEraws^—=
POUSSE-POUSSE en très bon état, velours beige,
possibilité d'utiliser comme poussette, bas prix.
Tél. 24 67 52. 020240 J

MALLE BOIS (ancienne) ; machine à écrire Smith
1" (ancienne) ; machine à coudre à pédale Singer.
Tél. 24 51 14. 020165 J

KIMONO de judo. Tél. 42 23 24. 022115 J

AQUARIUM 180 LITRES, filtre, pompe, chauffage,
éclairage, matériel divers , valeur neuf 850 fr., cédé
à SOOfr. Tél. 57 17 51. 022144 J

MEUBLES ESPAGNOLS. Prix intéressants.
Tél. 25 18 56. 022152 J

MAGNIFIQUE VESTON HOMME, taille 50;
48 livres policier et espionnage, enregistreur,
ancien modèle, le tout à l'état de neuf, bas prix.
Tél. 42 30 28. 020162 J

SALON, style anglais, canapé bon état, fauteuils
usés, bas prix. Tél. (038), 41 27 76. 020163 J

ROBE DE MARIÉE, manches courtes, taille 38-40,
250 fr. Tél. 25 17 64, heures de bureau. 022043 J

VÉLO GARÇON 10 ans, 170 fr. ; bibliothèque, 50 fr.
Tél. 24 20 26. 020097 J

BUFFET DE SERVICE bois avec niche TV; table
avec rallonge et 4 chaises + table salon en marbre.
Tél. 41 16 64. 020016 J

POUR MINOLTA SRT 101: 1 objectif grand angle
28 mm F 3,5, 1 table de projection. Tél. 24 01 83,
dès 18 h 30. 020171 J

KIMONO de judo, 10 ans, état neuf. Tél. 25 91 31.
020241J

CUISINIÈRE BUTAGAZ moderne, 150 fr. Tél. (038)
51 26 05. 025525 J

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, chambre à
coucher en acajou, prix 500 fr. Tél. 31 12 49,
heures des repas. 022192 J

FOX-TERRIER 15 mois, poil dur; teckel 20 mois,
poil lisse, noir et feu. Tél. (037) 43 20 05. 025S22 J

1 MOUUNEX, 1 train Mârklin, 1 séchoir Stewi.
Tél. 53 18 64. 022210 J

CHAMBRE A COUCHER en bouleau, parfait état.
Prix à discuter. Tél. 33 21 35. 020194 J

LIT NOYER 197 x 125 cm, sommier, matelas; calo-
rifère mazout. Tél. 53 21 91, heures des repas.

022207 J

VÉLO REGINA 5 vitesses pour garçon dès 9 ans,
très bon état, 165 fr. Tél. (038) 33 23 17. 022196 J

CAUSE DÉPART, paroi murale, petite table de
salon, lit une place avec matelas, tout moitié prix.
Tél. 25 51 54. 022208 J

ENCYCLOPÉDIE NEUVE «Tout l'Univers »
(21 volumes), 800 fr., cédée à 500 fr. Tél. 33 18 87.

025924 J

CHAÎNE HIFI complète. Valeur 2500 fr., cédée à
1400 fr. Tél. 51 45 39. 020188.J

VAISSELLE ANCIENNE; radio portative, enregis-
treur cassettes ; salon 3 pièces; duvets.
Tél. 25 74 49. 022205 J

1 ÉVIER DE CUISINE en inox avec boiler incorporé,
1 baignoire émaillée usagée. Bas prix. Tél. (038)
25 83 91, heures repas. 020198 J

CHATONS PERSANS, roux, 2 mois, pedigree.
Tél. (038) 42 18 54. 022195 J

UN AGAPORNIS PERSONATA femelle, année
1976. Tél. 25 99 67, heures des repas. 020200 J

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

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

BIBLIOTHÈQUE ANCIENNE. Tél. (038) 51 35 88,
dès 18 heures. 020247 J

APPAREIL PHOTO moderne, mini, 1,8 x 50; poste
à souder électrique, petit bricolage. Tél. (038)
51 22 59. 022183 J

VÉLO FILLETTE 6-8 ans. Tél. 33 51 31. 022184 J

CHERCHE ROBE DE MARIÉE, taille 36.
Tél. 25 19 36. 022191 J

CAGE D'OISEAUX, grandeur moyenne.
Tél. 25 75 95. 020193 J

ESCALIER MÉTALLIQUE hauteur 2 mètres,
rideaux vieux rose, chauffage de sauna, baignoire,
lavabo, espalier, grand miroir. Tél. 31 80 40.

020186J

UNE POUSSETTE DE POUPÉE. Tél. (038) 51 38 87.
022215J

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr. 80.—, pour
créer musée. Egalement tous jouets, môme minia-
tures. Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. 023505 J

HAUT DE LA VILLE, région gare, studio ou cham-
bre indépendante. Tél. (038) 25 39 09 (dès
18 heures). 020094 J

GARAGE, rue Louis-Favre ou Tertre pour moto,
possibilité arrangement avec auto. Tél. 33 55 22
heures bureau. 022162 J

VACANCES, nous cherchons pour le mois d'août
au bord du lac de Neuchâtel, une résidence de
3 pièces. Adresser offres écrites à El 1076 au
bureau du journal. 0201B1 J

CHERCHONS LOCAL, région Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites à AE 1072 au bureau
du journal. 020178 J

CHERCHE APPARTEMENT 5 à 6 pièces, loyer
modéré, région: Boudry, Colombier, Auvernier,
Peseux, date à convenir. Adresser offres écrites à
BF 1073 au bureau du journal. 022169 J

COURSE D'ORIENTATION parcours public Prise-
Godet , Hauterive ; jeudi et vendredi. 022180 J

A DONNER chaton tigré, 2 mois, propre, joueur.
Tél. 31 21 57 (dès 18 heures). 022174 J

JEUNE HOMME bien physiquement procurerait
tendresse à jeune fille ou dame seule. Age indiffé-
rent Faire offres avec photo et numéro de télé-
phone à case postale 259, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 020184 J

CHERCHE COMPAGNE pour grand voyage en
buts. Ecrire à OT 1086 au bureau du journal.

022175J

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

LEÇONS DE COMPTABILITÉ et arithmétique
commerciale seraient données à élèves débutants.
Ecrire à : Case postale 44, 2068 Hauterive.

020055J

POUR RN MAI un appartement 1 pièce à la rue des
Carrels 18, loyer 280 fr., charges comprises.
Tél. 53 26 76. 022057 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort, cuisine
agencée, tapis tendus, pour le 24 juin.
Tél. 24 47 71. 020246 J

HLM 3 pièces pour 24 juillet. Tél. 31 58 04, après
18 heures. 022161 J

SERRIÈRES : bel appartement moderne de
3 Vz pièces avec grand balcon et vue sur le lac.
Libre dès 1"juillet ou date à convenir. Location:
555 fr. + charges. Tél. 31 95 00. 022155 J

VALAIS appartement indépendant 4 à 8 lits dans
chalet, confort, jardin. Mai à octobre. Tél. (038)
25 87 07. 025757 J

PETIT APPARTEMENT 3 chambres, bains, 235 fr.
+ chauffage. Tél. 25 72 27. 022045 J

DANS VILLA ANCIENNE à Peseux, ravissant
appartement 2 grandes pièces, meublé, refait à
neuf, cuisine agencée, tout confort, vue, tranquilli-
té, jardin, trolleybus à proximité. Tél. (038)
31 15 09. 020225 J

SERRIÈRES APPARTEMENT meublé, 1 pièce,
cuisine, douche, dégagement, jardin, 270 fr. +
charges. Tél. 31 54 26. 020126 J

A SERRIÈRES grande chambre meublée, ensoleil-
lée, tranquille, confort Tél. 31 51 05. 022163 J

STUDIO tout confort, Beaux-Arts 14, 1"juillet,
315 fr. charges comprises. Tél. 24 17 31, dt. 9 à
15 heures. 022165 J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, STUDIO
1 chambre, 1 cuisine, 1 salle de bains, 180 fr.,
chauffé et eau chaude. Tél. 57 14 43. 020177 J

LA COUDRE, appartement 4 pièces, tout confort,
vue, 575 fr., charges comprises. Libre dès 1™ juil-
let. Tél. 33 54 10. 022189 J

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, confort, Pierrabot,
580 fr. + charges. Tél. 2419 19 (heures de bureau).

025523 J

AU CENTRE, chambre indépendante libre 1" juin,
cuisine, salle de bains. Seyon 3, 2m" gauche.
Tél. 25 19 02. 022201 J

APPARTEMENT 1 CHAMBRE, petit hall, cuisinette,
bain. Trois-Portes71. S'adresser appt N° 13 ou
tél. 25 31 25/25 20 88. 022198 J

HAUTERIVE, pour juillet, 4 chambres, bain,
balcons, cadre de verdure. Loyer bas.
Tél. 33 20 02. 022216 J

VAL D'HÉRENS, dans chalet, 3 chambres, confort,
vue, soleil. Tél. (038) 31 56 74. 020161 J

NEUCHÂTEL, date à convenir, 3 Vi pièces, tout
confort, 505 fr., charges comprises. Tél. 25 61 05
(soir). 019682 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES; hall, confort, 3m0 étage,
380 fr. par mois. Parcs 129, Neuchâtel.
Tél. 25 40 86 après 19 heures. 019876 J

QUARTIER UNIVERSITÉ, chambres indépendan-
tes meublées, 155 fr., charges comprises. S'adres-
ser à M™ Claudio Rino, Gibraltar 20. Tél. 24 40 68.

019707 J

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

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

LE LANDERON, appartement 2 Vi pièces, tout
confort, belle vue, tranquillité. Tél. (038) 51 29 42.

020026 J

A SAINT-MARTIN, magnifique logement de
3 pièces avec balcon, tout confort 510 fr., charges
comprises. Tél. 53 16 57. 020002 J

A MARIN, au plus tôt, joli appartement de
2 Vi pièces, tout confort, avec balcon, tranquillité.
Loyer 395 fr., charges comprises. Téléphoner à
partir de 19 h 30 au (038) 33 65 84. 020046 J

BEAU STUDIO meublé, tout confort à Hauterive.
Tél. 33 25 35. 020016 J

PARCS 87, 3 pièces, confort, loyer 350 fr.
+ charges, pour fin août ou date à convenir.
Tél. 24 77 51, dès 18 heures. 016995 J

CORTAILLOD, 3 Vi pièces, tout confort, soleil, ver-
dure, tranquillité, 510 fr., charges comprises.
Tél. 25 47 63, midi ou soir. 020057 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Bel-Air. Libre tout de
suite. Tél. 24 25 86. 020060 J

STUDIO MODERNE, MEUBLÉ OU NON MEUBLÉ,
avec cuisine, salle de bains, W.-C. Libre immédia-
tement ou à convenir. Ouest de la ville.
Tél. 31 42 36. 022044 J

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

RUE DU PET1T-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

PARTICULIER entreprend toutes réfections, net-
toyage, peinture, papiers peints. Tél. (038)
24 39 57. 020243 J

JEUNE COUTURIÈRE (19 ans) cherche emploi,
éventuellement a mi-temps. Tél. 25 20 46.022148 J

JEUNE ÉTUDIANTE ESPAGNOLE désirant
apprendre le français cherche pour 2 mois famille
où elle pourrait s'occuper des enfants et aider au
ménage. Tél. (038) 24 37 18, après 19 heures.

020167 J

OUVRIER cherche emploi, aide-paysagiste ou
autre. Travail à l'extérieur. Tél. 31 88 37, le soir dès
19 heures. 020239 J

A DOMICILE, traductions italien, anglais, allemand
et tous travaux de dactylographie. Tél. 47 17 78.

025521 J

EMPLOYÉE DE BUREAU CHERCHE EMPLOI dans
bureau ou autre, le matin. Tél. 42 31 89 , dès
14 heures. 022182 J

JE CHERCHE PLACE de chauffeur, livreur, magasi-
nier avec permis A. Date d'entrée à convenir.
Région Neuchâtel, La Neuveville. Adresser offres
écrites à DH 1075 au bureau du journal. 022178 J

JEUNE DAME cherche travail comme dame de
buffet ou sommelière. Adresser offres écrites à
CG 1074 au bureau du journal. 022171 J

DAME CHERCHE TRAVAUX de dactylographie à
domicile, environ 10 heures par semaine.
Tél. 24 08 00. 020185 J

JEUNE MAMAN garderait enfants à partir de
3 ans, région Cernier. Tél. 53 33 87. 0255O« J

DAME ayant expérience dans travaux de bureau et
dans la vente cherche emploi à la demi-journée.
Adresser offres à CC 1053 au bureau du journal.

019746 J
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Lave-linge 5 kg, 590.— K
I Lave-vaisselle dès 777.— Kl
I Réfrigérateur 140 L, 259.— R

jg Congélateur 250 L, 548.— Hj
I Cuisinière 4-pl., 348.— ¦
I Aspirateur 950 W, 275.— B
I Repasseuse 65 cm, 960.— mgl

S5| conseils neutres, garantie service , Kj
l̂ j location, crédit. 025867 B 1-fÂ
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Ecole
Sorimont

NEUCHÂTEL

jardinières d'enfants
jardiniers d'enfants

Age d'admission : 16 ans

Rentrée: 5 septembre.

Rue Pury - Tél. 24 77 60.
023304 A

M H QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Ml{ i m 20 mai - 4 juin 1977
IIllU UNE FÊTE PERMANENTE

I Une bonne centrl-
| but Ion au planning¦ UM du budget

Prêts
simple, actuel et économique

| Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr.

* Nom 

j Prénom 

Rue 

NPA/Lieu C391

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

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

V

Télécrédlt O» 28 07 J J i

^̂^̂^̂^̂^̂^̂
023455^ _̂T

gf BIENNE Au City-Center (16-18, rue de
H la Flore), téL 032 232823. Au milieu
13 du Centre des achats me de Nidau Q Jeudi
¦M dans les environs Immédiats et vis-à-vis uar>fA J., eni.
m (Jelmoli). Ou mardi au samedi ouvert *ente ™ so,r
H sans interrupttonl v** u IUMI matin) jusqu à 21 h.

î^^^^^p^^^Hl

( pleîdglas 
v

H E S A G L A S  P E R S P E X
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
D É B I T ÉS OU F A Ç O N NÉ S

A R T I C L E S  DE B U R E A U
EN P L A S T I Q U E S O U P L E  \

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel

v 
Tél. 038-252876 TX 35313fuchsch .

FAMILLE avec deux enfants (2 Vi et 1 an) cherche
jeune fille pour aider au ménage et garder les
enfants. Tél. 33 17 45. 022158 J

URGENT. » Cherchons une dame pous s'occuper
d'un petit ménage de deux personnes âgées dont
l'une est handicapée. Pas de soins, pas de gros
travaux. Tél. 41 34 32. 025797 J

fe BON, VALEUR FR. 5.-
I ^  ̂Les intéressés reçoivent gratuitement et
1 sans aucun engagement la plus belle do-
| cumentation sur des meubles — plus de
| 100 pages en couleurs! Découper et en-
I voyer à Meubles Lang & Cie. 16-18, rue de
ft la Flore, 2500 Bienne. 4 FAN SA-S
I Mlle/Mme/M. 

'1 Adresse 

'I NP.JOcaJitè 02S877 A



Au Super-Centre Portes-Rouges... WÊk

Côtelettes de porc , , _ |H|
en action 100 g I.IU §Sffl |f

Rôti de porc cou , ,_ lH
en action 100 g ¦¦Ju «WHfc'j

Rôti de porc filet . Q_ HE
en action 100 g l.ub ï|3|§£|

Centres Coop et.,. WBÊ
principaux magasins Wfm

H 
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La Famille ALBERT BOURQUIN.

Restaurant de la Russie, Le Landeron
remercie sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée et l'informe
qu'elle a remis son commerce à Monsieur et Madame Gérald Pauchard.

Monsieur et Madame PAUCHARD informent la clientèle du Restaurant de la
Russie qu'ils reprennent ce commerce dès le vendredi 13 mai. Ils espèrent
qu'elle reportera sur eux la confiance témoignée à la famille Albert Bourquin.
L'apéritif sera offert le vendredi 13 entre 17 et 19 heures. 025508A

Du nouveau chez Citroën:

La nouvelle
GSpécial 1220
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Pour un petit prix, une grande voiture. de 465 dm3. Et la suspension hydro- ceintures 6 enrouleur automatique, moteur de 1222 cm3 développant
Avec de grands avantages de confort, de pneumatique qui absorbe les inégalités pneus à carcasse radiale. Et la suspen- 60 CV DIN à 5750 t/min., 4 cylindres à
sécurité, de robustesse. de la route. sion hydropneumatique qui améliore plat, refroidissement à air. Et la sus-

Un qrand confort: 4 portes, 5 places, Une grande sécurité: 4 puissants encore la tenue de route. pension hydropneumatique - pratique-
I habitabilité maximale, sièges moelleux, freinsàdisqueavec répartiteurdefreinage Une grande robustesse: carrosserie ment inusable.

appuis-tête, pulseur d'air 2 vitesses, coffre en fonction de la charge, traitée antirouille au bain d'électrophorèse, J

préfère TOTAL ^Vj ^^^JJ^^^^^^LKj L̂̂ ^̂ ^̂ ^̂

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12 Yverdon : Garage Nord Apollo S.A.. tél. (024) 24 12 12
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37 Cortaillod : F. Ze der, tél. (038) 42 10 60 Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22 Fontainemelon : W. Chris-
tinat, tél. (038) 53 34 77 Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74 Saint-Biaise : Mmo J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88 Valangin : M. Lautenbacher,
Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30.
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^55t
deux yeux. . .  pou r  toute une vie !
Con f i e z  vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôpi ta l  17

1 1

cSÉF-teaS EXCURSIONS
IIIS&fiÉïi Ê G. RACINE
raWBfl NEUCHATEL
¦*"||y|ggj[ 038/244800

SI VOUS ÊTES! I
un groupement

une société ou autres,
à votre disposition :

BUS 14 PLACES
Inscriptions et renseignements

Tél. (038) 24 48 00
I 024493 A I

Cours de
TISSAGE

Méthode accélérée sur métiers
Aténa.
Renseignements et inscriptions:
Artésania, tél. 46 19 80.
Enfants dès S ans: cours spécial
mercredi après-midi.
Local de cours : Neuchâtel. 020047 A

CHRISTIANE
ZEN-RUFFINEN-WILDHABER

MÉDECIN-DENTISTE
diplômée de l'Université de Zurich

OUVRE SON CABINET DENTAIRE
5, rue des Terreaux, 2000 Neuchâtel

en collaboration avec Monsieur Pierre NARDIN
médecin-dentiste

On peut prendre rendez-vous dès maintenant par téléphone au
(038) 25 88 86

025652 A
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités de
 ̂

\ SÊm
prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il _____5̂ |̂ aajgiSi*î  fiÉflla Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? |Lsgpâ«"*

,l|f'"™™'''' HHI
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche WÉmW: nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant î SRapidement et discrètement. aux conditions avantageuses. 

^
«M

• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que 1 ^̂ ^^̂  ¦vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I  ̂¦
^̂  ̂

I J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. ____________§

¦AJ, ' Nom , prénom I

E * BnanM , .'¦" A ' Ruo. no I

Sff^SS^S ! No
pos

'a' e"
oc3

'"é 1
La banque universelle aux services financiers 1 ISL ^-j Bw

V complets. I Adresser a: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. ___ \W
±̂_. 013248 A | ^̂ KmmWÈW

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

' 
^ 11 _ _  _ :—

BflW| QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
M(V 20 mai -4 juin 1977

yjj, iJJj UNE FÊTE PERMANENTE

Auvents
de caravanes, toutes
grandeurs à prix très
avantageux, dès
Fr. 600.—. Solidité,
qualité garantie
4 modèles exposés,
aussi modèles de luxe.

Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 55-56.

024091 B

Société chorale de Neuchâtel I
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL Samedi 14 mai 1977. à 20 h 30 ||

148me CONCERT m

dans le cadre du printemps musical pp

NICOLAS DE FLUE I
de Arthur Honegger Sf

Récitant : Philippe LAUDENBACH, PARIS Kg

ŷ ^̂ s. Chœur des Gymnasiennes ¦
//JjF^SS^ (préparé 

par 
G.-H. PANTILLON) g

U

"̂ "l Il Chœur d'Enfants des Ecoles Primaires :B||
| j | (préparé par MM. Demarta et HUGUENIN) m

'Il Société d'Orchestre de Bienne Z|
-J==- Direction: FRANÇOIS PANT1UON |S

Location : Hug Musique S.A. gji
Prix des places : Fr. 10.—, 14.—, 18.—. 22.— jS|
Bons de réduction Migros : Fr. 4.— 021861* Wt

Restaurant
STERNEN
Gampelen
Dès maintenant nous
vous servons chaque
jour des

asperges
fraîches
avec notre
jambon à l'os
de qualité, un
vrai délice pour
les gourmets.
Se recommande :
Famille Schwander
tél. (032) 83 16 22
P.S. prière de réserver
votre table.
Pour le moment pas
de jour férié. 025844 A



A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) 17m* Rose d'Or

de Montreux
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Tour de Romandie
20.30 (C) Temps présent
21.30 (C) Guerre et paix
23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Patience
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Mitenand gats besser
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Waagrecht-

Senkrecht
21.10 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.15 (C) Théâtre et participation

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Les 24 jeudis
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef ! (12)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Spécial

l'événement
20.38 La ligne de démarcation
21.35 Titre courant
21.45 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 L'échange
15.10 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur
17.35 (C) Tchin, Tchin, petit moineau
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) L'enlèvement au sérail

T F 1 dernière

FRANCE lll
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Bordeaux
19.30 (C) Les derniers jours de Mus-

solini
21.30 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Un buon «sistema»
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) II mondo in cui viviamo
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) The Michel Legrand spécial
22.50 (C) Tour de Romandie
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, ventil. 17.05,

pour les jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, plusminus. 21 h,
Toma. 21.45, TV-débat. 22.30, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, Maja l'abeille. 17.40,
plaque tournante. 18.20, l'avocat. 19 h,
téléjournal. 19.30, musique sans fron-
tières. 21 h, téléjournal. 21.15, les réfu-
giés politiques. 22 h, im Zossener Bad.
22.55, judo. 23.40, téléjournal.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront inventeurs, consciencieux, autoritai-
res, intelligents et très courageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Orientez bien vos démarches, ne
vous oposez pas aux décisions. Amour : Les
sentiments sérieux ont la priorité, ils seront
à l'honneur en cette fin de journée. Santé :
Vos malaises n'auront pas de durée, si vous
les soignez bien.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Tout ce qui est pratique et annonce
de la prévoyance vous trouvera en bonnes
dispositions. Amour: Ne laissez pas croire
que vous êtes sérieusement épris lorsque
ce n'est pas exact. Santé : Evitez le surme-
nage, la fatigue serait difficilement surmon-
table.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Moment propice à l'acceptation
d'un contrat qui vous donnera de réelles
certitudes. Amour: Votre autorité s'exerce
avec prudence , ce qui vous permet de la
faire accepter. Santé : Vous êtes un circula-
toire, votre humeur varie sous l'effet des
états congestifs .

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Si vous êtes fonctionnaire, vous
aurez peut-être une déception. Ne vous
découragez pas. Amour: II y a les person-
nes que vous aimez et celle qui ont su vous
plaire. Santé : Vous vivez volontiers en
province, où vous avez l'impression de
mieux vous porter.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: N'acceptez pas la proposition qui
vous est faite de transformer votre projet.
Amour: Vous vivez une période très agréa-
ble où vous pourrez réaliser de grands
projets. Santé: Votre régime va vous
causer des soucis, jeûnez si un trop bon
repas Vous a fatigué.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Excellentes dispositions , très spec-
taculaires, dont vous saurez profiter.
Amour: Un sentiment secret va bientôt se
déclarer, c'est un caractère qui vous res-
semble. Santé : Apprenez à tomber avec
souplesse, car vos articulations sont fragi-
les.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Le moment vous offre une double
chance, sachez en profiter. Amour:
Pendant des vacances passées dans la
maison familiale où vous accueillent des
souvenirs. Santé : Un peu de nervosité peut
vous gêner dans votre sommeil, cela vous
créerait des obsessions.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Très bon travail, une association
donnerait des résultats immédiats. Amour :
Vous vous entendez parfaitement bien avec
l'être aimé dont le caractère a de grandes
similitudes. Santé: Des avertissements
nerveux vous signalent l'approche de cer-
tains malaises.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Appliquez-vous à rester dans le
domaine de la réalité, vous avez une posi-
tion influente. Amour: Une rencontre sera
si parfaitement harmonieuse que vous
viendrez à penser au mariage. Santé:
Sachez limiter vos préoccupations et vos
soucis, ils pourraient devenir obsession-
nels.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne prenez pas de retard dans vos
travaux, vous feriez le jeu d'un rival.
Amour: La chance est en communication
directe avec votre signe dont elle favorise le
dernier décan. Santé : Les procédés
modernes vous réussissent. Un peu de
gymnastique variée pour conserver la
forme.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Vous pouvez signer un contrat de
deux ans qui vous permettrait de préparer
votre avenir. Amour : Vous avez d'excel-
lents amis, ils vont vous aider dans vos
démarches. Santé : Préservez vos yeux
d'une lumière trop intense ainsi que des
poussières.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Un excellent associé sur lequel
vous pouvez compter vous aide dans vos
démarches. Amour: Essayez de compren-
dre les vœux secrets de l'être cher afin de ne
pas décevoir son amitié. Santé : Vous aimez
les sports qui se pratiquent en société et
vous procurent de nouvelles relations.

HOROSCOPE MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Telle est la mère lapine. 2. Troupe de biches

et de jeunes cerfs. Linguales. 3. Roi de Juda.
Pronom. Manche. 4. Un chômeur trouvera chez
lui quelque ouvrage. 5. Possessif. On en jette
pour se tirer d'affaire. En droit comme en fait. 6.
Sans ouvertures. Le premier venu. 7. Tabernacle
renfermant l'image d'un dieu. Ville d'Allemagne.
8. Poussé. Contractions de deux éléments. 9.
Baroques. 10. Mouche du genre glossine. Et j'en
passe.

VERTICALEMENT
1. Petite calèche à quatre roues. Initiales du

Garofalo. 2. Chef africain. Compagnon de Por-
thos. 3. Le supplice de la question. Certaine fien-
te. 4. Initiales d'un illustre chimiste et biologiste
français. Leurs os form ent les hanches. Lettres de
recommandation. 5. Poèmes satiriques
d'A. Chénier. Ile grecque. 6. Forts en leur genre.
Ne sait où aller. 7. Pronom. Chef de clan de cosa-
ques. 8. Note. Moyen d'en sortir. 9. Epitnète pour
un demi-frère. Orient. 10. Opiniâtres.

Solution du N° 822
HORIZONTALEMENT : 1. Beaujolais. - 2.

Prétoire. - 3. Cape. Aï. En. - 4. Ave. Anna. - 5.
Nolis. Gîte. - 6. Eu. Die. Gré. - 7. Anormales. - 8.
Abel. Unes. - 9. Altérée. Su. - 10. Ré. Sistres.

VERTICALEMENT: 1. Bécane. Aar. -2. Avoua-
ble. - 3. Appel. Net. -4. Ure. Idoles.- 5. Je. Asir.
Ri. - 6. OTAN. Emues. - 7. Loing. Anet. - 8. Ai.
Aigle. - 9. Ire. Tresse. - 10. Sensées. Us.

I GABNET DU JOUR
Aula de l'université: 17 h 15, Projection de films

sur Picasso.
Eglise Notre-Dame : 20 h 30, Assassine nella cat-

tedrale.
Hôtel du Peyrou : 20 h 30, Michael Flaksman.
EXPOSmONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-

tres et sculpteurs suisses de Paris.
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 - Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45,

Lâche-moi les baskets. 12 ans. 3m0 semaine.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les passagers. 16 ans.
Rex : 20 h 45, La route de la violence. 16 ans.
Studio: 15 h, et 21 h, C'est dur pour tout le

monde. 16 ans. 18 h 30, Effi Briest. (Sélection).
Bio : 16 h. Jeunes filles bien pour tous rapports.

18 ans. 18 h 30, Funny lady. 16 ans. 20 h 30,
Les damnés. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Un tueur dans la foule.
16 ans. 17 h 45, François d'Assise - Le chemin
du soleil. 12 ans. 2me semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
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 : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Gratin de poisson
aux champignons
Salade
Crème chocolat

LE PLAT DU JOUR :

Gratin de poisson
aux champignons
Proportions pour quatre personnes: 500 g
de champignons de Paris, 200 g de restes
de poissons genre colin ou cabillaud, 1 pot
de crème fraîche, 50 g de gruyère râpé,
Z jaunes d'oeufs,. 1 verre de vin blanc sec,

 ̂set poivre, girofle, safran.
yjfr éparàiioh, -. nettoyez les champignons,

coûpez-fés en lamelles, faites-les cuire dans
le vin blanc et un demi-verre d'eau, ajoutez
sel et poivre.
Emiettez vos restes de poisson dans un plat
à gratin beurré. Versez par-dessus les
champignons cuits. Mélangez les jaunes
d'eeufs à la crème fraîche, nappez-en le plat

' que vous mettrez à four chaud pendant une
dizaine de minutes. Ajoutez alors le gruyère
râpé, quelques noix de beurre au-dessus du
gratin et laissez 5 min environ sous le gril.

Des économies
Echangez les vêtements de vos enfants
avec ceux d'une amie et renseignez-vous
auprès des associations familiales qui exis-
tent dans votre ville. Certaines organisent
des ventes de vêtements d'enfants déjà
portés, à des prix très intéressants.
Achetez tout de suite un grand lit et calez
bébé au début. N'achetez pour bébé,
qu'une paire de chaussures à la fois, ses
pieds grandissent vite.
Prévoyez pour les chambres d'enfants un
tapis lavable que vous pouvez passer à la
machine à laver.
Achetez des vêtements de bonne qualité,
avec des ourlets généreux, des fermetures
à glissière faciles à ouvrir et consolidez-les
au coude et au genou à l'aide de pièces de
cuir.

Timbale de macaroni
Ingrédients : 250 g de macaroni, 250 g de
jambon cuit, 1 gousse d'ail, 150 g de par-
mesan, 1 oignon, 2 gros œufs, 100 g de
champignons, 2 échalotes, 1 boîte de
tomates pelées ou l'équivalent de tomates
fraîches, 50 g de beurre, 1 verre de vin
blanc sec, 2 cuillerées à soupe d'huile,
125 g de crème, de l'origan en poudre.

Faites revenir l'oignon et l'ail hachés dans
du beurre. Ajoutez-y le jambon détaillé en
dés et les champignons hachés. Faites cuire
le macaroni dans de l'eau bouillante salée
pendant six minutes. Egouttez-le et remet-
tez-le dans la casserole de cuisson. Ajou-
tez-y la crème et le parmesan râpé. Incorpo-
rez la préparation au jambon. Délayez-y les
œufs. Mélangez convenablement et versez
dans un moule.
Faites cuire au four chaud pendant vingt
minutes. Pendant ce temps, faites revenir
les échalotes hachées dans de l'huile. Ajou-
tez-y les tomates pelées et concassées.
Mouillez avec le vin blanc. Assaisonnez de
sel et de poivre. Parfumez avec de l'origan
en poudre. Laissez cuire et réduire vingt
minutes. -s. _y,- v
Préparation : 25 minutes. ..,
Cuisson : 30 minutés.

Les cheveux
Vous avez peut-être entendu dire beaucoup
de mal du crêpage qui fatigue les cheveux
en les plaçant à rebrousse-écaille (leur
écorce est constituée comme des écailles
de poisson ou comme les tuiles d'un toit,
qui se recouvrent en partie les unes les
autres).
Mais, si vous les crêpez sans excès et, sur-
tout, si vous laissez vos cheveux reposer la
nuit - il ne faut jamais se coucher avec les
cheveux non brossés - ils ne se casseront
pas et ne s'abîmeront pas.
Le crêpage réussit même aux cheveux fins,
qu'il aère et empêche de coller. Commen-
cez donc par diviser les cheveux au sommet
en plusieurs mèches épaisses de même
forme (plus grandes que les mèches prépa-
rées pour être roulées sur les bigoudis de
mises en plis).

Maquillage
Si vous ne craignez pas un brin d'audace,
soulignez votre bouche au crayon châtain
puis utilisez un rouge transparent ou inco-
lore qui teinte à peine les lèvres et les fait
briller.
Même jeune on a parfois le nez brillant.
Tamponnez-le ainsi que votre front et votre
menton avec une poudre compacte très
fine. Ne vous enfarinez plus, mieux vaut en
remettre plusieurs fois dans la journée que
de ressembler à un «Pierrot ».

A méditer
L'amour refuse les baisers qu'il veut qu'on
lui ravisse. HELVÉTIUS

POUR VOUS MADAME

Ingrid ou Isabella ?

• •••••• aaaaaaaaaaaaa»aaaaaaaaaaaaaa  

NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
29 COLLECTION «A LA BELLE HÉLÈNE »

Ingrid s'éloigna, sans remarquer près de la maison la femme
qui se dissimulait. Elle ne vit pas davantage la haine qui brillait
dans les yeux noirs étincelan ts. Elle eût été effrayée par tant de
haine.

Dès qu 'Ingrid fut masquée par les cactus qui poussaient
contre le mur et qu 'elle se fut engagée sur le petit sentier qui
descendait vers Porto Santo, Isabella pénétra lentement dans
la maison.

Petronilla lui fit un signe.
- Elle est venue, dit Isabella.
- Oui , mon pigeon, la femme blonde du nord.
- Et lui?
- Il l'a renvoyée, ma colombe, mais prends garde à elle. Elle

a du pouvoir sur lui , je l'ai vu dans ses yeux, elle triomphera .
- Suffit , Petronilla , dit Isabella en glissant une pièce

d'argent dans la main flasque de la vieille femme, surveille ce
qui se passe ici , je suis contente de toi.
- Tu ne vas pas le voir , ma colombe?
- Non , pas aujourd'hui...
La lourde porte de fer se referma. Isabella , sans même s'en

rendre compte , arracha une branche de jasmin fleuri , elle
déch ira dans ses doigts effilés les fleurs délicates qui retombè-
rent mortes dans la poussière de la route.

- Petronilla , où vous cachez-vous? cria Mark qui cherchait
la vieille femme dans toutes les pièces.
- Petronilla !
Aucune réponse. Mark ouvrit la porte de la chambre

qu 'occupait Gerhard. Sur la table, sur les sièges, il y avait des
toiles commencées ou achevées. Le courant d'air entre la porte
et la fenêtre ouverte, renversa une serviette qui se trouvait
près de la table de travail. Quelques feuillets tournoyèrent
dans l'air avant de tomber à terre. Mark se baissa pour les ras-
sembler.

Tout en les rangeant , ses yeux examinaient les dessins.
C'était Ingrid. Ingrid jeune fille avec ses deux grosses tresses
lumineuses. Ingrid , dans la prairie entourée de moutons et de
chèvres, avec à l'arrière-plan l'Almhof et ses fenêtres ornées
de géraniums. Ingrid , au bord du ruisseau , un livre à la main.
Ingrid en jupe courte et corsage fleuri caressant un agneau.
Ingrid dont les deux grosses tresses enroulées formaient une
couronne autour de la tête. Toujours Ingrid.

Mark remit la serviette à sa place. C'était donc pour cela que
Gerhard avait quitté l'Almhof , pensa-t-il. Il aimait Ingrid. Cela
avait dû être bien douloureux de renoncer à son amour!

Le visage renfrogné de la vieille Petronilla se montra dans
l'entrebâillement de la porte.
- Je vous ai appelée, où étiez-vous si longtemps? dit Mark.
- Dans le poulailler , Monsieur.
- Je vais au chantier de Valenda , dites à Pablo de préparer

la voiture.
- Le docteur vous a interdit de travailler , Monsieur , dit la

vieille pour le retenir , le Senor Gerhard sera fâché.
- Ne parlez pas tant et allez prévenir Pablo , ordonna

sèchement l'ingénieur. Je rentrerai tard , mettez un peu de
poulet et une bouteille de vin sur ma table.

Quelques minutes plus tard , la petite voiture attendait
devant la porte. Mark y monta. Les mulets tiraient vivement la
voiture sur la route étroite et blanche de poussière. Entre les

oliviers, on voyait de temps a autre un caroubier , et devant les
dernières maisons des enfants à la peau brune jouaient. Puis le
désert du paysage de rochers accueilli t Mark qui se renversa
sur son siège et ferma les yeux.

Les bêtes gravissaient au pas maintenant une courbe en
épingle à cheveux dominée par une petite chapelle construite
sur un rocher. Non loin de là , se pressaient les maisons de
Valenda recouvertes de glycine violette.

Mark descendit de voiture et s'engagea sur un petit sentier,
un raccourci menant de Valenda au chantier. Soudain, il
entendit des snaglots. A quelques mètres de lui , une jeune fille
assise sur le talus, tenait sa tête dans ses mains. Ses cheveux
noirs contrastaient étrangement avec son visage blême sur
lequel roulaient de grosses larmes.

Mark la reconnut, elle apportait souvent le repas de son père
dans une corbeille sur le lieu où il travaillait.
- Nina , que t'arrive-t-il? Pourquoi pleures-tu ?
- Vous êtes de retour, Monsieur , quel bonheur, s'écria-

t-elle tout va mal, tout va très mal pour nous.
Mark s'assit près de la jeune fille et lui prit la main.
- Raconte-moi tout, Nina , pria-t-il peut-être pourrais-je

t'aider.
- Pattera et Boller se sont battus hier soir. J'étais assise

devant notre maison lorsque Pattera est revenu de la banque.
Sans dire un mot , il m'attira dans ses bras et voulut m'embras-
ser. Je me suis débattue , je l'ai griffé au visage. Mais il est fort
comme un ours. Alors Boller est arrivé , vous savez, Monsieur,
je l'aime. Ils se sont battus près de notre maison, le jardin
donne sur le vide , nous sommes de pauvres gens, nous n'avons
pas d'argent pour construire une balustrade. Ils se battaient
tout au bord. Si je ne m'étais pas précipitée , Pattera aurait jeté
Boller dans le préci pice, car lui était du côté de la maison et il
avait l'avantage. Et si, à cet instant l'ingénieur Collorado
n'avait pas appelé de la route, ils auraient continué à se battre
jusqu 'à ce que l'un des deux tombât. Tant que Pattera sera sur

le chantier, nous n'aurons jamais la paix. Il a frappé mon vieux
père au visage avec sa cravache, Monsieur.
- Rassure-toi, Nina, dit Mark en tentant de consoler la

jeune fille, Pattera ne viendra plus sur mon chantier. Collora-
do me l'avait promis depuis longtemps.
- Oh! l'ingénieur-chef promet beaucoup, mais il oublie

aussi ce qu'il a promis, dit Nina en souriant à travers ses
larmes.
- Eh bien, c'est ce que nous verrons, dit Mark en se levant.

Avec Pattera, j'agirai seul, s'il le faut...
- Prenez-garde, Monsieur, il a juré de se venger de vous.
L'ingénieur salua gentiment la jeune fille et se dirigea vers la

colonne des travailleurs... De la grande courbe près du gouffre
Rosantez, il contempla le paysage déchiqueté. Il n'avait en ce
moment, aucun regard pour la beauté de l'île, le Pico Majo
hardi et menaçant, les gorges profondément découpées et le
bleu de l'Océan au pied de la paroi, il se tenait devant une
lunette de mesurage et examinait la paroi comme un général
l'emplacement d'un ennemi bien retranché. Quelque chose
n'était pas en ordre. Mark plissa le front.
- Que se passe-t-il , pourquoi ne travaillez-vous pas aux

fondations souterraines? demanda-t-il à un de ses aides, un
géomètre qui n'était arrivé que depuis deux semaines.
- Les ouvriers sont en effervescence, ce Pattera vexe les

meilleurs d'entre eux.
- Pattera, toujours Pattera je commence à en avoir assez,

s'écria Reiter. Où est-il?
- Près du tunnel.
Quelques minutes plus tard l'ingénieur arriva à l'entrée du

tunnel.
- Que se passe-t-il ici? demanda-t-il aux ouvriers qui for-

maient un cercle autour de Pattera.
- Ils attendent trop longtemps avant de reprendre le travail

après les explosions, déclara Pattera sans même prendre la
peine de lever son chapeau. (A suivre)

RÉSUMÉ : A Salto, où II vient d'arriver avec sa flottille et la Légion Italien-
ne, Giuseppe Garibaldi reçoit un messager du général Medlna. Celui-ci
lui demande de se joindre à lui, car la bataille est sur le point de s'enga-
ger. ,

Dès réception du message du général, Garibaldi donne l'ordre de départ
pour le lendemain à l'aube. Cent cinquante légionnaires italiens et les
deux cents cavaliers du capitaine de la Cruz participeront aux opérations.
Anzani, dont la santé est très ébranlée, ne peut, à son grand désespoir,
prendre part à l'action. Garibaldi lui laisse cinquante hommes pour
protéger Salto en cas d'incursion ennemie.

Le lendemain, Giuseppe et ses compagnons se rendent, à quelques
kilomètres de là, au lieu dit Salto San Antonio. Les légionnaires prennent
position sur les hauteurs du Zapevi , tandis que de La Cruz et ses hommes
se déploient dans la plaine. II doit être environ onze heures du matin
lorsqu'on aperçoit des cavaliers ennemis approcher à vive allure.

Garibaldi étonné se demande: «Pourquoi ne chargent-ils pas?» Sa sur-
prise augmente lorsqu'ils les voit s'arrêter à quelques centaines de
mètres de ses positions. Et sous ses yeux étonnés, les attaquants se
multiplient brusquement... De la croupe de chaque monture, un fantas-
sin saute à terre pour se mettre en position d'attaquer.

La cavalerie du capitaine de La Cruz ouvre le feu et charge I ennemi. Mais
celui-ci, supérieur en nombre, ne tarde pas à bousculer les Uruguayens
et à les disperser. Garibaldi s'élance aussitôt pour arrêter la déroute. En
pleine course, son cheval est frappé par une balle. L'animal se cabre, sur
le point de s'écrouler avec son cavalier. Par un réflexe instinctif, Garibaldi
saisit son pistolet dans une fonte de sa selle.

Demain: A bout portant 
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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, La marge.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Branko N. Miljus, peintures et

estampes. (Le soir également.)

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Divernois, peintures et

lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, II était une fois dans

l'Ouest.

[ RADIO ]
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, conseils-santé. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (29) de
René-Maurice Picard. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, actualité-magazine. 20.05,
1. Suicide pour un auteur, court métrage de
Wladyslaw Terlecki, 2. Dites je t'aime, court
métrage d'Eric Schaer. 20.30, fête comme chez
vous. 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 cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, étudier â tout âge. 10.15,
radioscolaire : Yehudi Menuhin présente quel-
ques extraits de ses enregistrements. 10.45, Henri
Pestalozzi, père de la pédagogie moderne (9).
11 h, Suisse-musique. 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 -live. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h,
informations. 20.05, opéra mystère. 20.25, à
l'opéra: Chanson gitane, musique de Maurice
Yvain. 23.40, informations. 23.45, hymne natio-
nal.

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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, portrait de Mikis Theodorakis.
12 h. Une école de recrue de Zurich. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin: livres. 14.45, lecture. 15 h, musique
classique.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h. actuali-
tés, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05.
nouveautés du show-business suisse. 23.05-24 h,
entre le jour et le rêve.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SAGE-FEMME
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Le nouveau sommet du cinéma d'action américain
Action à 200 à l'heure

COLUMBIA PICTURES préseme une PRODUCTION INTERNATIONAL CINEMEDIA CENTER
avec JAN-MICHAEL VINCENT • KAY LENZ

o.-ec L. Q. JONES el SLIM PlCKENSdans fe rôle de Duone _^
tait par KEN FRIEDMAN e> JONATHAN KAPLAN « Musique de DAVID NICHT§RN/g§A .
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« DÈS LUNDI " m
¦ 15 h- 18 h 45 - 20 h 45 025749 A M

§1 '̂ MT' TOUS LES SOIRS 20 h 30 en français I 18 f
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¦CL - ŜHBHBP  ̂ FASCINANT - GRANDIOSE -H
I m '' <VfeÉ llHBnr^k; - ADMIRABLE-CAPTIVANT - H
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? Un suspense haletant !
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f 1 une réalisation grandiose de Larry PEERCE
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3 LARRY LE DINGUE, MARY LA GARCE
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p- Centre culturel neuchâtelois
lj||B-| 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28 mai

" Une troupe du
Centre culturel
neuchâtelois présente

NUIT DE GUERRE
DANS LE MUSÉE
DU PRADO
de Rafaël Alberti.

Mise en scène Ch.-Jimmy Vaucher.
Réservation 25 90 74. 024166 A

023B68 A

Entreprise cherche

capitaux
de 50.000 à 100.000 fr., en vue
d'expansion.
Rendement 8 à 10%.

Faire offre sous chiffres P 28-130345
à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 024433 A
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BERNARD BLIER - FRANCIS PERRIN
dans

CEST DUR
POUR

TOUT LE MONDE
UN FILM DE CHRISTIAN GION

UNE JOYEUSE SATIRE SUR LA PUBLICITÉ
C'EST DRÔLEMENT CREVANT S

Dernières séances: jeudi et vendredi rjj

LE NOUVEAU CINÉMA ALLEMAND O
avec RAINER WERNER FASSBINDER 3

EFFI BRIEST :
d'après THEODOR FONTANE £avec Hanna Schygulla, Ulli Llommel C
UNE ŒUVRE DRAMATIQUE C

IMPORTANTE ET DENSE C
v.o. allemande ms.tr. français 025643 A ¦

NOCTURNES Vend îeht samedi ¦
a 23 n ¦

Samedi et dimanche à 17 h 30 ¦

DE L'ÉROTISME BRÛLANT «

7 FEMMES ï
POUR UN SADIQUE t
LES EXCESSIVES VOLUPTÉS D'UN m
PERVERS QUI LIE SA SEXUALITÉ «C

AU BESOIN DE FAIRE LE MAL f C
1ra VISION - 18 ans révolus ~ C



Radiophotographies : il ne reste
plus que le droit de pétition...

VILLE DE NEUCHÂTEL
La Cour de cassation pénale a siégé au Château

La Cour de cassation pénale qui a siégé
hier en fin d'après-midi au Château avait la
composition suivante : président,
M.J. Cornu; conseillers, MM. R.
Ramseyer, J. Hirsch, J. Biétry, R. Spira ;
greffier, M. M. Guenot, substitut.

Avant d'entamer l'audience proprement
dite, le président a souhaité la bienvenue au
conseiller Spira, qui siégeait pour la
première fois depuis sa brillante nomina-
tion par le Grand conseil.

Le recours d'un avocat du chef-lieu, J. M.,
qui avait été condamné le 9 mars dernier
par le tribunal de police de Boudry à une
amende de 150 f r. pour avoir refusé que ses
deux filles fussent soumises aux examens
radiophotographiques de dépistage de la
tuberculose, n'a pas trouvé grâce. En effet,
la Cour a estimé tout d'abord qu'elle n'était
pas compétente pour dire si ces examens et
ces méthodes de dépistage étaient vrai-
ment nocifs à la santé. Elle a refusé, par
quatre voix contre une, de faire appel à un
expert pour trancher la question, jugeant
que forcément les réponses seraient contra-
dictoires et qu'elle ne serait... guère plus
avancée.

Par ailleurs la Cour ne souhaite pas se
voir accuser de faire une intrusion dans un
domaine qui ne la regarde pas, puisque
c'est de l'unique dépendance du Conseil
d'Etat.
- Nous ne voulons pas de tutelle judiciai-

re sur le pouvoir exécutif, dit notamment un
conseiller. Mais rien n'empêche le recou-
rant, par voie de pétition, de demander au
Conseil d'Etat de revoir sa position.

Le 17 février, un jugement du tribunal de
police du district du Locle condamnait F. L. à
trois mois d'emprisonnement pour abus de
confiance. Cette dernière, gérante dans une
boucherie, avait soustrait de la viande et
diverses conserves pour un montant de
4800 francs. Ses malversations avaient
porté sur deux périodes distinctes : de fin
août 1975 à décembre 1975 et de juin 1976à
la fin de 1976. Le premier juge avait
notamment condamné F. L. pour délits suc-
cessifs. La recourante prétendait quant à elle
qu'il s'agissait d'abus de confiance prati-
qués à reprises réitérées, mais de peu
d'importance. Comme dans ce cas-là,
l'infraction ne se poursuit que sur plainte et
que cette dernière a été retirée, F. L. estimait
qu'elle devait être acquittée.

La Cour a jugé, elle, qu'il s'agissait bien

Accident de travail
Un accident de travail est survenu dans

un garage sis aux Draizes 69, à Neuchâtel.
Au moyen de l'ambulance, il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès, M. Claude
Masgeri, âgé de 38 ans, qui a fait une chute
dans le garage et qui souffre de plusieurs
fractures à la jambe gauche.

de délits successifs et est même allée plus
loin que le premier juge, considérant qu'on
pouvait parler en l'espèce de deux délits
successifs et non d'un seul. Toutefois le
premier jugement ne mentionnait pas que
le sursis avait été accordé avec un délai
d'épreuve de deux ans à la condamnée. Si
bien que la Cour a complété le premier
jugement, mais a rejeté le pourvoi en met-
tant à la charge de la recourante un émolu-
ment de justice de 100 francs.

Quant a J. T., il avait été condamné parle
tribunal de police de Boudry le 2 mars, à
200 fr. d'amende et à une indemnité de
dépens de 300 fr. pour lésions corporelles
par négligence. Au mois de novembre, J.T.
avait traversé une route de Bôle ne compor-
tant aucun passage de sécurité, sans pren-
dre toutes les précautions et en n'accordant
notamment pas la priorité à un cyclomoto-
riste. Celui-ci fut grièvement blessé. Le
recourant reprochait au premier juge de ne
l'avoir pas fait bénéficier du doute. Mais la
Cour a estimé que le tribunal n'avait eu
aucun doute quant à la culpabilité de J.T.

Raison pour laquelle le pourvoi a été rejeté.
Le recourant s'acquittera de 80 fr.
d'émolument.

Enfin, P.-A. D. - qui avait été condamné à
15 mois d'emprisonnement ferme par le
tribunal correctionnel de Boudry le 3 mars
pour avoir notamment conduit son auto en
état d'ivresse entre Rochefort et Boudry,
d'en avoir perdu la maîtrise et ainsi causé la
mort de deux de ses passagers - avait esti-
mé que le premier juge avait commis diffé-
rentes irrégularités pour le condamner si
sévèrement.

A noter que le président du tribunal cor-
rectionnel de Boudry, dans ses remarques,
s'est étonné «du ton arrogant, discourtois
et impoli » dont faisait montre le recours
rédigé par un avocat. M. Aubert demandait
même à la Cour de faire une remarque à
l'avocat concerné.

Mais, après avoir rejeté le pourvoi et fixé
un émolument de 100 fr., la Cour a estimé
qu'elle n'avait pas à se substituer au Tribu-
nal cantonal, seul habilité à adresser un
blâme à un avocat. J.N.

~ I FRIBOURG
sff¦ ¦ --1» uÀ tu 

¦ - ¦ - - i_ ¦ : - ¦¦ ¦¦ - _

De notre correspondant :
Après la décision démocrate-chré tien-

ne de lâcher les radicaux et d'appuyer un
candidat socialiste au Tribunal cantonal,
le vote enregistré hier au Grand conseil
n'a surpris personne. M * Jacques Curty,
avocat à Fribourg, domicilié à Cormin-
bœuf , âgé de 40 ans, a recueilli 70 voix (la
majorité était de 60), alors que son
concurrent radical, Mc Pierre Wolhauser ,
55 ans, avocat et notaire , parfait bilingue ,
juge supp léant au Tribunal cantonal , en
recevait 40. Il y eut 8 bulletins blancs et
autant de voix éparses, dont 3 à M. Pierre
Zappelli. Peu après, ce dernier , président
2 du tribunal de la Sarine, fut nommé juge
suppléant au Tribunal cantonal , par 98
voix (20 bulletins blancs, 5 voix éparses) .
Chez les radicaux, dépossédés de l'un des
deux sièges qu'ils détenaient au Tribunal
cantonal , alors que les démocrates-chré-
tiens en conservent cinq, l'amertume est
vive. L'attitude du PDC est ressentie
comme «scandaleusement habile». Et
l'on affirme qu'elle portera ombrage à
l'activité gouvernementale. L'ambiance,
au sein du Conseil d'Etat où siègent deux
radicaux , serait d'ailleurs loin d'être idyl-
lique.

Les députés ont accompli d'autres
travaux avant de s'en aller « en course »,
par groupes, tous devant se retrouver au
domaine viticole de l'Etat , aux Faverges
(Lavaux). Ils ont approuvé par 117 voix,
sans opposition ni abstention , le décret
relatif aux réserves de terrain à bâtir. Il
s'agit d'encourager la constitution de
réserves de terrains en vue d'assurer le
développement économique et social du
canton. L'aide de l'Etat (1 à 3 % des capi-
taux investis) s'applique aux communes,
corporations de droit public, fondations et
sociétés de droit privé ne poursuivant
aucun but lucratif. Comme il l'a déjà fait
dans plusieurs cas, l'Etat peut octroyer
aussi une garantie aux emprunts contrac-
tés.

POUR L'HÉBERGEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES

M. Hans Baechler, directeur de la santé
publique, a répondu à une motion de
M. Gérald Ayer (soc) concernant l'aide
des collectivités publiques à l'héberge-
ment des personnes âgées. Pour l'essen-
tiel, le Conseil d'Etat rejoint les préoccu-
pations du député en accordant une prio-
rité aux personnés âgées handicapées et
malades chroniques, par le moyen de

subventions à l'exploitation de maisons
ad hoc. Mais le Conseil d'Etat , estimant
qu 'il n 'est pas encore en mesure de faire
des propositions basées sur des données
sûres, demande à M. Ayer de transfo rmer
sa motion en postulat. Refus du député
qui fait valoir que d'autres postulats sont
déjà « tiroirisés » par l'administration. Et il
souhaite que le Grand conseil contraigne
le Conseil d'Etat à prendre la motion en
considération , ce qui fut acquis par 47
voix contre 44 (25 abstentions).

M. Ferdinand Masset, directeur des
travaux publics, a enfin répondu à trois
motions : de M. Roger Pasquier, concer-
nant des dispositions de la loi sur les

routes ; de M"c Hanni Schwab, concer-
nant l'évitement de Fraeschels et de Chiè-
tres ; enfin de M. Maurice Colliard (PAI)
qui demandait que la route communale
Châtel-Saint-Den is - Les Paccots soit
enfi n reconnue comme route cantonale
touristique. Cette fois, c'est oui. Mais le
décret réglera du même coup le statut
futur du réseau routier de Châtel , qui sera
grandement modifié par le passage de, la
RN 12. Ce qui signifi e que d'autres routes
(de Fruence, de Montreux notamment),
aujourd'hui cantonales, changeront de
statut... Michel GREMAUD

Le Grand conseil fribourgeois a nommé
un socialiste juge au tribunal cantonul

La rage aux portes
de Lausanne

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Un renard mort
de la rage a été découvert près de la ferme
des Saugealles, entre Montheron et le
Chalet-à-Gobet, sur le territoire de la
commune de Lausanne. Le département
vaudois de l'intérieur et de la santé publi-
que, par une décision prise mercredi, a
déclaré zone de protection tout le territoi-
re du district de Lausanne. Les mesures
générales de lutte contre la rage y sont
immédiatement applicables.

Soirée du chœur mixte
catholique d'Avenches

(c) C'est devant une salle bien garnie
d'amis et de connaissances que le chœur
mixte catholique d'Avenches, présidé par
M. Jean-Claude Gougler, a donné un
concert varié et apprécié, réservé à ses
membres passifs et amis.

Malgré le peu d'heures de préparation
que cette jeune société peut consacrer à
l'étude du chant profane , absorbée qu'elle
est par la préparation et les services reli-
gieux, les pièces interprétées ont été de
bonne qualité. Sous la ferme direction de
M. Michel Mory, le chœur paroissial est
promis à un bel avenir.

Au cours de cette soirée réussie, le
public a également eu le plaisir d'entendre
le chœur mixte de Faoug, société amie,
placée sous la baguette du même direc-
teur et présidé par M. Paul Aerni.
M. Pierre Chassot, qui a reçu le 23 avril la
recompense papale «bene merenti » pour
cinquante ans de chant sacré, a été félicité,
ainsi que M mc Thérèse Chaignat , pour
trente ans. Des fleurs sont venues récom-
penser ces fidèles chanteurs.

Le jeune groupe de cuivres «Les.,,
canards muets », d'Avry, a apporté une
note gaie à la fin de cette agréable soirée
tout à l'honneur des dévoués choristes.

Festival
de musique chrétienne

à Yverdon

Six groupes, venant de Suisse, de France et
de Belgique , sont annoncés à « Kiosque 77 »,
festival international de musique chrétienne,
qui se déroulera en plein air les vendredi,
samedi et dimanche 13, 14 et 15 mai , dans
l'enceinte du kiosque à musique de la Place-
d'Armes d'Yverdon. A l'appel du groupe
inter-jeunes d'Yverdon , ils « chanteront leur
foi en Jésus-Christ et témoigneront en musique
de l'Evang ile ».

trop dè̂ Hmâraes ie-"parténtes...
(c) Fort bien conduite par M. Michel
Equey, de Fribourg, la Société des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers du canton
de Fribourg siégeait hier en Singine.
Comme à son habitude, M. Equey com-
pléta le rapport d'activité de M. Marcel
Fontana , secrétaire, directeur de la fidu-
ciaire et administrateur de la société.
Après un survol des problèmes généraux ,
il évoqua la situation fiscale et sociale,
déplorant que les indépendants soient
toujours plus chargés. S'adressant au fisc
cantonal, M. Equey s'éleva une fois de
plus contre les taxations d'office arbitrai-
res qui lui semblent devenir courantes.

S'adressant au conseiller d'Etat Joseph
Cottet, le président lui demanda instam-
ment de ne plus accorder de nouvelles
patentes d'établissements publics, tant
que l'économie n'aura pas connu une
vraie amorce de reprise. Les demandes de
patentes, releva-t-il, n'ont jamais été aussi
nombreuses : «Dans tout le canton , on
veut ouvrir de nouveaux établissements
ou transformer ceux qui existent en leur
donnant un autre caractère ». Or, le
canton compte déjà un établissement
public pour 261 habitants , alors que la
clause du besoin en prévoit un pour 500 et
un pour 700 pour les établissements
subséquents. Le coup de frein donné
depuis l'an passé ne paraît pas suffisant. Et

M. Equey de conclure : « Notre canton esl
le seul de la Romandie à avoir pris des
dispositions quant à la prolifération des
grandes surfaces d'achat. Il serait égale-
ment valable qu'il l'envisage dans le
domaine des établissements publics ».

PÉNURIE DE PERSONNEL

Au moment où l'on parle partout de
chômage, la restauration souffre parado-
xalement de pénurie de personnel (quel-
que 700 places de travail seraient vacan-
tes dans le seul canton de Fribourg, dans
ce secteur) . La situation , loin de s'amélio-
rer, s'est dégradée. Les Suisses ne veulent
pas des places quittées par les étrangers
qui retournent dans leur pays. Le prestige
social de la profession est faible, le travail
de nuit, des samedis et dimanches désa-
gréables, en dépit des améliorations
apportées à la convention nationale.

Seule bonne nouvelle: la jeunesse
s'intéresse à nouveau aux apprentissages
de cuisinier et de sommelier.

Le 2 mars, le comité a décidé de ne rien
changer au tarif des consommations,
exception faite pour le café. M. Equey
déplore que certains collègues fassent de
la sous-enchère, dans la vente des cafés et
des vins notamment.

Ebriété au volant : 20 jours de prison ferme
Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mme Jacqueline Freibur-
ghaus qui assumait les fonctions de gref-
fier.

P.L.M., de Boudry, perdit la maîtrise de
son véhicule. Une heure après l'accident,
une prise de sang démontra une forte
teneur en alcoolémie. Ne pouvant bénéfi-
cier du sursis, il sera condamné à une peine
ferme de 20 jours de prison et au payement
des frais par 200 francs. U.F., de Neuchâtel,
vivant séparé juridiquement de sa femme,
bénéficiait d'un droit de visite à sa fille âgée
de 14 ans. C'est au cours d'une de ces visi-
tes, alors qu'il faisait mauvais temps, que le
prévenu insista pour rester chez sa femme.

dans l'intérêt de sa fille. La plaignante
consentit finalement, pour avoir la paix, à
ce que son mari passât la journée dans
l'appartement. Y a-t-il eu violation de domi-
cile et contrainte? Le tribunal jugera à
huitaine.

ACCIDENT A CORTAILLOD

On se souvient de ce tragique accident à
Cortaillod: un homme âgé de 82 ans
traversa la route près de son domicile, sans
s'assurer que la voie était libre. II faisait nuit
et deux véhicules venaient dans chaque
sens: une voiture, conduite par le prévenu
R.C, du Landeron, et un témoin au guidon
d'une motocyclette. L'automobiliste ne vit

le piéton qu'au dernier moment. Le choc fut
inévitable malgré un freinage énergique et
malgré aussi la vitesse normale à laquelle
circulait R.C.

Projeté à quelques mètres, le piéton
devait décéder pendant son trasfert à
l'hôpital. II est probable que l'alcool ait joué
un rôle dans son comportement impré-
voyant, son sang accusant une teneur de
1,5 %». Le jugement sera rendu à huitaine.

Et c'est encore une opposition à une
amende d'ordre pour non port de ceinture
de sécurité ! En effet, D.F., des Ponts-de-
Martel, présenta au tribunal les arguments
utilisés généralement par ceux qui s'oppo-
sent à une obligation, considérée comme
une atteinte à la liberté et à l'intégrité corpo-
relle. Le tribunal prit note des déclarations
du prévenu.

II serait bientôt temps que le Tribunal
fédéral prenne une décision qui mettrait un
terme définitif à une véritable polémiqué
engagée sur tout le territoire de la Confédé-
ration. Cette décision est réclamée autant
par les autorités judiciaires et les gendar-
meries que les juristes et les usagers de la
route. Le tribunal ne peut que confirmer
l'amende d'ordre en y ajoutant 20 fr. sup-
plémentaires de frais.

G.B. est prévenu de vol d'usage d'un vélo
et vol d'une somme d'argent, accusations
qu'il conteste. Des circonstances particuliè-
res permirent au tribunal d'user d'une cer-
taine indulgence en ne condamnant le
délinquant qu'à trois jours de prison avec
sursis et 30 fr. d'amence.

Une jeune fille d'Areuse rentrant à son
domicile, laissa la porte entrouverte. Le
chien de la maison, voyant là une chance
d'évasion, choisit soudainement la liberté.
Mais il se jeta contre une voiture en lui
causant des dégâts. Ceux-ci étant payés, le
tribunal acquitta la jeune fille, déjà dispen-
sée de comparaître. Wr

L'Irak à l'heure du renouveau
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Dès que le programme d'irrigation sera
terminé et que les terres encore salées
auront été rendues propres à la culture,
plus de quatre millions d'hectares seront
à la disposition de l'agriculture.

LES COOPÉRATIVES

A cette évolution technique s'est
greffée la révolution de l'agriculture elle-
même. Les terres récupérées ont été dis-
tribuées, par petites parcelles, aux
paysans auxquels l'Etat a consenti des
prêts. Des coopératives se sont créées;
elles ont été dotées d'un outillage mo-
derne. D'emblée, ces groupements
coopératifs ont connu les succès, et,
aujourd'hui, ils représentent 75% des
plantations. Alors que le secteur privé
atteint 23%, l'agriculture étatisée n'oc-
cupe que 2% des terres.

Les récoltes présentent toujours des
différences considérables d'une annéee à
l'autre. Grâce à une irrigation complète
et systématique, ce défaut dû au climat
devrait disparaître. Blé, orge, mil, maïs
et riz sont les céréales les plus répandues
alors que les fruits et les légumes sont
en constante progression.

Avant la prise du pouvoir par le parti
baas, les prix pratiqués étaient instables.
C'est ainsi que les légumes pouvaient
pratiquement doubler de prix d'un mois
à l'autre. Par contre, en pleine saison,
les paysans se trouvaient dans l'obliga-
tion de détruire une partie de leurs ré-
coltes, car le coût du transport était plus
élevé que les prix de vente pratiques...

Depuis 1970, le ministère fixe annuelle-
ment le prix des céréales tout comme
celui des engrais. Pour les fruits et les

légumes, les prix imposés varient selon
la saison.

Un jour, le pays devra se passer de sa
principale richesse: le pétrole. L'or noir
n'est pas inépuisable et dans moins d'un
demi-siècle (le chiffre de 20 ans a même
été prononcé) le dernier baril aura été
vendu.

Le gouvernement pense donc à l'ave-
nir et cherche d'autres ressources afin
que l'Irak puisse subsister. Or le secteur
agricole est important: 38% de la popu-
lation en vit et la part du budget qui lui
est consacré se monte â 28%. Lorsque
le sous-sol aura donné l'ultime litre de
pétrole, l'agriculture devra prendre la re-
lève avec l'industrie, le commerce et le
tourisme. L'industrialisation du pays est
en bonne voie: textile, ciment, verre,
plastique, papier, briques, tabac, huiles
végétales, engrais, sucre, conserves,
produits pharmaceutiques, électricité,
raffinage du pétrole. L'industrie lourde
fait également son apparition avec le
complexe sidérurgique de Basra, l'alumi-
nium et la pétrochimie.

Quant au tourisme, il prend un départ
timide. II représenterait pourtant un
revenu intéressant. Mais toute l'in-
frastructure fait défaut. Et comme
d'autres projets sont considérés comme
plus importants, le tourisme mettra du
temps pour s'épanouir. C'est dommage
car le pays est un véritable musée pour
le visiteur. Que de civilisations ont laissé
des traces de leur passage ! Ur, Baby-
lone, Ninive, Hattra, Samarra et tant
d'autres lieux sont des points d'attrac-
tion pour l'étranger en quête des trésors
du passé. Partout, les recherches
archéologiques et les restaurations se
poursuivent inlassablement. Décidé-
ment, une fois l'infrastructure mise en

place, le tourisme irakien devrait être
promis à un bel avenir.

Jean MORY
(à suivre)

Prochainement: Le pétrole, une richesse
mais aussi une arme.

En résumé:
Superficie: 434,924 km2, dont 75 360

de terres arables.
Climat: continental; influence du

climat méditerranéen pendant la période
des pluies (octobre/mi-avril); climat dé-
sertique à l'ouest et au sud.

Population: près de 12 millions d'ha-
bitants.

Villes principales: Bagdad (3 millions
d'habitants); Basra (2 millions); Mossoul
(1 million).

Monnaie: 1 dinar = environ 8 francs
suisses.

Institutions: la République irakienne
est une démocratie populaire. Le Conseil
du commandement de la révolution est
sa plus haute autorité. Son président est
le général Hassan El Bakr. II cumule les
fonctions de président de la République,
de premier ministre et de commandant
suprême des forces armées. Le vice-
président est M. Saddam Hussein qui
est considéré comme l'homme fort du
régime. Le pays est divisé en 18 gouver-
nerais.

Religion: L'islam est la religion offi-
cielle. La population est musulmane à
90%. Les Arabes du nord appartiennent
à la secte sunnite et ceux du sud à la
secte chiite. Dans la région de Mossoul,
quelques villages sont à prédominance
chrétienne. Nous avons rencontré à
Ankawa, village catholique de 5000 habi-
tants, trois évêques de culture française
(séminaire de Mossoul). Ces catholiques
du nord parlent la langue du Christ, le
chaldéen.

L'hélicoptère apporte la solde
aux «soldats des neiges »

VALAIS

SIMPLON (ATS) . - Fait sans doute
unique dans les annales militaires de
notre pays: c'est un hélicoptère d'armée
qui dut être mobilisé pour apporter la
solde aux 350 solda ts de l'école de
recrues d'artillerie de Sion toujours
bloqués, depuis bientôt deux semaines à
2000 m d'altitude dans le secteur du Sim-
plon, à la suite des avalanches et des
éboulements survenus ce printemps dans
les Alpes.

La solde a été distribuée mercredi à la
troupe.

Selon le colonel Théodore Wyder , le
moral des hommes est excellent. On
pense qu 'au seuil du week-end, la troupe
pourra regagner... la Suisse pour le congé
en empruntant un pon t provisoire qu 'on
achève actuellement ou alors en passant
en uniforme mais sans armes par l 'Italie
en descendant par le versant sud des
Alpes j usqu'à Iselle.

« Tous ces jours, a précisé le colonel
Wyder , l 'instruction s 'est poursuivie
comme si de rien n 'était. Nous nous som-
mes entraînés aux tirs de combat dans
d excellentes conditions. Mercredi matin,il neigeait à nouveau dans le secteur. Jepense que nous n'aurons plus besoin

d 'hélicoptères jusqu 'à la f in de notre
isolement, soit jusqu 'à vendredi. »

Les 350 soldats du Simplon provien-
nent de la plupart des cantons suisses
dont près de cent de Suisse romande.

Le Tour de Romandie
dans le Jura

La deuxième étape du Tour de
RTomandie parti ra aujourd'hui de
Delémont à 12 h 30 et empruntera
l'itinéraire suivant: Courtételle
12 h 35 ; Courfaivre 12 h 41, Basse-
court 12 h 47, Glovelier 12 h 53,
Saint-Brais 13 h 22 , Montfaucon
13 h 38, Saignelégier 13 h 48, Les
Breuleux 14 h 02, Mont-Crosin
14 h 17, Saint-lmier 14 h 23, Les
Pontins 14 h 38, Les Savagnières
14 h 41, Chasserai (prix de la monta-
gne 1502 m) 15 h 01, Nods 15 h 10,
puis La Neuveville 15 h 21.

Si le temps ne permet pas l'ascen-
sion de Chasserai nord les coureurs
passeront par le Val-de-Ruz , Sava-
gnier puis Les Bugnenets pour monter
à Chaumont par Savagnier et redes-
cendre à Neuchâtel par Enges-Saint-
Blaise.

JUHfik

Les radicaux ulcérés
par l'attitude du PDC

(c) Le PDC a donc délibérément permis
l'élection d'un socialiste , M1'Jacques
Curty, au tribunal cantonal , écartant le
candidat radical. Les radicaux n'en
veulent pas aux socialistes. Mais ils n 'ont
pas de mots assez forts pour dénoncer
l'attitude démocrate-chrétienne.

Dans un communiqué, le comité direc-
teur du parti radical « proteste contre ce
coup de force. Une double représentation
radicale au tribunal cantonal est parfai-
tement équitable. En fait , c'est le parti
démocrate-chrétien , qui occupe cinq
sièges sur sept au tribunal , qui aurait dû
faire un geste à l'égard du parti socialiste,
dont la revendication est justifiée. En
refusant au parti radical un poste auquel il
a légitimement droit , le PDC porte un
coup grâce à l'esprit de collaboration qui
aurait dû s'instaurer en ce début de
législature pour permettre d'affronter les
graves difficultés économiques et finan-
cières que connaît le canton de Fribourg.
Le parti radical était disposé à apporter sa
contribution à une politique cohérente et
efficace. Il se rend compte aujourd'hui
qu 'il est très difficile de gouverner le
canton dès l'inçtant où le climat de
confiance est ébranlé, puisque les intérêts
d'un parti priment l'intérêt général ».

On constatera que le parti socialiste, au
cours de la dernière législature où il était
doublement gouvernemental, comme le
parti radical aujourd'hui, ne s'en était
jamais pris au PDC avec une telle virulen-
ce...

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Le corps d'un ancien
directeur de la banque Leclerc, à Genève,
a été repêché mardi dans le lac Léman, au
large d'Hermance. Le défunt, M. Charles
Bouchard , était âgé de 69 ans. Il a été
découvert par un pécheur du village. Sa
voiture était restée sur le quai.

La banque Leclerc, une banque privée
s'occupant de gestion de fortunes, a fermé
ses portes lundi et un sursis bancaire a été
demandé auprès de la Cour de justice.

Mort d'un ancien
directeur

de la banque Leclerc

Les sociétés locales ont siégé
en assemblée à l'hôtel de ville
L'Association des sociétés de la ville -

105 membres — a tenu hier soir son
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Oscar Zumsteg, en
présence de MM. Emer Bourquin , prési-
dent d'honneur et Claude Frey, conseiller
communal.

Au cours de la partie administrative,
rapidement liquidée, puisqu'on en vit la
fin en trois-quarts d'heure à peine, le
président a passé en revue les manifesta-
tions quùont émaillé le calendrier 1976 : le
1er Mars , la Fête nationale (cette année
l'orateur sera le brigadier Jean Della-
Santa, ancien commandant des écoles de
recrues de Colombier) et le père Noël
traditionnel.

Au chapitre des nominations, M. Zums-
teg fut réélu président par acclamations
pour une période d'une année, comme le
furent aussi, mais pour trois ans, trois
membres du comité, MM. F. Habersaat,
Alain Frund et Alhe rt Christen.

Aux divers, il fut question de l'utilisa-
tion de la salle de La Coudre qui donna
lieu à des réclamations de quelques socié-
tés de la ville et de la hausse des tarifs
communaux de location des salles de
Neuchâtel.

M. Claude Frey répondit sur-le-champ
que le principe de l'utilisation de la salle
de La Coudre sera revu avec le groupe-
ment des sociétés intéressées (La Cou-
dre-Monruz) et que, d'autre part, pour ce
qui concerne les prix de location, le
Conseil communal a voulu , en une pério-
de difficile pour les finances de la ville,
facturer aux sociétés le prix coûtant de la
location. Mais, dira M. Frey, nous veille-
rons à ce que ces prix n'asphyxient pas les
sociétés « économiquement faibles » !

M. Ch. Nyffeler, des Armourins, et
Mm,:Wolf, de la Chanson neuchâteloise,.
ont brièvement pris part au débat, celui-là
en souhaitant que ses tambours et fifres
puissent célébrer leur 75 "": anniversaire
avec succès, celle-ci en évoquant le
danger de voir les sociétés locales aller
répéter dans... d'autres communes, étant
donné la hausse importante des prix de
location des salles en ville!

L'assemblée prit fin par le joyeux spec-
tacle du « Courant d'air» animé par
Raymonde Schindler et Richard Loewer
et sui vi d'une verrée offerte par le Conseil
communal.



Droits de l'homme : le président Carter
conscient des limites de son action
LONDRES (AP-Reuter). - Le président Carter se rend compte qu'il

existe une limite à la marge de manœuvre dont il dispose pour rechercher
la détente avec l'URSS tout en reprochant aux dirigeants soviétiques
d'opprimer le peuple, a déclaré mercredi à Londres le premier ministre
canadien. M. Trudeau, au cours d'une conférence de presse.

«Il y a probablement une limite, a-t-il
dit , au-delà de laqu elle ils en viendront à
dire : «Si c'est là le prix que nous devons
payer pour la détente, cela ne nous inté-
resse pas. Vous cherchez manifestement à
susciter la révolte et la dissension dans
notre pays ».

M. Trudeau a précisé que cette remar-
que a été exprimée mardi au cours d'une
séance de la réunion au sommet du conseil
de l'OTAN, à laquelle il participait ainsi
que le présiden t Carter.

EXEMPLE CANADIEN
Le premier ministre canadien a souli-

gné pour sa part que l'important dans

l'action en faveur des droits de 1 homme
est d'agir avec efficacité. Il a fait remar-
quer que le Canada a mieux réussi dans
son effort principal, qui consiste à réunir
des familles en faisant venir des gens
vivant en Europe de l'Est, étant donné
qu 'il soulève le problème par la voie
diplomatique et lui-même à l'occasion de
ses contacts personnels avec les dirigeants
soviétiques.

Par ailleurs, la réunion des ministres
des affaires étrangères de l'Alliance atlan-
tique, a pris fin mercredi à Londres après
deux heures et demie seulement de déli-
bérations.

Auparavant, répondant à l'appel lancé
par le président Carter, les pays de

l'Alliance atlantique ont ordonne a leurs
ministres de la défense d'entreprendre
immédiatemen t un programme à long
terme de renforcement de la défense de
l'Occident.

Le communiqué publié à l'issue de la
réunion de deux jours du Conseil atlanti-
que fait largement écho aux propositions
du président des Etats-Unis de réexamen
des relations Est-Ouest et de leurs impli-
cations pour les quinze pays de l'OTAN.

«Cela aura vraiment été un sommet
Carter », commentait un diplomate en
analysant le texte.

Les alliés avertissent l'Union soviétique
que l'amélioration des relations entre
l'Est et l'Ouest dépen d de la modération
dont les pays du bloc communiste font
preuve « en Europe comme dans d'autres
parties du monde».

Ce dernier point fait allusion aux activi-
tés communistes dans des régions de
tension, comme le Proche-Orient et
l'Afriqu e, soulignent les observateurs.

HELSINKI

Les alliés s'engagent à des efforts en
faveur des droits de l'homme à la confé-
rence de Belgrade où trente-cinq pays
feront en juin le point des résultats des
deux premières années d'application de
l'acte final d'Helsinki.

Les dirigeants du pays de l'OTAN
soulignent que les progrès en ce qui
concerne les droits de l'homme et les
libertés fondamentales ont été limités
depuis 1975 et qu 'il reste beaucoup à faire
en ce domaine pour améliorer l'existence
des habitants de tous les pays signataires
des accords d'Helsinki.

Le communiqué réaffirme la conviction
des pays de l'Alliance que le respect des
droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales est essentiel à la paix , la liberté
et la coopération entre nations.

Il exprime l'appui de l'Alliance à la
décision prise lors du sommet économi-
que à sept, le week-end dernier,
d'accorder davantage d'aide aux pays du
tiers monde. Les Alliés sont décidés à
mobiliser leurs efforts pour aider les pays
en voie de développement et invitent les
pays du Pacte de Varsovie à faire de
même.

Le statut de Berlin-Ouest doit être
respecté et les puissances communistes
doivent s'abstenir de toute interférence.

L'AN PROCHAIN À WASHINGTON

En outre, les membres de l'OTAN ont
accepté l'invitation du président Carter à
un sommet, l'année prochaine, à
Washington , afin de définir la position de
défense de l'Alliance pour les années 80,
a annoncé M. Luns , secrétaire général de
l'Organisation. "

Ministre sa vadorien assassine
S AN-SALVADOR (Reuter).

M. Mauricio Borgonovo Pohl, ministre
des affaires étrangères du Salvador, qui
avait été enlevé, a été retrouvé mort mer-
credi avec plusieurs balles dans la tête.
Son corps a été découvert par la police à
Santa-Tecla , localité située à 12 km de
San-Salvador.

M. Borgonovo avait été enlevé le
19 avril par des ravisseurs se réclamant
d'une organisation baptisée «Forces
populaires de libération», et qui avait
exigé la libération de 37 prisonniers poli-
tiques. Le gouvernement avait répondu
en disant qu 'il ne négocierait pas.

Le 29 avril , une lettre manuscrite était
reçue par la famille du ministre dans
laquelle celui-ci disait bien se porter.

Le ministre était âgé de trente-neuf ans.
Le président Molina avait dit au

moment de l'enlèvement que si le
gouvernement négociait, la guérilla

«pourrait enlever n importe quel crimi-
nel. Personne, dans notre pays, ne serait
plus en sécurité, dans son travail et sa vie
quotidienne , à l'exception de la guérilla
elle-même ».

Le Salvador est le plus petit et le plus
populeux des Etats d'Amérique centrale,
avec quatre millions et demi d'habitants.

M. Borgonovo était ministre des affai-
res étrangères depuis 1972, date à laquel-
le le colonel Molina fut élu pour la
première fois président.

L'enlèvement a fait suite à une vague
de violences politiques, déclenchée par la
victoire du parti de droite, au pouvoir,
lors des élections présidentielles d'il y a
deux mois.

D'autres incidents ont eu lieu le
premier mai , lorsque huit manifestants de
gauche ont été tués au cours d'accrocha-
ges avec la police et la garde nationale, à
l'occasion d'un rassemblement de la fête
du travail.

Vance rassure Israël sur les intentions américaines
LONDRES (AP-ATS). - Le secrétaire

d'Etat américain M. Cyrus Vance et le
ministre israélien des affaires étrangères
M. Yigal Allon se sont entretenus mep
credi à Londres des récents contacts de
l'administration Carter avec des diri-
geants arabes, et M. Vance a annoncé par
la suite : « Nous fournirons à Israël tout ce
dont il peut avoir besoin pour sa sécuri-
té».

Cette aide comprendra de la « techno-
logie avancée », a dit M. Vance sans
autres précisions. Le secrétaire d'Etat a
cherché à rassurer les Israéliens après la
rencontre des présidents Carter et Assad à
Genève et les entretiens de M. Carter
avec le roi Hussein.

RELATIONS SPÉCIALES

M. Vance a souligné que dans leurs
contacts avec les dirigeants arabes, les
Etats-Unis avaient «marqué très claire-
ment qu 'ils ont des relations spéciales
avec Israël ». Les Etats-Unis a-t-il ajouté
avant de partir pour Madri d où il devait
rencontrer le roi Juan Carlos, ne cher-
chent nullement à imposer une solution
au Proche-Orient.

Les Etats-Unis estiment que la paix
« doit être arrêtée par les parties aux
négociations. Nous aurons des sugges-
tions à faire, mais nous les ferons aux par-
ties ».

Le secrétaire d Etat a déclare qu il
voyait «certains symptômes de mouve-
ment» dans les négociations sur le Pro-
che-Orient qui dénotent «une meilleure
compréhension entre les parties » au
conflit sur leurs exigences réciproques en
matière de paix.

M. Allon a jugé de son côté l'attitude de
l'administration Carter « très positive ».

UN DOCUMENT

Cependant , la censure militaire israé-
lienne a autorisé le quotidien «Davar» à
faire paraître dans son numéro de mer-
credi un article selon lequel les Etats-Unis
envisageraient de décourager l'industrie
d'armements d'Israël.

Le rédacteu r en chef du journal ,
M mc Hannah Semer, a déclaré que cet
article, signé par le journaliste de
«Davar » en poste à Washington , était
fondé sur un « document de travail diffusé
ces dernières semaines dans les services
du gouvernement américain concernés
par les affaires du Proche-Orient.

M me Semer a déclaré que ce document
dit en substance que «les Etats-Unis
devraient encourager le torpillage de
l'industrie de défense et aérospatiale en
Israël ».

D'après les commentateurs israéliens,
Washington chercherait par là à faire
pression sur l'Etat juif pour qu'il accepte

une «solution imposée» au conflit du
Proche-Orient.

ASSAD QUITTE LA SUISSE

De son côté le président syrien Hafez el
Assad et sa délégation ont quitté la Suisse
mercredi à 13 h 30 pour regagner la
Syrie. Le chef du protocole du départe-
ment politi que fédéral , M. Paul Gottret a
pris congé des hôtes de la Suisse à l'aéro-
port de Zurich-Kloten.

Le chef d'Etat syrien venait du Bur-
genstock où il a passé la nuit de mardi à
mercredi . Il a traversé en voiture le Sihltal
pour gagner l'aéroport de Zurich-Kloten
où l'attendait l'avion de la « Syrian arab
airlines ». Le président syrien n'a fait
aucune déclaration à l'aéroport. Il a pris
congé de ses hôtes en souriant puis est
directement monté dans l'avion.

Mardi , le président syrien avait été reçu
à dîner par le président de la Confédéra-
tion Kurt Furgler et le conseiller fédéral
Pierre Graber, chef du département poli-
tique.

Venant de Genève à Beme, le président
syrien s'est arrêté mardi au château de
Gruyères. Cette visite devait rester abso-
lument secrète. Les mesures de sécurité
extraordinaires qui avaient été mises sur
pied ont toutefois déjoué les plans.

La tragédie de l'hôtel Polen
AMSTERDAM (AP).-Vingtcadavres

gisent encore, sans doute, sous les
décombres calcinés de l'hôtel Polen,
l'établissement du centre
d'Amsterdam qui a brûlé dans la nuit
de dimanche à lundi. Treize autres
cadavres ont été retrouvés.

Les disparus sont pour la plupart des
touristes suédois dont on est sans
nouvelle depuis l'incendie.

Les sauveteurs continuent de fouiller les décombres a la recherche des victimes du sinis-
tre. (Téléphoto AP)

Le feu s'est déclaré alors que les
clients dormaient, dans la partie arriè-
re de l'hôtel, où se trouvaient la plupart
des 120 lits. Cette partie, haute de
quatre étages, a été entièrement
détruite par les flammes. Les cadavres
retrouvés sont dans un tel état que leur
identification est impossible. Vingt-
cinq personnes, grièvement brûlées,
se trouvent encore dans les hôpitaux.

Les activistes protestants entretiennent
un climat de violence en Irlande du Nord

BELFAST (AP). - Une bombe a
explosé mercredi dans une usine de
Belfast, qui était demeurée ouverte
malgré l'ordre de grève lancé, il y a
neuf jours, par les activistes protes-
tants de l'Ulster.

U n'y a pas de victimes et les dégâts sont
peu importants.

Néanmoins, l'attentat marque une
escalade de la campagne d'intimidation
entreprise par les amis du révérend Ian
Paisley - dont le mouvement, destiné à

faire pression sur les Britanniques pour
qu'une offensive générale soit déclenchée
contre l'IRA et que le parlement provin-
cial, suspendu, soit rétabli , n'a rencontré,
jusqu e-là qu'un succès limité.

Le révérend Paisley et une dizaine de
ses partisans ont été interpellés mardi sur
une barricade. Après interrogatoire , ils
ont été libérés deux heures plus tard. Ils
seront inculpés d'obstruction.

Certains milieux protestants accusent
le pasteur d'avoir provoqué son arresta-
tion , pour relancer son mouvement.

Depuis son arrestation, des attentats
ont fait au moins trois morts et une
vingtaine de blessés. Les autorités se gar-
dent d'établir un lien entre la première et
les seconds.

Cependant, entre autres attentats, un
conducteur d'autobus protestant a été
abattu alors qu'il traversait, au volant de
son véhicule, un quartier protestant de
Belfast.

Peu après , tous les autobus rentraient
au dépôt- ce qui était un des objectifs des
activistes.

Pour protester contre ce climat de
violence entretenu par les extrémistes
protestants du révérend Paisley, le syndi-
cat des conducteurs a décidé de se mettre
en grève mercredi pour 24 heures.

Malgré les intimidations et les attentats,
la plupart des protestants ont continué de
travailler et, selon les autorités, les entre-
prises fonctionnent quasi normalement.

De source protestante digne de foi,
toutefois , il a été annoncé qu'un tiers des
500 employés de la centrale électrique de
Ballylumford , située au nord de Belfast,
qui fournit les deux tiers de l'électricité de
l'Ulster, ont débrayé. Les fournitures de
courant n'ont pas encore été réduites,
dit-on , mais pourraient l'être «d'ici deux
ou trois jours ».

Les autorités ont démenti ( information
et affirm é que les approvisionnements en
électricité n'étaient pas en danger.

L'autobus au volant duquel le conducteur a
été abattu. (Téléphoto AP)

La bataille pour « Concorde »
NEW-YORK (AP). - Un juge de district

de New-York a estimé mercredi que
l'interdiction d'atterrir faite à
«Concorde» à l'aéroport Kennedy de
New-York est illégale.

Le juge Milton Pollack a ainsi donné
raison à «Air France » et aux «British
Airways » qui demandent que soit levée
l'interdiction temporaire imposée par la
« Port authority of New-York and New-
Jersey», responsable de la gestion de
l'aéroport.

Mais le juge n'a pas donné l'ordre que
« Concorde » soit immédiatement autori-
sé à atterrir sur l'aéroport Kenned y.

Dans sa décision motivée dans un
document de 31 pages, M. Pollack fait
observer que le problème du bruit de
« Concorde » ne relève pas des prérogati-
ves de l'autorité portuaire de New-York.

SANS PROCÈS
Il souligne également que les autorités

de New-York ont interdit « sans procès »
les vols de «Concorde» .

Le juge ajoute que les vols du superso-
nique dans la phase actuelle n'exposeront
pas les résidents à plus de quatre minutes
de bruit par jour.

Enfin , il estime que 1 autorité portuaire ,
conformément à la constitution doit
s'incliner devant les décisions fédérales.
Cependant , le « Port authority a décidé de
faire appel. Air France a annoncé que les
vols quotidiens Paris - New-York avec
« Concorde » commenceront le 20 juin.

Un porte-parole de l'aérospatiale a
déclaré : « Nous sommes très satisfaits de
la décision qui va permettre à « Air Fran-
ce » et à « British Airways » de prouver la
viabilité de «Concorde» . «J'espère que
les appels ne vont pas annuler la déci-
sion» .

Dans un premier temps, il n 'y aura
qu 'un vol quotidien. Les vols seront
portés à deux par jour en octobre , a ajouté
le porte-parole.

La « Port authority » avait provisoire-
ment interdit les atterrissages du superso-
nique franco-britannique en attendant de
pouvoir évaluer le bruit , les vibrations et
la pollution qu 'il provoque.

« Concord e » dessert Washington
depuis mai 1976 en vertu d'une autorisa-
tion provisoire de 16 mois accordée par le
ministère américain des transports.

OPPOSITION
Les 150.000 habitants des comtés de

Queens et de Nassau, qui vivent près de
l'aéroport Kennedy, sont vivement oppo-
sés à ce que la « port authority » autorise
« Concorde » à atterrir sur cet aérodrome.
Il y a quelques semaines, ils ont été nom-
breux à manifester dans les rues.

La liaison avec New-York est cruciale
pour « Air France » et les « British
Airways » pour que l'exploitation de
« Concorde » soit rentable. Celle-ci leur a
coûté la première année, 270 millions
de ff.

Par ailleurs , le gouverneur de l'Etat du
Connecticut, Mmc Ella Grasso, a signé un
texte de loi interdisant l'atterrissage de
« Concorde » sur le territoire de l'Etat , à
l'exception des atterrissages d'urgence.

Le texte interdit l'atterrisage à tous les
appareils supersoni ques qui ne satisfont
pas aux normes de bruit et de pollution
fixées par l'administration fédérale.

Reprise des négociations SALT
GENÈVE (AFP). - Les négociations

américano-soviétiques «SALT» sur la
limitation des armements stratégi-
ques, interrompues par les élections
présidentielles américaines, ont repris
mercredi après-midi à Genève.

Le représentant soviétique,
M. Semionov, a tenu une première

séance de travail avec le nouveau chef
de la délégation américaine, M. Warn-
ke, au siège de la mission diplomati-
que de l'URSS. Les deux diplomates
ont une semaine pour préparer la
rencontre entre leurs deux ministres
des affaires étrangères, qui doit débu-
ter à Genève le dix-huit mai.

L'Américain et le soviétique n'ont
pas fait preuve d'un égal optimisme
quant aux chances de leurs deux pays
de parvenir à un nouveau traité sur la
limitation des armements stratégi-
ques, «Sait2» avant l'expiration en
octobre prochain, de «Sait 1», conclu
en 1972 pour cinq ans.

M. Warnke a déclaré qu 'il s 'attendait
«certainement» à réussir, tandis que
M. Semionov s 'est contenté d'indi-
quer: «Nous essaierons».

Seveso: les méfaits
de la dioxine

MED A (AFP). - Plusieurs centaines de
personnes de la localité de Meda , proche
de l'usine ICMESA de Seveso, ont été
évacuées de leur quartier mercredi
pendant 48 heures pour permettre les
opérations de décontamination.

Considéré jusqu 'ici comme « partielle-
ment sûr », le village (le même où il y a dix
jours était né un enfant malformé) s'est
révélé, au fil des expertises, sérieusement
atteint par la dioxine.

Pendant deux jours , les spécialistes de
la décontamination procéderont à la défo-
liation de la végétation après avoir pulvé-
risé un produit spécial pour fixer la dioxi-
ne.

A Meda , plus de cent cas de chloracné
(graves affections de la peau) avaient été
décèles au cours des derniers mois, sur des
enfants habitant le village.

Suisse détenu
en Somalie

LONDRES (AFP). - Quatre ressor-
tissants étrangers dont un Suisse déte-
nus depuis plus de six mois dans une
prison de Somalie ont reçu mercredi,
pour la première fois, la visite de
diplomates en poste à Mogadiscio.

Ces quatre personnes, selon le
«Foreign Office », «sont en bonne
santé et leur moral est excellent» .

M"es Jane Wright, de nationalité
britannique, Jane Mollis , Sud-Africai-
ne, MM. Walter da Rin, Suisse et
George de Nés, Néerlandais, ont été
emprisonnés après l'échouage, le
20 novembre dernier , de leur yacht, le
«Julie II» devant Mogadiscio. Ils ont
reçu, mercredi, la visite de M. Arthur
Gundersen, chargé d'affaires de
Grande-Bretagne en Somalie et du
conseiller de l'ambassade suisse,
M. Richard Wolf.

Selon le rapport du diplomate
britannique, les quatre détenus n'ont
formulé aucune plainte concernant
leur traitement et ont affirmé qu'ils
étaient bien nourris et qu 'ils rece-
vaient des lettres et des colis de leur
famille.

Les autorités somaliennes ont
informé M. Gundersen qu 'il sera pro-
chainement mis au courant des déci-
sions prises à l'égard de ces quatre per-
sonnes.

Le rideau est tombé sur le grand
«show» Carter. De Londres à
Genève, le président a brillamment
réussi sa première «sortie» sur la
scène internationale, confirmant sa
réputation d'homme d'Etat ouvert à
la discussion, sachant tour à tour
écouter, encourager, proposer,
ménager les susceptibilités et met-
tre de l'eau dans son vin quand il le
fallait. II a parfaitement tenu le rôle
qu'il s'était proposé de jouer, celui
de « locomotive» du monde occi-
dental. Cette consécration lui sera
utile au moment où Américains et
Soviétiques reprennent contact
pour tenter de sortir de l'impasse la
négociation sur la limitation des
armements stratégiques, de laquel-
le dépend en fin de compte l'évolu-
tion des rapports Est-Ouest.

Ce qui frappe le plus dans la
présidence de Carter prise dans son
ensemble, c'est la volonté, voire la
nécessité, d'empoigner tous les
dossiers à la fois. La gamme des
questions abordées au cours du
voyage présidentiel est en soi
ahurissante par son étendue : affai-
res économiques et nucléaires,
Proche-Orient, OTAN, Chypre,
rencontres bilatérales. A quoi il
convient d'ajouter les tâches
auxquelles Carter s'est attelé
depuis qu'il s'est installé à la
Maison-Blanche, à savoir la défen-
se des droits de l'homme, la relance
des SALT, les pourparlers avec
Panama, les ouvertures en direc-
tion de Cuba, les entretiens avec les
dirigeants proche-orientaux, les
initiatives visant à résoudre
l'imbroglio rhodésien et sud-afri-
cain.

Carter pratique avec enthou-
siasme une diplomatie tous
azimuts qu'il mène au pas de
charge. On a trop souvent accusé
les Etats-Unis de négligence pour le
lui reprocher. Mais tiendra-t-il la
distance ? La multiplication des
priorités ne va-t-elle pas nuire à
l'efficacité de l'action entreprise?
Dans certains cas très complexes,
comme le conflit israélo-arabe,
l'Afrique australe ou le dialogue
Nord-Sud, n'y a-t-il pas danger de
voir l'excès de zèle aller à rencontra
du but recherché? L'échec de
Vance à Moscou est un exemple à
méditer. Cependant, rien ne paraît
(devoir ternir la foi de Croisé qui est
l'apanage de Carter.

II est seulement à souhaiter
qu'elle inspire pour le mieux le
président en toutes occasions.

A. RICHTER

Priorités

NEW- YORK (AFP-AP). - Le
monde du cinéma est en deuil,
après la mort brutale, mardi à
New- York, de Joan Crawford, l'une
des légendaires étoiles d'Holly-
wood. En annonçant son décès, un
de ses avocats a du reste souligné:
«C'est la fin d'une époque, la fin
d'une légende».

Joan Crawford. (Téléphoto AP)

Née le 23 mars 1908 à San-Anto-
nio (Texas), Joan Crawford, de son
vrai nom Lucille Le Sueur, avait
débuté dès l'âge de seize ans
comme danseuse à Broadway dans
une comédie musicale avant de
participer en 1926 au film «Pretty
Ladies». Elle était déjà vedette à
part entière à 19 ans, rebaptisée de
son nom de scène, qu'elle apprit à
aimer après l'avoir trouvé détesta-
ble.

Très énergiqu e, Joan Crawford
sut imposer sa propre personnalité
par un professionnalisme dont elle
regretta par la suite l'absence chez
les nouvelles vedettes d'Holly-
wood.

Elle avait obtenu l'Oscar de la
meilleure actrice pour son rôle dans
«Mildred Pierce» en 1945, et avait
été deux fois sélectionnée pour
cette récompense suprême, avec
« Les possédés» et « Sudden fear».

Joan Crawford a tourné dans plus
de quatre-vingt films, mais elle a
obtenu ses grands rôles dans les
années 30 à 50, avec « Grand Hôtel»
(1932), «A woman's face» ( 1940),
«Les possédés» (1947), «Feuilles
d'automne» (1956), «Qu 'est-ce qui
est arrivé à Baby Jane» (1962),

«Strait Jacket» ( 1964) et «I saw
what you did» (1965).

Joan Crawford avait été mariée
quatre fois : ses trois premiers
maris furent Douglas Fairbanks
junior, Franchot Tone et Phillip
Terry. Elle se maria enfin avec
Alfred Steele, PDG de la compagnie
Pepsi-Cola. L'actrice assurait alors
avoir trouvé le bonheur, et ne se
faisait plus photographier qu 'une
bouteille de Pepsi à la main. Elle
devint du reste un des directeurs de
la compagnie à la mort de son mari,
en 1959.

George Cukor, qui dirigea la
célèbre vedette dans « The
Women » (1939), «Susan and God»
(1949) et «A woman face» (194 1), a
dit:

«Elle représentait ce qu'il y avait
de mieux pendant la période dorée
d'Hollywood. Elle a débuté comme
figurante, comme danseuse, et est
devenue une excellente actrice. Elle
était si bien construite qu'il était
impossible de la photographier
sous un mauvais angle. »

«Elle croyait en la légende d'Hol-
lywood et elle en était une créatu-
re. »

Joan Crawford ou la légende d'Hollywood

Invitez vos amis!
Chez vous... sans souci, car nous
nous chargeons du reste.
Une cocktail-party, un buffet froid ou
chaud, un menu complet ou une de
nos spécialités de fruits de mer...
c'est notre affaire. Nous nous char-
geons de toutes les corvées précé-
dant ou suivant votre réception.
Et vous avez le temps de vous occu-
per de vos amis. 021309 R
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