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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
025717 R

Fin de la conférence de Salzbourg

Par Serge Berg de l'agence France Presse :
Les Soviétiques ont attendu la veille de la clôture de la conférence internationale sur l'énergie nucléaire et son

cycle de combustible , réunie à Salzbourg depuis onze jours, pour dire pratiquement au président Carter que si, lui,
avait décidé de réorienter le programme civil nucléaire américain pour en exclure jusqu'à nouvel ordre l'utilisation du
plutonium et les réacteurs surgénérateurs , eux, les Soviétiques, n'avaient nullement l'intention d'en faire autant.

L Union soviétique , qui a une impor-
tante délégation, très active dans les
débats à la conférence atomique interna-
tionale de Salzbourg, va au contraire
accorder une place de plus en plus grande
aux centrales nucléaires pour la produc-
tion d'électricité.

« Au cours de la période 1976-1980 , un
cinquième de la puissance électro-énergé-
tique qui sera mise en service, en URSS,
sera constituée par des centrales atomi-
ques » a précisé M. Morozov , président
du comité d'Etat de l'URSS pour l'utilisa-
tion de l'énergie atomique. «En 1985,
a-t-il ajouté, le rythme de mise en service
des centrales nucléaires va doubler, et il
sera encore plus rapide par la suite» .

ÉCONOMIES

De son côté, M. Grigoriantz , du minis-
tère de l'énergie et de Pélectrification de
l'URSS a indiqué que si, en 1975,
l'énergie nucléaire est entrée pour deux

pour cent dans la production totale sovié-
tique d'énergie, ce pourcentage sera de
six pour cent en 1980 et il sera de dix pour
cent pour la partie européenne du terri-
toire de l'URSS, qui est pauvre en
combustibles fossiles.

Une des raisons invoquées de l'accent
mis sur la production nucléaire, en parti-
culier, par M. Grigoriantz, est que «le
coût du kilowatt-heure nucléaire est
considérablement plus bas que celui du
kilowatt-heure produit dans les centrales
classiques.

Deux autres points essentiels du déve-
loppement nucléaire en URSS ont été
soulignés par les délégués soviétiques.
D'une part, l'effort qui sera intensifié dans
le domaine des surgénérateurs (réacteurs
à neutrons rapides consommant et
produisant du plutonium) et, d'autre part,
l'orientation vers la construction de
centrales déplus en plus puissantes, abou-
tissant à la création de véritables «com-

plexes atomiques », loin des centres habi-
tés, et pouvant même dans certains cas
être aménagés, selon M. Petrossiantz ,
«sur de gigantesques barges , ancrées à 10
ou 15 kilomètres des côtes »

(Suite en dernière page).

Energie nucléaire :
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l'Union soviétique
dit « non » à Carter

Jura : les autonomistes boudent
la conférence de concertation

La manifestation d'aujourd'hui sera un test pour la suite
De notre correspondant :
La conférence trîpartite de concertation

a donc eu lieu hier au Palais fédéral. Pré-
sidée par M. Kurt Furgler, elle s'est te-
nue en présence de M. François Lâchât,
président de l'Assemblée constituante et
M. Ernst Jaberg, conseiller d'Etat ber-
nois, chef de la délégation gouvernemen-
tale bernoise aux affaires jurassiennes.

Mais, au rang des protagonistes, seuls les
pro-bernoîs étaient présents, les autono-
mistes ayant, on le sait, refusé de s'as-
seoir à la table de négociation en signe de
protestation à la présence du président
du gouvernement bernois, M. Wemer
Martignoni, au congrès du GFFD, same-
di dernier à Court. Neuf représentants
des organisations pro-bemoises Force dé-
mocratique, Groupement féminin de For-

ce démocratique et groupe Sanglier
étaient eux présents et ont fait part d'un
cahier de revendications (voir FAN
L'EXPRESS de vendredi) ainsi que de
leur désir de modération en affirmant re-
noncer à organiser une contre-manifesta-
tion à Moutier aujourd'hui.

E. O.-G.
(Suite page 11)

Une rangée de fauteuils vides : ceux réservés aux mouvements autonomistes. Au fond, on
reconnaît, degaucheà droite, M. Ernst Jaberg, conseiller d'Etat bernois, le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler, M. François Lâchât et son secrétaire. (Keystone)
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2.500.000.000 fr. d'impôts nouveaux ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Nous devrons nous prononcer, le
12juin, sur le «paquet Chevallaz»,
autrement dit sur la nouvelle ponction
fiscale de 2 milliards et demi de francs
par an, soit en moyenne 1100 fr.
d'impôts supplémentaires par ména-
ge.

La Confédération a, paraît-il, besoin
de nouvelles recettes destinées à lui
assurer un «train de vie » atteignanl
près de 19 milliards en 1981, alors que
ses dépenses totales ne dépassaient
pas les 3 milliards en 1960 et les 8 mil-
liards en 1970... Voire !

En dépit de l'unanimité de façade
des grands partis qui recommandent
l'acceptation, le souverain risque fort
de n'être pas d'accord de se serrer
encore la ceinture en période de réces-
sion pour permettre à la mégalomanie
centralisatrice et au socialisme d'Etat
de l'emporter une fois de plus. Selon
unrécentsondaged'opinion,53 % des
Suisses estiment qu'ils paient déjà
trop d'impôts. Il sera donc bien difficile
de leur faire avaler l'introduction de la
TVA, l'augmentation d'impôts la plus
massive qui ait jamais été présentée
dans notre pays.

Pour bien comprendre le débat qui
s'est engagé à propos de cette ponc-
tion qui fera augmenter le coût de la
vie de 2 à 3 %, un regard en arrière
s'impose. Durant les quinze dernières
années, la Confédération a pratiqué
une politique d'endettement hors de
toute proportion avec ses recettes. Les
dépenses, en effet, se sont accrues de
420 % entre 1960 et 1975; en 1977,
elles auront encore augmenté de 17 %
par rapport à 1975 pour atteindre
quelque 16 milliards. Selon le plan
financier qui nous est soumis, elles
s'élèveront encore de plus de 2 mil-
liards pour atteindre 18 milliards et
demi en 1981 ! Cela donne le vertige,
d'autant que la dette a plus que doublé
depuis 1970, en raison de l'accumula-
tion des déficits. Dans ces conditions,
que reste-t-il à faire sinon voter NON
comme en décembre 1974? A ce
moment-là, M. Chevallaz faisait déjà la
tournée des popotes et pleurait misère
en expliquant qu'une augmentation
d'impôts était la seule issue possible.

Déjà, les grands partis se donnaient la
main et recommandaient le OUI, soi-
disant pour éviter la catastrophe finan-
cière. Le souverain ne s'en laissa pas
conter. Le sens de son verdict était
clair : non à la centralisation et au diri-
gisme toujours plus onéreux, oui aux
économies. Pour l'opinion, les limites
tolérables étaient dépassées : pas de
nouveaux impôts, mais une nouvelle
politique.

Il n'y eut pas de catastrophe. Un
mois après le rejet, M. Chevallaz
présentait un projet de budget où les
dépenses étaient réduites de 1 milliard
200 millions.

La preuve étant alors donnée que
son coup de semonce avait été enten-
du, le peuple accepta, en juin 1975,
I augmentation de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, de l'impôt direct, de la taxe
sur les carburants et du tarif général
des douanes. Cela représentait un mil-
liard de francs de recettes supplémen-
taires pour la Confédération.

Le Conseil fédéral et les Chambres
auraient dû s'en contenter et faire
preuve d'une discipline de fer en
matière de dépenses afin d'équilibrer
les comptes. Mais non ! Ces Messieurs
de Berne se contentèrent de rabota-
ges, tout en votant de nouvelles
dépenses. Résultat : le déficit prévu
pour 1977 atteint les deux milliards ! Et
le bon peuple est prié de passer à la
caisse. Nous doutons qu'il se laisse

Jean HOSTETTLER

L Irak à I heure du renouveau
V. Pétrole: une richesse mais aussi une arme

(Lire nos éditions des 5, 10, 11 et 12 mai)

«Le dernier baril de pétrole sera irakien». Cette boutade
lancée par M. Abdul Karim, ministre du pétrole, démontre s'il en
est besoin l'importance de l'Irak dans l'approvisionnement pétro-
lier mondial.

Si le pétrole irakien est exploité depuis exactement cinquante
ans, c'est le 1or juin 1972 que le gouvernement a décrété la natio-
nalisation des avoirs de l'« Iraq petroleum company limited »
ainsi que la récupération de la « Mesoul petroleum Basra petro-
leum limited». Par cette mesure, l'Irak devenait seul maître de sa
principale ressource. Il était possible dès lors de mettre en chan-
tier le vaste plan de développement national présenté dans les
précédentes éditions: réforme agraire, industrialisation ,
construction de villages, d'hôpitaux et d'écoles. . ..r,™a Jean MORY

(Suite en avant-dernière page).

Près de Kirkouk, le premier puits de pétrole irakien.

Pitié pour les hommes !
Ainsi donc-nous avons dû en convenir, hélas, dans la Fan-L'Express d'hier- m

les Neuchâtelois, à l'égal des autres Romands et de tous les Confédérés, battent g
leurs femmes. On les croyait d'humeur égale, plutôt réservés, voire prudes et g
distants, les mâles neuchâtelois. Horreur! Voilà soudain qu'on leur découvre un g
tempérament agressif, fougueux, batailleur et méchant dans leurs rapports avec g
les sujets du sexe faible. g

Cela ouvrira des horizons tentateurs aux dames et demoiselles des cantons s
limitrophes et peut-être même de la doulce France voisine. Car, n'en déplaise au g
porte-parole du Centre de liaison féminine, une avocate neuchâteloise qui se g
dévoue pour la défense des femmes martyres, ce à quoi on se doit d'applaudir, il g
existe au moins deux catégories de femmes qui ne se plaignent jamais d'être bat- S
tues. n

Les premières, dont le recensement serait le plus difficile à faire - question B
de pudeur naturelle et charmante-raffolent des hommes qui les rudoient, voire =
qui leurfont subir d'odieuses agressions, de cruels sévices, et même qui les ros- =
sent de temps en temps. Elles aiment cela. Cela fait partie des jeux de l'amour et g
de la bagarre. Pour le comprendre, il faut avoir lu la rage sauvage dans le regard g
illuminé de joie sombre et féroce d'une femme qui vous jette : «Je té déteste!» g

Les secondes - elles sont plus nombreuses qu'on ne pense- loin d'accepter g
en femmes soumises d'être malmenées par leurs maris ou compagnons, sont de B
fortes femmes : ce sont elles qui battent leurs mâles. Et quand une femme g
déchaînée tape, griffe, hurle et mord, cela fait mal ! N'allons pas chercher dans la g
lointaine histoire les nombreux exemples de femmes, de princesses et de reines, g
qui ont fait rouer de coups, supplicier, pendre, noyer ou décapiter leurs illustres g
époux ou amants. Mais, convenons-en, il existe une tradition millénaire de la H
manière forte féminine envers les faibles hommes martyrs... =

La troisième catégorie de femmes - il y en a beaucoup ici, parmi nous, j§
comme partout ailleurs - sont trop rusées, intelligentes et fines pour se laisser g
aller à des voies de fait sur la vulnérable personne de leurs mâles. Elles s'enten- g
dent à merveille en revanche pour les mettre au supplice, pour les retourner sur g
le gril, pour les faire plier sous le joug cruel (et souvent séduisant à la fois) de leur g
tendre sexe. Ah, qu'il est donc vrai que les hommes sont entre les mains de leurs 1
dames et demoiselles de pitoyables et impuissantes victimes ! R.A. 1

Un violon
LONDRES (P). - Un des

violons les plus chers du
monde, fabriqué en 1738 à
Crémone par le maître
italien Joseph Guarneri , et
qui n 'a jamais été possédé
par un musicien, a . été
vendu aux enchères, chez
Soth by 's à Londres à un
amateur anonyme pour la
somme de 105.000 livres.
Une nouvelle enchère
record pour un instrument.

(PAGES 19-22)

MAGAZINE TV-RADIO
notre mïni-hebdo

Affrontements en Italie
Dans une rue de Rome (Téléphoto AP)

ROME (AP). - De nouveaux heurts
ont encore opposé vendredi à Rome
les forces de l'ordre à des groupes de
manifestants de gauche, après les
violences qui ont coûté la vie jeudi à
une jeune fille de 19 ans et fait une
douzaine de blessés.

Les affrontements de jeudi avaient
commencé lorsque la police a voulu
disperser la manifestation, confor-
mément à un arrêté prohibant tout
défilé ou rassemblement dans les rues
de la capitale jusqu 'au 31 mai.

La manifestation était organisée par
le parti radical et celui de la démocratie
prolétarienne, deux petits partis
violemment opposés au gouverne-
ment démocrate-chrétien de
M. Andreotti et à son pacte de «non-
opposition » a vec le parti communiste.

Vendredi des manifestants ont
dressé des barricades et lancé des

pierres ainsi que des cocktails mo/otov
contre les policiers, qui ont riposté à
coups de grenades lacrymogènes.

Un manifestant a été légèrement
blessé. Il aurait été atteint par un coup
de feu.

Des milliers d'étudiants ont défilé
dans plusieurs villes du nord de l'Italie
pour pro tester contre les bagarres
sanglantes survenues à Rome.
Plusieurs de ces manifestations ont
dégénéré.

A Bologne, des accrochages ont
opposé la police à des groupes
d'extrémistes. On ne signale cepen-
dant pas de blessés.

A Turin, capitale de l'industrie
automobile, des manifestants ont
brisé à coups de pierres les vitrines de
plusieurs magasins ainsi que celles
d'un cinéma.
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I Tour de Romandie i

(PAGE 16)

I Le Belge Dillen |
! donne la leçon !

* =

! aux spécialistes (
du sprint f

HH^8|

r - ;
1 PAGE 11:

| Alerte à la bombe
i à Delémont
; Fausse alerte à la bombe à la suceur- [:
I sale de Delémont, actuellement en (i
g transformation, de la Banque canto- '!
¦ nale de Berne. J

I PAGE 15:

! NE Xamax -
] Grasshoppers

a Dans quelle formation Neuchâtel '
n Xamax s'alignera-t-il ce soir face à I
~ Grasshoppers? Gress commence à B
I se gratter les cheveux...

I PAGE 27:

i Censure¦ cinématographique l
_ Le Grand conseil fribourgeois a I
" consacré une séance au problème |
I de la censure cinématographique et r;
| théâtrale. Le projet prévoyant son '
ri abolition sera repris en septembre. • -

g CHRONIQUES RÉGIONALES :
| pages 2, 3, 6, 9 et 11. ;;

I CINÉMA:
| page 23.
¦ CARNET DU JOUR-
I PROGRAMMES RADIO :
I page 25. f
¦ VAUD ET FRIBOURG-
I DERNIÈRE HEURE:
| page 27.

¦ ¦UàiMlBlJMiliLJ |
*j pages 10 et 12. G
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Une nouvelle collection :

ALPHA FLORE
Au fur et à mesure que l'environnement se

dégrade et que les espaces naturels reculent
devant l'urbanisation et l'industrialisation,
l'intérêt du public est toujours plus grand pour
la nature en général et pour la vie des plantes
en particulier.

Pour répondre à cet intérêt , les Editions
Alpha proposent une nouvelle collection , en
fascicules hebdomadaires : ALPHA FLORE,
encyclopédie des plantes, des fleurs et des jar-
dins.

Semaine après semaine, ALPHA FLORE
traite tous les sujets « verts » : les plantes d'inté-
rieur et d'extérieur, les plantes et fleurs décora-
tives, les fleurs à couper, les plantes vivaces et
bulbeuses, les arbustes, les arbres et la création
du jardin , les potagers et les vergers, les plantes
grasses, la botanique pratique et enfin une
description des grands parcs nationaux.

En se fondant sur une base scientifique soli-
de, mais également sur la pratique et sur
l'expérience, l'ouvrage se propose de mettre à
la portée du lecteur une connaissance appro-
fondie de la culture des fleurs et des plantes
dans un langage précis et accessible à chacun.
ALPHA FLORE est une grande encyclopédie
pratique qui s'adresse aussi bien aux débutants
qu'aux passionnés de botanique.

En résumé, cette encyclopédie est un traité
complet de jardinage et de botanique; elle
constitue une passionnante initiation au monde
des plantes . Plus de 5000 photos tout en
couleurs et de très grande qualité illustrent et
agrémentent cette collection qui , rappelons-le,
est en vente chaque semaine chez tous les mar-
chands de journaux.

Â/ckAMOJ^CM

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

Jtit . „  Ce soir, à 20 h 30
Wsniflte MARINO

£>LZ\ auteur, humoriste, chanteur
r*™7 Location : tél. 55 28 38.

024371 T

Marché
des coupons

de tapis
Portes-Rouges

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

021987T

FAN^§§|| LE_XI ^
ES

_̂ 11
Tarif : 3 mois 29 fr.; 6 mois 56 fr.; 1 an 107 fr.

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• Jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 18.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 68.-

'$$$$$$, (* souligner ce qui convient) iiSiiSiS

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
Vx %;:::::•: versement. SSlv":?:-:

W$8$\ Nom : £$:!!$
'$$$$¦ Prénom : 

:j:j:i:jS:j:j:i No et rue : 

No postal : Localité : Ilji-SÉI
Signature

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée î ^J^
::x:;Xvx;: affranchie de 20 centimes, à $$W$é

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

> (Éh é Société Chorale
W JH||]|W de Neuchàtel
TQjljlXr AU TEMPLE DU BAS

ÇH? Nicolas de Fiue
Ce soir à 20 h 30

musique de Arthur Honegger
texte de Denis de Rougemont
Ce concert est radio-diffusé
Fermeture des portes à 20 h 30 précises

022430 T

Foyer salle de spectacles BOUDRY,
du 14 au 22 mai 1977

HUMBERT MARTINET
expose:
Samedi 14 mai, dès 16 h
Dimanche 15 mai de 14 h 30 à 22 h

022019 T

11 $ÈÏMi ptètô-porter ville « /port

IL e  

temps ne fait rien à l'affaire :
Robes 100 % coton

SOULEIADO dès 139.-
Robes 100 % coton >

SANGI0RGI0 dès 159 -
Choix exclusif I

k _ 023197 T

FONTAINEMELON
Salle des spectacles
à 20 heures

Soirée du Jodler-club
du Val-de-Ruz

Dès 23 heures:
Danse 025535 T

013762 T

Tout de suite
à louer à BOUDRY
quartier tranquille
(Sur la forêt)

Appartement 2 pièces
(2me étage)
Fr. 300.-, charges comprises
Tél. (038) 44 21 21

025829 T

CHÉZARD halle de gymnastique
aujourd'hui dès 10 heures

Vente kermesse
de la fanfare
en faveur de la bannière.

21 heures, danse
Orchestre Pier Nieder's

024119T

Ouvert aussi aujourd'hui
"SÂCO SA LAINERÏE"
et ses matières pour l'artisanat

aj & fe Métier à lisser
Ĵ 41 «Ryall» et
4/ ~Vh pliables Fr. 555.-

Y^V I Cardes, rouets.
2006 NEUCHATEL Ouvert du lun. au vendr.
Valangines 3 et 2e samedi du mois.

îflflt¥99 Aujourd'hui
BSSTft^S 

de 9 h 30 à 11 h 30
! IrNrC^g et de 14 h à 16 h 30

rn^M NEUCHATEL-
^̂ ™ CENTRE

présente

SAMEDI MUSIQUE
dans les rues du centre avec
l'orchestre LES GALÉRIENS
et l'aimable collaboration
de la Brasserie Mûller 025617 T

URGENT on cherche

Sommelier
ou sommelière

se présenter ou téléphoner (038) 31 40 40
024372 T

CEP CORTAILLOD
14 -15 mai 1977

Fête de l'UGVIU
Terrain de la Rive
PETIT-CORTAILLOD
Samedi dès 21 heures DANSE
avec Reymond Vincent
Cantine sur place 020174 T

Temple de SAINT-AUBIN

Concert trompettes et orgue
G. Kottisch, J.-J. Aubert,
trompettes
C. Pahud, organiste
Entrée libre 025852 T

Ce soir et lundi soir
dès 20 h 30

Bal de la foire
orchestre « GOLDEN STAR »
Hôtel de Commune
DOMBRESSON 025781 T

JAZZLAND Ruelle DuPeyrou 3 Neuchàtel
tél. 25 60 98

les 19, 20 et 21 mai
dès 21 heures

CONCERT UNIQUE
EDDIE «LOCKJAW » DAVIS,

HARRY EDISON
Réservation au bar 026187 T

A VENDRE

terre végétale
Maye Ruflni S.A.
Bureau d'architectes
Colombier, tél. 41 38 21.

026253 T

CARL LINER SEN
Huiles. Aquarelles. Dessins

< , ; Dernier jour dimanche
Galerie des Amis des Arts, Neuchàtel

006849 T

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

A l'arrière de la perturbation qui a
traversé notre pays, une petite zone de
haute pression s'est formée sur l'Europe
occidentale, elle influencera temporaire-
ment le temps en Suisse.

Toute la Suisse: Le temps sera en partie
ensoleillé ; quelques bancs de nuages appa-
raîtront en fin de journée dans l'ouest du
pays. En plaine, la température sera com-
prise entre 4 et 8 degrés en fin de nuit, entre
14 et 18 degrés l'après-midi. Limite de zéro
degré entre 1600 et 2000 mètres. En
montagne vent d'ouest modéré.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : à part quelques éclaircies dues au
foehn dans l'est, temps couvert et pluvieux.

¦S7TV Observations
8̂  B météorologiques
P ' à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel : 13 mai 197?
Température : moyenne: 11,0; min. : 7,9;
max. : 15,7. Baromètre : moyenne : 713,0.
Eau tombée: 24,4 mm. Vent dominant:
direction : sud-ouest, modéré jusqu 'à
13 h 15, ensuite ouest-nord-ouest, modéré.
Etat du ciel : très nuageux à nuageux. Pluie
pendant la nuit et jusqu 'à 2 heures.

Temps
WPÊSf et températures
Flv l Eur°Pe
I T̂aul et Méditerranée

Zurich-Kloten: très nuageux , 12;
Bâle-Mulhouse: nuageux , 16; Berne : très
nuageux , 13; Genève-Cointrin : nuageux ,
14; Sion: très nuageux , 16; Locarno-
Magadino : couvert , pluie , 12; Saentis:
neige , -4 ; Paris : très nuageux , 12 ; Lon-
dres: très nuageux , 10; Amsterdam ;
nuageux , 13; Francfort : nuageux, 14;
Berlin: nuageux , 17; Copenhague :
couvert , 11 ; Stockholm : très nuageux, 14 ;
Munich : très nuageux, 12; Innsbruck ;
couvert , pluie, 9; Vienne : très nuageux.
16; Prague: couvert, 14; Varsovie: très
nuageux , 23; Moscou : nuageux, 21;
Budapest: très nuageux, 22; Istanbul:
nuageux , 17; Athènes: peu nuageux , 21;
Rome : peu nuageux , 21 ; Milan : couvert
pluie , 14; Nice : très nuageux , 15; Barce-
lone : très nuageux, 15 ; Madrid : nuageux
19; Lisbonne : peu nuageux , 18; Tunis :
serein , 28.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac : 429,75

— —̂¦ mm —m ¦¦—¦¦¦ ¦̂—ejP—

Parlons français
Votation

«Vieux ou régional ISuisse!», dit le
Petit Robert à propos de ce terme, tandis
que le grand dictionnaire du même nom
ne le cite même pas.

Les rêgionalismes ne sauraient être con-
damnés en tant que tels : ils ont souvent
leur utilité, leur saveur particulière, et peu-
vent enrichir la langue.

Mais ce n'est pas te cas de votation, qui
en Suisse romande remplace abusivement
«vote» ou «scrutin», et qui a en français
un sens différent : action de voter. Exem-
ple : le mode de votation.
{Défense du français)

Comité de soldats:
divergences

Le comité de soldats de Neuchàtel annonce,
dans un communiqué, qu'à la « suite de diver-
gences en ce qui concerne la pratique antérieu-
re et la position vis-à-vis de l'indépendance
nationale, le comité en tant que tel se dissout,
une partie formant un mouvement démocrati-
que des soldats et l'autre poursuivant l'activité
sous l'ancienne dénomination de comité de
soldats ».

VILLE DE NEUCHATEL

Pour garder le contact avec ses retraités, la
Direction d'arrondissement des téléphones de
Neuchàtel les avait invités à une petite réunion
qui a eu lieu dernièrement à Neuchàtel.
M. André Rossier, directeur , ouvrit cette
quatrième rencontre annuelle. Outre le plaisir
de retrouver d'anciens collègues, les 50 parti-
cipants assistèrent à la projection d'un diapo-
rama des PTT et purent ainsi faire des compa-
raisons entre le travail d'il y a 40 ou 50 ans el
celui d'aujourd'hui. Une modeste collation mil
fin à cette sympathique manifestation.

Rencontre
des retraités PTT

( Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
(Réception des ordres : jusqu'à22 heures

¦HI ATTENTION!
I Le concert de la Société

R.«ïl de chant « L'AVENIR >
¦J 1 de saint-Biaise
Kraft a lieu dimanche 15 mai,

à 17 h au Temple 0224321

Anne-Sylvie et ses parents, Anne-
Françoise et Daniel VERMOT-RIBAUX
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Véronique, Sophie
. .- .;v, j e  13 mai 1977

Clinique Montbrillant Bois-Soleil A
La Chàux-de-Fonds 2208

Les Hauts-Geneveys
024374 N

Eliane et Biaise BAUMANN
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Anick
13 mai 1977

Maternité
Payerne Cudrefin

024370 N

Vincent a la joie
d'annoncer la naissance de son frère

Patrick-Marcel
le 13 mai 1977

Monsieur et Madame
Charles BOLLI-WÂLLE

Maternité Pain-Blanc 19
Pourtalès 2003 Neuchàtel

022506 N

Anouk a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Fabien
le 13 mai 1977

Monsieur et Madame
Paul GERBER-STAUFFER

Maternité Clos-de-Serrières 10
Pourtalès 2003 Neuchàtel

022362 N

Offre spéciale
Tout doit _n ni moins
Ku'à OU /O cher
Manteaux de pluie, pulls, robes,
ensembles jeans et éponge, panta-
lons, jupes, chemisiers, débardeurs,
pyjamas, chapeaux, chaussettes,
chaussures, trousseaux, layettes,

poussettes, berceaux, jouets.
L|k|||| Neuchàtel Ecluse 18

Tel .241022 CulîlOlK
Ameublement complet

rustique et moderne g
A 50 pas du parking du Seyon,

gratuit pour nos clients

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

Naissances. - 10 mai. Humbert , Yasmina,
fille de Bernard-Edmond , chimiste, Neuchàtel ,
et d'Antonija-Ana, née Klaric. 11. Loup, Sté-
phane, fils de Jean-Paul , agriculteur, Montma-
gny, et d'Anne-Lise Berthe, née Martin ;
Prétot, Nicolas, fils de Gilbert, conducteur ,
Cernier, et de Catherine, née Quinche ; Bellini ,
Steve-Dominique, fils de Vincenzo, étancheur,
Cressier, et de Chantal-Franca, née Richard ;
Quesada, Jésus, fils de David, jardinier,
Colombier, et de Josefa, née Moreno.

Mariage célébré. - 13 mai. Mamin , Didier-
François-William, étudiant, Neuchà tel, et
Docourt, Jacqueline Antoinette-Marcelle ,
Cressier.

Etat civil
de Neuchàtel

MARCHÉ AUX PUCES
à la cure catholique

de Colombier
aujourd'hui de 9 h à 16 heures

022360 T

Prochaine séance du législatif de Bêle
VIGNOBLE

De notre correspondant :
En moins d'un mois, le Conseil général de

Bôle aura siégé deux fois puisqu'il est à
nouveau convoqué le 25 mai, avec un ordre
du jour important, comportant les comptes
de 1976, la décision de l'application de la
taxe hospitalière en 1977, le taux proposé
par le Conseil communal (8 % du borde-
reau d'impôt communal) ; les contribuables
dont le bordereau est inférieur à 500 fr. sont
dispensés de cette taxe. Deux demandes de
crédit seront discutées soit 45.000 fr. pour
la mise sous câble de la ligne électrique
aérienne de la rue des Croix. Un second
crédit de 52.400 fr. pour augmenter le
stockage de l'eau à Bôle.

Le parti socialiste, à la suite du refus de
prendre en considération l'arrêté pour la
construction du chemin du Ministre
desservant le quartier de Lovreylaz, fait une
proposition d'arrêté pour l'acquisition des
terrains uniquement, dépense fixée à
17.000 fr.; ces terrains seraient mis à la
disposition des personnes désirant
l'aménager en chemin carrossable public.

NOMINATIONS

Figure encore à l'ordre du jour la nomina-
tion du bureau du Conseil général, de la
commission financière et d'une commis-
sion ad-hoc de deux membres par groupe
pour le plan d'alignement. M. Charles Chol-
let, président sortant, sera remplacé par
M. Jean-Claude Leroy, membre du grou-
pement de l'Entente communale. Deux
points a souligner dans les nominations,
soit la nomination d'un conseiller commu-
nal en remplacement de M. René Nuss-
baum, socialiste, directeur des travaux
publics, et celle d'un membre à la commis-
sion d'urbanisme, en remplacement de
M. André Vulliet (lib) démissionnaire,
président de la commission d'urbanisme.
M. Vulliet démissionne également du
Conseil général.

L'attitude du Conseil général concernant
le plan d'alignement lors de sa séance du
2 mai est la conséquence de ces deux
démissions, qui sont fortement regrettées
au sein de l'exécutif.

COMPTES 1976

Les comptes de l'exercice 1976 bouclent
par un déficit de 82.899 fr. 70, déficit qui
peut être absorbé par la réserve générale.
Le compte de pertes et profits se présente
comme suit : revenus communaux - inté-
rêts actifs 5155 fr. 85, immeubles produc-
tifs 549 fr. 65, forêts 11.978 fr. 60, impôts
1.055.598 fr. 35, taxes 215.482 fr. 80, recet-

tes diverses 55.897 fr. 40, service des eaux
5856 fr. 45, électricité 48.450 fr. 45, gaz
6110 francs.

Charges communales: intérêts passifs
65.700 fr. 60, frais d'administration
181.255 fr. 70, hygiène publique
138.288 fr. 35, instruction publique
762.490 fr. 25, sports, loisirs, culture
740 fr. 95, travaux publics 99.218 fr. 55,
police 23.833 fr. 50, œuvres sociales
184.975 fr. 30; dépenses diverses et cultes
24.814 fr. 05.

Le résultat de l'exercice 1976 solde par un
déficit de 82.899 fr. 70, alors que celui prévu
au budget était de 258.883 fr. 50. L'amélio-
ration de 175.983 fr. 80 s'explique par le fait
que la taxe hospitalière qui ne figure pas au
budget, renouvelable chaque année, repré-
sente une somme de 60.386 fr. 45, dont à
prendre en considération une plus-value
dans les rentrées fiscales de 82.062 fr. 35.

HAUTERIVE

La nouvelle poste d'Hauterive est ouverte au
public depuis le 14 février, mais sa mise en
service n'avait pas encore été marquée par une
inauguration officielle. Cela sera fait le 10 j uin
au cours d'une petite fête organisée par la
direction d'arrondissement postal .

Inauguration
de la poste

J'ai gardé la foi .

Monsieur Charles Binggeli-Jaquet;
Monsieur André Moine-Binggeli , à

Romont;
Les neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Léa TCHERNAY
née JAQUET

leur chère belle-sœur , tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
93 ¦" année.

2000 Neuchàtel , le 12 mai 1977.
(Côte 88)

Mon âme, bénis l'Etemel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103 : 2.

L'incinération aura lieu lundi 16 mai
dans la plus stricte intimité.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024367 M

Que ta volonté soit faite.

Les parents, amis et connaissances,
ont la grande dûuleur de faire part du

décès de

Madame

Louise DUBOIS
née EDELMANN

leur chère belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection.

2525 Le Landeron, le 13 mai 1977.
(Home Bellevue)

Dieu m'a enfin donné le repos.

L'incinération aura lieu lundi 16 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
025560 M

Les parents, amis et connaissances,
font part du décès de

Madame

Hilda FREYMOND
leur chère parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 73"* année.

2000 Neuchàtel , le 13 mai 1977.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu lundi 16 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
024369 M

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

Madame

Marguerite CHASSOT
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

NeuchàteL mai 1977. 025300 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Rizio QUADR0NI
Entrepreneur

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message et leurs dons à la Croix-
Verte de Lugano.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Arogno et Neuchàtel , mai 1977. 022274 x

V'ïïc-j 'ûk :r.si

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

t
Au revoir, époux, papa et fils chéri ,

que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Emanuele Belotti-Fernandes
et sa petite Silvia à Travers ;

Monsieur et Madame Angelo Belotti-
Martino à Couvet, et leurs enfants :

Madame et Monsieur Roger Erb-
Belotti et leur petit Gabriel à Couvet;

Monsieur et Madame José Fernandes-
de Sousa à Travers et leurs enfants :

Madame et Monsieur Bernard
Overney-Fernandes et leur petite Véro-
nique à Travers,

Messieurs José-Marie et Georges
Fernandes à Travers,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emanuele BELOTTI

leur très cher époux , papa , fils, beau-fils,
frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection dans sa 22m<: année.

Travers le 12 mai 1977.
(Rue Miéville)

Les obsèques auront lieu lundi 16 mai à
Travers .

Messe de sépulture à 13 h 30 en l'ég lise
catholique, suivie de l'ensevelissement à
14 h 15.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
024373 M

IN MEMORIAM

Tilde KLIRONOMI
mai 1976-1977

Déjà un an que tu nous as quittés , mais
tu es toujours parmi nous. Tu nous as quit-
tés sans pouvoir rien nous dire. La sépara-
tion fut cruelle dans nos cœurs, mais ton
bon souvenir ne s'effacera jamais.

Tes enfants et petit-fils.
022070 M



Violon et violoncelle avec S. Arbenz et M. Flaksman
Le Printemps musical à l'hôtel DuPeyrou

Encore un très beau concert. Réussite
d'autant p lus méritoire qu 'il s'agissait
d'un de ces prog rammes « difficiles » qui
exigent à la fois d'excellents interprètes et
une attention soutenue de la par t de
l'auditeur. A commencer par ces Suites de
Bach pour violon ou violoncelle seul,
véritable triomphe de l'esp rit sur la

matière, oit un instrument essentie lle-
ment mélodique est appelé à suggére r
toute la richesse d' une polyphonie à trois
ou quatre voix. A peine moins exposé : le
duo violon-violoncelle, genre assez ingrat
à prem ière vue et qui risque à tout
instant, faute d' « étoffe » suffisante , de
sombre r dans la sécheresse et la grisaille.

Gageure brillamment tenue par Sophie
Arbenz et Michael Flaksman , à en juger
par la qualité et l 'intérê t soutenu de la
soirée de jeudi...

SOPHIE ARBENZ
C'est la premiè re fois que nous enten-

dions la toute jeune et gracieuse violo-

niste bernoise S. Arbenz qui fu t  l 'élève de
Rosta l et de Romano, et fait  actuellement
partie de la Camerata de Berne. Par sa
souplesse d'archet, sa parfaite justesse
d'intonatio n, son jeu intelligent qui souli-
gnait aussi bien la netteté du dessin que
l'évolution harmonique sous-j acente, elle
a su mettre en valeur l'extraordinaire
« densité » musicale de la 3mL ' Partita de
Bach. Ma is cela faisait encore un peu trop
«sage » (notamment dans la Gavotte) et
l'on aurait souhaité parfois p lus de
lyrisme, une p lus grande diversité de
nuances, de coups d'archet.

Ce fut  ensuite, au violoncelle , la magis-
trale interprétation de la i"" Suite de
Bach. Mieux encore que dimanche der-
nier, nous avons pu apprécier la vigou-
reuse personnalité de Michael Flaksman
qui fait corps avec son instrument, le fait
chanter dans tous les registres et s'impose
autant par son tempérament que par son
ample sonorité , son aisance technique,
son absolue justesse. Tout cela convenait
aussi bien à la grandeur du Prélude qu 'à
l'invention -toujours renouvelée de
l'Allemande, à la finesse de la seconde
Bourrée , aux rythmes véhéments de la
Gigue.

UN BIS
Quant au Duo en deux mouvements de

B. Ma rtinù, très app laudi - et rejoué en
bis -, il a bénéficié d'une interprétation et
d' une mise au poin t exemplaires. Œuvre
tourmentée , d'un ardent lyrisme, dont le
langage ne procède p lus guère de ces peti-
tes cellules rythmiques , si fréquentes chez
Martinù. Surtout une couleur, une densité
sonore qui évoquent le quatuor et font
totalement oublier la « minceur» du duo.
Il est vrai que par leur virtuosité , par leur
jeu intense et fougueux , M. Flaksman et
S. Arbenz - visiblement entraînée par
son partenaire... - ont largement contri-
bué au succès de cette page très belle, dif-
ficile et rarement jouée. L. de Mv.

Colombier : remise du drapeau a IEcole de recrues
De notre correspondant :
Hier soir , dans la cour d'honneur du

château , a eu lieu la remise du drapeau de
l'Ecole de recrues d'infanterie II , sous les
rayons bienvenus du soleil qui faisait
enfin son apparition. Le cap. Probst ,
commandant du bataillon , a annoncé
celui-ci au col. Addor, puis il s'est adressé
à la troupe. Il a rappelé que l'entrée à
l'école de recru e avait eu lieu le
31 janvier. Si les contacts avaient été dif-
ficiles pour certains au début , la plupart se
sont bien adaptés à la vie militaire . Le
commandant a ensuite fait allusion à la
période de disloquation , aux exercices
divers et aux tirs. L'esprit constructif de
chacun a été relevé et on a aucun accident
grave à déplorer.

UNE BONNE MARCHE

Signalons que la troupe arrivait à
Colombier après un exercice de marche
important. Qu'on en juge par les rensei-
gnements de l'adj. du bataillon , le
premier lt. Bellinger: «Partis jeudi mati n
du Lac-Noir , les soldats ont effectué à
pied l'itinéraire suivant: La Balisa-La
Val-Sainte-Broc-Marsens- (la plus grande
partie du voyage sous la neige ou sous la
pluie) .

Les hommes se sont ensuite reposés
dans des fermes à La Molaire (entre Sor-
rens et Le Châtelard). Hier mati n , ils ont
encore marché jusqu 'à Massonnens. Une
marche de 40 km au total ! De là , ils ont
été conduits en camions militaires jusqu 'à
Morat. Puis ils voyagèrent en bateau
jusqu 'à Auvernier. Ils sont arrivés pour la
cérémonie de la remise du drapeau» .

Le commandant de bataillon demanda
à ses hommes de manifester un bon esprit
dans leur future compagnie.

Après l'exécution de l'hymne national
par la fanfare de l'Ecole de recrue d'infan-
terie de montagne 10, ce fut la cérémonie
de la remise du drapeau. Parmi les invités
se trouvaient M. Sandoz, premier secré-

taire du département militaire cantonal- ,
M. Turnherr, commandant d'arrondisse-
ment; MM. les conseillers communaux
Ledermann , et Mesey, de Bôle,
M" Dupuis , conseillère communale de
Boudry et de ses collègues MM. Udriet et
Pizzera ; M. Augsburger, de Colombier,
et du lt-col. Samuel Porret, de l'arsenal.

La remise du drapeau dans la cour d'honneur du château de Colombier. . .
(Avipress J.-P. Baillod)

Deux films sur Picasso, dont « Guernica » de Resnais
Cours d'histoire de l'art à l'université

Dans le cadre de son cours d'histoire de l'art, M. Pierre Gassier, professeur à
l'Université, a projeté tout récemment deux films sur Picasso. L'un des deux, le
plus long et le plus détaillé, est l'œuvre de Lauro Venturi, le fils du grand historien
de l'art et beau-frère d'Albert Skira. L'autre, intitulé « Guernica », est signé Alain
Resnais.

Alain Resnais est un nom très connu.
C'est lui qui a fait «Hiroshima mon
amour» et «L'année dernière à Marien-
bad»;  il a fait également «Providence» ,
qui est sorti il y a quelques mois à peine.
Parmi les courts métrages qu'il a réalisés,
il faut signaler un «van Gogh» , un
«Gauguin» , «Toute la mémoire du
monde », et enfin « Nuit et brouilla rd », où
il évoque le drame des camps de la mort
en Allemagne.

Le commentaire de «Guernica » a été
écrit par Paul Eluard , et il est dit par
l' actrice Maria Casarès. Quant au tableau
lui-même , Picasso l'a peint juste après les
événements , en 1937. Le 26 avril 1937,
un lundi , jour de marché , la petite ville de
Guernica , endroit sacré, sanctuaire du
pays basque , était sauvagement attaquée
et rasée par les avions de la Luftwaffe. Il
n 'en resta que les ruines à 30 cm du sol.
Pourquoi ce crime absurde? On ne com-
prenait pas. Etait-ce une erreur de tir?
Impossible. Non , c'était un exercice
destiné à préparer les bombardements
futurs , tels que Coventry et Rotterdam.

A NEW-YORK

Pour Picasso, ce fut un choc terr ible qui
l'amena à se lancer immédiatement en
plein travail. Le tableau fut exposé la
même année dans le Pavillon de l'Espagne
républicaine à l'Exposition universel le de
Paris , puis il revint chez Picasso, qui , au

début de la deuxième guerre mondiale , le
déposa au Musée d'art moderne de
New-York. Il y est encore actuellement ,
entouré des esquisses qui ont servi à sa
composition. Y restera-t-il encore
longtemps?

C'est peu probable , car par une déci-
sion rendue publi que par ses avocats ,
Picasso a fait savoir que ce tableau rentre-
rait en Espagne quand la démocratie y
serait rentrée. Phrase d'une interpréta-
tion délicate: l'Espagne actuelle est-elle
encore insuffisamment démocrati que ou
l'est-elle déjà assez? Toujours est-il que le
Musée d'art moderne a préparé la salle ;
on attend.

Quant au Musée de New-York , il a fait
savoir que le tableau était délicat à trans-
porter. Toutefois , dans l'état actuel des
choses , il semble impossible de retarder
encore longtemps le retour de ce tableau
dans sa patrie.

DIVERGENCES ?

Est-ce par esprit de contradiction que ,
devant ces deux films , j ' ai personnelle-
ment réag i à l'inverse dus propos de
M. Pierre Gassier?

Si le « Guernica » d'Alain Resnais est un
chef-d' œuvre , il n 'en reste pas moins très
fragmentaire et assez mélodramatique.
Quant au film de Lauro Venturi sur
«Picasso , peintre du XX e siècle », il a
l'immense mérite à nos yeux de retracer

toute l'évolution de l'artiste qu 'il rend
extrêmement convaincante. On va d'une
œuvre à l'autre , ce sont toujours les
œuvres les plus marquantes qui sont choi-
sies, et chaque fois on nous montre le
tableau dans son ensemble , puis tel ou tel
détail.

Avec un artiste comme Picasso qui a en
quel que sorte « sauté » d'une période dans
une autre , il importait de rétablir l'unité
de l' œuvre et de son inspiration. Voilà ce
que Lauro Venturi a admirablement réus-
si. Il fallait aussi savoir choisir les vrais
chefs-d' œuvre , ce qui n 'était pas facile si
l' on songe au nombre énorme des créa-
tions de Picasso. Et dans cette immense
production , il y a tout de même pas mal de
déchet ! P. L. B.

La Fédération neuchâteloisé
des entrepreneurs change de président

Un nouveau président pour la Fédéra-
tion neuchâteloisé des entrepreneurs:
hier après-midi , à Auvernier , au cours de
l' assemblée générale de ce groupement
professionnel , M. François Pellaton ,
directeur de Stuag-Neuchâtel , Loclois
établi au chef-lieu , a été élu président ,
successeur de M. Jean-Pierre Mauler , au
terme de deux législatures de quatre ans.

La vice-présidence , qui n 'a subi aucun
changement , comprendra MM. Pierre
Castioni et Pierre Notari , tandis qu 'au
comité MM. G. Facchinetti, de Saint-
Biaise et Neuchàtel , et Willy Lambelet
fils , de La Côte-aux-Fées , prendront la
relève de MM. P. Kip fer et A. Zurbu-
chen.

En guise de remerciements pour huit
ans de dévouement , le président sortant ,
qui s'occupe désormais de l'entreprise
familiale des vins à Métiers après avoir
été chez H. Marti SA , à Neuchàtel , a été
nommé membre d'honneur de la fédéra-
tion , puis chaudement remercié par son
successeur.

Cette assemblée qui se déroula en
présence notamment de MM. Hubert
Donner , président du Conseil communal

d'Auvernier , Jean Carbonnier , président
de la Chambre neuchâteloisé du com-
merce et de l'industrie et Noël , délégué de
la Société suisse des entrepreneurs , a
accepté les divers rapports administratifs
dont celui du président sur l'exercice
1976, sur les comptes et le budget (déficit
de 26.000 fr.).

M. Noël rappela l'échéance de la vota-
tion fédérale du 12 juin en précisant que
la SSE était nettement en faveur du
«paquet financier » fédéral.

M. Jean Carbonnier a rendu hommage
aux membres de la FNE pour leurs efforts
d'adaptation à une situation économique
mauvaise , pour leur volonté , leur résigna-
tion et leur énergie à faire front à l'adver-
sité , attitude qui mérite la reconnaissance
du peuple neuchâtelois dont une partie vit
du bâtiment et de la construction.

L'assemblée fut suivie d'un exposé de
M. Quartier , inspecteur de la pêche et de
la chasse , sur la faune neuchâteloisé.

Au cours du vin d'honneur de la com-
mune , servi au Château d'Auvernier ,
M. Hubert Donner salua ses hôtes dont le
président d'honneur de la FNE ,
M. C. Comina , et leur souhaita la bienve-
nue. G. Mt

Cambriolage
à Saint-Biaise

Dans la nuit de jeudi à vendredi , le
magasin Telemo, radio et télévision à
Saint-Biaise , a reçu la visite d'un ou
plusieurs cambrioleurs .

Le ou les malandrins ont pénétré par
effraction dans les lieux et se sont
emparés uni quement de différents
appareils à cassette pour une valeur
estimée à quelque 10.000 francs.

TOUR
DE
VILLE

Tamponnement
par l'arrière

• HIER vers 9 h 30, M. M. A., de Neu-
chàtel , qui circulait rue des Fahys en direc-
tion du centre de la ville, n'a pas été en
mesure, à la hauteur de la rue de Gibraltar ,
d'arrêter son auto derrière le véhicule pilo-
té par M. J.-P. G., du chef-lieu également.
Collision et dégâts.

A la salle de la Cité

«Fous à délier»: une analyse presque percutante
• Beaucoup de monde, mercredi soir, à la

salle de la Cité pour la projection de « Fous
à délier» , film consacré au problème des
instituts psychiatri ques et aux méthodes
emp loy ées dans la ville de Pa rme pour
résoudre voir abolir ce problème.

Le ton est donné dès le début , à travers
une affirmation qui reviendra , de manière
p lus ou moins sous-entendue , tout au long
du film , à savoir que les pensionnaires des
maisons psych iatriques constituent l'une
des mains-d' œuvre les p lus exp loitées qui
soient.

Et, comme par hasard - mais les réalisa-
teurs laissent le spectateur établir lui-
même le lien -, les trois «inadap tés »
présentés ensuite appartiennent à la cou-
che la moins favorisée de la population ,
situation qui se traduit souvent par une
profonde désagrégation du tissu familial.
Dès lors, une seule issue: la violence, en
paroles voire en actes, par désir d'indé-
pendance chez les plus jeunes , de pure té
politique chez les autres.

ABRUTISSEMENT
Mis à l'écart d'une socié té dont ils ne

veulent d' ailleurs pas, ces garçons — on ne
parle que peu de la femme , dans ce film , si
ce n 'est pour sous-entendre qu 'elle est p lus
destinée à la prostitution qu 'à l'asile -,
souvent fort intelligents, passent de longs
mois, des années même dans des maisons
«sp écialisées » d'où ils ressortent abêtis et
encore p lus inadaptés qu 'avant.

Car la société asilaire est fondamenta-
lement violente et répressive. Les témoi-
gnages de pensionnaires , l'interdictio n de
filmer l'intérieur des instituts religieux, le
refus du prêtre interviewé de discuter des
méthodes en vigueur dans ces établisse-
ment ecclésiastiques sont, à cet égard,
hautement révélateurs.

Or, pour la municipalité communiste de
Parme, comme pour certains infirmiers ,
comme pour les pensionnaires « politisés »,
si l'Eglise et la bourgeoisie ont créé et
entretenu ce système asilaire , c 'est qu 'il
sert leurs intérêts, c 'est donc que l'inadap-
tation et la « fo lie » sont p lutôt d' orig ine
sociale ou franchement politique , que
pathologique.

Par conséquent , il ne faut pas «se limiter
à une intervention techni que » , se conten-
ter de quelques réformes; il faut , au
contraire , faire disparaître l'institution
elle-même et inscrire cette disp arition dans
un programme politic o-social cohérent.

En l'occurrence - et puis qu'on ne peut
tout de même pas jeter les pe nsionnaires à
la rue -, il s 'ag it de détruire de l 'intérieur
l'hôpital psych iatrique de Colorno.

L'équipe dirigée par Vex-infirmie r - chef
Tomasini commence donc par abolir la
répression dans ses aspects les plus
concrets et par rendre aux pensionnaires
leur identité et un maximum de responsa-
bilités. D'un autre côté, on cherche à les
inté grer dans le monde du travail, parfois
contre l'avis du patronat , mais avec le
soutien entie r des ouvriers.

Mais est-ce vraiment si simple ? Est-ce
que ces mongoliens qui, depuis trois ans,
travaillent en usine pour leur p lus grand
bonheur et sans aucun accident ne sont pas
« suivis » médicalement?

De par une mise en situation qui laisse
beaucoup à désire r, en évitant (volontai-
rement?) de «cadrer» les personnes inter-
viewées, on enlève de leur propos une
bonne partie de leur impact , simplement
parce qu 'on ne sait pas toujours de quoi
elles parlent. On pourrait dire que le côté
« militant » de « Fous à délier» excuse cer-
taines omissions. Cependant , même si la
cause est belle - et elle l'est - l'impression-
nisme euphorisant du film qui la défend
risque de se retourner contre elle. A voir
quand même. j. -M. P.

• UN nombreux public s 'est déplacé,
hier soir, au Centre culturel pour la
première de «Nuit de guerre dans le
Musée du Prado » de l'auteur espagnol
Rafaël Alberti. Une équipe dirigée par
Charles-Jimmy Vaucher a mené
tambour battant la préparation de cette
pièce sous le signe du réalisme le plus
minutieux - et parfois le plus saisissant.
Bien sûr, comme dans bien des specta-
cles amateurs, les inégalités de niveau
entre interprètes sont parfois criantes.
Mais les personnages des toiles les plus
célèbres du Prado ont été ressuscites
avec un soin digne d'éloges. Nous y
reviendrons.

Collision
• JEUDI vers 20 h 45, au volant de son

auto , M. C.-A. M., de La Brévine , circulait
rue des Beaux-Arts. A l'intersection avec la
rue J.-J. -Lallemand , son auto entra en colli-
sion avec celle pilotée par M. S. C, de
Soleure . Dégâts .

Fouilles
à la Collégiale

• SI M. Knoepfler se trouvait , hier , en
compagnie de MM. Roulet et Muhlethaler
sur la photo illustrant les fouilles à la Collé-
giale , c'est bien parce qu 'il est chef du
service des cultes , direction qui n 'incombe
pas à M. Bùhler.

Une première
au Centre culturel

• C'EST un long voyage que feront,
demain, 170 collaborateurs du service '

.externe de la maison Suchard en Alle-
magne (1250 personnes, entreprise plus
grande que la maison-mère à Serriè-
res!) pour participer à Neuchàtel au
75me anniversaire des tablettes Milka,
l'une des toutes premières marques de
chocolat suisse (1902) et qui est restée
une vedette sur le marché mondial.
Cette marque, en effet, est encore un
fleuron de la fabrique de Serrières
puisqu'elle figure parmi les plus
vendues.

La direction de la société allemande
(un millions de tablettes de chocolat par
jour!) a tenu à commémorer cet anni-
versaire en rendant visite, avec ses
représentants, à la direction du groupe à
Serrières.

Accueillis en musique à la gare,
dimanche et en fin d'après-midi par la
Bandelle d'Auvernier, ces 170 Alle-
mands venant des quatre coins de leur
pays, tiendront une séance de travail
lundi à Eurotel, puis visiteront le Musée
international d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds et, le soir, participeront à une
soirée folklorique dans le meilleur style
oberlandais avec deux ensembles
champêtres, l'un schwytzois, l'autre.,
munichois.

Retour aux sources
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A NEUCHÀTEL ET DA^iS LA RÉGION

La conférence Eurail s'enrichit de deux
nouveaux adhérents : la Finlande et la Grèce

Les représentants de quinze pays se sont réunis à Neuchàtel

Ainsi que nous l'avons annoncé dans une précédente édition, Neu-
chàtel a accueilli, de mardi à vendredi, pour la conférence annuelle
Eurail, les représentants de 15 pays groupant 23 réseaux ferroviaires eu-
ropéens et ayant adhéré au système tarifaire commun destiné à leur
clientèle en provenance d'Outre-mer.

Imaginez, en effet, que vous habitiez New-York ou Rio-de-Janeiro.
Vous souhaitez passer des vacances en Europe, mais ne pas trop vous
attarder dans un pays : voir, en quelque sorte, le maximum du Vieux-
Continent. Eurail est à votre service I II vous délivrera, selon votre
choix, soit un abonnement tarifaire vous permettant de voyager libre-
ment dans treize pays européens, soit alors un titre de transport indi-
viduel, reconnu valable sur 23 réseaux ferroviaires européens.

Opérationnelle depuis le 1er janvier 1959, l'organisation Eurail tenait
pour la deuxième fois ses assises en Suisse, mais pour la première à
Neuchàtel.

Les CFF, qui sont co-président de la
conférence annuelle , en choisissant
comme point de ralliement le canton
d'origine de leur directeur du service
commercial voyageurs, M. Samuel-E.
Berthou d , ont certainement tenu à mar-
quer leur attachement à leur précieux
collaborateur , mais aussi à faire décou-
vrir au président des conférences Eurail ,
M. André Poupardin , chef du départe -
ment des affaires internationales à la divi-
sion commerciale de la SNCF , les char-
mes du pays de Neuchàtel.

La conférence Eurail dispose d'un bu-
reau de quatre membres permanents élus
pour une durée de six ans (un Français ,
un Suisse, un Allemand et un Italien) et
d'un membre non-permanent élu pou r
deux ans et qui est tour à tour soit un re-
présentant de la Scandinavie , de la pé-
ninsule ibéri que , du Bénélux ou de l'Au-
triche.

Les ventes de l'Eurail qui , l'année der-
nière a enregistré un chiffre d' affaires de
46 millions de dollars américains, se ré-
partissent de la manière suivante : Etats-
Unis : 68 % ; Amérique du Sud : 5 % ;
Asie : 16 % ; Océanie et Australie :
11 %.

Le marché de TEurail est en constante
progression depuis la création de l'organi-
sation , voici maintenant 18 ans. Ce(a<pro-
vient essentiellement du fait que non seu:
lement les prix sont bloqués et garantis
pour toute la durée d'une année, mais
également parce que ces prix sont parti-
culièrement avantageux.

Voici d'ailleurs, à titre d'exemple,
quels seront les prix prati qués dès le
1er juillet prochain pour un abonnement
de libre parcours en l re classe : deux se-
maines : 180 dollars ; trois semaines :
220 ; un mois : 270 ; deux mois : 380 ;

trois mois : 450. La conférence Eurail de
Neuchàtel restera certainement dans
tou tes les mémoires, car deux décisions
importantes pour l'avenir de l'organisa-
tion y ont été prises. Tout d'abord ,
depuis 18 ans, c'est la première fois que
le cercle des réseaux ferroviaires va s'élar-
gir , puisque la conférence a admis en son
sein la Finlande et la Grèce , deux pays
jusqu 'alors isolés.

RÉPONDRE AUX BESOINS
DU MARCHÉ

— Ceci est l'aboutissement d'une
enquête minutieuse , qui nous a permis de
constater que la demande pour ces pays
allait en s'accroissant , fut-il révêlé hier
matin au cours d'une conférence de pres-
se réunissant MM. Poupardin , Berthoud
et Jiirg Schetty, secrétaire du 1er arrondis-
sement des CFF à Lausanne.

Ainsi donc il sera dorénavant possible ,
pour les clients d'Outre-mer , de voyager
dans quinze pays européens au lieu de
treize avec la carte d'abonnement forfai-
taire .

— Cette nouveauté témoigne de notre
volonté de satisfaire les besoins du mar-
ché , tout comme de notre ouverture d'es-
prit , supranationale, précisa encore le
président des conférences Eurail ,
M. André Poupardin.

POUR LES JEUNES

Autre innovation , et de taille :
l'amélioration de l'offre destinée aux
jeunes. Alors qu 'auparavant il fallait se
flatter d'être étudiant pour bénéficier de
conditions de transports plus avanta-
geuses, maintenant il suffira d'être âgé de
moins de 26 ans pour pouvoir bénéficier
d'un abonnement forfaitaire au prix uni-
que de 250 dollars pour une durée de
deux mois.

Cette extension de l'offre d'Eurail , qui
permettra à n 'en point douter de toucher
de nouvelles couches de population, cor-
respondait à un besoin effectif , dûment
recensé.

Enfin , la conférence 1977 Eurail , qui
s'est achevée hier en début d' après-midi ,
a décidé , outre de multiples innovations
administratives, de stimuler la vente dans
les secteurs les plus anciens ; d'améliorer
le système de rémunération des agences
de voyages et de s'efforcer de décrocher le
plus grand nombre de contrats possibles
auprès des grands organisateurs de voya-
ges.

Les participants à cette conférence,
lorsqu 'ils se retrouveront l'année pro-
chaine à Oslo, auront-ils encore en
mémoire leur séjou r en terres neuchâte-
loises , qui leur permit de découvrir no-
tamment le Musée d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds , Tête-de-Ran et quel-
ques vallées jurassiennes ? Certaine-
ment... , N

CRESSIER

(c) Récemment , le corps des sapeurs-pompiers
de Cressier, sous la direction du capitaine
Jean-Claude Meyer , a eu un exercice pratique
dans les rues du village. Il fut inspecté par le
capitaine Gvaber , de La Chaux-de-Fonds ,
délégué du département des travaux publics .
M. Graber s'est déclaré très satisfait du travail
des hommes, de la disci pline et de l'intérêt
manifesté par les autorités communales à
l'égard des activités des pompiers.

M. Arno Hàmmerli , président de la commis-
sion du feu ainsi que tous les membres de cette
commission assistaient à cet exercice.

Exercice des pompiers

Au titre des nominations intervenues
jeudi à l'assemblée de l'ONST à Neuchàtel il
y a lieu de préciser que M. Dreyer, de
l'Union fribourgeoise du tourisme, succède
au comité à M. Maurice Calame, de l'ONT,
qui y représentait la région Neuchâtel-
Fribourg-Jura. Quant à M. Fernand Berger,
directeur de l'ADC à La Chaux-de-Fonds,
également membre du comité, il y repré-
sente l'Association suisse des directeurs
d'offices touristiques dont il est le vice-
président.

Le successeur de M. Calame
au comité de l'ONST

COLOMBIER

(c) Le Tour de Romandie a passé jeudi à
Colombier selon l'horaire prévu. C'est le
coureur français Charly Ftouxel qui, passant
seul avec plus de 5 min. d'avance sur le
peloton, a gagné la prime de 200 fr. offerte
par l'ADC.

Quant au sprint du peloton, il a été gagné
par E. Merckx. Ce fut une expérience
concluante que de faire passer la caravane
par la rue Haute, où un nombreux public n'a
pas ménagé ses applaudissements.

Tour de Romandie

LE LANDERON

(c) Aujourd'hui , le bourg du Landeron
revêtira son habit de fête qui lui va si bien.
Les marchés 77 proposeront chaque'
samedi un grand choix de légumes et
fruits frais , produits laitiers et boulangers ,
viandes et poissons, accompagnés des
meilleurs vins et pour élarg ir cet éventail ,
des articles de boutique , d' artisanat et de
nombreuses anti quités.

Aujourd'hui , le marché ne se terminera
pas à midi , mais en fin d'après-midi. En
effe t , à l' occasion de la Fête du Nemours ,
un gros bœuf sera grillé sur p lace , dans la
cour; flonflons d'un orchestre dégourdi-
ront bien les jambes et un carrousel invi-
tera les enfants à être de la fête qui se
prolongera dimanche encore.

Marché et fête du Nemours
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M VILLE DE NEUCHATEL

Rue J.-J. Lallemand
Dès le lundi 16 mai, afin de permettre la pose
des canalisations pour les divers services
communaux, la rue J.-J. Lallemand sera
fermée à la circulation jusqu'à nouvel avis.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

026158Z

Maison neuve
5 pièces

et joli atelier ou studio à louer ou à
vendre à Grandevent.
Tél. (024) 7 18 04 ou (032) 22 74 69.

026116 G

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

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

COMMISSION INTERCANTONALE DE LA PÊCHE DANS LE LAC DE NEUCHATEL

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

Conformément aux dispositions de l'article 16 du concordat sur la pêche dans le lac de Neu-
chàtel du 15 janvier 1964, la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchà-
tel informe les intéressés que des exploitations de pêche professionnelle sont à repourvoir.
Les candidats doivent s'annoncer par écrit jusqu'au mercredi 25 mai 1977, à la Conservation
de la faune, rue César-Roux 16, 1005 Lausanne.

CONSERVATION DE LA FAUNE
G. MATTHEY

025774 Z

S 1 \ M  * UNIVERSITÉ DE NEUCHÀTEL
** M v $ Faculté des lettres
*-,'-w*oN à ''Aula

MARDI 17 MAI 1977, à 20 h 15
Conférence

de M. Michel HOOG
Conservateur aux Musées du Jeu de Paume

et de l'Orangerie des Tuileries
Professeur à l'Ecole du Louvre

SUJET:

Robert Delaunay
et l'art d'aujourd'hui

(avec projections)

Entrée libre.
Le doyen :

Rémy Scheurer
024024 Z

¦ ENCHÈRES PUBLIQUES
1 1 DE CÉDULES,

- ACTIONS ET CRÉANCES
L'office des faillites de Neuchàtel, vendra par voie d'enchères publiques, le jeudi 26 mai
1977, dès 14 h 30 dans ses locaux, rue des Beaux-Arts 13, à Neuchàtel :
- 1 cédule hypoth. au porteur de Fr. 20.000.—, IIe rang sur article 8652 du cadastre de Neu-

chàtel.
- 1 cédule hypoth. au porteur de Fr. 10.000.—, II" rang sur article 2302 du cadastre de La

Chaux-de-Fonds.
- 1 lot de 11 actions de Fr. 1000.— au porteur de S. l. Sedroz S.A. La Chaux-de-Fonds.
- 1 lot de 10 actions de Fr. 1000.— au porteur de S.l. Senade S.A. La Chaux-de-Fonds.
- 1 lot de 5 actions de Fr. 1000.— au porteur de S.l. Immobilis S.A. La Chaux-de-Fonds.
- 1 lot de 4 actions de Fr. 1000.— au porteur de S.l. Progrès 133-135 La Chaux-de-Fonds.
ainsi que 8 créances diverses totalisant Fr. 172.985,73, constatées par défauts et produc-

I tions dans différentes faillites.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la L. P.
Les titres et créances ci-dessus, accompagnés d'informations pourront être consultés à
l'office soussigné le 25 mai 1977 de 14 à 16 heures et le 26 mai 1977 de 9 à 11 heures.

Office des faillites
Neuchàtel

025840 i

A louer à La Coudre-Neuchâtel
pour le 24 juin

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 296.— + Fr. 40.— de
charges.
Pour renseignements :
M. P. Fischer, Neuchàtel,
tél. 33 30 51. 022240 G

Les Hauts-Geneveys
A louer ravissant

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

Tél. (038) 53 25 54. 023012 G

A louer à Bôle

appartement 31/2 pièces
entièrement refait à neuf, dans petit
immeuble moderne. Balcon, soleil,
vue, garage.

Tél. (039) 22 67 23. 026119G

A LOUER en VALAIS

appartements de vacances
à Ovronnaz et aux Collons.

Documentation: IMALP 10, Dent-Blanche
1950 SION. Tél. (027) 22 14 68. 023355 w

Essayez la Honda ACCORD

HONDA CMC
ne coûte que

Fr. 9985.- I

Jura
neuchâtelois
1100 m,
ferme aménagée.

Renseignements:
F. Lienert.
case 755,
2001 Neuchàtel.
ou téléphone
(057) 6 56 10.

022034 W

1 FAN-L'EXPRESS 1
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 heu res et de 13 h 45

a 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.

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

passage.

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires .,

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

passage.
Veuille* nous adresser vos instructions par
écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine , sont gratuits. Pour l'étranger,
les frais de port sont facturés aux abonnés.

1 1 ' " 
¦ —^—J

dans la vieille ville du

•LANDERON-
au coeur des cultures

1 maraîchères

œ& œ̂^  ̂ W* le 14 mai
boucherie et de boulangerie, {0US ]cs samedisfromages et poissons. Articles Jï~ fi lcju
Ile twulitiue, artisanal ,antiquité! ce. al- 0"1*D

• marché • du- samedi •
Un bœuf entier sera rôti à la broche le samedi
14 mai 1977 dans la vieille ville du Landeron -
le marché aura lieu toute la journée!

022008 A

1 *% RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÀTEL
\\jj DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CLASSES CANTONALES
AUTOMOBILES

La Chaux-de-Fonds
Par suite de réorganisation des classes d'apprentis mécaniciens en automobi-
les et de promotion interne, les postes suivants sont mis au concours :

1. Un poste de chef des ateliers des classes cantonales automobiles, chargé
de l'enseignement de la technologie et de l'électricité automobile à raison
d'une vingtaine d'heures.

2. Un poste de maître de pratique aux classes cantonales automobiles.

3. Un poste de maitre de technologie et de dessin aux classes d'apprentis
mécaniciens en automobiles.

Titres exigés : Certificat fédéral de capacité de mécanicien en automobiles et
maîtrise fédérale.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : 15 août 1977.
Formalités à remplir jusqu'au 21 mai 1977 : _ , , ,,.
- adresser les offres, avec curriculum vitae et pièces justificatives, au Dépar-

tement de l'Instruction publique, Service de l'enseignement technique et
professionnel, 2001 Neuchàtel.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Albert Guex, direc-
teur de l'Ecole de mécanique, Technicum neuchâtelois, division de La
Chaux-de-Fonds, Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 34 21.
Neuchàtel, le 4 mai 1977.

Le chef du Département de
l'Instruction publique

F. Jeanneret
025615Z

A vendre à Saint-Biaise, avec vue
imprenable,

maison de maître
12 pièces, 3 salles de bains, complè-
tement rénovée, avec 2700 m2 terrain
arborisé.
Adresser offres écrites à HK 1069 au
bureau du journal. 0202291

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du Tribunal du district de Neuchàtel ven.dra, par voie
d'enchères publiques, pour le compte de la succession Claire Perro-
chet, dans la grande salle de l'hôtel Terminus, place de la Gare 2, à
Neuchàtel,

le samedi 21 mai 1977 dès 10 heures

un mobilier ancien et d'époque, comprenant notamment :
1 vaisselier fribourgeois, 2 corps, portes marquetées, avec oiseaux
et fleurs; table grisonne à allonges, sujets marqueterie; grande
table fribourgeoise Louis XIII; table à jeux Louis-Philippe ; petite
table Louis XIII neuchâteloisé ; tables à ouvrage Louis-Philippe;
table bâloise Louis XIII, dessus ardoise ; tables de chevet (liseuses) ;
fauteuils et chaises Louis XVI; fauteuils Louis XIII; bahuts Renais-
sance ; petit bureau à cylindre, bonheur du jour, Louis XVI, marque-
té; lit de repos; console d'applique Louis-Philippe; commode ber-
noise Louis XV ; commode Louis XVI, marquetée (suisse) ; secrétai-
re-buffet bressan; armoire Biedermeier, 2 portes; chaises LouisXVI
rustiques ; 2 lits Louis XVI ; divers petits meubles ; tableaux ; gravu-
res ; miroirs ; ainsi que de nombreux objets dont le détail est sup-
primé.

Conditions: paiement comptant - échutes réservées sur certaines
pièces.

Exposition : le jour de la vente, dès 8 h 30.
le greffier du Tribunal

F. Desaules
025957 E

TERRAIN POUR VILLA
à vendre à l'est du Val-de-Ruz, très belle parcelle de
1500 m2 en zone villas. Eau, électricité, égoût en bordure
du terrain. Magnifique situation dominante et tranquille.
Vue très étendue et imprenable.
S'adresser à Samuel Matile,
Agence immobilière, Fontainemelon.
Tél. (038) 53 10 45. 0201151

A vendre à Boudry, vieille ville S

IMMEUBLES A RÉNOVER I
Tél. (038) 24 59 59. I

Si vous oubliez
de faire de la publicité

rJïûrï + C I vos clients
l#l I V# I 119 ¦ vous oublieront

BÔLE

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 1

¦ ¦ > ::¦- ¦- .- ¦  • ¦ ¦ ( • :.. -. ....-T.. -».'.. : - , . , . r ¦ ¦-„.

A VENDRE ''t -.4
à Bevaix . V -v

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 Neuchàtel.

025933 I

Avec ifcfc .̂
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Office des faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques
de biens

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

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

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

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

IMMEUBLES

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

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

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

Pour une désignation plus complète des immeubles , on se
réfère au Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Offi-
ce soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition
des intéresses. Les conditions de la vente et l'état des
charges pourront être consultés à l'Office dès le 16 mai 1977.

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

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

Les immeubles pourront être visités les LU NDIS 16 et 23 mai
1977, de 14 à 15 heures.

2112 Môtiers, 27 avril 1977
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé:
J.-J. BLANC

0232821

A louer à Cernier rue des Monts 7,

appartement
(pignon) de deux chambres, cuisine,
salle de bains, cave et dépendances.
Loyer Fr. 225.50, charges comprises.

S'adresser au Bureau communal,
tél. 53 21 42. 026150 G

îm Hauter 've' a vendre de particulier , j; .̂

?|j appartement 5 pièces Ê
^¦garage, très grande terrasse , tout confortlH
;[Hcheminée. Situation très tranquille dans laHI
jHverdure. E3
BBlmmeuble récent. $58

HJTransports à proximité. |Ç«
H Prix à débattre, !&.;•;

5 tél. (038) 33 27 04. Kg

LA NEUVEVILLE
A vendre de particulier

appartement de luxe
6 pièces
dont une chambre séparée avec lavabo +
W.-C , salon avec grande cheminée, cuisi-
ne moderne avec tout le confort , réduit
avec placa rds et étagères, deux salles
d'eau. Exécution de tout premier ordre en
parfait état. 2 grands balcons, coin de
jardin , piscine chauffée, buanderie, gara-
ge. Prix intéressant. Tél. (038) 51 19 86.

020342 I

A VENDRE à Bonvillars
(limite Vaud-Neuchâtel) ?¦>

ferme rénovée
Salon avec cheminée etgalerie. Salle
à manger indépendante. Cuisine
entièrement équipée, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau. Garage et
dépendances. n>
Prix de vente: Fr, 350.000.—

Faire offres sous chiffres DJ 1103 au
bureau du journal. 025705 1

On cherche à acheter

1 ancienne
ferme
ou maison
familiale
région Neuchàtel - *
La Béroche. ,

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

025882 I

a
PESEUX
dans immeuble locatif
3 étages, près du
centre, bien situé.
Cuisine moderne avec
bloc, chambre soleil
et vue, salle de bains.
Tout confort.
Libre 1*'juin.
Adresser offres écrites
à KR 1110 au bureau
du journal. 022408 G

EECD
A louer à Neuchàtel
Port-Roulant 14
appartements de 3 pièces
dès Fr. 570 —

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

A louer

STUDIO

A vendre

petit immeuble
ancien, 4 appartements de 3 cham-
bres, bains, quartier tranquille
Fr. 220.000.—.
Adresser offres écrites à JN 1081 au
bureau du journal. 020221 1

On demande à acheter

FORÊT
Téléphoner au 33 18 72. 0221111

- Valais -
Chalets à vendre

maison
familiale
de 2 appartements
habitables ,
terrain 800 m2.
Fr. 142.000.—.

Offres sous chiffres
P 36-902011
à Publicitas,
1951 SION. 025602 I

On demande à acheter

terrain
200 m2 pour petit
chalet
lac de Neuchàtel, rive
nord ou sud.
Donnerait 5000 fr.

Adresser offres écrites
à FL 1105 au bureau
du journal. 0201991

A VENDRE
Cortaillod du haut

VILLA
de 3 appartements
tout confort, ascenseur, sauna, vue
incomparable, 2 garages, vastes ter-
rasses et places de parc.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 250.000.—.

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

En Valais
à vendre à Cordona-Rasp ille, 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 I

A louer à Neuchàtel,
] rue des Poudrières 18 et 20,

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

bus à proximité.

Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.

025706 G

A louer à Peseux pour le 24 juil-
let 1977 ou date à convenir

appartement de 4 pièces
à la rue de Neuchàtel.
Loyer charges comprises Fr. 525.—.
S'adresser à l'Etude
Charles Bonhôte,
Peseux, tél. 31 13 32. 02411? G

A louer

café-restaurant
+ 8 chambres. Bas prix.
Adresser offres écrites à GM 1106 au
bureau du journal. 022081 G

I

1 <
A louer à Neuchàtel Parcs 42

IV2 Pièces
tout confort. Cuisine agencée, W.-C,
salle de bains, balcon, hall d'entrée,

Fr. 360.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59 • 24 76 72.

A LOUER
entrepôt en zone industrielle de Neu-
chàtel, accès carrossable, voie CFF
Atelier, bureau vestiaire
(force et chauffage installés) 350 m2
entrepôt 400 m2
chantier 200 m2

950 m2
Prix intéressant.
Adresser offres sous chiffre Cl 1102
au bureau du journal. 02SB14G

1 ¦ m m ¦¦ ¦ ¦———
A louer pour date à convenir,

à Boudry,

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

tendus, balcon, etc..

Tél. 24 59 59 et 42 43 87.
025701 G

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

VILLA
1971, 5V2 pièces, surface habitable
130 m2 + annexes, terrain 600 m2.
Située sur la rive du lac au Landeron.

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

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel



Hfl Rue les Vignolanfs 6,29/31/33
Neuchàtel 8 / Monruz
La mise en valeur selon la formule mixte location/vente de ces 2 magnifi-
ques bâtiments, commencée début janvier 1977, fut un plein succès. Sur
67 appartements de 9 types différents, il ne reste plus aujourd'hui que

à louer ou à vendre

4 logements de 4 V2 pièces ( 103 m2) dès Fr. 625.— dès Fr. 194.300 —
3 logements de 3 % pièces ( 98 m2) dès Fr. 560.— dès Fr. 175.000.—
5 logements d'une pièce (30 m2) dès Fr. 215.— dès Fr. 66.900.—
Garages dès Fr. 60.— dès Fr. 15.500.—

Charges non comprises.

Construction de premier choix - Splendide situation.

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

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

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

En cas de non-réponse: (021) 20 46 57, renseignements sans engagement.

Un simple coup de téléphone suffit. 0234851

EXPOSITION au Casino de la Rotonde I
•"\ A . « —v _ ËfÛiii&ë*;Ç, '/ ^  lll
f^f lp/ \(j p j é ^Â r  Présentation en grande première . fàlë

^̂ ^̂ ^̂ — ^ 
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i l.lVSy'O DES ^%l ROIS SA Lancia Gamma S m d  14 mai 1977 de 9 heures à 20 heures' I
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\ ^» J ̂  kl "̂  *Trf J.-P. et M. NUSSBAUMER ^̂ .. ,

^^T 
Dimanche 15 mai 1977 de 9 heures à 18 heures. ||1
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026166 A Ej|
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umqueŝ 1̂̂
Le§ cigares du type Parmi le§ meilleurs Laiumée
«Ioscanelli» cigares «tes Ioscanelli,
se fument dans le monde entier qu'on puisse trouver, lesToscanelli grâce à une forte fermentation,
avec le plus grand plaisir. de Brissago , d' une rare per- est alcaline et ne peut de ce fait
Particulièrement populaires en fection , méritent une place d'hon- être inhalée. On n'éprouve
Amérique aussi , ils y sont fabri- neur. Ils sont fabriqués avec d'ailleurs aucun besoin de le
qués et offerts sous les noms des tabacs provenant des districts faire tant son odeur et son arôme !
les plus fantaisistes. Les fumeurs orientaux du Kentucky - Clarks- sont délicieux. Goûtez donc un
dont les exigences vont à un ville , Springfield , Hophinsville et Toscanelli , le cigare foncé des
parfum soutenu et à un arôme Nashville ¦ - mis à sécher dans esprits lucides. Il est plus léger ,
naturel y reviennent toujours. Les la savoureuse fumée d' un hickory moins problématique que vous ne
amis des Toscanelli se recrutent précieux. Contrairement à de l'imaginez. Sa couleur et sa i
parmi les représentants de toutes nombreux autres cigares , les saveur prononcée n'ont absolu-
les couches sociales , du simple Toscanelli de Brissago ne sont ni ment rien à voir avec une haute
et robuste travailleur des champs poudrés ni colorés; ils ne sont teneur en nicotine. |
à l' intellectuel fin et nerveux. pas non plus dénaturés par un

artifice quelconque. F"* ! ^*^lfc>—¦̂

_ 10 pièces Fr. 2.20 1 | ^ / *̂ ¦

ioscanelli i >
_ un cigare, \ % =̂
# une longue tradition LLJ!1 %Goodyear G 800+S

Pour
freiner court*
Vi! '

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

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

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

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

GOODfVEAR
Le choix des Champions

018807 A

Malchanceux
à la loterie à numéro ?

Notre HOROSKOMAT peut ' vous procurer
chance et fortune. L'HOROSKOMAT sera
construit pour vous personnellement. Vos
numéros chanceux fi gureront sur l'appa-
reil selon votre horoscope, ainsi vous
jouerez vous-même votre propre chance.
Vous recevrez L'HOROSKOMAT franco de
port après nous avoir versé Fr. 20.— ( +
timbre —.701 par lettre recommandée.
Prière de nous indiquer votre adresse,

] numéro postal , date de naissance (jour,
mois, année et si possible heure).
ERBO, case postale 49, 1211 Genève 28.

023785 A

COURS par
correspondance

Ecole pédagogique privée
Formation de jardinières d'enfants
d'éducatrices
Les Gais-Lutins
Jaman 10, Lausanne

Tél. (021) 23 87 05. 025587 A

A vendre

TERRE
VÉGÉTALE

Maye Rufini S.A.
Bureau d'architectes
Colombier. Tél. 41 38 21. 026155 B

Cours de
TISSAGE

Méthode accélérée sur métiers
Aténa.
Renseignements et inscriptions :
Artésania, tél. 46 19 80.
Enfants dès 8 ans : cours spécial
mercredi après-midi.
Local de cours : Neuchàtel. 020047 A

L̂ Hj ZSTSE l?« 1 jFy^S

IJ Assurez votre voiture Z I
a au tarif SECURA. | I
!J Î Agence 2000 Neuchàtel 18 I
h Rue de Seyon 12. Tél. 038-25 57 01 ° I

^^ MERCREDI PROCHAIN S'OUVRE

Salon International de l'Enfance et de la Jeunesse
Lausanne - Palais de Beaulieu, 18 - 30 mai 1977

| 025851 A !

: CLOTURES i
! MÉTAL ;
: BOIS BÉTON < S
s FERS FORGÉS li
H WIÎ -̂f^rTCTira^r-Tflr.-TTTlU-.lirnrTIlI Mni "

§

Ŝ 2^e &ouUqtU fé otuiquc ^ouUquç

s cAyp.4 \ Sensationnel / <*»«—»* N

$JL Boutique 4 saisons JjJL
\:\ Chavannes 4 - 2000 Neuchàtel * gS

V TJA J MANTEAUX l &Av
DE PLUIE (doublés) Fr. 198. 

/• »Uu«»4 "N CHEMISIERS Yves D'Arsel / -̂ U»,»̂

§

unis (12 coloris) Fr. 29. B !̂B!t»

ORIGINAL AMERICAN JEANS LEE £Z*̂ A

025699 B
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i Prêts
n Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
Wtt Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
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A 1 écoute de Radio-hôpital :
de jeunes artistes de la région

De notre correspondant :
La 82 me émission de Radio-hôp ital se

déroulera aujourd'hui , dans l'après-midi.
Rappelons que ce magazine et variétés
radiophoniques en circuit interne, sont
réalisés chaque mois bénévolement, en
collaboration avec les chasseurs de son de
La Chaux-de-Fonds.

EN DIRECT

Un divertissement qui est présenté en
direct du studio de Radio-hôpital , installé
dans les abris de la protection civile du
bâtiment. Avec un dup lex entre ce studio
et les chambres de quel ques unités de
soins , ce qui permet aux malades de
s'associer directement au programme. Au
« menu » de ce jour , une rubrique intitulée

« Nos jeunes artistes régionaux », et qui
verra la partici pation des «Vikings» , un
orchestre de cinq musiciens ayant tous
moins de vingt ans. Ce groupe, plein de
rythme, travaille depuis plus d'une année
à raison de trois répétitions par semaine et
il s'est spécialisé dans le style «Soûl ».

NOTE PRINTANIÈRE

En outre, une note printanière sera
offerte par les élèves de M mc Odette Per-
rin (accordéons et poésies) . L'après-midi
s'achèvera en compagnie des rubriques
habituelles de Radio-hôpital : programme
musical à «la carte », séquences surprises
et bouteille de champagne-maternité
réservée à la maman du dernier-né de la
maternité.

Céramiques contemporaines
au Grand-Cachot-de-Vent

LE LQCLE

A La Chaux-du-Milieu

De notre correspondant:
Ce haut lieu de la culture que repré-

sente la ferme du Grand-Cachot-de-
Vent, à la sortie du village de
La Chaux-du-Milieu, abrite jusqu 'à
dimanche une remarquable exposi-
tion de céramique contemporaine.
Sous le thème général de «L' argile et
le feu », une vingtaine d'artisans
venus de plusieurs pays présentent
une gamme aussi variée, aussi riche

qu 'étonnante des mille et une facettes =
de la façon dont on peut traiter la =
matière. S

Formes classiques, style baroque, S
essais surprenants dans un domaine =
que l'on croyait pourtant avoir cerné, =
mais p lacés à l'enseigne de la seule S
qualité. Samedi et dimanche: deux =
jours encore pour un pér iple dans le S
haut pays de l'argile et de feu , mais' =
aussi avec beaucoup de soleil... =

Cuisine régionale...
...ou les mystères de la table

De notre correspondant:
Dans le cadre de la campagne « Mai en

ville », organisée par l'association «Vivre
La Chaux-de-Fonds» et dont nous avons
largement parlé , la société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers a mis sur pied
une quinzaine gastronomique régionale.

En collaboration avec l'Office de
propagande des vins de Neuchàtel , seize
restaurateurs de la ville et des environs
sont à même de proposer quel ques spécia-
lités du crû ainsi qu 'une gamme des pétil-

lants vins neuchâtelois à des prix particu-
lièrement avantageux. Cette initiative
mérite d'être soulignée, car si les vins du
pays de Neuchàtel ne sont pas fréquents
sur les tables, les spécialités typiquement
régionales , elles , sont souvent encore un
mystère.

NOMS ÉVOCATEURS

Bien qu 'ils aient des noms fort évoca-
teurs, par exemple Le croustillon du Val-
de-Ruz, La soupe des femmes en couche,
La jacquerie des vignolants ou encore Le
saucisson «des ponts » en brioche,
L'entrecôte à l'escargotière ou encore La
tarte aux prunes du Seu, Le gâteau neu-
châtelois au vin blanc ou Le soufflé glace
«fée-verte », c'est au consommateur de
lever le voile et de juger de leur valeur.

Souhaitons que cette initiative rencon-
tre le succès qu 'elle mérite tant auprès des
habitants de la région que des hôtes.

LA BRÉVINE
Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de La Brévine se
réunira vendredi 20 mai, à 20 h 15, à
l'hôtel National exceptionnellement,
puisque les travaux de rénovation de
l'hôtel de ville sont en cours.

A l'ordre du jour de cette importante
séance: l'appel et la lecture du dernier
procès-verbal ; l'examen des comptes
pour l'exercice 1976 ; des nominations
statutaires ; un rapport concernant l'adhé-
sion de la commune à Centre-Jura ; un
autre rapport relatif à la vente d'une par-
celle de terrain à l'ENSA; et enfin les
divers.

Le Château des Monts
à la TV alémanique

(c) Dimanche dès 16 h 35, un rendez-
vous à ne pas manquer et qui démontre
que nos Confédérés d'outre-Sarine savent
apprécier, eux-aussi, les qualités d'une
région. La télévision suisse alémanique
présentera en effet le film du Loclois
André Paratte «L'invitation au rêve »,
consacré au musée d'horlogerie du
Château des Monts et surtout à la collec-
tion des automates Maurice et Edouard
Sandoz.

Une date importante également ,
puisqu 'il y aura une année, le 15 mai , l'on
procédait à l'inauguration de cette exposi-
tion qui connut un large succès. Ce film ,
rappelons-le, passe chaque dimanche sur
l'écran du musée, ou sur demande en
semaine.

CARNET DU JOUR
LE LOCLE

SAMEDI

CINÉMA
Casino : 20 h 30 - relâche ; 17 h : « Peau d'âne »

(pour tous) .
CONCERT
Casino : 20 h 30, La musique militaire, direc-

tion M. Ulrich Moser.
Pharmacie de service : Coopérative, Pont ; dès

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

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

DIMANCHE

CINÉMA
Casino : 17h, «Peau d'âne» (pour tous) ;

20 h 30, «Le chat et la souris » (16 ans) .

EXPOSITIONS
Musée des Beaux-Arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).
Pharmacie de service: Coopérative, 6, rue du

Pont; 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.

MANIFESTATION
Casino-Théâtre: 20 h 30, concert de la Musi-

que militaire (samedi), avec les majorettes et
«The blues boys ».

LA CHAUX-DU-MILIEU

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : samedi et
dimanche (derniers jours), l'argile et le feu ,
cérami que contemporaine.

Fédération des coopératives Migros :
74me assemblée des délégués

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - La 74me assemblée
des délégués de la Fédération des coopé-
ratives Migros s'est tenue samedi à Zurich
sous la présidence du nouveau président,
M. Willi Kuhn de Bâle. Elle a réuni les
délégués des 12 coopératives régionales
de notre pays. Elle a décidé, par 70 voix
contre 10 et 16 abstentions, de poser aux
membres des coopératives Migros, lors de
la votation générale de début juin , la
question suivante : « Seriez-vous
d'accord, sous réserve de modification
des statuts, de déléguer des collabora teurs
dans nos administrations?». Cette inno-
vation permettra de franchir un nouveau
pas dans le senr d'une participation fonc-
tionnelle et sociale pius importante des
employés, conformément aux vœux du
fondateur de la Migros.

Il faut toutefois qu 'auparavant les
43.000 employés à temps complet et les
employés à temps partiel donnent leur
avis à ce sujet. Les statuts des coopérati-
ves régionales et de la Fédéra tion des
coopératives Migros seront alors modifiés

et cela lors de la votation générale de
1978.

La Migros a enregistré au cours de
l'année passée un « bon chiffre d'affaires
malgré que la relance conjoncturelle
espérée en 1976 n'a pas eu lieu. Le déve-
loppement des bénéfices et des liquidités
est jugé réjouissant .par le directeur des
finances, de la fédération , M. Beat
Kaugmann. Les bénéfices enregistrés par
les coopératives ainsi que par les indus-
tries de la Migros ont augmenté. Les
investissements se montèrent à 1.557 mil-
liard de francs ces cinq dernières années ;
pour 1977 les investissements prévus se
chiffrent à 400 millions de francs.

Les délégués ont approuvé à l'unanimi-
té les comptes pour 1976, ainsi que le rap-
port concernant l'utilisation du bénéfice
net. Ils ont donné décharge à l'administra-
tion. L'assemblée a d'autre part traité des
principes concernant la politique à long
terme de croissance et de l'environne-
ment.

Meilleure fin de semaine

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

EN SUISSE , les cotations des bancaires, puis des autres groupes de titres avaient
été fortement affectées durant les séances de la semaine dernière et au cours des trois
premières journées de celle qui se termine. Puis, les titres de nos grands établissements
de crédit ont emboîté le pas de la hausse, suivis par la majorité des actions courantes.
Les derniers marchés confirment cette tendance à l'atténuation des reculs précédents.
Il est pourtant impossible de déterminer l 'étendue des pertes que supportera le Crédit
suisse tant que les conclusions de l'enquête approfondie , actuellement menée, ne
seront pas connues et la complexité de l'affaire de Chiasso incite à faire preuve de
patience. Durant un laps de temps imprévisible, il fau t  s 'attendre à des mouvements
boursiers contradictoires, dont les méandres risquent de ne pas suivre les courbes
rigoureuses de l 'évolution économique et monétaire.

Hier, les bonnes dispositions du marché ont profité à tous les secteurs dans des
transactions étoffées . A Neuchàtel, le titre de Cortaillod a confirmé son petit tassement
en se traitant à 1075, contre 1100 la veille et 1120 jeudi, tandis que l'action du Crédit
foncier était payée 650, cours obtenu par tirage au sort.

Aux devises, notre franc s 'est aussi repris, pa rticulièrement en face  de la livre, du
dollar et du franc fran çais.

PARIS connaît une nouvelle journée faste  après la joute orageuse publique entre
MM.  Barre et Mitterrand qui aurait permis au premier ministre de s 'affirmer avec plus
de créduli té que son interlocuteur. Les pétroles , les pneus et les cosmétiques sont au
nombre des valeurs de pointe , dans une reprisé de quatre séances consécutives.

MILAN est plus impressionné par les graves désordres de la rue qui sévissent à
Rome que par la conjoncture économique qui marque des points. Si les déchets de cours
englobent la plupart des groupes , les moins-values demeurent étroites.

FRANCFORT profi te  des niveaux plus élevés pour procéder à des prises de béné-
fices qui n 'ont pas de raison de se prolonger longtemps. En revanche , le public demeure
acheteur d'obligations allemandes.

LONDRES profi te d'une intensification de la vague d'achats d'actions britanni-
ques émanant d'ordres provenant aussi pour une bonne part de l 'étranger. Les cours
actuels se situent dans bien des cas au maximum historique.

NEW-YORK est hésitant , des indications contradictoires caractérisant les derniers
mouvements de l 'économie américaine. La crainte d'une hausse des conditions du
loyer de l'argent retient les achats. E.D.B.

NEUCHÀTEL 12 mai 13 mai
Banque nationale 620.— d 620.—
Crédit foncier neuchât. . 650.— d ' 650.— d
La Neuchâteloisé ass. g. 345.— 340.— d
Gardy 70.—d 74.—d
Cortaillod 1100.— 1075.—
Cossonay 1000.— d 1000.— d
Chaux et ciments 475.— d 475.— d
Dubied 220.— 210.—
Dubied bon 200.— 190.— d
Ciment Portland 1950.— d 1950.— d
Interfood port 2775.— d 2775.— d
Interfood nom 550.— d 550.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 380.— d 350.— d
Hermès nom 120.— d 100.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1230.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 670.— d 675.—
Editions Rencontre 500.— d 500.— d
Innovation 314.— 300.— d
Rinsoz & Ormond 495.— 490.—
La Suisse-Vie ass 3400.— 3375.— d
Zyma 780.— d  760.—d

GENÈVE
Grand-Passage 340.— d 340.— d
Charmiles port 690.— 675.—
Physique port 170.— d 170.— d
Physique nom 130.— 130.— d
Astra 1.86 1.90
Monte-Edison —.54 —.56
Olivetti priv 2.20 2.35
Fin. Paris Bas 71.50 74.50
Schlumberger 160.50 160.50
Allumettes B 58.̂  d 57.— d
Elektrolux B 76.—d 75.—d
SKFB 51.— 51 —

BÂLE
Pirelli Internat 185.— 184.— d
Bâloise-Holding 320.— 321.—
Ciba-Geigy port 1425.— 1445.—
Ciba-Geigy nom 690.— 701.—
Ciba-Geigy bon 1060.— 1080.—
Sandoz port 4550.— 4450.— d
Sandoz nom 2030.— 2020.—
Sandoz bon 3550.— 680.—
Hoffmann-L.R. cap 95000.— d  95500.— d
Hoffmann-LR. jee 87250.— 87875.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8750.— 8775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 620.— 620.—
Swissair port 670.— 675.—
UBS port 2915.— 2915.—
UBS nom 522.— 528.—
SBS port 361.— 367.—
SBS nom 260.— 260.—
SBS bon 317.— 322.—
Crédit suisse port 2070.— 2100.—
Crédit suisse nom 383.— 393.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 460.— d
Bque hyp. com. nom 400.— d —.—
Banque pop. suisse 1895.— 1895.—
Bally port 1150.—d 1175.—d
Bally nom 1100.— 1140.—
Elektrowatt 1590.— 1590.—
Financière de presse .... 165.— 165.—
Holderbank port 425.— 430.—
Holderbank nom 375.— 380.—
Juvena port 190.— 185.— d
Juvena bon 8.50 d 8.75 d
Landis & Gyr 875.— 870.—
Landis & Gyr bon 88.— 87 —
Motor Colombus 900.— 910.— o
Italo-Suisse 189.— 189.— d
Œrlikon-Buhrle port 2030.— 2050.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 659.— 667.—
Rêass. Zurich port 4050.— 4075.— d
Réass. Zurich nom 2370.— 2360.—
Winterthour ass. port. .. 1730.— 1740.—
Winterthourass. nom. .. 1370.— 1370.—
Zurich ass. port 9125.— 9200.—
Zurich ass. nom 7100.— 7150.—
Brown Boveri port 1465.— 1470.—
Saurer 830.— 825.—
Fischer 695.— 695.—
Jelmoli 1140.— 1130.—
Hero 3010.— 3010.—

Nestlé port 3360.— 3380.—
Nestlé nom 2180.— 2190.—
Roco port 2325.— d 2325.— d
Alu Suisse port 1530.— 1550.—
Alu Suisse nom 620.— 630.—
Sulzer nom 2530.— 2540.—
Sulzer bon 352.— 350.—
Von Roll 510.— 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 71.50 72.—
Am. Métal Climax 119.— 122.—
Am. Tel & Tel 163.— 163.—
Béatrice Foods 61.75 61.75 d
Burroughs 144.50 142.50
Canadian Pacific 42.75 42.75
Caterp. Tractor 144.— 145.50
Chrysler 43.— 43.75
Coca Cola 184.— d 184.—
Control Data 53.25 53.50
Corning Glass Works ... 167.50 d 168.50 d
CPC Int 125.— 125.—
Dow Chemical 92.50 91.75
Du Pont 319.— 321.—
Eastman Kodak 145.— 146.50
EXXON 128.50 129.50
Ford Motor Co 138.— 140.—
General Electric 136.— 137.—
General Foods 78.— 79.25
General Motors 172.— 171.—
General Tel. & Elec 78.— 78.50
Goodyear 49.— 50.—
Honeywell 127.50 129.—
IBM 638.— 638.—
Int. Nickel 67.75 68.25
Int. Paper 146.— 145.50
Int. Tel. & Tel 89.50 89.25
Kennecott 72.25 71.50
Litton 34.50 32.75
Marcor —.— —.—
MMM 126.— 126.50
Mobil Oil 164.50 165.50 d
Monsanto 197.— 197.50
National Cash Reg ister . 86.— 87.—
National Distillers 62.75 63.—
Philip Morris 136.— 136.50
Phillips Petroleum 134.50 137.—
Procter & Gamble 184.— 185.—
Sperry Rand 90.75 91.50
Texaco 67.25 67.75
Union Carbide 133.— 130.50
Uniroyal 24.25 24.50
US Steel 115.50 114.50
Warner-Lambert 69.— 69.50
Woolworth F.W 59.25 58.25
Xerox 115.50 117.50
AKZO 33.50 34.50
Anglo Gold I 43.— 44.—
Anglo Americ. I 7.15 7.45
Machines Bull 12.25 12.50
Italo-Argentina 119.— 121.—
De Beers I 8.80 8.85
General Shopping .._ 337.— 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.— 17.25
Péchiney-U.-K 32.50 33.50
Philips 29.75 29.75
Royal Dutch 149.— 144.50
Sodec 8.15d 8.15
Unilever 127.50 128.—
AEG 110.— 109.50
BASF 180.— 179.—
Degussa 264.— 266.—
Farben. Bayer 158.50 156.50
Hcechst. Farben 161.— 159.50
Mannesmann 180.50 178.—
RWE 180.— 180.— d
Siemens 283.50 282.50
Thyssen-HOtte 125.50 125.—
Volkswagen 198.— 199.50

FRANCFORT
AEG 102.20 102.20
BASF 168.40 166.70
BMW 252.70 252.50
Daimler 358.80 358.—
Deutsche Bank 284.20 283.10
Dresdner Bank 225.— 224 .—
Farben. Bayer 148.30 147.30
Hcechst. Farben 151.30 251.50
Karstadt 348.20 346.—
Kaufhof 225.— 224.—
Mannesmann 168.— 165.60
Siemens 265.50 264.50
Volkswagen 185.10 185.30

MILAN 12 mai 13 mai
Assic. Général! 39050.— 39050.—
Fiat 1820.— 1810.—
Finsider 101.— 100.—
Italcementi 10350.— 10050.—
Motta 119.— 115.—
Olivetti ord 927.— 926.—
Pirelli 2000.— 2993.—
Rinascente 44.75 44.50

AMSTERDAM
Amfobank 69.20 70.40
AKZO 32.60 33.80
Amsterdam Rubber 90.— 85.—
Bols 66.20 66.50
Heineken 127.— 127.50
Hoogovens 40.50 40.10
KLM 105.— 108.40
Robeco 181.80 182.—

TOKYO
Canon 605.— 615.—
Fuji Photo 804.— 798.—
Fujitsu 325.— 326.—
Hitachi 212.— 213.—
Honda 648.— 654.—
Kirin Brew 388.— 389.—
Komatsu 337.— 337.—
Matsushita E. Ind 613.— 615.—
Sony 2580.— 2520.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 240.— 241.—
Tokyo Marine 471.— 472.—
Toyota 1030.— 1020.—

PARIS
Air liquide 294.— 30.50
Aquitaine 244.20 256.—
Cim. Lafarge 152.— 157.90
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 142.20 150.—
Fr. des Pétroles 91.90 48.—
L'Oréal 632.— 669.—
Machines Bull 24.— 25.10
Michelin 930.— 989.—
Péchiney-U.-K 62.20 65.70
Perrier 81.— 81.—
Peugeot 207.— 221.—
Rhône-Poulenc 56.90 59.—
Saint-Gobain 101.50 104.40

LONDRES
Anglo American 1.64 1.73
Brit. & Am. Tobacco 2.85 2.86
Brit. Petroleum 9.48 9.40
De Beers 1.88 1.91
Electr. & Musical 2.36 2.37
Impérial Chemical Ind. .. 4.03 3.95
Imp. Tobacco —.83 —.82
Rio Tinto 2.46 2.43
Shell Transp 5.52 5.37
Western Hold 14.25 14.75
Zambian anglo am —.13 —.13

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 47-7/8 48-1/4
Alumin. Americ 58-3/8 58-5/8
Am. Smelting 21-1/2 21-7/8
Am. Tel & Tel 64-3/4 64-7/8
Anaconda 
Boeing 52-1/4 52-3/4
Bristol & Myers 62-7/8 62
Burroughs 56 55-3/4
Canadian Pacific 16-3/4 16-3/4
Caterp. Tractor 57-1/2 58-3 8
Chrysler 17-1/4 17-3 8
Coca-Cola 72-3/4 73-1 8
Colgate Palmolive 24-1,2 24-1 2
Control Data 21 21-1.8
CPC int 46-5,8 50
Dow Chemical 36-1,4 36-1.4
Du Pont 127-1/4 127
Eastman Kodak 57-34 58-1 4
Ford Motors 55-12 55-5 8
General Electric 54-1/4 54-1 4
General Foods 31-3.8 31-3 8
General Motors 67-7 8 67-7 8
Gillette 29 29
Goodyear 19-3 4 20-18
GulfOil 27-12 27-1/2
IBM 252-3 8 253-14
Int. Nickel 26-7,8 27-3/4
Int. Paper 53-1/4 57-7,8

Int. Tel & Tel 35-5/8 35-1/4
Kennecott 28-1/2 28-3,8
Litton 13 12-3/4
Merck 52-1/4 52-1/4
Monsanto 78-1/4 78-1/2
Minnesota Mining 49-7/8 49-7/8
Mobil Oil 65-7,8 66-3:8
National Cash 34-3 8 34-5,8
Panam 4-3/4 4-3/4
Penn Central 
Philip Morris 54-1/8 54-3/4
Polaroid 32-1/2 33
Procter Gamble 73-1/8 73-7,8
RCA 30-7,8 30-1,2
Royal Dutch 59-3/8 59-1/4
Std OM Calf 40-7/8 42
EXXON 51-1/8 51-3,8
Texaco 26-1/2 26-3 8
TWA 10-5/8 10-34
Union Carbide 51-38 51-1/2
United Technologies 40-1,8 40
US Steel 45-5,8 45-3/4
Westingh. Elec 21 21
Woolworth 22-7/8 23-1/8
Xerox 46-5/8 47-3/8
Indice Dow Jones
industrielles 925.54 928.34
chemins de fer 240.11 240.26
services publics 100.24 110.46
volume 21.850.000 19.740.000

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 S 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(l kg) 11950.— 12150.—

Cours des devises du 13 mai 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5075 2.5375
Angleterre 4.30 4.38
£1$ 1.7150 1.7250
Allemagne 106.50 107.30
France étr 50.50 51 .30
Belgique 6.95 7.03
Hollande 102.40 103.20
Italie est —.2805 —.2885
Autriche 14.97 15.09
Suède 57.45 58.25
Danemark 41.50 42.30
Norvège 47.45 48.25
Portugal 6.41 6.61
Espagne 3.62 3.70
Canada 2.3875 2.4175
Japon —.8975 —.9225

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloisé

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

27.4.77 or classe tarifaire 257 120
16.5.77 argent base 405.—
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CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Providence »

(16 ans) ; 17h 30, La guilde du film présente
« Projection privée ».

Eden : 15 h et 20 h 30, « Lâche-moi les
baskets » (12 ans - prolongations) ; 17 h 30,
« Cria Cuervos » (16 ans) ; 23 h 15, « La vie
sexuelle dans les prisons de femmes»
(20 ans) .

Plaza : 15 h et 20 h 30, «Douze salopards »
(16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, «Verdict» (16 ans),
17 h 30, «Love story » (12 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, « Festival Alfred
Hitchcock) » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 3 0 - 4  h.
La Boule d'or: 21 h 3 0 - 4  h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

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

à 17 h , batraciens , reptiles et biotopes.
Centre de rencontre : peintures de Markus.
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.

Home de la Sombaille: expo du photo-club
(vernissage à 15 h).

Galeri e du Manoir: Kolos-Vary (vernissage à
17 h 30).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.

Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS

Voir samedi.
Au Rond-point des artisans et Librairi e La

Plume : fermés.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Henry , 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
A la gare: dès 10 h , train exposition du

75"* anniversaire des CFF.

Naissance : Cacdelieri Tiziano , fils d'Anto-
nio, tailleur et de Jacqueline Paulette Berthe ,
née Landrv.

Promesses de mariage : Horisberger Jean-
Bernard , employé de commerce et Flùckiger,
Marie-Josie; Vuille-dit-Wille , Jean-Biaise,
employé de commerce et Mastropietro , Mad-
dalena

Mariages civils : Conti Gino, coiffeur et Bes-
son, Claire-Lise ; Bùhler Georges, chauffeur et
Glauser , Elisabeth Theresia ; Gaillard Georges,
retraité et Jeanneret , Andrée Marguerite;
Gross Silver Bernard , technicien constructeur
et Mâder , Christine.

Décès : Brusa Gaetano, né le 8 août 1893,
époux de Marcelle, née Schwaar; Gùntert
César Emile, né le 3 avril 1887, veuf de Dina
Amélie, née Hurni ; Kaufmann Emile, né le
13 janvier 1899, époux de Blanche Madeleine,
née Petitjean.

(10 mai)
Naissances : Mosbaoui Moustafa , fils de

Mohamed , polisseur et de Christiane Georget-
te Jeanine, née Langlois ; Beuret Magalie Lucie
Anne, fille de Jean-Louis Aurèle, employé de
banque , et d'Ivelyne Magna relie, née Quinche ;
Pesse, Sophie Germaine, fille de Michel Léon,
publiciste et de Claudine Germaine Suzanne,
née Vienne.

Mariages civils : Veuille Georges Alain et
Delay, Christine ; Stalder François et Launaz ,
Françoise.

(12 mai)
Naissances : Modafferi Vincenzo Vittorio ,

fils d'Orazio, maçon et de Cesarina née Pelle-
grini ; Meijido Beatriz , fille d'Eusebio, horloger
et de Elida , née Calvelo.

Promesse de mariage : Liechti Gérard
Claude Adrien , employé d'usine et Mucaria ,
Maria-Anna.

Décès : Chatillon Maurice André, célibatai-
re, né le 31 juillet 1893.

Etat civil
(9 mai)

(c) « Panorama 77 » : c'est le titre donné
au train-exposition qui fera halte à La
Chaux-de-Fonds, dimanche. Les Chemins
de fer fédéraux suisses fê tent cette année
leur 75mc anniversaire. Et , pour rappeler
à tous les habitants du pays l'importance
de leur service, les CFF organisent du
1" mars au 11 juin un périple à travers la
Suisse, avec un train-exposition. La colla-
boration de l'Office national suisse du
tourisme permet au convoi qui traverse le
pays dans tous les sens, de remettre en
mémoire l'agrément des vacances.

A La Chaux-de-Fonds, « Panora-
ma 77 » présentera des sujets fort divers,
tels que la Suisse, pays de vacances (spec-
tacle audio-visuel), l'importance économi-
que du tourisme, les possibilités d'excur-
sions, de courses d'écoles, etc., les ré-
seaux suisses de transports publics, les
problèmes techniques du rail , les profes-
sions dans les CFF.

L'un des vagons sera réservé à la vente
d'objets ferroviaires (cartes, tee-shirts,
casquettes, posters, etc.). Enfin , dans le
véhicule « cinéma », il sera possible de
voir le film intitulé « L'Avenir a pris le
train », une réalisation du cinéaste loclois
André Paratte.

Valca 74.— 76.—
Ifca42 1315.— 1335.—
Ifca 73 82.— 84.—

Dimanche :
le train exposition du 75™

LA CHAUX-DE-FONDS
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/ s '̂ T v̂X Jeunes gens et jeunes filles
/%IDUŜ E V\
//  SU\SSE \ \
/ I - t iv \ \ / l  Voici pour vous des professions jeunes:
/ [ DELf  ̂ F I /
// l̂ l ITED^^  ̂ / / Mécanicien de la boîte de montre

\ V* ^̂ *~~~? I /  (4 ans)
\ \/^ 

.̂ îMiiijiiiiiiiNjJ/̂ ^ _ >/ Microinécanicien (4 ans) Tourneur métal (2 % ans)

x ŜWlSW B̂Hfik \ Mécanicien Acheveur métal 
(2 ans)

/  W^̂ MSSBè K̂^̂ ^̂  ̂\ rfe Pr®c'sSon  ̂ans^ or ^2 V2 ans^

/ WJBPSMBWI : "̂ S '̂̂ oft Iv^ / Mécanicien Bijoutier (4 ans)

^ \ flHVPJWV* M / 
Mécanicien Electroplaste (3 ans)

\ ^̂ il !2̂ Î y^ %̂ -/ / outilleur (4 ans)

Jeunes gens et jeunes filles
Les entreprises suivantes

1

RAISONS SOCIALES Localités Nos

de téléphone

J. Bonnet & Cie 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 22 22 25
l Les Fils de A. Bouille ....2336 Les Bois (039) 61 14 61

Cristalor S.A . . . 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 22 15 41
Donzé-Baume S.A ...2724 Les Breuleux (039) 54 13 73
Bernard Dubois ... 2400 Le Locle (039) 31 22 64
P. Ducommun S.A ... 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 22 08
Edmor S.A . . . 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 29 30

^̂ —^ Les Fils de Jos. Erard S. à r.l. 2725 Le Noirmont (039) 53 12 75

^̂
~~
/  Favre & Perret S.A ... . .  2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 19 83

! yS ^̂  
Grandjean & Co S.A 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 36 02

./^̂ gggg ^N. 
Guillod Gunther S.A 

.... 2300 

La Chaux-de-Fonds 
(039) 

22 47 82
/^ÉlSaSP V̂ |feJ\ 

Guyot &
Cie 

2300 
La Chaux-de-Fonds (039) 22 26 00

/ ̂ ÇSlB Ŝjl '̂m \ J. Humbert & Cie S.A 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 12 16

/ iialB piV^m \ Junod & Cie 2300 La 
Chaux-de-Fonds (039) 23 46 

41
î / wi^̂ M^M ^^lÉ 

\/) Lamex
S.A 

2300 
La Chaux-de-Fonds (039) 23 13 21

/ Î SSWSSÎSf 1|P* - "'Il K 
/ A. Miserez S.A 2726 Saignelégier (039) 51 1454

' y\ IlPĤ '̂l m /  
Monnier & 

Cie 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 13 23

 ̂\ TOwPHHË'* 
r/ / P.-A. Nardin & Cie 2400 Le Locle (039) 311121

\ iBi lliÊ ' W /  Novelor, J.-P. Dubois 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 22 53 71
\ >|B1 whgm** 

S S Pfenniger & Cie S.A 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 26 77 |
^ ÎPfc î^  ̂

Pic Fernand 2725 Le Noirmont (039) 53 13 68
\ *̂'ly

/ A. Quinche & Cie 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 12 73
/ ^

s' S.A. CR. Spillmann & Cie 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 47 53
C^̂ ^̂  Stila S.A 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 1189

...vous offrent de multiples possibilités d'apprentissage
et sont à votre disposition pour tous renseignements

026139 K
—^——— mim * —¦—¦ O———.—————— ^^̂ —— .



(fLes 17 Ecoles 1)
suivantes, membres du Groupement
des écoles de commerce de la
Fédération suisse des écoles privées,
section romande,

vous offrent
un riche éventail
de possibilités de formation répon-
dant â tous les besoins et à tous les âges.
Adressez-vous à elles en toute
confiance.
Collège alpin de Morgins, 1875 Morgins
Ecole Bénédict 2500 Bienne
Ecole Bénédict, 1700 Fribourg
Ecole Bénédict, Bellefontaine 6,

1003 Lausanne
Ecole Bénédict, 2000 Neuchàtel
Ecole internationale Brillantmont,

av.Secrétan 12-16,1005 Lausanne
Ecole Lémania, ch. de Préville 3,

1003 Lausanne
Ecole Minerva, Pt-Chêne 22.

1003 Lausanne

Ecole Rùegg, rue Centrale 10,
1003 Lausanne

Ecole Nouvelle Préparatoire,
1094 Paudex-Lausanne

Ecole Montani, 1950 Sion
Ecole des Roches, 3961 Bluche s/Sierre
Institut Château Beau-Cèdre,

1815 Clarens
Institut La Gruyère, 1663 Gruyères
Institut Préalpina, 1605 Chexbres
Institut Dr Schmidt,

1095 Lutry-Lausanne
Maison d'études Ste-Dorothée,

1700 Fribourg

Coupon â détacher et à envoyer
à l'école de votre choix.
Je désire recevoir une documentation
détaillée de vos programmes.
Nom et prénom 

<——¦ —co

Rue 5
o

À No post. et localité /

vous oublieront!

S A*  ̂ '** ?
§HUG tt HUG W HUG %*W&&X0*lk&Nussringli  ̂Zwiebackw SoSo <Q *-«t«du S
uJSÊ aux noisettes 

^̂ Ss, fen. emballage économique B̂ ^i le biscuit 
fin 

et -̂-''TK. Mf |à V̂|Dp l ^̂ *—«̂  ̂BBBI
BRr croquantes ff ĴBffP^î  V « 

de 57 
tranches 

wA 
croquant éSf xt 'i «X YJT«& P̂ ^* A. *̂  f̂lffSyHg

K î fllBB % fSSF? fi 
^m^w  ̂v ̂ 5$ ênlorts 

S
J^TB^ HM Bd '' - ĉS&̂k ¦ ' JHM «ES Bisi ^BH "J 

*̂~"̂  >r||̂  *9iB¦n̂  seulement fr. IBM b̂ BB ^̂ -̂ «-.-̂ i—<£-BI BU * iT seulement fr. Hl #j? ^BBBPJ ÎSr
v" j M B mJmw

B HA MB HttJi WJB*1« H |KW PH*̂  Cette boutique stable en couleurs s as- 3̂ ^̂ Ŝ *i îâBH B?m ffBB[| Vn 
¦ B^BB^̂ BB HL3W BTBĴ BB^̂ BB Wfl semble en quelques mouvements simples. lP̂ M"JWI&pyBjll ^P *MW

I ^Biâ ^PB ÂS^B B̂SB̂ S A flHr HBJk̂ ^^M BjlB?S.̂ JÎ  ̂ *BW Dimensions: 60 cm de largeur, 40 cm de foJlÊ Ê* ^ al> <ofii ¦¦¦ WÊr
B B/ B Bj HSSB lnl BOTE 9^9» BBB raf RCICB ftP* 

profondeur et 135 cm de hauteur. Vous 
BII L IB I #1 VABJJ!St ^ *̂* ¦¦¦ '¦¦ '¦¦¦¦ 

IMBH ^̂ ^̂ ^ ™ "̂ ¦̂ ¦¦̂ W 
BS _^ recevrez cette séduisante boutique (y f̂tps^, Ĵ Z^^^WH*(#SB*̂ 5 US I •le!'-*

BĴ f 
24 baguettes ^-^^N. croquant - aux céréales comp lètes , H compris des emballages à jouer) jusqu'à MM^fcf'\ HBÉ K̂IBBBJ  ̂ iPJ IfoBh

B. HT croa,uantes xî Tc?^̂  &>5v *̂ ^BJ maintenant aussi au sésame AJSJ épuisement du stock contre l'envoi de ^̂ K %. -.. Sp*'*
*' ' -"'F*̂  ̂

fe|
| VH^

fc (̂<î ^<>-î^^^̂ ^̂ ^ .'Ci#>- ^ "" fui 'i I DHIMr IBjl eyj BrC sur le compte de chèque postal Jl* J^$"- B 11* flKAĴ 7 AU fl Bf

^B̂ É seulement 
fr. BIBi 

*©Br *̂ M^̂ *°**fc*̂ BBBIBB % |£ V Créé pour les enfants par HUG Croquant. ̂  ̂ ' fef

prépare à toutes les situations
dès l'âge de 10 ans
Etudes classiques, scientifiques et
commerciales. Maturités fédérale
et commerciale. Baccalauréat français.
Secrétaires de direction. Diplômes
de commerce et de secrétariat. Cours
de français pour étrangers. <Démandez notre documentation 3détaillée *"
Ch. de Préville 3, Tél. 021/2015 01 p

•
' "1

Si vous oubliez
de faire
de la publicité

_ w vos clients

Exposition
de peintures et dessins

Eugénie Maeder
13, rue du Temple, Bevaix,
du 13 au 22 mai.
Heures d'ouverture :
jours de semaine: 15 à 21 h,
les dimanches : 11 à 13 h
et 15 à 21 heures. 020180ABBHPCŜ HH

Hf Prêt ^HBr/ personnel >9B|
BBBBBK—^—sJsm

§1 Comparez! ||
W0! Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois W&
&S Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité uj2H

9 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 11
Il 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 M
M 20000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75 g|
Bl y compris intérêts, tous frais et prime d'assurance pour solde de dette R3|!

m Je désire un prêt personnel de H
Qj ^̂ ^̂ EEE=Ê ^̂ ^ =̂ ^̂ = 

remboursable 

Bel
Ici ' li

1
*. ^̂ ^E====EE==EEE==EEz par mensualités :Hp

B Nom Prénom BJ

I NP/Localité Rue/no I

I Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent I

I Date de naissance Etat civil Profession B̂
P*fl ,. . . .  . Chez l'employeur Revenu mensuel EÇÏ
I Lieu d origine actuel depuis total W&
I mensuel Dale si9"a,ure 

l*
j A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchàtel , Place Pury,038/25 73 01. m

fc2 ou à l'une des 124 succursales du CréditSuisse 012587 A Bpi

fÊ WÈÉ QUIIMZAINE DE NEUCHÀTEL
Bj lJ lBj 20 mai - 4 juin 1977

y|jy3 UNE FÊTE PERMANENTE

^Sb-s >* j""
;w" ¦<¦¦ 

uaBÉn^manu âil^El

^ST*''"'' I— I ri— w „: - BfV r rWi pTtl J Wf iTîjw^ Ixj m î

JWB|BJ -̂ ——i i"--Mi— r- •^̂ p̂ T̂fffjj^ncfiilffi! fflff?ft«rfwiivWl ¦

Bjĵ BMMI — B'Uiljj BllSi'iVii'fJiLi lëi«mifri¦ wam i/. -—i—Pi ''̂ -̂̂ ¦¦BB«MSBBT'!nW^rT55TTiTTfî'Winr̂ nTr?ÎT^BiB^BS' ""'tf!? ï^fSS BfffllWHMff*j î ?iff̂ ^

| GARAGE DU " MARS SA 2^1
!',̂ j| Picrro-à-Mo20l 1, (lace ou gymnase), tél. 038/24 44 24 iB. BVB H
£M 2001 Neuchàtel 02558g B ^̂ PFjp

Housses
pour sièges
de voitures
vente directe de la
fabrication.
Dep. Fr. 19.50 par
siège.
Peau de mouton véri-
table, tissu, similicuir,
vison, zèbre, tigre,
etc., sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mouton
art. sur mesure.
POLFAG S.A., BIENNE,
rue Hugi 4,
tél. (032) 23 22 91.

024133 B

A vendre

accordéon
électronique
«CORDA-
VOX »
dernier modèle.
Prix à discuter.

Tél. 10271 55 43 37.
026013 B

M
018623 A

OCCASION UNIQUE
POUR FIANCÉS

A vendre à prix intéressant, pour cause.de départ :
- Magnifique chambre à coucher, moderne, en chêne,

état de neuf.
- 1 divan-couche et 2 fauteuils-bergère recouverts simi-

licuir brun, état de neuf.
- 1 divan-couche et 4 fauteuils recouverts tissu, en bon

état.
A prendre au Locle, mais téléphoner au (038) 45 10 17.

026120 B

/ qS —̂-m̂i\ Appareils ménagers Wt

(X#l) GROS I0̂y RABAIS I
LAVE-LINGE 5 kg - programme /1QQ Papour linge délicat Fr. *rïJO»  ̂ Rgj
FRIGO 225 1,2 portes Fr. 498.— ||3
FRIG0 1401** Fr. 258.— gf
CONGELATEUR 250 1 • f̂ÔZ^N. Hï3 lampes témoins / Q&*—r*JL* t^B> Ë '

pj s&slkiiï1) -
Garant ie 1 année ^W^V V̂Ï Ty fi ï̂
Modeste part icipation C  ̂ k ~7̂ \̂ / '' '«
à la liv raison N

^/^g^-̂  jj ff

mbuleuse««9

WË r̂̂ ^̂ ofe ( i a  A 1 . 
«2BM^*

>* w AÏlM 'Â f e i î ï *  f  irîr'̂ . ' ?V l^Ktf?
^BWfiB*i'M4» ¦frfllrrf». B\jJ<'̂ Mr K» ¦'• •"«ail̂  r-

B̂BBB^̂ ^̂  ̂ !L ';>IB*^BB B̂KMU
Î v^h i D ^̂ -' "̂ ĉ~ ~

BBB^̂ Pw): ¦̂ *—B̂  ̂ ^̂  ̂ x Je désire recevoir
BJVBBHK^̂ I' . . .  y ' sans engagement une
nBBR3r%' le Spéci3liSte • documentation sur
SBBÏ ^KMjn l / l e  démarreur a prise électrique

fBBjncflBr / Nom ——————————

BBraBBBBB?' EVBi • ¦B B' W V^B9BABA4w|H: ICapiCI
^^^^^w^

:'î§è 4̂iHŵ BB I R^Pl(J Machines et Véhicules SA

——^—^  ̂¦¦- i i. i .  i n

• VENDRE
par correspondance

Créez et développez votre affaire de vente
par correspondance. Investissements et
risques minimaux. Maximum de succès.

Ecrivez à Globe-Contact S.A., C.P. 137,
2800 Delémont 1, pour recevoir une
documentation complète. 

0256oo A *



Le téléphone au Vallon : 90 ans déjà
De notre correspondant régional:
Il y a quelques semaines, la sélection automatique des communications

téléphoniques internationales était mise en service parla direction des télépho-
nes de Neuchàtel, à Fleurier, aux Bayards et aux Verrières. Elle marquait ainsi
l'achèvement pour l'ensemble du district, de prestations supplémentaires pour
les abonnés, avec une année d'avance sur l'horaire prévu.

Avance paradoxalement due, il faut le souligner, au report a des temps meil-
leurs, de la construction du nouveau central prévu surplace de l'ancienne église
catholique. Après un temp s d'adaptation très court, les abonnés au téléphone
des villages de Môtiers, Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice, La Côte-aux-
Fées, Les Verrières et Les Bayards ont pu se familiariser avec ce nouveau
système dont les avantages n'ont échappé à personne.

Parmi les pionniers de I installation du
téléphone dans notre région , sont à citer
Edouard Dubied à Couvet, Th. Burnand ,
pharmacien et fabricant d'eaux gazeuses ,
à Fleurier. Ce dernier se dépensa beau-
coup pour faire établir un central dans son
village. Mais c'est quand même en
mars 1887 que la construction d'une
station téléphoni que centrale à Couvet
fut décidée. Le projet prévoyait le raccor-
dement sur fil commun à Couvet de trois
abonnés à Fleurier et de deux abonnés à
Môtiers. Tous ensemble devaient garantir
un minimum de recettes de mille francs
pour les conversations par fil.

M. Burnand , pour faciliter le recrute-
ment d'abonnés , avait offert de prendre
chez lui , «en raison de ses occupations
sédentaires» la station centrale de Fleu-
rier , moyennant une légère diminution du
prix de l'abonnement. Il fallut attendre
encore quel ques mois avant que fût
décidé d'établir une station téléphoni que
centrale dans le bureau des postes et des
télégraphes à Fleurier.

HEUREUSE PERIODE...

A cette époque, les conversations entre
Fleurier , Couvet et Môtiers étaient gratui-
tes. Celles pour Neuchàtel étaient taxées
quatre sous par cinq minutes et 50 centi-
mes pour une même période , pour des
distances supérieures à 100 kilomètres.

En 1889 , le service téléphoni que et
télégraphique avait pris une telle exten-
sion à Fleurier, que la séparation de ces
services avec ceux de la poste fut décidée.
Car le bon M. Gruaz , administrateur
postal , ne pouvait plus faire face à tout le
travail qui lui tombait sur les bras. Au
début de ce siècle, la direction des télé-
graphes trouva exagéré le prix du loyer
(1800 fr. par an) que demandait le cercle
démocratique pour laisser les installations
dans l'immeuble. Elle prit alors langue
avec Emile Pellaton, qui bâtissait, avenue
de la Gare. C'est là que fut installé le
premier central manuel , avant que le
central automatique soit déplacé où il se
trouve à l'heure artuellfi.

Sans doute l'introduction du téléphone,
comme toutes les nouveautés, a-t-elle
donné lieu à pas mal d'anecdotes plaisan-
tes dans notre région. Mais en définitive ,
cette mystérieuse machine parlante, est
devenue commune à tout un chacun.

C'est du reste pour cela que la direction
de Neuchàtel , comme le relevait récem-
ment M. Rossier , après avoir équipé un
nouveau central à La Côte-aux-Fées,
agrandi les centres de Fleurier et de
Couvet, adapté l'ancien réseau de Noirai-
gue , amené les trois programmes suisses
de TV, les deux programmes ouc par
la station des Roches-Blanches sur Noirai-
gue et le réémetteur du Haut-de-la-Vy,
puis complété la couverture par ceux de
Couvet et des Bayards , vient enfin de
réaliser la sélection automatique pour
l' ensemble du district , pour les conversa-
tions téléphoniques directes sur le plan
international. 

_ _
Lr. D.

Le ble en herbe
Billet du samedi

= L 'avez-vous remarqué , dans les
B champs le blé est sorti. Il est en herbe
B encore courte, très verte et très fragile.
B Oui, il est sorti prometteur du bon
S pain fai t  à la mode de notre pays.
B Le blé c'est une réalité devenue
B depuis des siècles et même des mille-
B naires, essentielle à notre alimenta-
SJ tion. C'est aussi un symbole.
B C'est une réalité. En effe t, depuis la
B nuit des temps, les hommes connais-
S sent le blé .
S D 'où est-il venu ?
B Nous disons qu 'il nous est venu
B d 'Orient.
S Les Perses disent que c'est un de
B leurs anciens rois, Zoroastre, qui, il y a
B 5000 ans, l'aurait créé en croisant
B quatre céréales venues des quatre
B points cardinaux: l'orge et l 'avoine, le
= riz et la maïs. M ais les Chinois ont
B connu le blé bien avant cette histoire.
B Les hommes des anciennes dynasties
B considéraient le blé comme un don
B divin produit du croisement de cinq
B graminées... On pourrait découvrir
B d'autres traditions. Tous les peup les
B d 'Eurasie sont depuis très, très
B longtemps cultivateurs de blé et
B mangeurs de pain.
B Certaines populations du Caucase
S se nourrissent à peu près exclusive-
S ment de pain , d'eau et d'oignons. Et
H elles subsistent d'âge en âge avec
B beaucoup de vieillards centenaires à

chaque génération I Ce frêle ble en
herbe d'aujourd 'hui qui, demain , sera
le beau blé doré destiné à faire notre
pain , il est donc capable de nous faire
vivre.

J e pense maintenant au symbole du
pain de vie, dont parle le Christ. Il a
fallu que le blé grandisse, qu 'il soit
récolté , broy é, moulu jusqu 'à devenir
fa r ine  pour qu 'enfin il devienne notre
pain.

De même, le Christ notre pain de
vie pour l'éternité , a-t-il dû grandir
d'abord «comme un faible rejeton »,
comme une petite pousse de blé, et
puis devenir adult e, riche en promes-
ses comme le beau blé d 'été , et enfin
être récolté, moulu dans les tortures et
les souffrances de la croix, avant de
devenir par la résurrection , «notre
pain de vie» .

Nous approchons de l 'Ascension.
Pensons à la petite pouss e de blé si
frêle et fragile , au blé grandissant , au
blé moulu afin de devenir notre pain
de chaque jour sur la table de famille.

Pensons au Christ, ce «faible reje-
ton» annoncé par le prophète Esaïe,
cet homme grandissant dans cett e vie
terrestre avec en Lui unprincipe divin,
cet homme moulu, malaxé, crucifié
pour devenir dans sa résurrection et
son élévation, «jusqu 'à son retour» ,
notre précieux pain de vie!»

lean-Pierre BARBIER

Le cross
de Charles-le-Téméraire

Patronne par la FAN

(sp)  Le cross de Charles-le- Téméraire,
qui aura lieu dimanche sous le patronage
de notre journal, s 'annonce dès à présent
comme un succès. En effet , p lus de 300
inscriptions ont déjà été enregistrées de
concurrents qui viennent non seulement
du canton de Neuchàtel, mais de toute la
Romandie, y compris de villes comme
Genève, Lausanne, Sion, Yverdon, de
Suisse alémanique (en particulier de
Zurich), Bâle, Berne et même quelques
étrangers en provenance d 'Angleterre ,
d'Annemasse et de Paris.

LES VERRIÈRES
Michèle Torr chez nous

(c) C'est ce soir, dans la grande salle des
spectacles, que les scouts verrisans pré-
sentent Michèle Torr , 4me du Grand prix
récent de l'Eurovision, accompagnée d'un
orchestre de six musiciens.

Décès subit
(c) C'est avec consternation que la popu-
lation de Travers a appris le décès subit,
dans sa 22me année, de M. Belotti , marié
depuis près d'un an, et père d'un enfant
en bas âge. M. Belotti laisse le souvenir
d'une personne empreinte de gentillesse
et d'amabilité que nous regretterons tous.

Dombresson se prépare à recevoir
les chœurs d'hommes du district

CHRONIQUE DU VAL-PE-RUZ

De notre correspondant:
Les habitants de Dombresson, encou-

ragés par ceux de Villiers, se préparent à,
recevoir, dimanche 22 mai, les six chœurs
d'hommes qui participeront à la
41me réunion de la Fédé ration des chan-
teurs du Val-de-Ruz. Font donc partie de
la fédération les chorales masculines de
Dombresson-Villiers, des Geneveyss
sur- Coffrane , de Boudevilliers, de
Chézard-Saint-Martin, de La Côtièra
Engollon, de Savagnier.

DIMINUTION

Par rapport à 1957, le nombre des
ch orales a diminué de quelques unités.
Celles de Cernier, de Fontainemelon, de
Valang in et de Fontaines ont disparu
faute de chanteurs. Mais les chœurs
d'hommes qui participer ont à la41" u' f ê t e
régionale sont en pleine forme;  on l'a
remarqué lors de la récente rencontre de
Fontainemelon. Signalons que la Fédéra-
tion compte une fan fare , celle de Coffra-
ne, «L'Espérance» , dirigée par

M. j . -H. Gaillard. La « Constante», de
Dombresson, devait participer aux festi-
vités du dimanche, notamment au cortè-
ge. Des difficultés de dernière heure ont
obligé son comité à renoncer à se faire
entendre, ce que chacun regrettera.

Un comité d'organisation , présidé par
M. Claude Vaucher, président de l 'Union
chorale de Dombresson-Villiers, s 'est mis
au travail dès le début de l'année.
M. Vaucher s 'est assuré le concours de
plusieurs personnalités des deux villages,
qui ont accepté de prendre des responsa-
bilités en ce qui concerne la rencontre du
dimanche 22 mai. Font partie du comité
d'organisation: M M .  Vaucher, Ernest
Guinand , Roland et René Blanchard ,
Jean-Marie Baechler, Charles Maurer ,
J ean Robert, Raymond Nussbaum, Fran-
cis Leuba, Marcel Perrenoud. C'est
M"'' Sylviane Geiser qui fonctionne
comme secrétaire.

AVE C LE BEAU TEMPS
La fê te  débutera le samedi soir à la

salle de gymnastique de Dombresson, où

se déroulera jusque tard dans la nuit, le
bal traditionnel conduit par l 'orch estre
« Pussycat » qui a été for t  apprécié lors de
la soiré e du chœur d'hommes de Dom-
bresson. Le dimanche, à 12 h 30, les
chorales se retrouveront à Villiers pour
répéter les chœurs d' ensemble en
première et deuxième division. Puis ce
sera le cortège qui s 'ébranlera à 13 h,
conduit par la fan fare  « Espérance» de
Coffrane. Celle-ci sera précédée des
demoiselles d'honneur, des bannières et
des autorités communales et des mem-
bres du comité d'organisation.

Dans la cour du collège de Dombresson
s 'il fait  beau temps , dans la salle de
gymnastique s 'il p leut, le public pourra
app laudir les différents chœurs d'hom-
mes ainsi que le seul chœur mixte faisant
partie de la Fédération, celui de Fenin-
Vilars-Saules-Engollon , que dirige depuis
plusieurs années M"w Lucette Wenger, de
Saules. Les chœurs d'hommes, en deux
groupes, chanteront quatre chœurs
d'ensemble. Nul doute que tous les
mélomanes du district seront au rendez-
vous à Dombresson le 22 mai prochain .

A. S.

EGLISE RÉFORMÉE
ÉV ANGÉLIQUE

Fontaines : culte 20 h.
Valangin : culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: culte 10 h , culte de jeunesse 9 h ,

culte de l'enfance 10 h.
Chézard-Saint-Martin: culte 9 h , culte de

l'enfance 9 h.
Dombresson: culte des familles 10 h.
Fontainemelon: culte 9 h , culte de l'enfance

9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15, culte de

l'enfance 10 h 15.
Cernier : culte 9 h 30, culte de l'enfance 8 h 45,

culte de jeunesse 8 h 45.
Savagnier : culte 9 h 15, culte de l'enfance

10 h 15.
Fenin : culte 10 h 20.
La Cotière-Engollon : culte de l'enfance 9 h 30.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi messe 18 h 15. Dimanche
grand-messe 10 h.

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

sermon 10 h.

CULTES
VALANGIN

Première communion
(c) Les élèves catholiques de 3mc et
4"" années primaires sont en retraite
depuis jeudi , afi n de préparer leur
première communion.

LES HAUTS-GENEVEYS
Nouveaux enseignants

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 3 mai , le Conseil
d'Etat a délivré le certificat d'aptitudes
pédagogiques pour l'enseignement des
branches scientifiques dans les écoles
secondaires , les gymnases et les écoles de
commerce à M""-' Anne-Marie Naudy-
Robert , aux Hauts-Geneveys.

Par ailleurs , lors de sa séance du
10 mai , le Conseil d'Etat a nommé
M. Denys Jacot , aux Hauts-Geneveys, au
poste de maître de pédagogie curative à
l'Ecole normale cantonale.

EGLISE REFORMÉE EV ANGELIQUE

Les Bayards: 9 h 45, culte M. André.
Buttes: 9 h 45, culte M,li:Domon. Vendredi

17 h , culte de l'enfance; 19 h , culte de
jeunesse.

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

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

Fleurier: 9 h 45, culte pour les familles
MM. Jacot et Devenoges.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Schwaar missionnai-
re; 9 h 45, culte de l'enfance. Vendredi
17 h, culte de jeunesse.

Noirai gue: 9 h 45, culte M. Burger; 9 h , culte
de jeunesse; 11 h , culte de l'enfance.

Saint-Sulpice: 20 h , culte et culte de jeunesse
M. Attinger; 10 h 30, culte de l'enfance.

Travers : 9 h 45, culte M. Perret ; 8 h 45, culte
de jeunesse , de l'enfance et des tout petits.

Le Sapelet: 20 h 15, culte avec sainte-cène.
Les Verrières : 9 h 45, culte M. Béguin.

EGLISE EV ANGELIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30, groupe des
jeunes « contact»; dimanche 9 h 30, école
du dimanche ; 9 h 30, culte M. S. Dind (sain-
te-cène). Jeudi 20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h , messe; 10 h, messe chantée ;
19 h 45, messe.

Buttes: samedi 20 h , messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h , messe; dimanche 10 h ,

grand-messe.
Noirai gue: 8 h 45, messe.
Couvet: samedi 18 h , messe; 19 h , messe en

italien ; dimanche 10 h , messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9h  15, réunion de prière; 9 h45 ,
culte ; 11 h , jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45, culte et sainte-cène ; mercredi
f et vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 30, étude bibli que ;
10 h 30, culte et prédication. Jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

CULTES

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ' ..&fffi.Àtër" :

t
Au revoir, époux, papa et fils chéri ,

que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Emanuele Belotti-Fernandes
et sa petite Silvia à Travers ;

Monsieur et Madame Angelo Belotti-
Martino à Couvet, et leurs enfants :

Madame et Monsieur Roger Erb-
Belotti et leur petit Gabriel à Couvet;

Monsieur et Madame José Fernandes-
de Sousa à Travers et leurs enfants :

Madame et Monsieur Bernard
Overney-Fernandes et leur petite Véro-
nique à Travers,

Messieurs José-Marie et Georges
Fernandes à Travers,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emanuele BELOTTI
leur très cher époux, papa , fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection dans sa 22n"; année.

Travers le 12 mai 1977.
(Rue Miéville)

Les obsèques auront lieu lundi 16 mai à
Travers.

Messe de sépulture à 13 h 30 en l'église
catholique, suivie de l'ensevelissement à
14 h 15.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
024373 M

SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, «Lâchez-
moi les baskets» (12 ans) ; 23 h 15, «Les
avaleuses » (20 ans).

Les Verrières, salle des spectacles : 20 h 15,
gala Michèle Torr.

Fleurier, église catholique : 20 h 15, concert de
« La Concorde ».

Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jus qu'à

2 heures.
Couvet , Le Hawaii: ouvert dès 20 heures. •

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, 17 h et
2.0 h 30, « Lâchez-moi les baskets » (12 ans) .

Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Saint-Sulpice, Pont-des-Isles : dès 9 h 30, cross

de Charles-le-Téméraire.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

23 heures.
Couvet , Le Hawaii: ouvert dès 20 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h, D r Pierre Borel , Grand-Rue,

JÇouvet, téf. 63 12 26.
Pharmacien de service : de samedi 16-h à lundiv 8 h , Gilbert Bourquin , Grand-Rue, Couvet,

tél. 63 1113 ou tel: 63 19 88.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 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.
Fleurier , service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier. tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Pour les piétons
(sp) Ce n'est pas un second passage à niveau ,
mais à piétons, qui sera aménagé rue de la
Colombière, à Travers.

TRAVERS
HHI.1I ¦ IIHÎ Ml M

il 
1

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 532133.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 53 1003.

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

tous les jours sauf le mardi.

Dombresson : samedi , fête régionale de chant.
Dombresson : concert sociétés chorales du

diçtrirt.

Réouverture
(c) Jeudi soir, une grande animation régnait à
l'hôtel de Fontainemelon à l'occasion de sa
réouverture ! C'est avec plaisir que les invités
dégustèrent leur apéritif dans les locaux réno-
vés, où ils furent accueillis avec grande amabili-
té par les nouveaux aérants , M. et M""-' Sester.

FONTAINEMELON

La Direction et le Personnel d Oscillo-
quartz SA ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Emanuele BELOTTI
électronicien

Chacun gardera un souvenir ému de ce
collaborateur et ami apprécié.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 025559 M

.. . __ .;... ...... . ¦ ..y.

Le Basket-club Fleurier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emanuele BELOTTI
membre actif.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille. 026254 M

La SAETS , section Val-de-Travers a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emanuele BELOTTI
membre actif.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille. 026255 M

[jffi ih ~j i'iL-̂  Paroi rustique ^
^

et puis... c'est bon!

A VENDRE

Fiat 124
sport coupé 1972, 65.000 km.
Expertisée, prix intéressant.
Tél. 33 7056. 022314 V

COMPACTE
AVEC UN VRAI

BRAS LIBRE

Husqvarna©La Suédoise
dès Fr. 650.—

GARANTIE 10 ANS

SABLAGE !
** k FAÇADESr
f f FONTAINES

PIERRE DE TAILLE ;
MONUMENTS HISTORIQUES

r4htoîhe 7B«schihi
GYPSERIE FLEURIER

^010622 A PEINTURE TÉL. (038) 61 28 39 
J

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

<&& CHEZ FANAC
jpssfe— Saint-Sulpice
2*©^a Tél. (038) 61 26 98

VTHsE LE DIMANCHE
yOC-QÙr menu Fr. 20.—
'IL /nGësi rtors-d'œuvre à gogo
;4&J'/ JHaBl Entrée chaude

8 rf $» g  Viande, fromage,
^WJJ dessert

026017 B

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

utruai iMinco
COUVET :
Mm° Tonus
FLEURIER:
Mm0 Cottet

AGENCE OFFICIELLE
A. GREZET

Seyon 24-24a
NEUCHÀTEL

Tél. (038) 25 50 31
023443 B
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Eau minérale de source
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Je y rai goût
a l'aoï i minAralA6 iCali "liii ¦ usa dit?
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AMW/OT suisse-
Multi-Ventilation=légèreté naturelle

" "rr-̂ j-li ïi'j '

//«e exclusivité Marocaine A W I^I L .£'""L j  ml. tests positifs
JLa Multi- Ventilation —\ JM f m / l l l l  Grâce à de sérieuses recherches confirmées par
est une technique unique. Im\ m: a m t ti des tests posit ifs. Marocaine peut aujourdhui
Elle se caractérise extérieurement /Am W MF proposer une cigarette unique, la Marocaine Mild
par de multiples perforations /JE Ejp , A M ;  qui se caractérise par :
app liquées sur le triple f iltre /M \ J /  ' 

J P  ' un système unique : la Multi- Ventilation
et la cigarette. M W J / /  WmW/: ' "" triPlef llSre aui af ait ses preuves : SEL X4

JE / / (  MW » une sélection spéciale de tabacs Marylandf ins
w „. „, ,, .,.,, .Jl . >fc.' Wmmli La réunion de ces trois avantages assure20 Cig. TL Marocaine Mild \^ f̂ "***+NO , IjÊË à Marocaine Mild une légèreté naturelle,
 ̂

*r f̂c 'Ifct 'N ¦mil: une fraîcheur constante et la garantie
W kj%k\M f f & l  '"-BK. "IVl\l*f\r« M mail de conserver intact le goût authentique
**w*r ^? 5x!*

/S3^Ht • ' Eli de son tabac.

MARTÛNEMM
020555 B

Nous cherchons, pour la gérance d'un restaurant dans la
région de Neuchàtel,

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

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

Faire offres 'manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres PV 1087 au bureau du journal. 025918 o

. .. . . "L t . -,

exlibris
et Guilde du Disque
EX LIBRIS S.A.
Aimeriez-vous travailler au sein d'une petite équipe sympathi-
que dans un magasin moderne?
Aimez-vous les disques et les livres ?
Nous cherchons encore une

VENDEUSE
pour notre magasin de Neuchàtel, Terreaux 3-5

Nous vous proposons :
- 5 jours de travail par semaine dans une ambiance agréable
- Un bon salaire
- Des prestations sociales au-dessus de la moyenne

Veuillez faire vos offres à :

EX LIBRIS S.A.
Service de vente, case postale 605
1000 Lausanne 17. Tél. (021) 20 45 81 (samedi excepté).

025960 0

Pour notre service de propagande, nous cherchons un

TRADUCTEUR/
ASSISTANT EN PUBLICITÉ

sachant travailler de manière indépendante. Sa fonction principale consistera
à l'adaptation française de textes publicitaires conçus en langue allemande. Il
devra faire preuve d'un bon style dans sa langue maternelle française et pos-
séder de solides connaissances de l'allemand, afin de maîtriser l'adaptation
des campagnes publicitaires à l'esprit romand.

Notre nouveau collaborateur devra posséder des aptitudes pour la publicité
en faveur des produits alimentaires et avoir une faculté d'expression orale et
écrite lui permettant un contact facile et agréable avec nos partenaires com-
merciaux et les entreprises de fabrication.

Les personnes intéressées répondant à ces exigences sont priées d'adresser
leur offre écrite, accompagnée de la documentation usuelle, à

PERSONNEL
MONSIEUR Walter Graf
Centrale de propagande de
l'industrie laitière suisse
Weststrasse 10

3000 BERNE 6. 0261320

p® Nous cherchons pour NEUCHÀTEL pj|x SU

j UN INSPECTEUR I
DE SINISTRES

K$9 Nous offrons un travail varié avec responsabilité et autonomie
U élargie selon les compétences. Nos collaborateurs bénéficient
r des avantages sociaux d'une grande entreprise.

I
r Nous exi geons de notre futur collaborateur une connaissance
* approfondie de la branche assurances et un sens commercial ,
£ de même qu'une solide formation de base et de la prati que
r- dans le règlement des sinistres (un candidat actuellement au
" service interne dans un département de sinistres serait formé
~- pour le service externe). Les candidats doivent aussi avoir des
•_ aptitudes pour diriger un petit groupe de collaborateurs. ^_
- BëÉ
• Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec photographie, *vA
J curriculum vitae et photocopies de certificats , sous pli person- ĵ

H8J nel, à M. A. Troxler, SECURA Compagnie d'assurances. Servi- ^iFf ll ce des sinistres, 1001 Lausanne, tél. (021) 20 49 33. Kg

H 025712 0 |&È

Nous cherchons
pour entrée immédiate :

maçon
aides-maçons

ayant déjà travaillé dans la construc-
tion du bâtiment.
Travaux de longue durée garantis.
Pour prendre rendez-vous:
Noseda & Cie 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 50 33, heures
de bureau. 025807 o

Auberge du Vignoble, Cornaux,
cherche

sommelière
bons gains, horaire 2 services.
Tél. (038) 47 12 35. 018705O

Magasin de textiles (rideaux)
cherche une

courtepointière
pour son atelier.

Tél. (038) 31 34 30. 025601 0

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

LA MUNICIPALITÉ D'YVERDON
met au concours un poste de

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
ou

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 curriculum vitae doivent parvenir à l'Office
du personnel, Hôtel de Ville. 1400 YVERDON, jusqu'au 18 mai 1977.

025869 O

cherchent

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour différents endroits en Suisse romande.

Travail intéressant, ambiance agréable.

Nous demandons : connaissance de la vente en chaussures, de l'initiative.

Prière d'adresser votre offre de service, avec toute la documentation, à :
DIANA Schuhgeschàfte
M. Kreisemer chef du personnel
4612 Wangen/près/Olten.

026170 O



• La conférence de concertation sans tes autonomistes
A l'issue de cette séance, qui a dure

plus de trois heures, le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler, accompagné de
MM. Lâchât et Jaberg, a tenu une
conférence de presse au cours de
laquelle il a déclaré que la concertation
demeure le seul moyen d'apaiser les
tensions dans le Jura méridional. Il a
également relevé que l'atmosDhère
avait été à la détente puisque les
mouvements pro-bernois ont réaf-
firmé leur détermination de participer
aux efforts entrepris dans «la route
pour la paix» afin d'apaiser les
tensions dans un esprit de respect
mutuel.

Voulant prouver leur bonne foi, les
mouvements pro-bernois se sont
engagés à ne pas organiser de
contre-manifestation aujourd'hui à
Moutier et à laisser celle prévue se
dérouler normalement. Ils ont égale-
ment admis que la concertation était le
seul moyen d'arriver à ramener le
calme.

APAISER LES TENSIONS

Répondant à une question,
M. Jaberg a déclaré que le gouverne-
ment bernois souhaitait également
tout faire pour apaiser les tensions
dans le Jura-Sud et, tout en reconnais-
sant que Berne était responsable du
maintien de l'ordre, il a précisé qu'il n'y
aurait ni barrages routiers ni grena-

diers à Moutier aujourd'hui. Il répon-
dait d'ailleurs là à un vœu du Conseil
municipal de cette ville qui avail
demandé au gouvernement qu'aucun
grenadier ne soit stationné sur le terri-
toire communal. Quant à M. Lâchât, il
espère que les mouvements autono-
mistes viendront par la suite s'asseoir
à la table de négociation mais, comme
il l'a déclaré :

- Je ne peux pas les prendre par lé
main».

M. Kurt Furgler a encore déclaré
qu'une nouvelle conférence sérail
organisée ces prochains jours. Pour
l'instant aucune date n'a encore été
retenue; il faudra pour cela organiser
des consultations entre les trois parte-
naires.

A la question de savoir ce qu'il
pensait de la nomination d'une com-
mission d'enquête fédérale, le prési-
dent de la Confédération a déclaré que
mettre sur pied une telle commission
équivalait à se préoccuper du passé.
Or, le propos est à l'avenir. Des erreurs
ont bien entendu été commises de part
et d'autre et les tribunaux en sont
saisis. A son avis il est donc inutile de
mettre sur pied un tel organe pour
parler du passé ; il s'agit bien au
contraire maintenant d'organiser le
retour à une situation normale dans le
Jura-Sud. D'autre part, M. Furgler,
répondant à une autre question, a

reconnu que les libertés fondamenta-
les ne sont pas négociables mais qu'il
faut les exprimer dans l'ordre, sans
ingérence de part et d'autre, mais avec
un certain respect mutuel.

A l'issue de cette conférence de
presse, un communiué a été publié.
Les observateurs auront pu déceler,
hier, dans le ton de M. Furgler, un cer-
tain optimisme quant aux chances
d'aboutir à une solution négociée de
concert entre tous les antagonistes.

Pour cela, il faudra que les autonomis-
tes aient quelques assurances ; et la
manifestation de Moutier
d'aujourd'hui constitue donc un test
important. Si elle peut se dérouler
normalement, les séparatistes consi-
déreront qu'ils ont pu s'exprimer
conformément aux garanties constitu-
tionnelles en ce domaine. Cela sera
sans doute de bon augure car ils
n'auront plus alors de raisons de refu-
ser de s'asseoir à la table des négocia-
tions. E. O.-G.

Delémont : alerte à la bombe
à la Banque cantonale de Berne

De notre correspondant :
Hier , vers 14 h, un apprenti de la

Banque cantonale de Berne, succur-
sale de Delémont, reçut un coup de
téléphone très bref:
- Tout va sauter dans trois minu-

tes !
Le jeune homme en référa au direc-

teur qui , bien que conscient qu'on était
un vendredi 13, et qu 'il devait très
probablement s'agir d'une farce, prit
la décision de faire évacuer le bâti-
ment et d'avertir la police, qui fut
rapidement sur place, boucla la rue et
fouilla l'immeuble.

Pendant toute la durée de l'opéra-
tion, soit pendant une heure, les quel-
que 30 emp loy és de l'établissement,
de même que les habitants des deux
logements sis au-dessus de la banque,
se tinrent à distance. Comme on s'y
attendait , le police ne découvrit aucun

colis douteux et la banque put repren-
dre son activité normale après
15 heures.

La farce est d'autant plus stupide
que l'établissement bancaire est
actuellement en transformation, et
que les ouvriers occupés dans le bâti-
ment durent évidemment abandonner
eux aussi leurs travaux. Le manque à
gagner occasionné par le plaisanti n -
que la police recherche - est d'autant
plus élevé.

On se souvient qu'en septembre
1976, la Banque cantonale de Delé-
mont avait été l'objet d'une attaque à
main armée et aussi que plus récem-
ment une alerte à la bombe, dont les
auteurs furent rap idement identifiés ,
avait fait cesser toute activité pendant
plusieurs heures à la Coopérative de
Porrentruy. BÉVI

Saignelégier : bientôt le Marché-concours
De notre correspondant :

Le comité d 'organisation du Marché-
concours de Saignelégier a publié un
communiqué pour donner un avant-goût
de la grande Fête nationale du cheval qui
aura lieu, cette année, les 12, 13 et
14 août prochains. A la tâche depuis plu -
sieurs mois, le comité d 'organisation met
tout en œuvre pour assurer le succès ha-
bituel de cette incomparable Fête du che-
val.

Le programme général ne subit que
peu de modifications par rapport aux an-
nées antérieures et conserve l 'ensemble
des présentations habituelles qui font du
Marché-concours une fête du terroir et
des amis du cheval.

Le vendredi soir, la fête débutera par
un concert du groupe champêtre d 'Aile ,
suivi d 'une soirée dansante. Le samedi
matin, les membres du jury classeront les
350 chevaux présentés. L 'après-midi,
après la présentation des étalons, ce sera
le traditionnel carrousel des meilleurs su-
jets primés, les démonstrations du syndi-
cat d 'élevage chevalin d 'Ajoie , suivi du
fameux quadrille campagnard, une exclu-
sivité du Marché-concours, présenté par
un groupe de jeunes filles montant à cru
des chevaux du pays. Cette première
journée s 'achèvera par un premier pro-
gramme de course. Le soir, c 'est la fanfa-
re municipale de Porrentruy, fanfare offi-
cielle de ce 74 me Marché-concours, qui
assurera le concert de gala.

Le dimanche matin, réouverture de
l 'exposition des chevaux, carrousel des
meilleurs sujets prim és , reprise des
démonstrations du syndicat chevalin
d 'Ajoie et nouvelle présentation du qua-'
drille campagnard , ballet équestre tou-

jours très prisé du public. L 'après-midi ,
un cortège folkl orique sur le thème
« Hommage à l 'artisanat », avec la parti-
cipation de cinq fanfa res, suivi du tradi-
tionnel programme de courses campa-
gnardes et civiles, dont quatre épreuves
officielles avec pari mutuel.

Afin de resserrer davantage les liens
qui unissent différentes régions du Jura ,
le comité d 'organisation a décidé d 'inviter
chaque année, à tour de rôle, un district
sacré hôte d 'honneur du Marché-
concours. C'est l 'Ajoie , dont les nom-
breux éleveurs entretiennent de fructueux
contacts avec les Franches-Montagnes,
qui a été choisie. Elle sera représentée,
comme déjà dit, par la fanfare municipa-
le de Porrentruy, mais également par le
groupe champêtre d 'Aile , et par des
groupes qui participeront au cortège.

BÉVI

Les sept erreurs du gouvernement bernois
Conférence de presse des autonomistes

De notre correspondant :

La première conférence de concertation sur le Jura a eu lieu hier à Berne sans les
autonomistes. Ceux-ci avaient organisé une conférence de presse, présidée par
M. Roy, secrétaire général adjoint du Rassemblement jurassien. Ils ont expliqué le
pourquoi de leur absence à la table de négociations. Ils ont d'autre part déclaré que la
manifestation prévue pour aujourd'hui à Moutier était un test important qui détermi-
nerait leur attitude future.

Après que M. Roy eut introduit le su-
jet , c'est M. Jean-Claude Crevoisier,
membre du comité directeur du Rassem-
blement jurassien , qui a brossé un ta-
bleau de la situation. Il a tenté de déter-
miner les causes de la violence qui sévit
actuellement dans le Jura méridional.
Puis, MM. Yvan Vecchi et Pierre-Alain
Droz , tous deux membres du bureau
politique de Jeunesse-Sud ont détaillé
l'attitude du gouvernement bernois dans
l'affaire du congrès de Court. Dans un
exposé commun ils ont démontré les sept
erreurs , qu 'à leurs yeux , avaient commi:
ses le Conseil exécutif bernois.

Ces erreurs du gouvernement bernois
sont en résumé : céder au chantage et ba-

fouer la démocratie ; ne pas réagir aux
menaces précises et dangereuses d'un
mouvement pro-bernois ; agiter un argu-
ment non fondé juridiquement et légale-
ment en prétextant les « interventions du
Nord » ; transformer sous la pression de
ses fidèles une paisible ville à majorité ac-
tive jurassienne en véritable « stade de
Santiago » ; aller jus qu'à demander à un
mouvement d'occupation de reporter son
congrès alors qu 'il sait déjà qu 'il n'en
sera rien ; inventer des excuses pour jus-
tifier une présence -hautement contesta-
ble ; ruiner tout espoir de véritable déten-
te en allant embrasser celles et ceux qui
ont violé la trêve, promis de « nettoyer »
le Jura méridional, ridiculisé le Conseil
fédéral.

Pour terminer, M. Alain Boillat , mem-
bre du comité directeur d'Unité juras-
sienne détermina les conditions préala-
bles pour une concertation sérieuse. Il a
expliqué que la cause de l'absence des
autonomistes à la conférence d'hier rési-
dait en deux éléments. Le premier relève
que le gouvernement bernois n'a pas res-
pecté les engagements pris par sa déléga-
tion à l'égard de la conférence tripartite.
D'abord , il n'a pas sérieusement cherché
à faire renvoyer le congrès pro-bernois du
GFFD durant le délai de 15 jours. Ensui-
te, il a maintenu la présence de son prési-
dent à ce congrès.

Le deuxième élément tient au fait que,
par sa présence même, M. Werner
Martignoni a cautionné la politique d'un
mouvement qui profère publiquement des
menaces de mort, qui tient des propos
inadmissibles contre des magistrats de
l'ordre judiciaire d'une part , et contre des
enseignants et fonctionnaires autonomis-
tes d'autre part. M. Boillat précise donc
que c'est la provocation du gouvernement
bernois qui a été à l'origine de la décision
autonomiste.

M. Boillat, parlant de l'avenir a encore
précisé qu'avant de dénoncer une nou-

velle fois le comportement du gouverne-
ment bernois, les autonomistes rappellent
leur attitude de principe pour éviter
l'irlandisation. En priorité, le rétablisse-
ment intégral des libertés constitutionnel-
les dans cette partie du Jura est une né-
cessité urgente. Deuxièmement, de nou-
velles possibilités en matière d'autodéter-
mination doivent être prévues pour déblo-
quer la situation. L'orateur a précisé que
deux voies s'offraient aux autonomistes :
la voie judiciaire , déjà largement em-
ployée, et la voie politique.

En conclusion, M. Boillat a déclaré :
— Quant à nous, mouvements autono-

mistes, nous considérons les circonstances
dans lesquelles se dérouleront la manifes-
tation du samedi 14 mai 1977 à Moutier,
Comme un test. D'une façon plus précise,
la possibilité d'un déroulement normal de
cette réunion politique constitue égale-
ment une condition préalable à l'annonce
de négociations sérieuses sur le plan' fédé-
ral.

Faut-il voir là l'annonce d'une parti-
cipation autonomiste à la prochaine con-
férence de concertation ? L'avenir le dira
mais les espoirs sont bons.

E. O.-G

Les autonomistes durant leur conférence de presse. De gauche à droits : MM. Pierre-
Alain Droz et Ivan Vecchi (Jeunesse-Sud), Gabriel Roy (secrétaire adjoint du Rassem-
blement jurassien), Jean-Claude Crevoisier (RJ également) et Alain Boillat (Unité
jurassienne). (Avipress Bild + News)

Du soleil pour l'ouverture des gorges du Taubenloch
BlEgMNE
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= De notre rédaction biennoise :

= C'est hier, sous un ciel redevenu serein pour la circonstance, que le chemin
= des gorges du Taubenloch à Bienne a été rouvert au public après une fermeture
= de près de huit ans. Cette mesure avait été prise à l'époque en raison du dangei
= qu'auraient pu courir les promeneurs des gorges, danger occasionné par les tra-
B vaux de construction de la route du Taubenloch (T 6). Actuellement, ces tra-
= vaux se poursuivent sur les chantiers de La Heurte, Frinvilier et Rondchatel
= mais tout danger pour les visiteurs des gorges est désormais écarté,
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A l'occasion de la réouverture de cette
promenade toujours très appréciée des
Biennois , le tourisme régional va retrou-
ver un de ses plus beaux fleurons. En ef-
fet , avant la fermeture de l'exploitation,
la société du Taubenloch , qui percevait
un droit de passage pour chaque visiteur,
avait enregistré une moyenne de 40.000
visiteurs par an.

C'est donc à Frinvilier, point de départ
ou d'arrivée des gorges, que M. Emma-
nuel Haag, président de la société du
Taubenloch , a souhaité la bienvenue aux
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invités. Ceux-ci furent ensuite conviés à
boire le verre de l'amitié aux abords de la
fosse aux ours, qui ne constitue d'ailleurs
pas la moindre attraction de cette pitto-
resque promenade. Puis, ce fut la descen-
te des gorges sur Boujean. Même, si par-
fois , en levant les yeux , on s'aperçoit que
tou t n'est plus tou t à fait pareil , il faut
toutefois reconnaître que cette promena-
de d'environ trois quarts d'heure n'a rien
perdu de son charme et de son roman-
tisme. Malgré cela , la brochure de fête
éditée à l'occasion de cette fête relève :

« La nouvelle conception de cette voie à
deux rou tes bouleverse profondément le
paysage. Tous ces ponts , murs, piliers,
viaducs ont changé l'aspect de nos gorges
sur une assez grande distance. Les ponts
montant vers le ciel , les piliers s'appuyant
solidement sur les flancs rocheux , les via-
ducs masquant les escarpements et la fo-
rêt voisine sont aujourd 'hui des éléments
étrangers impossibles à ignorer. Pour les
anciens, l'intrusion de la technique dans
cette nature jadis paisible et reposante est
quelque peu difficile à supporter... Chose
certaine , l'aspect de nos gorges a souffert
de tous ces travaux ».

AGRÉABLE

Le chemin particulièrement bien amé-
nagé par les sociétaires n'était pas trop

Les gorges du Taubenloch : un endroit
féerique. (Avipress Eggimann)

boueux malgré le mauvais temps qui a sé-
vi ces derniers jours , de sorte que la pro-
menade fut agréable. Arrivés à la salle de
fê te de Boujean , les invités ne se sont
pas fait prier pour goûter le « Tauben-
locher », vin bianc spécialement mis en
bouteille pour la circonstance.
' Dans son discours teinté d'humour —

le seul et unique de la soirée —
M. Emmanuel Haag a surtout tenu à
remercier vivement tous ceux qui avaient
contribué de près ou de loin à cette réou-
verture des gorges. Il a ensuite salué les
nombreuses personnalités présentes et ex-
primé le souhait que ces gorges nouvelle
version plairont aux Biennois.

La journée d'aujourd'hui sera surtou t
consacrée aux sociétaires. En marge de
cette réouverture des gorges, tout le quar-
tier de Boujean est en liesse, et une gran-
de fête populaire est organisée jusqu 'à di-
manche avec danse, attractions foraines,
tombola , roue des millions.

La petite colombe
Chaque coin de pays a son histoire,

celle des gorges du Taubenloch est
triste. C'est une histoire d'amour. Il était
une fois au Moyen âge un jeune
meunier du nom de Walter qui était
domiciliée Boujean. Une jeune servante
d'une très grande beauté, que les Juras-
siens appelaient «la petite colombe»
habitait Vauffelin, le village à l'entrée
des gorges. Entre les deux jeunes per-
sonnes des bouts des gorges, naquit
une passion folle.

Mais au bourg voisin, le chevalier
Ingelgram avait lui aussi jeté son dévolu
sur la belle colombe. Celle-ci lui préfé-
rant Walter , le mariage fut décidé. Le
chevalier éconduit ne l'entendit pas de
cette oreille: le jour du mariage, il se
battit avec Walter et le tua. La petite
colombe, dans sa robe blanche d'un
bonheur perdu, ne put supporter ce
drame. Elle se précipita du haut du pont
qui traverse les gorges et les invités
eurent une vision extraordinaire : la
jeune fille volait comme une blanche
colombe tournoyant au-dessus du gouf-
fre.

Plus tard, lorsque des amoureux se
retrouvaient sur le chemin des gorges,
ils entendirent encore longtemps les
roucoulements de la « petite colombe»
qui dans la langue de Goethe se traduit
par « kleine Taube », d'où le nom des
gorges du Taubenloch.

Le communiqué officiel
Voici le communiqué de la délégation

du Conseil fédéral aux affaires ju ras-
siennes publié à l'issue de la conférence
de presse:

« La conférence de concertation fixée
pour le 13 mai s'est déroulée à cette
date, bien que les mouvements auto-
nomistes n'y aient pas participé. La
délégation du Conseil fédéral pour la
question jurassienne, la délégation du
gouvernement bernois pour les affaires
jurassiennes et le bureau de l'Assem-
blée constituante jurassienne avaient
invité les mouvements autonomistes et
pro-bernois à s'asseoir à la même table
pour convenir des modalités des mani-
festations en vue de rechercher un apai-
sement dans le Jura.

»Les mouvements pro-bernois ont
saisi l'occasion d'exposer leurs points
de vue sur les possibilités d'une concer-

tation. Ils ont réaffirmé leur détermina-
tion de participer aux efforts entrepris
dans le sens d'une détente. C'est dans
cet esprit qu'ils maintiennent leur déci-
sion de renoncer à une contre-manifes-
tation à l'occasion de la manifestation
prévue par les mouvements autonomis-
tes le 14 mai à Moutier.

»La concertation reste le seul moyen
d'apaiser les tensions dans un esprit de
respect mutuel. Une deuxième confé-
rence de concertation sera convoquée
ces prochains jours.

»La conférence 's'est tenue sous la
présidence du président de la Confédé-
ration, M. Kurt Furgler, assisté du
conseiller d'Etat Ernest Jaberg, prési-
dent de la délégation du gouvernement
bernois pour les affaires jurassiennes et
de M. François Lâchât, président de
l'Assemblée constituante jurassienne. »

JURA

CHÂTELAT

(c) L'assemblée communale de Châtelat
s'est tenue sous la présidence du maire,
M. Otto Râtz , en présence d'une vingtai-
ne de citoyens et citoyennes. Le procès-
verbal et les comptes ont été acceptés tels
que présentés par le trésorier , M. Walter
Allemand. Ils bouclent avec un excédent
de dépenses de 12.192 francs. L'assem-
blée a encore accepté le nouveau règle-
ment de l'hôpital de district ainsi qu 'un

. crédit de 10.000 fr. pour le curage de la
Sorne. Enfin , le mode d'exécution des
corvées a été modifié ; à l'avenir elle
seront encaissées auprès des prop riétaires
d'immeubles.

Assemblée communale

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

17 h 30, «Le téléphone pleure»; 22 h 30,
« Pop-ni ght Alice Cooper Rock-Cabaret» .

Rex : 15 h et 20 h 15, « La croix de fer »
(2 ""-' sem.) ; 17 h 45, «La planète sauvage»
(dès 14 ans).

Lido: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Mais où esl
donc passée la 7"'*compagnie» .

Scala : 5 h et 20 h 15, «Une femme sous
influence» .

Palace : 15 h et 20 h 15, « Le gendarm e en bal-
lade»; 17 h 30, «Le doigt dans la mort ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Das Dirndel mit dem
siissen Po » ; 22 h 45, « Sex-night ».

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

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

Cap itole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Lâche-
moi les baskets ».

Piscine couverte , palais des congrès : ouverture
de 8 h à 18 h.

EXPOSITIONS
Caves du Ring: Rol f Greder et Robert SchuII.
Grenier de la vieille couronne: Hans Berch-

told.
Galeri e 57: exposition de Myrha.
Ancienne couronne: Bienne-Soleure , 50 ans

de théâtre associé (Stâdtebundthea ter).
THÉÂTRE. - Théâtre munici pal: «Zar und

Zimmermann ».
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d' eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 43 72.
Fan-L'Express , rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

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

17 h 30, «Le téléphone pleure ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «La croix de fer»

(2",,:sem.) ; 17 h 45, «La planète sauvage »
(dès 14 ans) .

Lido: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Mais où est
donc passée 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 » ; 17 h 30, « Le doigt dans la mort ».

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

Métro: 14 h 50 et 19 h 50, «Good gye Bruce
Lee - Bon baiser de Hong kong ».

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

Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Lâche-
moi les baskets ».

Piscine couverte , palais des congrès : ouverture
de 8 h à 12 h.

EXPOSITIONS
Caves du Ring: Rolf Greder et Robert Schùll.
Grenier de la vieille couronne: Hans Berch-

told.
Ancienne Couronne: Bienne-Soleure , 50 ans

de théâtre associé (Stâdtebundtheater) .
THÉÂTRE. -Théâtre munici pal : « Der Gcizi-

ge».
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 43 72.
Fan-L'Express , rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

A l'issue de la séance de concertation
qui a eu lieu hier matin à Berne sous la
présidence de M. Furgler, Force démo-
cratique a publié un communiqué dans
lequel il indique que la discussion a porté
principalement « sur la question des ingé-
rences nordistes dans le Jura bernois et
sur les moyens d'y mettre fin ». Le carac-
tère « inadmissible » de ces ingérences et
la nécessité d'y remédier n'ont été contes-
tés par personne, affirme le communiqué
qui précise que d'une manière générale ,
les propositions telles qu 'elles ont été pu-
bliées jeudi dans la presse ont rencontré
un accueil favorable.

Prise de position
de Force démocratique

TAVANNES

(c) La direction des œuvres sociales a
nommé comme inspecteur des œuvres
sociales et organe de surveillance des
enfants placés du 56""'arrondissement ,
qui comprend les communes de Tavan-
nes, Reconvilier, Saiscourt , Saules, Some-
tan , Loveresse, Monible , Rebévelier ,
M. Daniel Kunz , 29 ans , instituteur à
Tavannes. Il remplace M. Voiblet , démis-
sionnaire.

Nouvel inspecteur
des enfants placés

PORRENTRUY

L 'Ec ole normale cantonale de maîtres-
ses ménagères de Porrentruy organise de
samedi à lundi une importante exposition
dans le cadre de journées des portes ou-
vertes à l 'occasion du 25"" anniversaire
de son étatisation et de la remise, au dé-
but de l 'été , de son 300"" diplôme. En
quatre ans, l 'école forme des maîtresses
ménagères et des maîtresses d 'ouvrage f é -
minin, qui ont en outre la possibilité de
faire un certificat d 'enseignement de la
gymnastique.

L 'école accueille des élèves de l 'ensem-
ble du Jura et de la Bienne romande, ain-
si que du canton de Neuchàtel. Une con-
vention entre les deux cantons a en effet
été signée en 1969 et, cette année, six élè-
ves neuchâteloises sur les 39 que compte
l 'école fréquentent les cours.

Portes ouvertes
à l'école ménagère

BÉVILARD

(c) La fanfare de Bévila rd, qui fêtera son
50"'c anniversaire dans un mois, a donné
samedi soir son concert annuel devant
une salle comble et sous la direction de
M. Marcel Dubail.

Beau concert

(c) Hier , vers 17 h , un accident de la cir-
culation s'est produit à l'intersection de la
route de Bueren et du Westenholz. Une
fillette âgée de 7 ans a été happée par
une voiture . Souffrant de blessures dans
le dos, elle a été transportée à Wilder-
meth.

Fillette happée
par une voiture
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- formation complète par nos soins
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- gains accessoires importants

Il nous faut :
- des messieurs de forte personnalité
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- aimant le contact avec la clientèle
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Place stable.
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de salaire, sous chiffres IO 1108 au bureau du journal.

025809 0

Importante entreprise de service cherche pour
son centre informatique à Lausanne

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

Nous demandons :
- bonne formation commerciale
- connaissance du 370 en DOSA/S
- 2 ans de pratique COBOL
- connaissance de l'anglais technique

souhaitée.

Nous offrons :
- poste stable
- prestations sociales modernes
- collaboration au développement de nouvel

les applications.
Faire offres à Adia International S. A., réf. RDP,
Grand-Pont 12,1002 Lausanne. 026129 0

Papeteries de Serrières S.A., Neuchâtel-Serrières,
Service de vente, cherche

une employée de bureau
à la demi-journée pour la facturation

Formation commerciale désirée.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, photo et
prétentions de salaire à la direction de l'entreprise.

026179 0

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

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter à

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

024318 0

FRIGOS-CONGELATEURS
toutes les grandes marques

livrables immédiatement
FRIGO dès Fr. 258.—
CONGÉLATEUR bahut dès Fr. 490.—
CONGÉLATEUR armoire dès Fr. 456.—

c'est encore moins cher chez

XV 021683 A

La Société Suisse des Maîtres Imprimeurs
Secrétariat de l'Arrondissement 8,
(Nouvelle adresse dès le 1er juin 1977:
Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise),
cherche

SECRÉTAIRE
expérimentée

Soumettre offres manuscrites et curriculum vitae à :
M. A. Perrinjaquet, titulaire de l'Arrondissement 8 de la
SSMI, rue Saint-Honoré 1, 2000 Neuchàtel.
Ne se présenter que sur rendez-vous. 026H7 0
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Fabrique d'horlogerie moderne, au centre de Bien-
ne (3 minutes de la gare) cherche pour tout de suite
ou date à convenir

une secrétaire
qualifiée pour l'un de ces départements de vente
«exportations » en tant qu'assistante du chef de
vente.
Il s'agit d'un poste intéressant et indépendant
exigeant de très bonnes connaissances orales et
écrites des langues française et anglaise, ainsi que
de bonnes connaissances de la langue allemande.
Notre département du personnel vous donnera
volontiers tous renseignements.

Prière de faire offres écrites à :

CANDINO WATCH CO. LTD
92, Quai-du-Bas, 2501 Bienne
téléphone (032) 23 78 38.

026183 O

Nous souhaitons engager tout de suite
ou pour date à convenir

UN CHAUFFEUR
qualifié, avec permis A

Ce poste conviendrait à un collaborateur stable, sérieux
et aimant le contact avec la clientèle.
Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres 28-900113 Publicitas,
Terreaux 5, 2000 Neuchàtel. 026171 0

Décalqueuse
et

poseuse de tritium
sont cherchées par
Anselmetti & Cie.,
Crèt-Taconnet 48,
tél. 25 62 76. 026810 b

.«¦!¦¦¦¦¦ I I .  .,» ¦  — 11 1 ,i M . 1..1 .n .,1..—^M —¦< !¦ ¦. ¦.É..,l l«fc.l.i..M.lM*. I l l  1^1 —— III.M—«—M—^———.1 ^1

St j J tfWMJSÎi -¦ 'ÎT Ï̂TS SlifïTl "" -"tiiiiiiâiluilw rtSl ̂ H!!!!!!!l
ïjfe^IpsjHijii "¦ iiiiiiiiiig B Hniifiyj il'iijjj- guîi ¦•¦ iiiiiiaîjMf^miHM^SBBMg - ï "S«SJ

L'HÔPITAL de GÉRIATRIE de GENÈVE cherche

infirmiers (ères) diplômés (ées)
ergothérapeutes
1 couturière (avec CFC)
Il offre:
- Horaires continus (42 heures par semaine)
- Possibilités de logement
- Salaires selon les barèmes de l'Etat
- Nombreux avantages sociaux
- Cafétéria à disposition du personnel
Les candidats (es) sont priés es) de faire parvenir leurs offres de service avec
copies de certificats au service du personnel, Hôpital de gériatrie, route de
Mon-ldée, 1226 Thônex ou téléphoner au 48 74 11 (interne 208) pour prendre
rendez-vous. 026130 O

Kiosque
(Est de la ville) cherche

DAME de confiance
pour remplacements, trois fois par
semaine.
Adresser offres écrites à LS 1111 au
bureau du journal. 022411 o

Jeune fille au pair
est cherchée pour Karlsruhe, en ;
Allemagne, dans famille avec un <
garçon de 5 ans.
Faire offres sous chiffres 79-45156
aux Annonces Suisses S.A.,
3001 Berne. 021649 o ;

Nous cherchons

RON
OUVRIER

capable de scier des plaques Lignât ;
et de conduire un élévateur.
Place stable - caisse de pension. i

USINES LIGNAT S.A.,
Péroset-Grandson.
Tél. (024) 71 13 33. 0260120 ;

fffr
cherche pour le 1er juin 1977 ;

SOMMELIER
ou

BARMAN
Semaine de 5 jours. Bon salaire. :
Prière de téléphoner ;
ou de se présenter.
Demander M. Tea.
Tél. (038) 25 85 88. 026172 o '¦

Puissant fabricant Suisse allemand donne

représentation
pour la Suisse romande
ou pour région

programme de vente: interphones, sonorisation, appel
lumineux, TV industrielle, portiers électroniques, vidéo
portiers. Nous demandons une organisation de vente et
de maintien impeccable.
Offres sous chiffres P 44-21690, à Publicitas,
case postale, 8021 Zurich. 0260150

1 QUINZAINE DE NEUCHÀTEL
¦riPH 20 mai-4 juin 1977

JL15 UNE FÊTE PERMANENTE

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le tea-room et pour aider au
magasin.
Nourrie, logée.
Fermé le soir.
Faire offres sous chiffres
28-20640 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchàtel. 020072 o

On cherche pour le 24 juin 1977 ou date à
convenir

CONCIERGE
pour un immeuble locatif sis à Peseux, à la
rue de Neuchàtel.
Appartement de 4 pièces à disposition
avec tout confort.
Rémunération selon entente.
S'adresser à l'Etude Charles Bonhôte,
Peseux, tél. 31 13 32. 0241160

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution

1 mécanicien
sur automobiles
semaine
45 heures.
Bon salaire.
Garage WASER
La Côte - Peseux
tél. (038) 31 75 73.

026151 O
¦

Famille de médecins
cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper des
enfants et du ménage.
Entrée en fonction
mi-août ou date à
convenir.
Adresse: Maujobia 71,
Neuchàtel.
Tél. (038) 25 50 70.

020110 0

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

SOMMELIER
connaissant les
2 services. Bons gains.

026185O

TRAVAIL À DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine à
tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen,
interne 36. Tél. (065) 35 58 68
entre 8 et 11 heures. 026014 O

Demandée dans famille de 2 person-
nes en bonne santé,

une aide de ménage
sachant cuisiner. Elle peut habiter
chez elle, pas de travail le dimanche.
Salaire mensuel intéressant,
fréquentes vacances payées.
Faire offres à case postale 220,
Neuchàtel gare. 0258120

Buffet de la Gare
Bevaix
Tél. 46 12 28
cherche

sommelière
nourrie, logée. Gain assuré.
Entrée immédiate. 025815 0

Plage de Boudry
cherche, pour entrée immédiate,

SOMMELIÈRE
et une dame quelques heures, le soir,
pour divers travaux.
Tél. 41 28 22. 025532 O

; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ;
; commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- ;
! sêes avec lesquelles vous formerez le nom d'une station balnéaire \
\ italienne. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ver- \

ticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, ',
! de haut en bas ou de bas en haut. !
i 1
« 1

| Assy - Are - Bourbon - Bricole - Briller - Cape-Chemin - Clavicule - Clo- !
\ che- Cou - Cal - Dimanche- Denise- Dur- Escargot - Entaille- Echo- Invi-
| ter-La-Laclos - Maire-Michel - Mappemonde - Magasinier-Pulsation- !
; Poser - Parmesan- Patienter- Pantois-Récuser - Roues-Registre - Toi - j
; Tripoter - User - Villa - Vaduz - Yvain. (Solution en page radio) ;
._ . _, 
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i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

Café du Mont-Blanc cherche

sommelière et
extra

(Suisse). Tél. 25 28 36. 025552 o

Hôtel du Pont de Thielle cherche j

fille de cuisine
et de maison

pour la journée ou demi-journée.
Tél. (032) 83 16 32. 026161 0



Peut-on rendre les transports plus rationnels ?
LAUSANNE (ATS) . - « Peut-on rendre

les transports plus rationnels ? ». C'est à ce
thème que s'est consacrée l'assemblée
annuelle de la société suisse de statisti que
et d'économie politique qui s'est réunie,
jeudi et vendredi à Lausanne. Dans son
discours d'ouvertu re, le président de la
société, M. Karl Steuber a souligné
l'importance prise par les transports dans
la société contemporaine. En Suisse, par
exemple, un huitième environ des dépen-
ses publiques concerne ce secteur.

Le développement explosif des trans-
ports résulte avant tout d'une croissance
économique trop rapide. Dans, ce
contexte, les différentes formes de trans-

port se sont développées de façon anar-
chique.

Si la Société suisse de statistique et
d'économie politi que a choisi les trans-
ports comme thème de son assemblée
annuelle, c'est parce que les critères
économiques ont été largement négligés
dans la problémati que des transports. A
l'avenir, il conviendrait d'en tenir davan-
tage compte estime M. Steuber.

L'élaboration d'une politique ration-
nelle des transports est une entreprise de
longue haleine qui devrait inclure , entre
autres, les éléments suivants :

• Un esprit de compromis de la part
des différents groupes d'intérêts
concernés.

• Une volonté politique d'adopter un

cadre général pour le développement des
transports .

• L'acceptation par le public de liens
effectifs entre les services rendus par les
différentes formes de transport et les
coûts directs et indirects entraînés par
chacune de ces formes.

• Enfin et surtout , une volonté sociale
de ne pas faire un fétiche des transports et
de ne pas tout y sacrifier, mais d'essayer
d'arriver à un équilibre qui tienne compte
des coûts sociaux tels que le bruit , les pol-
lutions et autres atteintes à l' environne-
ment , sans oublier les coûts matériels et
humains des accidents de la circulation.
En d'autres termes , dans ce domaine
aussi , il s'agi t d'arriver à un équilibre
économique et social entre coûts et avan-
tages.

Willi Ritschard chez les brasseurs suisses :
chaque gorgée de bière vaut son pesant d'impôt

ZURICH (ATS). - «Je me réjouis
de voir la bière suisse demeurer la
boisson préférée des Suisses, et
cela en dépit des charges fiscales»
a dit vendredi à Zurich le conseiller
fédéral Willi Ritschard , chef du
département fédéral des transports
et communications et de l'énergie à
l'occasion de la célébration du
centenaire de la société suisse des
brasseurs. Et M. Ritschard d'ajou-
ter: «Ce serait un péché et une
infamie de déguster cette boisson
noble sans en payer l'impôt, car
chaque gorgée vaut son pesant
d'impôt».

Le chef du département s est
également prononcé sur les pro-
blèmes de l'alcoolisme. Il a évalué à
quelque 850 millions de francs par
an le montant des dépenses occa-
sionnées par l'alcoolisme, alors
que la couverture globale des
dommages est estimée à 1,5 mil-
liard pour l'ensemble de l'écono-
mie.

Après que l'alcool et la nicotine
soient devenus un fait social, a dit
encore M. Ritschard, l'on s'est posé
anxieusement la question de savoir
si les drogues modernes, qui tou-
chent avant tout les jeunes,

pouvaient elles aussi apparaître
comme normales pour la société. Il
était évident que l'on ne viendrait
jamais à bout de tels phénomènes
avec des interdits.

Ainsi que l'a affirmé M. Rits-
chard, «l'existence de la Société
suisse des brasseurs, aussi bien
que celle des brasseurs eux-mêmes
s'est modifiée davantage au cours
de ces 100 dernières années que la
couleur et le matériel des caisses de
bière, et la seule chose qui se soit
détériorée, c'est la fermeture des
bouteilles de bière» .

Travaux
de la commission

des finances
du Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Dans sa séance tenue à
Berne , la commission des finances du
Conseil des Etats, présidée par M. R.
Reimann (PDC/AG), a examiné le compte
d'Etat de la Confédération pour l'année
1976, le compte financier de l'entreprise
des PTT pour l'année 1976 et le supplé-
ment 1 au budget financier de l'entreprise
des PTT pour 1977. Alors que le compte
financier de la Confédération présente un
déficit de 1,573 milliard , le bénéfice
d'entreprise des PTT s'inscrit à 160 mil-
lions. Ce montant a été entièrement
affecté à l'amortissement des déficits
accumulés de 1971 à 1976. Ces derniers
sont ainsi ramenés à 270 millions. Au
cours des discussions préalables , dans le
cadre des sections, avec les services
compétents, les membres de la commis-
sion ont constaté que le budget 1976 avait
été soigneusement élaboré et que les
crédits avaient été utilisés de manière
économe.

En outre, la commission a délibéré du
message concernant la prorogation de
l'arrêté fédéral sur la sauvegarde de la
monnaie. Ce message comportait égale-
ment le rapport annuel du Conseil fédéral
sur les mesures prises en application de
cet arrêté et sur leurs effets. Après avoir
entendu un exposé de M. L. Schuermann,
la commission a décidé de proposer au
Conseil leur approbation. Enfin , la com-
mission a pris connaissance du 2mc rap-
port du Conseil fédéral sur l'application
des mesures de relance économique.
Jusqu 'à fin 1976, ces trois programmes et
les primes à l'investissement ont permis la
mise en œuvre d'un volume global de
travaux de 4,3 milliards.
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VALAIS
L'autoroute et ses jonctions

C'est à l'unanimité moins trois absten-
tions que le Grand conseil, sous la prési-
dence de M. Jean Vogt, radical , de Rid-
des, a donné son accord hier sur la gestion
financière de l'Etat.

Durant plus d'une heure, M. Franz
Steiner , chef du département des travaux
publics, fut la cible des députés. Il devait
même déclarer à ce sujet : je suis habitué à
ce qu 'on me bouscule...

A plus d'une reprise, M. Steiner laissa
percer la véhémence, voire un brin de
colère, dans ses réponses, étonné de voir
une partie du parlement multiplier les
interventions pour qu'il fasse de nouvel-
les liaisons routières et une autre partie

intervenir pour qu on ne construise pas
trop de rubans de béton. « Pour moi, c'est
un conflit de conscience» devait s'écrier
le conseiller d'Etat.

De ces débats routiers , il convient de
retenir surtout les question soulevées par
MM. Bernard Comby, radical , Saxon , et
Lucien Rosset, socialiste, Martigny.
M. Comby demande qu'on réexamine
toute la question des jonctions. Il y a des
sorties non seulement à Martigny, Sion,
Sierre, Brigue mais à Saxon, à Riddes, à
Vétroz, à Uvrier, à Gampel. Selon
M. Steiner aucun automobiliste jusqu 'ici
n'a trouvé qu 'il y avait trop de sorties sur
une autoroute. Selon le conseiller d'Etat,

le Valais réclame plusieurs sorties dans
son intérêt touristique et en raison du
même coup de toutes ses vallées latérales.
M. Steiner s'en prit vertement aux
auteurs de l'opération «signatures » qui
bat son plein actuellement dans le canton.
« On fait même signer des gosses et des
petites filles dans les écoles, dit-il. On
abuse de leur bonne foi. » M. Steiner
entend garnir l'autoroute de sorties pour
éviter qu 'elle devienne un tremplin pour
l'Italie et que les touristes de demain
traversent la vallée sans s'arrêter.

M. Steiner fut pris à partie également
au sujet des terrains de Martigny dont le
dossier défraya la presse. A son avis, tout
fut fait en bonne légalité. « Si vos insinua-
tions s'adressent à moi ou à l'un de mes
collaborateurs, s'écria-t-il, en réponse à
une question de W° Cilette Cretton,
alors déposez aussitôt plainte pénale ».
Selon M. Steiner, cet achat de Martigny
fut finalement une bonne affaire, le prix
était judicieux puisque Martigny a payé
plus de 100 fr. le mètre les terrains du
futur comptoir par exemple...

Le chef du département des travaux
publics est la cible des députés

Nouvel horaire : les trains omnibus
deviennent des régionaux

LAUSANNE (ATS). - Le nouvel
horaire des chemins de fer 1977-1979
entrera en vigueur le 22 mai prochain. La
direction du 1er arrondissement , à
Lausanne, remarqu e que le nouvel
horaire CFF se distingue surtout par une
réorganisation des services omnibus ,
appelés dorénavant «trains régionaux ».

A la suite de la mise en service de
30 nouvelles voitures de commande ,
75% des trains régionaux CFF seront
assurés par des compositions-navettes. II
en résultera une augmentation de la
vitesse moyenne de ces trains , les temps
de parcours étant fortement réduits par le
resserrement des horaires et la diminution
de la durée des arrêts. Les prestations des
trains régionaux seront augmentées de
3000 km par jour sur le réseau CFF.
L'offre en trafic de banlieue des grandes
villes sera amélioré par la mise en marche
de trains nouveaux , offrant en principe
une possibilité de déplacement toutes les
heures, dans chaque sens.

Si l'horaire des trains directs suisses ne
présente pas de changements notables, en
trafic international il y a lieu de signaler
l'amélioration du confort par la mise en
service de nouvelles voitures, acquises en
commun par les différents réseaux ferro-
viaires européens. Ces véhicules , en
partie climatisés, se distinguent par leur
livrée orange avec bande gris clair (train
« Jean-Jacques Rousseau» Genève-Paris ,
«Transalpin » Bâle-Zurich-Vienne ,
«Bavaria » Zurich-Munich). Le
«Direct-Orient », Paris-Lausanne-Istam-
boul-Athènes , sera remplacé par une

composition plus confortable reliant Pans
à Venise, avec correspondance pour
Athènes et Istamboul.

A noter aussi la sensible accélération du
« Lutetia », relation de jour Paris-Lausan-
ne-Milan et Paris-Berne (gain de temps de
50 min. entre Paris et Lausanne et de
64 min. entre Paris et Berne) , et de la rela-
tion de nuit Rome-Genève (diminution du
temps de parcours de 47 min.). Le
Xvagon-lits direct Moscou-B aie; circulant"
trois fois par semaine en été et deux fois
en hiver , sera prolongé jusqu 'à Berne.

1 PÊLE-MÊLE |
* Le Conseil exécutif de l'Union postale

universelle (UPU) - une institution spécialisée
de l'ONU s'occupant des relations postales
internationales - se réunit en session annuelle
jeudi à Berne. La session, qui dure jusqu 'à mer-
credi , a été précédée par les réunions des dix
commissions du conseil. Le Conseil exécutif est
présidé par M. Markus Redli , président de la
direction générale de l'entreprise des PTT suis-
ses, les fonctions de secrétaire général sont
assumées par M. Mohamed I. Sobhi , directeur
général du bureau international de l'UPU. Aux
délibérations assistent également, en qualité
d'observateurs , des représentants du conseil
consultatif des études postales de l'UPU, des
Unions postales restreintes , de l'ONU et de cer-
taines autres organisations internationales.

* Dans un message aux Chambres , le
Conseil fédéral propose de déclarer nulle
l'initiative du parti du travail «contre la vie
chère et l ' inflation» . Le gouvernement estime
en effet que cette initiative , déposée en mai
1975 avec 87.595 signatures valables , contient
des exigences hétérogènes de sorte que le
citoyen ne pourrait pas répondre par « oui » ou
par « non » . On dit dans un tel cas que l'« unité
de la matière » n'est pas respectée. Le votant
peut fort bien , selon l'avis du Conseil fédéral ,
accepter un des objectifs de l'initiative et non
pas l' autre. Comme il n'a droit qu 'à une seule
réponse, soit « oui » ou « non» , le Conseil fédé-
ral pense qu 'il ne peut exp rimer sa volonté de
manière satisfaisante. C'est pourquoi l'initiati-
ve n'est pas conforme à l' article 123 de la
constitution qui veut précisément que le
citoyen puisse prendre une décision claire sur
ce qui est demandé.

i !

Congrès international des services
d'aide familiale à Montreux

VAUO

MONTREUX (ATS). - Inventaire des
besoins concertés de la santé publi que et
des services sociaux, réponse pratique à
ces besoin sur le plan local , régional et
national , collaboration entre l'aide fami-
liale et les autres services médico-
sociaux: ces problèmes sont à l'ordre du
jour du 5'"" congrès international des

services d'aide familiale , qui s'ouvre
dimanche à Montreux et va être consacré,
six jours durant , aux tendances actuelles
de l'aide familiale. Près de 500 partici-
pants sont attendus de toute l'Europe, des
Etats-Unis et du Japon , pour confronter
l'activité des services existants avec les
réalités de la société actuelle.

Par la formation polyvalente qu 'elle
reçoit durant deux ans, l'aide familiale est
apte à s'intégrer dans une équipe de soins à
domicile , à apporter sa collaboration aux
personnes âgées et handicapées et aux
malades chroniques , à s'occuper des
familles d'immigrés, à prendre en charge
des mères de famille dans les soins du
ménage et l'éducation des enfants, à assu-
rer la relève de mères d'enfants déficients
physiques ou mentaux.

L'aide familiale est formée de manière
à pouvoir partager les moments difficiles
des familles menacées dans leur santé
morale. Elle permet de décharger les
hôpitaux , le malade pouvant rentrer plus
rapidement à la maison, où il trouvera un
renfort. Par sa présence quotidienne
auprès des handicap és et des vieillards
isolés , elle leur permet de sauvegarder
leur indépendance tout en rompant leu r
solitude.

L'Association suisse des organisations
d'aide familiale , qui fêtera le 18 juin son
25 m* anniversaire , groupe à elle seule
quelque six cents services.

Décès de M. Jean Quinodoz
1 ancien juge cantonal

Fortement atteint dans sa santé
depuis quelques mois déjà, M. Jean
Quinodoz, ancien juge cantonal et
ancien chef du contentieux à l 'Etat, est
décédé hier matin à l'âge de 71 ans.

M. Quinodoz, juriste chevronné,
marqua de son emprise durant un
quart de siècle les annales du droit en
Valais surtout au temps où tout ce qui
touchait à ce domaine à l'échelon
administratif reposait sur lui.

M. Quinodoz était hérensard
d'origine. Il naquit à La Sage, petite
localité près d'Evolène. Il fit ses études

aux collèges de Sion et Sarnen puis
fréquenta les universités de Fribourg
et Paris. Avocat et notaire en 1929,
entré au tribunal d'Hérens-Conthey
comme substitut puis rapporteur prin-
cipal, il fut durant une dizaine d'années
à la tête d'une étude d'avocat de la
capitale. C'est là que Maurice Troillet
pratiquement vint le chercher pour lui
confier bientôt le service juridique de
l'Etat et toute la responsabilité du
contentieux. M. Quinodoz fut fidèle à
ce poste durant un quart de siècle. On
le surnomma alors, même au sein du
parlement, «le juriste de là couronne».

En 1968 lorsque M. Henri Fragnière
fut appelé au Tribunal fédéral, les
députés se tournèrent vers M. Quino-
doz sur l'invitation du PDC pour le
nommer juge cantonal, poste qu 'il
occupa jusqu 'à la fin de Tannée pas-
sée. M. Quinodoz présida la Cour
cantonale en 1973 et 1974. Lorsqu 'il
prit sa retraite, c'est M. Pierre De/aloye
qui lui succéda comme juge cantonal.

On ne compte pas le nombre de lois,
règlements que le Valais doit à
M. Quinodoz, autant de textes et de
dispositions dont il assuma avec brio
la paternité. C'est lui qui également
durant vingt-pinq ans se trouva au
centre de tous les problèmes juridi-
ques, conflits administratifs, recours
électoraux, etc. dont le département
de l'intérieur fut le théâtre durant tant
d'années.

Le défunt joua un rôle important au
sein de nombreux organismes ou
commissions: censure, droits hydrau-
liques, etc. Il était membre de la com-
mission fédérale d'étude pour l'épura-
tion, l'élaboration de l'avant-projet
d'article constitu tionnel concernant
l'économie hydraulique ainsi que de
plusieurs commissions romandes.

M. F.

SUISSE ALÉMANIQUE
Tentative de viol

BULACH (ZH) (ATS). - Une femme de
51 ans a été victime dans la nuit de jeudi à
vendredi à Bulach (ZH) d'une tentative de
viol. Son auteur est en fuite. La femme
était en train de dormir dans une chambre
située dans les combles de sa villa
lorsqu 'un inconnu se jeta sur elle. Elle
parvint à s'en dégager après l'avoir mordu
et griffé. Le père de la victime fut alerté
par ses cris. La maison , dont la porte
d'entrée était demeurée ouverte en raison
de travaux intérieurs , avait été visitée
auparavant par l'inconnu , qui ne parvint à
emporter que 30 francs.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Stuag SA :

chiffre d'affaires en baisse
Comme l'indique le rapport de gestion

1976 de Stuag, entreprise suisse de
construction de routes et de tra vaux
publics, l'industrie suisse de la construc-
tion a connu , au cours de cette période, un
nouveau recul du volume des travaux de
10% environ , ce qui signifie que, depuis
les années 1972/73 , l'activitié de
construction a subi une réduction nomi-
nale de près d'un tiers de son volume.

Malgré cette situation difficile , le chif-
fre d'affaires de Stuag a atteint 150 mil-
lions de francs (exercice précédent :
156 millions) et , en tenant compte des
sociétés affiliées et de participations, un
chiffre d'affaires de 160 millions
(166 millions) . Le produit des exploita-
tions s'est élevé à 21,86 millions (1975:
23,0 millions) et le bénéfice net à 1,02
(1,27) millions. Le conseil d'administra-
tion propose le versement d'un dividende
inchangé de 35 francs par action. Le per-
sonnel global employé par Stuag a été
légèrement réduit au cours de l'exer.ice
de 2200 à 2150 unités. (ATS)

GENÈVE
Oui à la TVA

de l'Union de Genève
des syndicats chrétiens
du personnel fédéral

GENÈV E (ATS). - Le comité de
l'Union de Genève des syndicats chré-
tiens du personnel fédéral , qui s'est réuni
récemment, s'est déclaré favorable à
l'introduction de la TVA. Tout en consta-
tant que celle-ci «représente pour les
travailleurs un sacrifice financier considé-
rable », le comité estime qu 'elle constitue
dans la situation actuelle «la solution de
compromis la plus compatible avec les
intérêts du peup le suisse ». Le comité
lance un appel à ses adhérents pour un
renforcement de l' action syndicale, « afin
que de telles situations ne se représentent
plus à l'avenir» .

A quand la basilique d'Ecône ?
Un vote capital mais nullement

définitif vient d'intervenir au sein
du Conseil communal de Saxon au
sujet de ce que l'on appelle com-
munément dans la région «la

? future basilique d^Ecône». Il s'agit
en fait d'une importante construc-

i don dé plus de 14.000 mètres cubes
de volume, construction compre-
nant effectivement un édifice reli-
gieux, sorte d'église avec clocher
imposant et divers bâtiments dont
un réservé à la communauté des
sœurs.

Ces constructions mises à
l'enquête par une société compo-
sée de laïcs agissant au nom de la
fraternité Saint-Pie X devrait se
trouver à raison de 80 % et plus sur
le territoire de la commune de
Saxon, le solde étant sur territoire
de la commune de Riddes.

Ce projet est marqué d'un handi-
cap de taille : il est prévu en dehors
de la zone de construction. Il se
heurte ainsi aux nouvelles prescrip-
tions fédérales concernant
l'aménagement du territoire et sur-

tout aux nouvelles prescriptions
concernant les eaux usées par
exemple auxquelles même les reli-
gieuses sont soumises.

On essaya d'obtenir une modifi-
cation du plan de quartier pour arri-
ver à construire ces bâtiments au
lieu prévu. Riddes n 'a pas donné
son accord a ce suje t mais on atten-
dait surtout - puisque la presque
totalité des bâtiments devrait se
trouver sur son soi - l'avis de la
commune de Saxon. Un vote vient
d'intervenir au sein du Conseil. Le
débat porta sur l'opportunité de
soumettre cette décision aux
citoyennes et citoyens. Or, par
quatre voix contre trois le Conseil
n'a pas suivi cette proposition de la
minorité. Il ne s 'est pas prononcé
cependant sur le fond. Les parti-
sans indirects du projet remportent
un premier point en ce sens qu 'ils
n'auront pas à aller devant
l'assemblée primaire pour cela. On
est d'avis à Saxon que ce dossier va
finir une fois de plus sur le bureau
du Conseil d'Etat. M. F.

Discoyrs Graber à l'AELE
VIENNE (ATS). - Le conseiller

fédéral Pierre Graber, clans un
discours prononcé vendredi à
Vienne à la réunion des chefs de
gouvernement de l'Association
européenne de libre échange
(AELE), s'est félicité de la participa-
tion de la Suisse à l'Association
fondée il y a 17 ans et qui atteint
actuellement tous ses objectifs
majeurs. La présente réunion de
Vienne, a précisé le chef du dépar-
tement politique fédéral, est une
occasion de réflexion sur les
moyens d'intensifier et d'appro-
fondir une coopération qui s'est
révélée jusqu'ici si fructueuse.
« Mais la coopération que nous
entendons bien poursuivre avec
nos partenaires de la communauté,
doit aussi s'étendre à nos activités
extérieures à l'AELE », a dit
M. Graber.

Et le conseiller fédéral Graber de

citer le Conseu de I Europe, «orga-
nisation à laquelle nous sommes
particulièrement attachés parce
qu'elle se fonde sur un concept
commun de la liberté et des institu-
tions démocratiques». «Nous
pouvons aussi accroître nos efforts
à l'OCDE où nous pouvons rencon-
trer les grands pays industriels
occidentaux avec qui nous avons
tant de choses en commun. Mais
nous devons aussi répondre aux
aspirations légitimes des pays en
voie de développement d'accroître
leur potentiel économique en ayant
une attitude positive dans le dialo-
gue Nord-Sud».

Enfin, M. Graber, parlant de la
prochaine conférence de Belgrade,
a affirmé que nous ne devions pas
oublier l'effort que nous poursui-
vons dans le cadre de l'Europe
entière.

IŜ FOBUiATIO^gS SUISSES

* Au cours de son assemblée générale, qui
s'est tenue jeudi à Soleure, la Ligue suisse des
femmes catholi ques , organisation faitière des
associations féminines catholiques , a adopté
une résolution dans laquelle elle rejette la solu-
tion du délai dans la législation sur l'avorte-
ment. Dans leur résolution , les quelque
450 déléguées présentes ont fait valoir que
l'interruption volontaire d'une vie humaine
constitue une violation des droits de l'homme,
car pour elles, une existence qui n 'a pas encore
vu le j our doit également être protégée.

CHAVANNES-RENENS (ATS). -Cinq
grandes communes de l'ouest lausannois
- Renens , Ecublens , Bussigny, Crissier et
Chavannes - inaugurent samedi le
nouveau collège secondaire intercommu-
nal de la Planta , à Chavannes. Ce centre
scolaire a coûté trente millions au total ,
dont 27 ,5 millions pour la construction.
Edifié sur un terrain de 19.000 m 2, il se
compose de deux bâtiments de cinq
niveaux , abritant trente-sept classes, des
salles d'enseignement spécial , deux labo-
ratoires de langues , une bibliothèque , une
salle de conférences , trois salles de
gymnastique et des locaux médicaux.
Conçu pour neuf cents élèves environ , il
sera exploité par une association inter-
communale.

Jusqu 'ici , la ville de Lausanne a suppléé
au sous-équipement de la banlieue ouest
(théâtres , concerts , expositions ,
biblioth èques , centres commerciaux ,
installations sportives , enseignement
secondaire). Le centre scolaire réalisé à
Chavannes-près-Renen s est un remède à
cette situation de dépendance.

Un collège secondaire
intercommunal

pour l'ouest lausannois

LAUSANNE (ATS). - Réunie jeudi soir
au Mont-sur-Lausanne , l'assemblée des
délégués du parti libéral vaudois a décidé
de ne pas faire de recommandation de
vote pour le «paquet financier» (avec
introduction de la taxe sur la valeur ajou-
tée) soumis au scrutin fédéral du 12 juin.
Partisans et adversaires se sont en effet
trouvés à égalité : 53 oui et 53 non. En
revanche , c'est à l' unanimité que l' assem-
blée a rejeté l 'harmonisation fiscale.

Pour la votation cantonale du 12 juin ,
le parti libéral vaudois recommande à une
forte majorité le rejet de l 'initiative
«Sauver Lavaux » et l' acceptation du
contre-projet du Grand conseil.

TVA : match nul
chez les libéraux vaudois

LAUSANNE (ATS). - Les plus hautes
personnalités de l'Europe unie sont
annoncées aux 12me Etats généraux du
conseil des communes d'Europe , qui se
tiendra du 8 au 11 juin à Lausanne. Lors
de l'ouverture solennelle , près de
3500 délégués et invités , réunis sous la
présidence de M. Henry Cravatte
(Luxembourg), président de la conférence
des pouvoirs locaux et régionaux de
l'Europe , entendront des allocutions de
MM. Roy Jenkins , président de la com-
mission des Communautés européennes,
Emilio Colombo , président du parlement
européen , et Karl Czernetz , président de
l'assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe.

Au nom de la Suisse, des allocutions
seront prononcées par MM. Kurt Furg ler ,
président de la Confédération , Marc-
Henri Ravussin , président du Conseil de
l'Europe.

Au nom de la Suisse, des allocutions
seront prononcées par MM. Kurt Furg ler ,
président de la Confédération, Marc-
Henri Ravussin , président du Conseil
d'Etat vaudois , et Jean-Pascal Delamu-
raz , syndic de Lausanne. Ce dernier rece-
vra le drapeau des Etats généraux des
communes d'Europe , des mains de
M. Léopold Gratz , bourgmestre de
Vienne.

«Sommet européen»
le 8 juin à Lausanne

(c) Le tunnel ferroviaire de la Furka qui
reliera bientôt le Valais à Uri sur quel que
15 km avance normalement malgré les
polémi ques déclenchées récemment.

On apprend ainsi que les équi pes valai-
sannes et tessinoises vont se rencontrer
sous peu. La jonction est prévue pour
mardi vers 16 h. On a percé du côté valai-
san sur grand profil sur près de 6 km soit
5727 m tandis que , du côté du val Bedret-
to, la galerie est percée sur petit profil sur
1160 m.

Côté Oberwald , le profil est de
25 mètres carrés sur toute la longueur des
5 km 700.

Environ 200 hommes sont actuelle-
ment occupés sur ce chantier.

Liaison Valais-Tessin
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vous présente :

Henri-Louis PERRIN
Vice-président
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Henri-Louis Perrin est né le I0'

/̂0^̂ ^S±_ mars 1938. Il est chef de service '
JE t̂ à l'Etat de 

Neuchàtel. 
Au 
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Neuchàtel Xamax. Il fait partie

; ' '%;'!,,;,, du comité directeur du grand

r. club neuchâtelois depuis 1968.
.;,- , TBT Son meilleur souvenir est tout

> , F\ récent puisqu'il s'agit de la vic-
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toire de 

ses 
favoris à Lausanne

T&r% sur le score de 2 à 1. Son vœu
est que Neuchàtel Xamax puisse

toujours être dans l'élite du football suisse. Son pronostic : cham-
pion suisse BÂLE ; NEUCHÀTEL XAMAX : 3™ rang.

Les photos des joueurs ont été prises par £UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à Neu-
châtel. *
Dans le bas du canton UNIPHOTS. A. c'est
aussi : AMERICAIN - CASTELLANI, Neu-
chàtel, LANZONI, SaintrBlaise, SCHNEI-
DER, Cernier.
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Î L̂ T̂ ^̂ ^̂  ̂ ' '- I r~~r W j BSBKJ fPPVPNRMÉ
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ï SaV / / T~~ î?55 wMs >w B̂ fflW i
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Xamax: contre Grasshoppers
comme devant Young Boys ?

ES ,ootbal? I Match exaltant en perspective , ce soir, à la Maladière

Les Xamaxiens se relaient à l'infirmerie. Au moment où Hasler et
Richard pensent pouvoir bientôt reprendre du service, ils croisent
Zaugg sur le pas de la porte 1 L'arrière gauche a été blessé à une che-
ville, mardi soir, contre Bâle (dure charge par derrière de von Wart-
burg) et il boitait encore à la sortie du stade. Cependant, ce n'est pas là
la cause de la très probable absence de Zaugg ce soir. En fait, le
Bernois, qui avait été blessé au genou il y a quelques mois, ressent de
nouveau des douleurs à cet emplacement. Il n'a pu s'entraîner jeudi.
Retenu par le service militaire cette semaine, le docteur Genoure
devait l'examiner hier soir mais, nous a dit Gress, il n'y avait pas grand
espoir de pouvoir l'aligner contre Grasshoppers. «Tant pis », lance
l'entraîneur, « nous nous battrons comme samedi dernier face à Young
Boys et nous réaliserons un nouvel exploit ! »

On n'est plus à un blessé près, à la
Maladière. C'est l'heure ou jamais
d'apprécier la quantité et la qualité des
remplaçants , certains d'entre eux l'étant,
d'ailleurs, parce qu 'ils ont été blessés
avant ceux qui le sont aujourd'hui. A
chacun son tour , comme à Paris ! N'em-
pêche, que Xamax réussisse encore à en-
thousiasmer tout en faisant du colmatage
relève du prodige. Ça ne serait pas pos-
sible sans l'unité de style dictée à l'équipe
depuis deux ans. Les choses faites dans le
bon ordre finissent donc toujours par
être payantes, la part laissée au hasard
devenant restreinte au maximum.

Ce qui prend une grande place, par
contre, c'est l'enthousiasme. Rien ne peut
le remplacer. Les Xamaxiens,
heureusement pour eux , en ont une forte
dose. Ce soir, face à Grasshoppers, ils le
prouveront une nouvelle fois. C'est qu'il
en faudra des efforts, des coups de rein,
de l'abnégation et de l'esprit d'équipe
pour faire front à la formation de
Johannsen ! Battus par 1-0 au Hardturm
lors du tour qualificatif , les Zuricois vien-
nent à la Maladière pour se venger. Mais,
ce qui est encore bien plus important
pour eux, ils doivent à tout prix devancer
Neuchàtel Xamax au classement s'ils veu-
lent pouvoir participer à la Coupe de

1 UEFA. En gagnant ce soir, ils auraient
de réelles chances de se qualifier. En per-
dant , ils se trouveraient à cinq points des
« rouge et noir » et leur espoir deviendrait
mince. La partie d'aujourd'hui n'est donc
pas importante seulement du point de
vue du championnat mais encore (et
beaucoup plus!) quant à la Coupe de
l'UEFA.

Dans les circonstances présentes, la
mission de Xamax s'annonce très déli-
cate. Il ne faut pas la minimiser. Sans
Mundwiler , Hasler, Richard et Zaugg
(Guggisberg pourra faire sa rentrée puis-
qu 'il n'avait qu'un match de suspension),
l'équipe neuchâteloisé devra se surpasser
pour maîtriser un adversaire qui vient
tout de même de « passer » six buts à
Bâle. Ça n'est pas arrivé seulement parce
que la défense bâloise a eu des
« blancs »... Les attaquants zuricois y
étaient également pour quelque chose.
Certes, Cornioley, auteur de la moitié des
buts, a probablement connu une journée
de chance mais l'un ou l'autre de ses co-
équipiers peut fort bien l'imiter ce soir.

L'équipe de Grasshoppers fourmille
d'internationaux ou de prétendants à
l'équipe nationale ; il serait donc pré-
somptueux d'en faire un visiteur juste
bon à mettre en valeur les qualités de
Xamax. Ce serait là perdre d'avance le

match. Elsener, Cornioley , Seiler, Ponte,
Bosco, « Bigi » Meyer, Bauer , pour ne pas
parler de Netzer , représentent un
potentiel de technique et d'agressivité à
ne pas négliger. Grasshoppers a ses fai-
blesses (en défense), lesquelles ne datent;
pas d'aujourd'hui , mais il a suffisamment
de qualités pour pouvoir , quand il est
bien décidé , faire la pige à n'importe qui.
Tant mieux , dans un sens, car cela pro-
met une empoignade du tonnerre !

Il est vain de s'attarder longtemps sur
la composition de l'équipe que Xamax ali-
gnera ce soir. Pour remplacer Zaugg,
deux hommes sont à disposition de Gress
et Merlo : Guggisberg et Salvi. Le choix
définitif dépendra sans dou te de la tac-
tique adoptée. Et ça , c'est un secret...

F. PAHUD

La situation
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. Y. Bovs (13) 2 1 0 1 2-3 15
6. Grasshop. (1) 2 1 0  1 6-2 13 ENCORE UN. - Zaugg (à droite) est venu allonger la liste des blessés, dans le camp xamaxien. Souffrant à nouveau du

genou, il ne pourra certainement pas jouer ce soir. La guigne continue! (ASL)

Rencontre décisive pour Superga
Trois clubs neuchâtelois de 1ère ligue jouent à domicile

Riche en clubs de première ligue, le canton de Neuchàtel n 'est toutefois pas aussi
bien représenté en qualité qu 'en quantité dans cette catégorie de jeu. Seul Le Locle,
rompant enfin avec une habitude tenace et mauvaise, se trouve dans une situation
enviable. Jusqu 'au week-end dernier , il pouvait encore prétendre à une place en finale.
Berne lui a coupé les jambes mais au moins, la troupe de Jaeger se trouve-t-elle dans une
position confortable.

Boudry, qui a longtemps tremblé, a fait le pas décisif dimanche. Il est sauvé. Audax,
en gagnant son dernier match , a fait une grande enjambée vers son salut mais celui-ci
n 'est pas encore acquis. Il se présente cependant comme une perspective tout à fait
réalisable, d'autant que l'autre formation italo-neuchâteloise du canton , Superga La
Chaux-de-Fonds, glisse, lui , sur la mauvaise pente. Avec ses trois points de retard à trois
journées de la fin du championnat , la troupe du président Locatelli fait figure de relégué
probable.

Rien n'est cependant encore fait.
Debrot et ses hommes vont utiliser toutes
leurs ressources pour tenter de retourner
une situation qu 'ils examinent avec
réalisme. Demain , les Chaux-de-Fonniers
recevront Soleure. S'ils le battent , ils
auront encore une chance de se tirer
d'affaire . Mais il faut vaincre ; un partage
ne leur suffirait -pas. C'est plus qu'un
match « à quatre points » : une question de
vie ou déport. tS

Pour cette partie décisive, Debrot -a
tous ses joueurs à disposition. Il choisira
ceux qui lui paraissent être les mieux en
forme. Souhaitons bonne chance à ce
néo-promu , qui , tout au long de la saison,
n'a guère eu de réussite, la plupart de ses
défaites ayant été enregistrées sur des
résultats très serrés (un but d'écart,
souvent), celle de dimanche dernier ayant
fait exception à la règle. Il semble que
l'annonce du départ de l'entraîneur
Debrot ait été prématurée. Elle a porté un
coup au moral des joueurs qui sont très
liés à leur «chef» .

Espérons que, pour ce match décisif ,
chacun aura retrouvé ses esprits et sa
vigueur.

Audax : encore
deux points

Audax , lui , s'en va dans l'Oberland
pour affronter Lerchenfeld. L'équipe
bernoise, après un excellent premier tour ,
a nettement baissé pied puiqu 'elle n'a
récolté que quatre points ce printemps.
Toutefois , elle se trouve dans une situa-
tion ne suscitant aucune préoccupation.
C'est donc un adversaire sans souci que
les Audaxiens vont affronter. Pour eux,
les deux points sont nécessaires. Ils signi-
fieraient le salut. On devine donc que les
gars de Bertschi et Castioni vont se battre
avec la même fougue et le même cœur que
dimanche dernier , contre Boncourt.
«Dans la situation actuelle , point n'est
besoin de faire des fioritures ; le but , c'est
de gagner. Après on verra », explique fort
justement Bertschi.

Aucune modification n'est envisagée
dans la formation de l'équipe. Audax
entamera donc cette importante partie
dans la même composition que le match
de dimanche dernier. La victoire semblé

être a sa portée. A lui de profiter de
l'éven tuel «désintéressement» d'un
adversaire pour qui le championnat est
prati quement déjà terminé...

Martigny à Boudry
_ _Très en verve ce printemps , Boudry a
mathématiquement «sauvé sa peau»
dimanche dernier, en allant battre Orbe
sur son terrain. C'est un joli exploit , car le
néo-promu vaudois en a vaincu plus d'un
- et pas des moindres - devant son public.
Voilà donc la phalange de Léo Eichmann
du bon côté de la barrière. On en est
heureux pour joueurs et dirigeants autant
que pour l'entraîneur , qui avait accepté
une charge bien délicate au début d'une
saison qu 'il pressentait très difficile. Fina-
lement , grâce à leur volonté (nous ne le
soulignerons jamais assez), les Boudry-
sans se seront mieux tirés d'affaire qu 'on
le craignait pour eux. Ce serait , cepen-
dant , jouer dangereusement avec le feu
que d'entreprendre un nouveau cham-
pionnat sans se renforcer sérieusement,
d' autant plus que le fidèle et précieux Col-

laud ne reviendra pas toujours sur sa déci-
sion d'arrêter définitivement dé jouer! Il
est vrai que quand on aime...

Classé au 10™ rang, Boudry peut enco-
re gagner une place d'ici à la fin de la
compétition , s'il se « croche» bien
jusqu 'au bout. Dans cette perspective, la
venue de Martigny, classé neuvième, est
une très bonne occasion à saisir. Sur sa
lancée, Boudry est parfaitement en mesu-
re de glaner les deux points. L'équipe ne
subira pas de changement notoire.
Eichmann ne veut-il pas profiter de ce que
son club est sauvé pour aguerrir quelques
jeunes joueurs ? La réponse de l'entraî-
neur est aisée: «J'ai déjà pris les juniors
qui me paraissent capables d'évoluer en
première ligue. Je les ai fait jouer même
dans les matches difficiles. Il y a deux
juniors B (Aubée et Marti) et un junior A
(Eberhardt) . Je n'en vois pas d'autres.
Bien entendu , ils pourront aussi jouer
dimanche», précise Eichmann qui ne va
donc pas laisser le F.-C. Boudry 'Sans y
avoir réellement apporté quelque chose
et dans des conditions où d'autres se
seraient refusés à prendre le moindre
risque.

Donc, contre Martigny, Boudry pourra
préparer son avenir sans avoir rien à
bouleverser. F. P.

toute façon , les montagnards sont assuré;
d'obtenir au moins le quatrième rang. Ils onl
donc largement remp li leur contrat.

Après avoir échappé de justesse à la reléga-
tion , il y douze mois, les gars de Jaeger ont
opéré un redressement spectaculaire cette
saison.

Invaincus à domicile , ils entendent le rester à
l'occasion de la venue de Delémont , cet
après-midi , aux Jeannerets . C'est le dernier
match des Loclois sur leur terrain et donc
l'ultime occasion pour le public de prouver son
attachement à cette équipe qui a défendu avec
brio ses chances jusqu 'au bout.

Richard Jaeger devra malheureusement se
passer des services de Kiener , plus sérieuse-
ment touché qu 'il n 'y paraissait. Par contre ,
Cortinovis fe ra sa rentrée. P. M.

Dernier match
du Locle chez lui

Malgré leur évident désir de vaincre et de
participer au tour final , les Loclois ont aban-
donné leurs dernières illusions samedi dernier ,
face au chef de file qui , pour l'occasion , a prou-
vé qu'il méritait bien son rang.

Cette défaite n 'a rien de déshonorant pour
les Neuchâtelois si ce n 'est son ampleur. De

%tX: X classements
-d£* &

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

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

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

10. Derending. 19 5 4 10 26 38 14
* 11. Audax""' i'- 19*iï& 4 10-19r 37; 14*

12. Superga 19 4 3 12 21 41 11

IIIe Ligue jurassienne
Est-ce par esprit d'économie ou pai

chance qu'USBB signe la plupart de ses
victoire par un but d'écart seulement 'i

-k ^tà 'mi le sait. Dimanche, les Biennois
ont fait un pas de plus vers le titre du

•"". j>"groupe 6 en réussissant l'unique but de la
rencontre. Leur partenaire d'un jour ,
Sonceboz, n'a pas à rougir de son échec.
USBB, pour assurer sa participation au
tour de promotion, doit encore glanei
trois points en trois parties.

Pour Lamboing, c'est bien plus beau
lorsque c'est inutile !

A Courtelary, la bande à Jean-Pierre
Fleury a vengé l'échec subi en semaine
face à Corgémont. Elle a même humilié
son hôte, puisque celui-ci a courbé
l'échiné huit fois ! Les autres parties ont
été reportées à des temps plus cléments.

Classement : 1. USBB 17/27 ; 2. Lam-
boing 15/19 ; 3. Bévilard 15/19 ; 4. La
Rondinella 15/19; 5. Courtelary 17/17; 6.
Azzurri 16/16 ; 7. Perles 14/15 ; 8. Son-
ceboz 15/15 ; 9. Corgémont 16/14 ; 10.
Evilard 14/4 :11. La Neuveville 14/3.

Aile seul au commandement
Il n'y a plus qu'un seul chef de file

dans le groupe 8. Cornol , qui se targue
de comptabiliser le plus grand nombre
de points du deuxième tour, a fait glisser
Courtemaîche sur la peau de banane.

Inutile «carton » de Lamboing
Compte tenu des difficiles conditions de
jeu , cette rencontre plut énormément au
nombreux public.

aie ¦¦ *. - ¦ - -.^;/ ^S'.ï'*«" ¦'"*¦#¦'

" Aile rigole. La mésaventure de Courte-
maîche lui profite tout naturellement.,-
Promus favoris N° 1, les sociétaires du
Pré Domon ont cependant dû sortir de
leur réserve pour venir à bout de FcjnJte-
hais. Prêchant par l'exemple, leur entraî-
neur Rêmy Gurba a tapé trois fois dans le
mille; Il serait regrettable, dans le camp
d'Aile, dé vendre trop tôt la peau de
l'ours. Ce club a encore deux matches à
son programme. Il veillera à ne pas
rentrer bredouille de Movelier, puis de
Bonfol .

PAS TRES SERIEUX

Vicques, malgré l'envoi de trois tirs vic-
torieux, a regagné les vestiaires archi-
battu. Jouant sans détermination et sans
conviction , les « locaux », par leur dilet-
tantisme, ont permis à Mervelier de
renouer avec le succès en inscrivant la ba-
gatelle de... huit buts ! Cela ne fait pas
très sérieux.

Bonfol s'est montré moins magnanime,
en visite à Grandfontaine. Il ne s'est
laissé voler que la moitié du gain.

A Chevenez, on a tiré le signal
d'alarme. La défaite subie en recevant
Movelier risque de peser lourd dans la
balance au moment du bilan final.

Classement: 1. Aile 18/27 ; 2. Courte-
maîche 18/25 ; 3. Cornol 18/23 ; 4. Fon-
tenais 19/20 ; 5. Bonfol et Develier
17/17 ; 7. Vicques 18/17 ; 8. Movelier
17/13 ; 9. Mervelier 19/13 ; 10.
Grandfontaine 17/12 ; 11. Chevenez
17/10.

Saignelégier en danger

A moins d'un spectaculaire coup de
barre , Saignelégier n'évitera pas le pire,
dans le groupe 7. Dimanche , les gens du
chef-lieu ont eu affaire à trop forte par-
tie. Glovelier, qui vit toujours dans l'at-
tente d'un faux pas de Tramelan , n'a pas
forcé son talent pour vaincre des Francs-
Montagnards en danger de relêgation.

Statu quo au haut du tableau , puisque
Tramelan a raflé le maximum en
donnant l'hospitalité à Courfaivre .

AVEC LES HONNEURS

A Rebeuvelier , Bassecourt , peu en
veine , s'est incliné avec les honneurs.
Voisins au classement , Courtételle et Le
Noirmont se sont quittés dos à dos. Alors
que Courtételle a déjà joué 18 rencontres,
le FC Les Genevez n'en a joué que 14.
Les protégés d'André Schaffter se sont ,
dimanche passé, offert une nouvelle jour-
née de repos. L'état du terrain est, bien
entendu , à la base du renvoi de la partie
qui devait opposer les joueurs locaux à
ceux des Breuleux.

Classement : 1. Tramelan 17/31 ; 2.
Glovelier 17/30 ; 3. Courtételle 18/19 ; 4.
Courfaivre et Le Noirmont 17/18 ; 6. Re-
beuvelier 16/16 ; 7. Les Breuleux 15/14 ;
8. Reconvilier 15/9 ; 9. Les Genevez
14/8 ; 10. Bassecourt 15/8 ; 11. Saignelé-
gier 15/5.

Une place au soleil pour les «sans grade»

Championnat cantonal de groupes à 300 m
!"w?" tir 1 Les 32 groupes qualifiés pour la finale

Le championnat cantonal de groupes à 300 mètres, organisé par la Société canto
nale neuchâteloisé de tir , a eu le plaisir , cette année, d'enregistre r un record de partiel
pation aux tours éliminatoires avec 97 groupes, soit 46 au programme A et 51 au pro
gramme B. La finale cantonale aura lieu le dimanche 22 mai, au stand de Pierre-à-Bot
Voici la liste des seize groupes qualifiés dans chaque programme:

Programme A. - 1. Armes de Guerre I
Peseux 915 ; 2. Cie des Mousquetaires I ,
Boudry 908 ; 3. Noble Cie des Mousque-
taires II , Neuchàtel 902 ; 4. Noble Cie des
Mousquetaires I , Neuchàtel 898 ; 5. La
Carabine , Couvet 894 ; 6. Sté de tir La
Béroche , St-Aubin 888 ; 7. Le Grùtl i,
Neuchàtel 885; 8. Armes Réunies I,
Colombier 885 ; 9. Société de tir l Le
Landeron 883 ; 10. La Défense II , Le
Locle 881 ; 11. La Rochette I , Montmollin
881; 12. Armes de Guerre I St-Blaise

879; 13. La Défense I, Le Locle 878 ; 14.
Carabiniers du Stand , Le Locle 871; 15.
Armes de Guerre II, Peseux 869; 16. Le
Vignoble , Cornaux 867.

Programme B. - 1. Sté de tir La Béro-
che II, St-Aubin 677; 2. Tir Militaire , St-
Sulpice 675 ; 3. Le Vignoble I Cornaux
673; 4. Cie des Mousquetaires I, Corcel-
les-Cormond. 672 ; 5. La Défense I Le
Locle 670 ; 6. Sté de tir , Les Brenets 664 ;
7. Cie des Mousquetaires , Boudry 663 ; 8.

Armes de Guerre, Cerneux-Péquignot
661; 9. Armes de Guerre, Sauges 660;
10. Sté de tir La Béroche III , St-Aubin
659; 11. Sté de t i r l, Chézard-St-Martin
657 ; 12. Sté de tir I, Fontainemelon 653 ;
13. Armes de Guerre IV, La Chaux-de-
Fonds 653 ; 14. Armes de Guerre I, St-
Blaise 652 ; 15. Le Griitli I, Fleurier 652 ;
16. Les Patriotes , Le Pâquier 652.

Meilleurs résultats individuels, pro-
gramme A, 1er tour: 94 pts : Matile
Albert , Cormondèche - Steinemann
Hans, Les Genevey-sur-Coffrane. -
93 pts : Brodard Louis, Marin - Etter Fritz,
Peseux - Glauser René, Les Hauts-Gene-
veys - Matthey Cédric, Le Locle - Renaud
Samuel , Colombier - Schenk Albert ,
Peseux - Stauffe r Willy, La Chaux-de-
Fonds - Sunier André , Bôle - Von Allmen
Pierre , Neuchàtel.

Meilleurs résultats individuels, pro-
gramme A 2me tour: 98 pts : Huguenin
Gilbert , Neuchàtel. - 96 pts : Boichat
Jean-Louis, Le Locle - Sunier André,
Bôle. - 95 pts : Baillod Olivier , Boudry -
Lugon André, Neuchàtel - Sandoz Henri ,
Peseux. - 94 pts : Dennler Hansruedi,
Cernier - Morel André, Peseux. - 93 pts :
Baehler Marc , Travers - Bohre n Armin ,
Couvet - Raetz Roger , Neuchàtel - Schae-
rer Charles , Thielle - Ueltschi Victor ,
Peseux.

Programme B, 1er tour: 73 pts : Veuve
Gérard, Chézard. - 72 pts : Jeanneret
Charles, Les Brenets - Michel Jean-Clau-
de, Gorgier - Wutrich Christian , Le
Pâquier. -71 pts : Chabloz Pierre-André ,
Boudry - Eisenring François , Les Brenets -
Roulin Charles, St-Aubin.

Programme B, 2mc tour: 72 pts :
Amez-Droz Michel , Neuchàtel - Frank
Frédy, Colombier - Gacond Eric, Cham-
brelien. - 71 pts: Balmer Nestor, Chez-
le-Bart - Bernard François , St-Aubin -
Christen Jean-Phili ppe, Le Pâquier -
Moser Pierre , St-Aubin - Rebeaud Pier-
re-André , Vaumarcus - Schleppi Francis ,
Lignières.

Fontainemelon
sans terrain!

Grave décision
du Conseil communal

Le Conseil communal de Fontaine-
melon s'est paré des plumes de paon et
a mis le terrain de sport à l'interdit.

Devant pareils faits , responsable de
la bonne marche de l'Association
cantonale neuchâteloisé de football
avec ses 300 équipes , j' ai tout de
même compris que le Conseil commu-
nal n'était pas des amis de notre sport.

Malgré les quelques 400 renvois en
avril et mai, il est juste de dire que les
terrains ont souffert , la place des
sports de Fontainemelon n'a pas été
épargnée , mais, vu la situation,
l'interdiction avant la fin du cham-
pionnat ne se justi fiait pas. Cette déci-
sion n'est pas du tout à l'honneur de la
commune.

A l'heure où certains jeunes s'adon-
nent à la drogue , il est regrettable de
priver de jouer les quelques 100 actifs
et juniors du FC Fontainemelon qui se
dépensent sainement dans un milieu
plus favorable, le sport.

Pour le village de Fontainemelon et
son industrie, l'initiative est plutôt
malheureuse.

Cette magnifique place de sport , qui
domine le Val-de-Ruz , aura peut-être
bientôt besoin d'un écrin, mais, un ter-
rain dans un écrin ne sert à rien.

Le monde n 'est jamais content et
pourtant , il y a tant de soleil, pour
tous.

BAUDOIS JEAN-PIERRE
Président de l'ACNF

n Ĵff iM hippisme .. „
H \*K2M | A 16 ans , il fait
l courir l'Amérique et ses hommes d'affaires

; . «Le phénomène Cauthen» , le «jockey-prodige» , « l'enfant-miracle » :
,., la presse américaine abonde en superlatifs lorsqu'elle parle de l'apprenti-
; ' jockey Steve Cauthen. Ce garçon de 16 ans, venu du Kentucky, est devenu,
B en quelques mois, la coqueluche des turfistes de New-York et de Los-
I Angeles. Les grandes chaînes de télévision américaines se l'arrachent. Les
H annonceurs sont prêts à payer le prix fort pour placer des «spots» publici-
I taires après l'apparition du prodige sur le petit écran. Il va écrire ses
. mémoires à 17 ans et vient de signer un contrat avec Irving Lazar, le célè-

bre agent littéraire et du « show-business», qui avait Ernest Hemingway,
; ' Humphrey Bogart, Cole Porter et Richard Nixon parmi ses clients.
B Quel pouvoir magique détient ce petit bout d'homme mesurant
| 1m 55 et pesant 44 kg? Il monte et il gagne et avec lui des millions
j- d'Américains qui font la queue aux guichets du pari mutuel pour miser sur
¦ « the kid ». A l'hippodrome d'Aqueduct, à New-York, où il monte presque
! tous les jours , Cauthen a gagné, depuis le début de l'année, deux cent tren-
' te cinq courses ! Il s'est classé cinquante-sept fois deuxième et cent trente
I et une fois troisième, et cela sur un total de huit cent vingt-neuf montés.
L............................

B

Steve Cauten le prodige
f /̂ hockey sur glace

Les Canadiens de Montréal sont bien
placés pour remporter leur vingtième
victoire dans la finale de la Coupe Stan-
ley. Ils mènent , en effet , par trois victoires
à zéro face aux Boston Bruins dans la der-
nière série «best of seven ». Après s'être
imposés par 7-3 et 3-0 à Montréal , les
Canadiens ont également remporté leur
premier match à Boston , sur le résultât de
4-2.

Coupe Stanley :
Montréal bien placé

• Espagne. Coupe , 8""-'s de finale , matches
retour : Hercules Alicante - Valence 2-0 (résul-
tat total 2-1) ; Salamanque - Huelva 1-0 (2-0) ;
Atletico Bilbao - Elche 4-0 (4-1) ; Las Palmas -
Saragosse 1-1 (1-2) ; Atletico Madrid - Séville
1-0 (1-2) ; Espanol Barcelone - Real Sociedad
Saint-Sébastien 3-0 (3-1).



jg~7 cyclisme i oe nombreuses escarmouches ont animé la 3me étape du Tour de Romandie

Coup de poker payant pour le Belge Dillen
¦ ¦

A Bulle, en s'imposan t à la barbe des spécialistes du sprint, René Dill en a joué j
a un bon tour aux Sercu, Ca vazzi , Kelly et autre Apolini. Or, son coup de poker - il ¦

[ s'échappa dans l'ultime kilomètre -faillit tourner au drame lorsqu 'à 100 mètres |
j de l'arrivée il leva les bras au ciel en signe de victoire, se trompant de ligne. En j
i 'effet, un sprint volant avait été organisé à cet endroit lors du premier passage du i
J peloton : il fallut l'insistance d'un commissaire pour faire comprendre son erreur j

a au Belge... Finalement, tout rentra dans l'ordre, le citoyen d'Anvers s'imposant *
i d'un rien devant Martinelli , l'Irlandais Kelly, Baronchelli (4me) se mêlant égale- i
j ment au débat dans l'espoir d'obtenir la seconde bonification de dix secondes en j
i vue d'améliorer sa position avant l'étape contre la montre de cet après-midi à ¦

Ij Savigny. £...................... .....................1
Pour Dillen, ce succès est la juste

récompense de son abnégation à son chef
de file et ami, Lucien van Impe. Le vain-
queur du Tour de France ne tarrissait pas
d'éloges à son encontre. « C'est un excel-
lent coéquipier. Il fait toujours sans rechi-
gner le travail que je lui demande. Cela
fait trois ans qu 'il court avec moi.
Aujourd'hui, après notre premier passage
sur la ligne d'arrivée, je lui ai dit : tu dois
tenter ta chance. Il a essayé plusieurs fois
de démarrer. La dernière fut la bonne. Je
l'ai emmené en tête du peloton , puis lui ai
dit de partir... » Le coup de poker fut
payant.

Pour le reste, cette troisième étape fut
conforme à ce qu'on attendait d'elle :
165 kilomètres de transition avant
I' affrontrement de cet après-midi contre
la montre, une épreuve de vérité dont
l'importance se situera sur deux fronts :
d'une part , le duel Baronchelli - Zoete-
melk pour l'obtention de la victoire fina-
le; de l'autre, l'affrontement spectacu-
laire entre Knudsen, Delisle- encore que
ses ambitions soient limitées dans ce
contre la montre - Merckx, de Muynck,
van Impe, soit une troisième place sur le
podium pour enjeu, six secondes séparant
Knudsen (troisième du classement gêné-

Les étapes d aujourd nui
Départ à 9 heures - Arrivée vers 11 h 15

Contre la montre - Départ à 16 heures

L'ultime étape (demain)
Départ à 12 h 30 - Arrivée vers 15 h 55

rai) de van Impe (8mc). A ne pas oublier
Kelly ! Sixième du classement général,
l'Irlandais représente toutefois l'incon-
nue. Et puis Felice Gimondi (10me à
11 secondes de Knudsen) ne refuserait
pas un accessit... Pour revenir à cette troi-
sième étape marquée par l'accalmie après
la tourmente rencontrée sur les pentes du
Chasserai et de la Tourne, elle a sonné le
glas pour Roland Salin . Décroché à l'atta-
que de la moindre côte, irrémédiablement
lâché lorsque l'allure s'accéléra dans les
derniers kilomètres en vue de l'emballage
final , l'Argovien - arrivé avec plus de

De notre envoyé spécial
trois minutes de retard- était catégorique
une fois la ligne franchie : « J'abandonne.
Demain matin je ne serai pas au départ. Je
rentre à la maison soigner ma bronchite
en vue du Tour d'Italie dont je ne suis pas
certain de prendre le départ... » Marino,
Fontana parviendra-t-il à faire revenir le
champion suisse sur sa décision?

DE LA CLASSE

Etape de transition donc, où les habi-
tuelles escarmouches fusèrent dans
l'optique des nombreuses primes de pas-
sage, étape intéressante dans la mesure où
il est permis de suivre ce qui se passe à
l'arrière , de découvrir le métier d'un
Patrick Sercu par exemple. «Je suis venu
au Tour de Romandie dans un unique but :
faire des kilomètres. Si je peux gagner une
étape je le ferai , évidemment » expli-

quait-il a Fribourg. Cette victoire, il la rata
à Courtételle, s'inclinant derrière l'Irlan-
dais Kelly. Or hier , à chaque fois que le
peloton abordait une côte, il était le
premier lâché. A chaque fois il réintégrait
le peloton le premier. Roulant à son
rythme, il évitait ainsi tout effort inutile à
l'inverse de certains coureurs enclins à
serrer les dents afin d'éviter de décrocher
pour, finalement , se laisser distancer
avant de produire un second effort pour
revenir. Sercu, c'est la classe, le métier
également dont certains professionnels
suisses devraient s'inspirer...

P.-H. BONVIN

Classement de la 3mc étape, Le Locle - Bulle,
165,4 km: 1. René Dillen (Be) 4 h 41'44
(- 20"), moyenne 35,097 km/h ; 2. Martinelli
(It) même temps (- 10"); 3. Kell y (Irl) même
temps ; 4. Baronchelli (It) même temps ; 5.
Gavazzi (It) ; 6. Sgalbazzi (It) ; 7. Demicrre (S) ;
8. Paolini (It) ; 9. Mantovani (It); 10. Sercu
(Be) ; 11. Rouxel (Fr) ; 12. Bazzo (Fr) . tous
même temps, etc.

Classement général: 1. Giambattista Baron-
chelli (It) 10 h 1478 ; 2. Zoetemelk (Ho) à 17" ;
3. Knudsen (Nor) à 3'00 ; 4. Delisle (Fr) à 3'01 ;
5. Merckx (Be) à 3'02 ; 6. Kelly (Irl) à 3'04 ; 7.
de Muynck (Be) à 3'05; 8. van Impe (Be) à
3'06 ; 9. Lienhard (S) à 3'10 ; 10. Gimondi (It) à
3'11 ; 11. Riccomi (It) même temps ; 12. Martin
(Fr) à 3'15; 13. Zweifel (S) à 3'17 ; 14. Vallet
(Fr) même temps; 15. Julien (Fr) à 3'22, etc.

ET POURTANT... - Le Belge Dillen franchit en vainqueur la ligne d'arrivée à Bulle,
parfaitement décontracté. Et pourtant, il fut bien près de connaître une désillu-
sion, puisqu'il confondit la ligne d'une étape volante à celle de l'arrivée finale.

(Téléphoto AP)

Le Tour 1978 se terminera à Thyon 2000
Pour la première fois depuis 31 ans, le Tour de Romandie lève un coin de voile sur

ce que sera l'édition suivante alors que celle en cours n 'est pas encore finie : en 1978,
l'épreuve de l'UCS partira de Genève (prologue la veille) et se terminera à Thyon 2000
au terme d'une montée de 20 kilomètres pour une dénivellation de 1500 mètres, soit
une côte dont le pourcentage moyen tourne autour des 7,5 pourcent! Sauf erreur , le
Tour de Romandie n'a jamais connu un tel final. Dès lors , à douze mois de ce rendez-
vous valaisan , une question se pose : quelle sera l'incidence de ce final sur l'ensemble de
l'épreuve?

Jérôme de Montmollin sérieusement accroché
|̂ 3̂  escrime j  

^e |jrassarcj <je maj a été animé

Le brassard de mai s'est déroulé jeudi
dernier à la Salle d'armes de la rue du
Pommier. Jérôme de Montmollin , récent
vainqueur des championnats suisses
juniors , s'est une nouvelle fois imposé ,
mais - faut-il le dire — avec moins
d'aisance qu 'aux mois de mars et d'avril.

Il eut affaire à forte partie : tout le
monde désirait mettre à son palmarès une
victoire contre le champion suisse. Le rôle
de favori n 'a jamais été facile à tenir. De
Montmollin dut s'incliner devant Raa-
flaub, Ott et Gueissaz. Malgré ces trois
défaites , il remporta la victoire finale , en
battant en barrage Renaud Jeanneret qui
avait aussi connu trois fois la défaite dans
le premier tour des assauts.

RETOUR SPECTACULAIRE

Le principal enseignement de ce bras-
sard est le retour spectaculaire de Renaud
Jeanneret au sein des meilleurs épéistes
neuchâtelois. Jeanneret avait déjà
amorcé cette rentrée en avril en obtenant
la 3"" place du brassard. La 2 mc place de
Jeanneret , en mai, est indiscutable. Elle a
été acquise à la force du poignet - c'est
vraiment le cas de le dire - par un tireur
volontaire et rapide. Jeanneret a repris
l'entraînement avec Maître Benoît il y a
moins de 3 mois. Les résultats se font déjà
sentir et l'entraîneur neuchâtelois ne nous

a pas caché son espoir de faire de ce jeune
épéiste un autre champion suisse.

Au chapitre des bons résultats , il faut
encore citer l'excellent comportement de
Bernard Thiébaud , qui obtient une
5""-' place tout à fait méritée. Ce tireur , qui
a fait autrefois les beaux jours de l'équipe
suisse, soutient encore bien la comparai-
son avec les jeunes épéistes neuchâtelois.

MALCHANCE
Pascal Gueissaz confirme sa bonne

tenue aux championnats suisses. Joël Raa-
flaub joue de malchance encore une fois.
Gageons que la victoire ne lui échappera
pas en juin ou en juillet. Au classement
généra l, la situation se clarifie en tête : de
Montmollin se détache avec, à ses
basques , Wittwer et Raaflaub. Lacroix
garde le contact. Derrière, c'est toujours
le panier de crabes.

Résultats : 1. de Montmollin (14 v.) ; 2.
Jeanneret (13 v.) ; 3. Wittwer (12 v.) ; 4.
Raaflaub (12 v.) ; 5. Thiébaud (12 v.) ; 6.
Gueissaz (11 v.) ; 7. Ott (10 v.) ; 8.
Lacroix (9 v.) ; 9. Quellet (8 v.) ; 10. Jacot
(7 v.) ; 11. Béguin (7 v.); 12. Roulet
(6 v.) ; 13. de Cerjat (6 v.) ; 14. Saison
(3 v.); 15. Merz (3 v.) ; 16. H. Jeanneret
(3 v.) ; 17. de Dardel (l v.).

Classement général (après 5 bras-
sards) : 1. de Montmollin (349 points) ; 2.
Wittwer (320 p) ; 3. Raaflaub (315 p) ; 4.
Lacroix (291 p); 5. Ott (242 p); 6. Thié-
baud (238 p) ; 7. Gueissaz (222 p); 8. de
Cerjat et Quellet (206 p); 10. Jacot
(190 p) ; 11. Saison (174 p) ; 12. Roulet
(170 p) ; 13. Béguin (161 p) ; 14. R. Jean-
neret (133 p) ; 15. de Dardel (122 p) ; 16.
H. Jeanneret (118 p); 17. Merz (76 p);
18. Wagner (25 p). B. C.

Tour d'Espagne:
Maertens conserve

son bien
L tspagnol Luis Ordiales , auteur d une

échappée de 69 kilomètres , a remporté la
17"'c étape du Tour d'Espagne, entre Cordo-
villa et Bilbao , sur 183 km. Freddy Maertens ,
qui avait donné le feu vert au jeune Ibérique ,
s'est contenté de contrôler la course dans la
perspective de la dure étape de montagne
d'aujourd'hui.

Ordiales s'est échappé à 69 km de l'arrivée
et il a rapidement compté une avance de près
de dix minutes. Dans les 30 derniers kilomè-
tres , Maertens et ses équipiers ont tout de
même réag i, de sorte que c'est finalement avec
une avance de 4'46" que Ordiales a franchi la
ligne d'arrivée. Maertens conserve le maillot
de «leader ».

• Walter Godefroot s'est imposé au sprint
dans la troisième étape des quatre jours de
Dunkerque qui a conduit les coureurs de
Saint-Quentin à Saint-Amand. Son compa-
triote Jos Jacobs conserve pour sa part le amil-
lot de leader du classement général. L'Anglais Bobby Moore se retire

\'̂ m' : - football j Après mille matches

Bobby Moore, l'un des plus célèbres
footballeurs anglais , jouera à Blackburn
son millième et dernier match. L'ancien
capitaine de l'équipe d'Angleterre, âgé de
36 ans, entend faire de cette ultime
rencontre un événement. Ce le sera sans
doute, Moore ayant été depuis près de
vingt ans au tout premier plan du football
mondial. Le plus grand souvenir de
l'arrière blond remonte à 1966, le jour où
il tendit à bout de bras au public de Wem-
bley une coupe du monde conquise
devant la RFA.

Moore a fai t ses débuts à l'âge de 17 ans
au club londonien de West Ham, auquel il
a toujours été fidèle ; sous les couleurs
bleu et grenat, il ajoué 642 matches de
championnat , battant ainsi le record de
Jimmy Ruffell. A cette remarquable per-
formance , il convient d'ajouter un autre
record , celui des sélections en équipe
nationale : 108 contre 105 à Billy Wright.

Moore n'a quitté West Ham que pour
un club de seconde division , Fulham , avec
lequel il s'alignera aujourd'hui pour son
dernier match contre Blackburn. Cette

millième rencontre ne signifie pas pou r
autant que Moore abandonnera définiti-
vement le football. On parle en effet de lui
pour entraîner l'équipe de quatrième
division Watford. Il espère, avec le prési-
dent de ce club qui n 'est autre que la
vedette pop Elton Jones, conduire
Watford en première division.

Test du kilomètre
Aujourd'hui à Cornaux

Patronage FAN-L'EXPRESS

Nous rappelons que c'est cet après-midi
que se déroulera, à Cornaux, le «Test du
kilomètre », en vue de retrouver des
jeunes talents pour le cadre national diri-
gé par Plattner. Cette course, organisée
par le Club cycliste du Littoral, aura lieu
sur un tronçon en léger vallonnement, sur
l'ancienne route nationale Thielle-Cor-
naux.

Jeunes gens qui êtes âgés de moins de
vingt ans, vous pouvez encore vous ins-
crire, soit auprès du président du club
organisateur, M. Georges Probst,
2075 Thielle, (038) 33 35 38, ou direc-
tement à Cornaux, au café de l'Epervier,
où sera installée la permanence entre 13
et 14 heures, le départ étant prévu pour
14 h 30.

J.-C. S.

f̂f i athlétisme

Egger en forme
à Cortaillod

Au cours d'une réunion organisée à
l'occasion de l'inauguration des nouveaux
vestiaires du CEP Cortaillod, le Neuchâ-
telois Jean-Pierre Egger a lancé le poids â
18 m 91, ce qui constitue la meilleure per-
formance suisse de la saison.

Princi paux résultats : poids : 1. Jean-
Pierre Egger (Neuchàtel) 18 m 91; 2.
Anliker (Langenthal) 14 m 25 ; 3. Aubert
(Yverdon) 13 m 84. - Disque: 1. Egger
(Neuchàtel) 53 m 82; 2. Wyss (Olten)
44 m 76; 3. Anliker (Langenthal)
44 m 30. - Hauteur: 1. Tofolon (Cortail-
lod) lm98.  - Longueur : 1. Kappeler
(Ibach) 6 m 92.

Les Canadiens, des voyous ?
[̂  hockey sur glace Après les «mondiaux » de Vienne

Voyous, la honte d une nation,
minables, la terreur sur la glace, etc..
Cela ne vous rappelle-t-il rien ? Pour-
tant, et pas plus tard que la semaine
dernière, ce sont par ces qualificatifs
et p hrases que bien des journalistes et
commentateurs de télévision ont
copieusement arrosé les pages sporti-
ves quotidiennes et le petit écran au
sujet des performances de l'équipe à
la feuille d'érable aux championnats
mondiaux de Vienne.

La plus curieuse attitude fut sans
doute celle des journalistes québécois
à propos de la tenue de certains
joueurs comme Paiement et Vail. Ils
inondèrent , eux aussi, les colonnes

= sportives de quotidiens tels que la
S «Presse», «Le journal de Montréal» ,
B «Le Soleil» et le «Montréal Star » de

leurs doléances sur la conduite scanda-
= leuse de ceux qu'ils ont appelés « les
S bûcherons à l'ouvrage ». Et pour
= cause, à part Larouche et Paiement , il
= n'y avait point de bons Canadiens
= français à «protéger » dans cette for-
= mation. Bien entendu , Russes, Tché-
S coslovaques et Suédois méritèrent des
= louanges à n'en plus finir.
= L'arbitrage a aussi laissé passable-

ment a désirer. Kjell Larsson, 1 adjoint
du pilote suédois Hans Lindberg, a
prétendu que si les arbitres européens
étaient aussi compétents que ceux des
circuits professionnels nord-améri-
cains, ses joueurs appliqueraient
volontiers de solides mises en échec.
«Nous sommes contre la rudesse
excessive, mais nous estimons que la
virilité fait partie du hockey », a enco-
re ajouté Larsson. Les experts en
hockey ont ignoré, bien sûr, que les
patineurs de l'Est dardaient sans cesse
avec la pointe de leur bâton le cou de
leurs adversaires. Voyons... c'est
presque normal et pratiquement invi-
sible. Par contre, si un Canadien
servait une bonne mise en échec tout
en utilisant sa canne à mi-hauteur du
'corps, ils criaient au meurtre.

BILAN SATISFAISANT

Il faut en convenir , certains joueurs
canadiens ont parfois oublié de jouer
au hockey pour abuser de la rudesse.
Ils ont surtout perdu leurs nerfs contre
les Soviétiques et la multiplication des
tournées nord-américaines de ceux-ci
en est une des causes. A Montréal ou
ailleurs, on n'assiste plus à du jeu mais

à la confrontation de deux systèmes et
alors là , nous rejoignons le domaine
flou de la politique. Contre les Suédois
et plus spécialement contre les Tché-
coslovaques, les Canadiens ont fourni
une exhibition de calibre. Terminer à
2 points des champions du monde tout
en les ayant rossés le dernier match
avec un potentiel moyen et dans les
conditions que l'on connaît, représen-
te tout de même un bilan satisfaisant.

LE VRAI FAUTIF
Soyons objectifs . Passer du meilleur

au pire , c'était littéralement tomber
dans la plus banale des facilités. Mais ,
s'il faut rassurer les douillets du
hockey, eh bien , qu 'ils sachent que
peu de joueurs canadiens présents à
Vienne reviendront l'an prochain à
Prague. Non pas qu'ils aient mal digé-
ré leur échec face aux Russes ou qu'ils
aient raté une médaille mais ils ont, à
juste raison , le net sentiment de s'être
fait rouler par Alan Eagleson , le grand
organisateur de l'expédition en Euro-
pe. Et , s'il fallait parler d'incompéten-
ce et de bandi tisme, c'est plutôt de ce
côté-là qu'il faudrait chercher. Seule-
ment, quand on ne connaît pas, on
critique à tort et à travers... j  JOJIC

HISTOIRE ANCIENNE
<4&i f> '7^ 

¦ échecs ..: : •. | Rubrique hebdomadaire

Les grands principes de Paul Morphy :
occupation rapide du centre par les pions,
développement rapide des. pièces, même
au prix de sacrifices matériels, ouverture
des lignes pour l'attaque et pouvoir
immobilisateur d'un pion avancé sont
déjà contenus dans cette partie jouée
plusieurs années avant que le génial
Américain n'apprît les règles du noble jeu.

Les protagonistes de cette partie comp-
tent parmi les meilleurs joueurs allemands
de la première moitié du dix-neuvième
siècle.

Bledow Von der Lasa
Partie italienne

Berlin 1839

1. é2-é4, é7-é5; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ; 3.
Ffl-c4, Ff8-c5 ; 4. c2-c3.

Le gambit du capitaine Evans (4.b4)
était alors une nouveauté encore peu
jouée.

4. ...Dd8-é7.
La suite classique est 4. ...éxd. La conti-

nuation choisie par les Noirs est revenue à
la mode et se rencontre assez souvent
dans la compétition moderne.

5. d2-d4 , Fc5-b6 ; 6. 0-0, d7-d6; 7.
a2-a4.

Les Blancs menacent déjà de gagner
une pièce par 8. a5, Fxa5 (Cxa5 ; 9. Txa5,
Fxa5 ; 10. Da4+); 9. Txa5, Cxa5 ; 10.
Da4+ , Cc6 ; 11. d5.

7. ...a7-a5.

Les modernes prêtèrent en gênerai 7.
...a6.

8. Fcl-é3, Cg8-f6.-
La tentative ae gagner un pion par 8.

...éxd ; 9. cxd, Dxd4 serait suicidaire à
cause de 10. Téli

9. é4xd5.
Les Blancs pouvaient encore maintenir

la tension au centre par 9. Cgé2.
9. ...Cc6xé5 ; 10. Cf3xé5, d6xé5.
10. ...Fxé3 perd un pion à cause de 11.

Fxf7 avec échec.
11. Fé3xb6, c7xb6 ; 12. Cbl-d2, 0-0;

13. Ddl-é2, Fc8-d7.
13. ...Fc8-é6 était plus pacifique.
14. Tal-dl !, Fd7xa4; 15. b2-b3,

Fa4-c6 ; 16. f2-f4 !, Ta8-d8 ; 17. f4xé5,
Dé7xé5 ; 18. Tfl-f5, Dé5-d6; 19. é4-é5,
Dd6-c5+ ; 20. Rgl-hl, Cf6-é4.

Les Noirs espèrent alléger la défense
par des échanges. Les autres coups
n 'étaient pas meilleurs : 20. ...Cd5 ; 21.
é6! ou 20. ...Tdé8 ; 21. Tdfl .

21. Cd2xé4, Td8xdl+ ; 22. Dé2xdl ,
Fc6xé4.

Sur un coup «normal» de la Tour, les
Noirs gagneront un deuxième Pion et la
partie , par exemp le : 23. Tg5, h6 ; 24. Th5 ,
Fg6 suivi de 25. ...Dxe5.

23. Tf5xf7!!, Tf8xf7 ; 24. Ddl-d8+ ,
Dc5-f8 ; 25. Fc4xf7+ , Rg8xf7; 26.
é5-é6+ , Rf7-g8; 27. é6-é7, Les Noirs
abandonnent.

Grâce à sa mobilité , le Pion é gagne la
partie à lui tout seul. R. F.

Grâce à la compréhension de M. Ber-
nasconi , commissaire aux sports de la
Ville , les rencontres de la Coupe Favag
purent se dérouler mercredi sur le grand
terrain de Serrières : une place de jeu aussi
favorable permit aux équipes de prati-
quer un football de bonne qualité où ni
l'engagement, ni la joie de jouer ne
manquèrent.

Finalement, l'Université, qui s'était
déjà défaite de Gymnase II (3-0) , de
l'Ecole techni que (1-0) et de l'Ecole de
commerce, qui , elle, avait éliminé de la
course à la première place l'Ecole de
droguerie et Gymnase I, se retrouvèrent
en un match décisif.

Les Universitaires ne manquèrent pas
l'occasion d'inscrire leur nom au palmarès
de ce tournoi; ils s'imposèrent logique-
ment sur le score de 2 à 1, face à une équi-
pe jeune qui commit, malheureusemen t,
deux erreurs défensives qui offrirent la
victoire à l'adversaire. J-F

• Les Young Boys de Berne ont signé un
nouveau contrat de deux ans avec leur défen-
seur Heinz Rcbmann. Ce dernier, qui est âgé
de 27 ans , avait précédemment été placé sur la
liste des transferts pour « indiscipline ».

• Championnat suisse de li gue nationale B :
Etoile Carouge - Lucerne 3-2 (1-2)

Tournoi des écoles
de la ville

C est maintenant une certitude:
Jean-Michel Larqu é ne restera pas à
Saint-Etienne. C'est_ce qui ressort prin-
cipalement de l'entrevue qu 'il a eue jeudi
matin avec le président du club ,
M. Rocher.

Après sa mise à l'écart de l'équipe par
Robert Herbin , Larqué avait vivement
critiqué cette décision qu 'il jugeait n 'être
nullement motivée sur le plan techni que
et tactique. On en était arrivé à un point
de non retour entre l'entraîneur de
Saint-Etienne et le joueur.

«Il n 'est plus possible de m'entendre
avec Herbin. Je désire être transféré », a
déclaré Larqué à son président.

M. Rocher a accédé à cette demande.
Larqué est donc placé officiellement sur la
liste des transferts , mais les transactions
avec un autre club ne pourront être
ouvertes que lorsque Larqu é connaîtra le
montant du transfert.

Larqué quittera
Saint-Etienne



Augmentation des impots - une
pilule difficile à avaler

L Etat moderne fournit des prestations de toutes sortes. Cela coûte des sommes consi-
dérables. Comme l'argent ne tombe pas du ciel, il est perçu par l'Etat sous form e
d'impôts directs et indirects. C'est le revers de la médaille. Il n'y a pas de cadeaux.

On connaît en général les deux impôts
princi paux. En premier lieu les impôts sur
le revenu et le bénéfice. L'Etat taxe les
revenus (et les bénéfices) du contribuable
en tenant compte de sa capacité financiè-
re. Celui qui gagne beaucoup doit payer
en conséquence, mais dans le cadre de
certaines limites. Bien sûr , personne ne
découvre avec plaisir le bulletin de ver-
sement vert dans sa boîte aux lettres.
Les impôts directs ne suffisent malheu-
reusement , et de loin , pas à couvri r toutes
les dépenses de l'Etat. On recourt à un
deuxième système d'impôt qui rapporte
beaucoup, requiert peu de travail admi-
nistrati f et est payé sans grommeler par
les contribuables : l'imp ôt à la consomma-
tion. En effet , celui qui achète un vête-
ment, ou boit une boisson paie un impôt
indirect de consommation qui est inclus
dans le prix.
Depuis 1971, le trou dans la caisse de la
Confédération s'agrandit. Et, vu la réces-
sion, les mesures nécessaires de création

d'emplois ont encore aggravé la situation.
Cette année, le défici t atteindra proba-
blement 1,8 milliard de francs, bien que
quel ques mesures d'économie aient été
adoptées par les autorités fédérales. Selon
toute probabilité cependant , le défici t
atteindra 1,9 milliard en 1978 et 2,4 mil-
liards en 1979. D'autres mesures
d'économie seraient possibles. Elles ne
suffiraient cependant pas à éponger les
déficits à venir. Des augmentations
d'impôts sont donc inévitables.

La pilule , que le Conseil fédéral désire
nous faire avaler après ces années de
joyeuses dépenses , est bien amère. Selon
les bud gets établis , afi n d'être sortie des
chiffres rouges en 1980, la Confédération
a besoin de réaliser , au cours des deux
prochaines années, des excédents de
recettes de 1,3 milliard et 2,4 milliards.
Pour rendre la pilule moins amère, le
Conseil fédéral a tout de même prévu de
donner quel que chose.

Ainsi , les impots fédéraux directs (impôt
pour la défense nationale) seraient
réformés. Par suite du renchérissement de
ces dernières années, les revenus ont
augmenté et ainsi également les charges
fiscales. Cela doit être rééquilibré. De
plus , une augmentation des déductions
sociales sera proposée. Cet aspect positif
du paquet financier , sur lequel nous
devrons nous prononcer le 12 juin ,
entraîne un moins-perçu d'imp ôts de
500 millions de francs. Cependant ,
l'augmentation des taux maximums
d'impôts , touchant les revenus élevés, ne
suffi t pas à combler cette perte de recet-
tes.

Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA)
Un impôt à la consommation procurera à
la Confédération les ressources supp lé-
mentaires nécessaires. L'impôt actuel à la
consommation , nommé impôt sur le chif-
fre d'affaires , est unilatéral. Ces dernières
années , l'augmentation des taux à 5,6%
pour les livraisons au détail et à 8,4%
pour les livraisons en gros, met en éviden-
ce ses désavantages. C'est pourquoi on
propose aux citoyens , par la même occa-
sion , la transformation du régime actuel
de l'impôt sur le chiffre d'affaires en un
impôt sur le chiffre d'affaires fondé sur le
principe de la valeur ajoutée.

En plus des marchandises , les prestations
de services des coiffeurs et des architectes
par exemple, seront également taxées. Un
taux d'impôt s'élevant à 3 % sur les
denrées alimentaires , les livres et les

médicaments est prévu. Les prestations
de l'hôtellerie et de la restauration seront
taxées à 6 % et les autres prestations à
10 %. Ainsi , au cours des deux prochaines
années, ce nouvel impôt , TVA, produirait
une augmentation des recettes de 5,8 mil-
liards et de 7 milliards, alors que l'actuel
impôt sur le chiffre d'affaires ne rapporte
que 3,9 milliards.
En introduisant la TVA, nous ne ferions
qu 'adopter un système d'impôts déjà en
application dans les autres pays euro-
péens. La consommation de ce fait , serait
grevée d'un impôt clair et réparti unifor-
mément , ce qui , par contre , ne serait p lus
le cas des investissements. Nos exporta-
tions qui , dans les pays destinataires , sont
déj à grevées d'une taxe sur la valeur ajou-
tée de plus de 10 % , ce qui rend leurs prix
peu concurrentiels , seraient exonérées de
l'impôt sur le chiffre d'affaires indigène.
Chaque marchandise , ou prestation de
services , est taxée de façon uniforme. On
ne tient compte ni du nombre d'étapes
qu 'elle traverse de la production à la
vente, ni des marges, élevées ou faibles ,
qui la grèvent. Sans aucun doute , ce
système moderne d'impôts présente de
nombreux avantages. Tout , en princi pe,
parle en faveur d'une réforme du régime
fiscal qui transformerait l'imp ôt actuel sur
le chiffre d'affaires en un impôt sur la
valeur ajoutée (TVA).

La pilule amère

L'inconvénient est qu 'il s'ensuivra une
augmentation 'massive des imp ôts. Notre
économie, qui s'efforce toujours de jugu-
ler la récession , peut-elle supporter cette
charg e supplémentaire? L'augmentation
des impôts entraîne inévitablement la
hausse des prix , qui elle , conduit à des
revendications salariales. Cette augmen-
tation va à l'encontre des besoins de la
politi que conjoncturelle et l'Etat devrait
tout mettre en œuvre pour relancer
l'économie d'une part , tout en jugulant la
hausse des prix d'autre part.

Actuellement , un ménage moyen paie
un impôt sur le chiffre d'affaires repré-
sentant le 2,7 % de ses dépenses. Avec
le système TVA, cette charge passera à
environ 5 % au cas où ce nouvel impôt
peut être reporté sur les prix des mar-
chandises et services. Ce qui est
probable , car la rentabilité des entre-
prises ne laisse pas d'autres choix.
L'indice du coût de la vie pourrai t se
grossir de 3 %. Est-ce que cela se justi-
fie?

Le 12 juin , les citoyens devront soupeser
avec soin toutes ces questions. Ils devront
savoir s'ils entendent accorder de cette
manière les fonds dont la Confédération a
un besoin si urgent afin de pouvoir rem-
plir ses devoirs , ou s'ils pensent qu 'on

devrait tout d'abord réaliser d'autres
économies et/ou augmenter d'autres
impôts , tels les taux de l'actuel impôt sur
le chiffre d'affaires de gros, et renoncer
aux modifications de l'impôt pour la
défense nationale. D'une manière ou
d'une autre , la pilule sera difficile à
avaler.
La Migros conseille une réponse affir-
mative, car à la longue la pilule sera un
peu moins amère que les conséquences
d'un non.

La recette de la semaine

Cervelas au fromage
(pour 4 personnes)

Peler 4 cervelas, les partager dans le sens
de la longueur , les déposer sur une plaque
à gâteau. Garnir de tranches de tomates,
assaisonner. Recouvrir chaqu e portion
d'une tranche de gruyère suisse (mainte-
nant en offre spéciale) et faire cuire dans
le four bien chaud pendant 15 minutes
enVir0n" 026131 A

CITERNES À MAZOUT, CHAUFFE-EAU électrique
10 litres. Tél. 42 18 04. 026083 J

POUR ENFANT : lit, chaise haute combinée pour
table-voiture. Tél. 42 18 04. 026081 J

VAURIEN, bon état, mât métallique, bas prix.
Tél. 241281. 022088 J

BALANCE ROMAINE 15 kg avec poids, excellent
état; grand récipient. Conviendrait pour maraî-
chers, décoration, antiquité. Tél. 42 38 67.022091 J

LOCOMOTIVE Ae 3/6 II HO neuve courant continu,
590 fr. Tél. 41 29 89. 022080 J

CONSOLE FLORENTINE 25x55  cm, 200 fr. ;
couvre-lit blanc 35 fr. Tél. 33 10 12. 022238 J

PAROI murale noyer, niche TV et bar 4 chaises
rembourrées, 1 table ronde. Tél. (038) 42 28 06.

022164 J

POUSSETTE-pousse-pousse moderne, divers arti-
cles, habits 0-1 Vian. Etat de neuf. Tél. 47 10 48.

022016J

HABITS D'ENFANTS filles et garçons de 2 à 7 ans.
Tél. 42 30 09. 022330 J

MACHINE À CALCULER PRÉCISA (main) ; table de
bureau 160 x 80 x 75; taille-haie électrique;
bureau 12x55 x72; chaise de bureau.
Tél. 42 16 95. 022386J

CUISINIÈRE électrique, état de neuf, grande armoi-
re, 2 portes. Tél. 33 1673. 022102J

MACHINE À LAVER Miele, automatique ; un lit une
place. Tél. (038) 57 16 06. 022104 J

BEAUX PETITS LAPINS de 7 à 8 semaines.
Tél. 46 14 51. 022282 J

DÉRIVEUR 505 modèle Rondar, excellent état,
équipement complet: spi, bâche, remorque ce
mise à l'eau. Prix: 4500 fr. Tél. (039) 31 40 94,
heures des repas. 022382 J

GRILMIOSTAR 50 fr. ; landau Peg 30 fr. ; baignoire
bébé 5 fr. ; table à langer sur baignoire 15 fr. ; lit
avec matelas 110 x 190 cm 100 fr.; caméra super 8
Porst reflex zoom 5 x, 200 fr. Tél. (038) 53 38 69.

022107 J

REMORQUE DE CAMPING Erka Junior, état de
neuf, 650 fr. Tél. 41 13 03. 022292 J

TAPIS 2 x 3 m, cédé à 20 fr. Tél. 24 33 10. 022291 J

GARNITURE pour vestibule, bahut, etc. en tissu
écossais. Tél. 33 59 75. 022293 J

BELLE PIERRE à tailler pour moellons au choix,
grande ou petite. Tél. 53 11 65. 022285 J

PLANTES VERTES EXTÉRIEUR; 3 grands coto-
neasters pyramidals; 3 grands genévriers tapis-
sants. Tél. (038) 53 44 31 (heures des repas).

025551 J

MEUBLE LIMBA, hauteur 125, largeur 200, profon-
deur 80, 25 tiroirs, 250 fr. Tél. (037) 71 35 14,
heures des repas. 025817 J

GRANDE PAROI MURALE, 700 fr. Tél. (032)
88 16 73. 025546 J

SOULIERS DE MARCHE pour enfant, N° 27 ; habits
d'enfants 4 ans. Tél. 46 21 14. 025548 J

BEAU PIANO Schmidt-Flohr, expertisé. Tél. (038)
24 47 59. 022392 J

1 SALON en bon état, à bas prix, divan transfor-
mable en lit. Téléphoner le soir au 24 64 93.

022304 J

FOURNEAUX À MAZOUT, citerne, bac, réservoir.
Tél. (038) 33 31 83. 022383 J

CUISINIÈRE À GAZ à encastrer, four autonet-
toyant ; plonge 200 x 60 cm ; boiler à mazout indé-
pendant. Tél. 42 17 42/42 34 66. 022387 J

VOILIER vaurien bois 1600 fr. ; lecteur cassette
8 pistes ; réchaud à beurre cuivre, friteuse simple,
complet bleu marine, taille 50, balançoire
escargot, points Mondo. Tél. 41 16 00. 022309 J

DIVAN TRANSFORMABLE ROUGE avec
4 fauteuils dont 2 rouges, 2 gris, 450 fr.
Tél. 25 96 16, repas. 022394 J

TAPIS D'ORIENT authentiques, cause de départ.
Prix avantageux. Tél. 24 42 78. 022313 J

CONGÉLATEUR 50 LITRES ; cuisinière gaz natu-
rel; marmite autocuiseur 10 litres. Tél. (038)
25 01 81. 022415 J

DÎNER LANGENTHAL, 8 personnes. Tél. 31 78 76.
022330 J

TABLE ANCIENNE à rallonge; table moderne
175 x 85 avec chaises. Tél. 31 78 76. 022329 J

VÉLOMOTEUR PUCH, 2 vitesses, utilisé 2 ans,
entretenu, 650 fr. Tél. 24 58 34. 019755 J

VÉLO D'HOMME, neuf, 5 vitesses. Tél. 33 44 26.
019967 J

TENTE ADRIA, état neuf, 4 places. Tél. 33 44 26, le
soir. 019891 J

VÉLO RÉGINA 5 vitesses pour garçon dès 9 ans,
très bon état, 165 fr. Tél. (038) 33 23 17. 022196 J

CAUSE DÉPART : paroi murale noyer 1300 fr. ;
méthode anglais 150 fr. Tél. 24 35 89. 022276 J

POUR ENGRAISSER, coquelets de 6 à 12 semai-
nes, prix selon âge. Tél. 53 45 14 le soir après
18 h 30, samedi et dimanche. • 022095 J

TENTE 5 PLACES, matériel de camping, bon état.
Tél. 25 53 88. 022105 J

CONGÉLATEUR 400 litres (pour entreposer repas
destinés à personnes du 3™ âge). Tél. 31 65 28, le
soir. 022090 J

JE CHERCHE: outillage de garage; compresseur
d'air 200-400 litres ; perceuse à colonne ; poste de
soudure. Tél. (037) 63 29 12. 022268 J

APPARTEMENT DE 5 CHAMBRES pour l'automne
dans ancienne maison en ville, central à l'étage.
Adresser offres écrites à JP 1109 au bureau du
journal. 022096 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, GARAGE, jusqu'au
1" août. Centre Cernier. Tél. 42 18 04. 026082 J

PESEUX studio meublé. Tél. 31 47 15. 022203 J

SAINT-BLAISE, bel appartement 4 pièces, vue
magnifique, tranquillité, 680 fr., charges compri-
ses. Libre dès le 15 juillet. Ch. des Perrières,
tél. 33 61 19. 020172 J

LIGNIÈRES : appartement 3 pièces, tranquille et
ensoleillé dans maison familiale, meublé ou non.
Jardin, vue, dégagement. Loyer intéressant.
Tél. 51 23 85, heures repas. 022156J

A BÔLE pour le 1°' octobre, très bel appartemen»,
4-5 pièces, living 40 m1 avec cheminée, cuisine
comp lètement agencée, piscine chauffée, garage
pour 2 voitures. Bien situé au point de vue ensoleil-
lement, vue et tranquillité. Loyer 1000 fr., tout
compris. Achat possible. Tél. 42 57 87. 020242 J

COFFRANE magnifique studio, cuisine agencée.
Tél. 57 15 49 pendant les heures des repas.

025541J

POUR LE 24 JUILLET 3 'A pièces, balcon, calme.
Hauterive Marnière 40. Tél. 33 57 92. 022310 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, vue confort, 150 fr.,
dès juillet. Tél. 25 46 53, dès 16 heures. 022275 J

URGENT à louer pour 24 juin, 4 pièces.
Tél. 42 39 79. 022279J

MARIN: appartement 1 pièce, cuisinette, fains,
confort. Tél. 33 57 94. 022106 J

NEUCHÀTEL CÔTE 27, appartement 4 Vi pièces,
cuisine, salle de bains, W.-C. séparés, véranda. Vue
sur le lac. 450 fr. tout compris. Tél. (039) 23 56 36.

022297 J

2 PIÈCES MEUBLÉES, cuisine agencée, salle de
bains, 350 fr.. à Hauterive. Libre T" juillet.
Tél. 33 15 22, heures des repas. 022377 J

POUR LE 1°' JUILLET, aux Geneveys-sur-Coffrane,
appartement de 4 pièces, confort, bas prix.
Tél. 57 13 58. 025550 J

BÔLE CENTRE VILLAGE logement 2 pièces + salle
de bains, chauffé. Vue, entrée indépendante.
Tél. 42 55 16. ' 022403 J

CORMONDRÈCHE logement 3 pièces, bains,
grand jardin avec poulailler, éventuellement gara-
ge. Tél. (038) 31 1686. 022319 J

VIEUX SERRIÈRES, 3 pièces, tout confort, loyer
280 fr. + charges. Libre tout de suite. Tél. 25 05 39,
entre 11 et 15 heures. 022325 J

DANS VILLA, OUEST NEUCHÀTEL, joli logement,
refait à neuf, 2 V2 pièces, cuisine, salle de bains,
grand balcon. Vue sur le lac, cave, galetas, jardin,
tranquillité. Trolleybus à proximité. A louer pour
août 1977. Tél. (038) 25 41 77. 022412 J

STUDIO MEUBLÉ avec cuisine, pour courte ou
longue durée, à 7 km de Lugano. Tél. (032)
93 39 09. 025539 J

NEUCHÂTEL-OUEST, SPLENDIDE APPARTE-
MENT de 2 Vz pièces, meublé luxueusement,
balcon vue imprenable sur la baie d'Auvernier.
Loyer : Fr. 620.— + charges Fr. 60.—. Tél. 25 66 86
bureau ; 33 49 83 privé. 022078 J

A LOUER OU ÉCHANGER contre plus grand selon
accord, grand 3 Vi pièces , tout confort, vue impre-
nable, ouest Neuchàtel. Prix raisonnable.
Tél. 31 24 64. 022197 J

HLM 3 pièces pour 24 juillet. Tél. 31 58 04, après
18 heures. 022161 J

LA COUDRE, appartement 4 pièces, tout confort,
vue, 575 fr., charges comprises. Libre dès lor juil-
let. Tél. 33 54 10. 022189 J

GENEVEYS-SUR-COFFRANE petit 3 pièces, tout
confort, en bordure de forêt, loyer modéré.
Tél. (033) 57 14 22. ..JJ20095 J

CHERCHE APPARTEMENT 5 à 6 pièces, loyer
modéré, région : Boudry - Colombier - Auvernier -
Peseux, date à convenir. Téléphoner
au (038) 42 21 92. 022173 J

APPARTEMENT OU STUDIO, deux lits, du 6 août
au 3 septembre. Neuchàtel ou environs.
Tél. 25 61 63. 020175 J

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

JARDINAGE : quelques travaux simples.
Tél. 31 38 22. 022295 J

J'ENGAGERAIS TOUT DE SUITE pour 2 mois un
homme pour travaux vignes et caves. Tél. (038)
47 11 59. 022393 J

CAMPING DE GAMPELEN cherche homme
robuste et de confiance parlant français/allemand
pour seconder le chef de camp. Tél. 83 23 33 TCS
ou 83 20 55. 022315 J

ÉTUDIANT UNIVERSITÉ donnerait leçons chimie,
maths, physique, degré secondaire. Tél. 31 96 26,
le soir. 022262 J

A DOMICILE, traductions italien, anglais, allemand
et tous travaux de dactylographie. Tél. 47 17 78.

025521J

MONSIEUR 49 ANS, Suisse allemand, aimant la
nature, la musique, possédant chalet à Portalban
cherche dame goûts similaires pour amitié et sor-
ties. Ecrire à AG 1100 au bureau du journal.

022385J

CTT NEUCHÀTEL accueillerait volontiers joueurs
de tennis de table. Téléphoner au 31 33 12.

022245 J

ROBES DE MARIÉE et accessoires en location chez
M™ Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod. Tél. (038)
42 30 09. 022389 J

BASSISTE cherche orchestre de danse.
Tél. 33 57 28. 020104 J

QUELLE DAME simple entre 40 et 50 ans viendrait
en vacances en août, en Espagne dans une villa.
Logement gratuit, voyage en train (éventuelle-
ment adolescednte). Tél. 53 11 65. 022299 J

VESTIAIRE DE L'ENTRAIDE, paroisse catholique,
Ecluse 13, reçoit avec reconnaissance, meubles,
habits, vaisselle, etc. Sur demande, nous passons
à domicile, généralement le mardi soir.
Tél. 25 10 57 ou 25 54 00. 022398 J

DAME santé délicate cherche personne pour vivre
avec elle, chambre et pension. Salaire à convenir.
Tél. 25 92 01. 022312 J

« N'ATTRIBUE A PERSONNE ce que tu ne voudrais
pas que l'on attribue à toi-même»? Baha'u'llah.
Renseignements : Baha'i, case postale 613,
2001 Neuchàtel, ou tél. 24 44 65 ou 25 57 83.

022401 J

QUATRE PETITS CHATONS à donner contre bons
soins. Tél. (038) 41 25 31. 022324J

A DONNER : 2 sommiers 90 x 190 cm.
Tél. 31 78 76. 02233 1 J

VEUVE CINQUANTAINE, distinguée, situation
aisée, désire rencontre monsieur classe analogue,
mariage éventuel. Ecrire à IN 1096 au bureau du
journal. 022225 J

BATTEUR ET ORGANISTE sont cherchés pour
formation bal pop. Tél. 33 57 28 ou 33 59 46.

020106 J

CHERCHE COMPAGNE pour grand voyage en bus.
Ecrire à OT 1086 au bureau du journal. 022175 J

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

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants (es)
du 11 juillet au 6 août. Renseignements :
tél. 24 77 60. 016560 J

Connaissez-vous
le Monte Generoso?
Deux jours Lugano/Monte Generoso Fr. 110.— seulement.

Chaque samedi jusqu 'à la fin juin , un autocar moderne part en direction du
Sud , du Tessin. Un voyage plein de charme à travers nos Alpes majestu euses
nous conduit vers ce canton ensoleillé jusqu 'à Lugano.
Le lendemain , traversant les prés fleuris et les forêts verdoyantes , «notre
petit t rain » nous emmène de Capolago au sommet du Monte Generoso. Un
panorama magnifique se révèle alors au touriste : les montagnes tessinoises et
les Alpes , la grande plaine lombarde avec Milan et, par temps clair , les Apen-
nins.
Pour Fr. 110.— seulement, départ de Genève, tout est compris: voyage,
excursion au Monte Generoso, logement à Lugano, tous les repas, guide-
courrier, etc.
Information et réservation:
Service central de réservation Hotelplan , tél. (022) 32 06 05 ou auprès de
toute autre filiale Hotelplan.
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Rénovation de façades — Réfection d'appartements
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
PLATRERIE Vy-dEtra 35 2009 Neuchàtel Tél. (038) 33 57 41

Un paquet
de solutions
d'emballage.

1». 025588 A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel
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j ĵ âr ĵk A retourner aujourd'hui à: 'K
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920'000 prêts verses à ce jour Mm

EXCURSIONS glgAUgP
VOYAGES irfvvnEn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

Dimanche 15 mai

COURSE SURPRISE
dép. 13 h 30, quai du Port

Prix Fr. 25.—, AVS Fr.' 20.—
025824 A

TORREPEDRERA
Pensione Villa Caprili

h ¦ Tél. 0039541/720353, privé 720415.
Bord mer, chambres avec/sans doucha,
W.-C, balcon, bonne cuisine de Romagne,

, parking. Mai, juin, du 25 août et septembre
, Lit. 8000/8500; juillet Lit. 10.000/10.500,

1-25 août Lit.11.000/11.500, tout compris
même TVA. 024273 A
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Saucisse à rôtir &!!™°§
de poulet data
Off re
spéciale Paque t de

2 saucisses, 220 g

1.30 (100 g =— .59/1)
au lieu de 1.50

Une chance à saisir

Chemise polo
Pur coton, facile à entretenir. Coupe
normale, carreaux gais.

Gr. 37-45 12. 



M PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES i
^B POUR H
E • la réfection des volets (peinture) m

g • la réfection des façades ||
'&£» un coup de téléphone suffit H

I 36 13 07 i
¦ PRO - VOLETS 1

WÊ maçonnerie - peinture - Boudevilliers 9}

jPf PRIX INTÉRESSANTS - DEVIS SANS ENGAGEMENT ÈÊ
mm 026145 A mm
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n i 1 Pour L'ÉTÉ

«ré WWr
Ruelle Breton 7 , Neuchàtel W '̂ J5|L -S*

soyez à la mode mmmm ^«MèU
avec une coupe aux ciseaux

et BRUSHING

ATTENTION! Dès le 14 mai, horaire d'été :
mardi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 heures ;

samedi de 7 h à 14 heures.
026696 A

V5 "̂?3Gt î̂**r ^̂  Ĵ 
In the Honour 

of Her Majesty

^̂ "̂  ̂ J£ @̂Hi$ ^̂  the Queen Elizabeth II of
(V'/â^n ColMlaS) Great Britain

iMÉ » Présentez
W\ \ ï$r i k % >  vos félicitations
P * tefl à << sa Majesté
& fjjyfeêP̂  la Reine Elizabeth II»
4i wM*£ir p0ur son « sil ver jubilee »>

Gagnez un week-end exceptionnel
à Londres.

AIDEZ-NOUS À ÉTABLIR
UN NOUVEAU RECORD
GUINESS!
Nous écrivons la lettre de félicitations la plus originale
et comptant le plus grand nombre de pages au monde.
Chaque contribution acceptée est récompensée d'une bonne Guinness bien
mousseuse ou d'exquises After Eight de fines feuilles de chocolat fourrées de
menthe fondante.
Vous pouvez recevoir le papier à écrire spécial et le règlement du concours
dans notre pub.

026173 A ;

GARAGE Samuel HAUSER
LE LANDERON, route de Soleure 16, via-à-vis de Canada-Dry

Tél. 51 31 50
VENTE ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

SPÉCIALISTE AUDI - NSU - RO 80
(pendant 10 ans, inspecteur technique chez l'importateur)

UN PRIX MODÉRÉ POUR UN TRAVAIL SOIGNÉ

025616 A

ALAIN BARRIÈRE
sa chanteuse
MARIE-CHRISTY
et son orchestre
Danse avec les Astérix
à NODS, le 21 mai,
halle des fêtes

Locations :
Bienne, Evard musique.
Neuchàtel : Hug Musique.
La Chaux-de-Fonds: Hug musique.
Saint-lmier: Chiesa alimentation.
La Neuveville : Naville SA.
Moutier: Burri Transports.
Prix des places :
Fr. 20.—, 25.—, 40.—.

Organisation : SFG Nods. 026184 A

VEUVE
59 ans, désire rencon-
trer dame ou
monsieur, excellente
éducation pour amitié,
sorties, voyages.
Ecrire à BH 1101 au
bureau du journal.

025540 A

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria (Rimini).
A 50 m de la mer;
cuisine soignée,
chambre avec douche,
W.-C. et balcon.
Jardin, parc à voitures.
Tout compris, à partir
de 6500 lires.

Renseignements et
inscriptions:

Tél. (038) 31 48 07, le
samedi. oiSiBi A

: ~ ' ' """ 1 J""" ""~ ' ~ ' s
5 Armée du Salut - Neuchàtel ï

5 CONCERT I
m donné par la fanfare salutiste s
S anglaise de BLACKPOOL. 5
S au Temple du bas, le 17 mars à 20 h 15. ».
B Entrées: Fr. 7.— et 4.— pour enfants, étudiants. ||
H Vente des billets à l'entrée ou Ecluse 20.
¦ .Invitation cordiale. 025794 A |

s _ . , .._ __ _ 3

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

Une proposition sérieuse
pour vos vacances! ! !

CATTOLICA - HÛTEL NEGRESCO
(Adriatique-Italie) Tél. 0039541/963281 - 961144
Hôtel pour personnes exigeantes. Ambiance et hospitalité distin-
guées. Trois menus au choix pour gourmets. Chambres élégan-
tes , tout confort moderne, balcon, vue sur la mer. Plage privée
(parasol , chaise longue et cabine gratuits). Notre hôtel est vrai-
ment tout au bord de la mer. On parle français. Demandez-nous
les offres spéciales. 014730 A

EXCURSIONS Pf|0J%| |»HVOYAGES i f̂dwFf firfl

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

ASCENSION
du 19 au 22 mai

PARIS, prix Fr. 435.— 4 jours
LE BODENSEE du 21 au 22 mai

Prix Fr. 205.— 2 jours

PENTECÔTE
LES CHÂTEAUX ROYAUX du 28 au 30 mai

Prix Fr. 315.— 3 jours
L'ALSACE du 28 au 29 mai

Prix Fr. 190.— 2 jours
VAL D'AOSTE du 29 au 30 mai

Prix Fr. 160.— 2 jours
025528 A

â Des mantes m
ûea[arlîlurti: g
VJsJ aux premières loges, sans N̂
W—\ soucis, agréablement et en KÂ
j ^^ 

toute sécurité. *jki

w Six atouts pour vos ? Â
f% vacances balnéaires: flK
L̂\ 

Ile d lschia. 11 jours dès &A
Wm Fr. 725.- /combinez vos vacan- B8
*AJ ces balnéaires avec une cure Jw'
7M thermale! J

Vj ^LModiJesolo, 10 jours dès SB
 ̂

Fr.395.- ^J
PV Roy an (sur la côte française de V
VjJ l 'A tlantique). 13jours Fr. 1420.- AR
¦ Rovinjet Portoroz ( Yougosla- wM

K  ̂vie). 10 jours dès Fr. 430. - 
^W— Ile de Mali Losinj I Yougosla- k—

^  ̂vie), 10 jours dès Fr. 460. - ?£$;

—̂\ Rosas (Costa Brava), 10jours m̂ i
fk des Fr.495. - M
V—S A la mer en CarMarti : voyage wV >
WÊ agréable jusqu 'à la porte de OfÊ
J/jO l'hôtel, hôtels renommés, ser- ^K
2É£ vice soigné. -^ -̂ B*4EJ Auprès de Watt WACàK votre agence r^^mAAs'mm hdi
BU de voyages P^^̂ rTBSSïi £̂-1

f^llEHiaîOBjEn̂ g
J2! 2001 NeucMtel ^'(-W Rue de U Treille 5 ĵ
M Tél. 038/25 80 42 V&
VK 025713A SKtMMMMM. ^

Vivre mieux. Retrouver et entretenir notre santé.
Etre plus sûr de soi. Retrouver le sommeil.
Etre confiant. Développer la créativité, l'intuition.
Se sentir en sécurité. Retrouver notre dynamisme.
Employer positivement Epanouir notre vraie personnalité.
nos forces intérieures. 0ser s'approcher des autres.
Résoudre nos problèmes. Apprendre à mieux communiquer.
Réaliser nos buts. Réaliser des relations profondes
ni,,- „ „„„ ;JA=,,„ et enrichissantes...Réaliser nos idéaux. x -»— -»..-• ¦•-.• «-.
Maîtriser les stress. VOILA CE QUE PEUT

i »Kprre
ft°«imB

a
r
Pprendre V°US OFFRIR CETTEa s a mer, a aimer, #

à être aimé MÉTHODE MERVEILLEUSE :

LA DYNAMIQUE MENTALE
INFORMATIONS GRATUITES ET SANS ENGAGEMENT OU ÉCRIRE À

L̂̂  g COURS

NEUCHÀTEL X- Ygs OO
Hôtel Beaulac V

^ 
/IA

Quai Léopold-Robert 2 T̂ w ALPHA + f.
Lundi 16, mardi 17 mai,
à 18 h 30 et 20 h 30 C.P. 430-1701 FRIBOURG

026134 A

SÉANCE PUBLIQUE I
D'INFORMATION DU j

Mardi 17 mai à 20 h 15 au Cercle National 3|

TABLE RONDE 18

LA DROGUE I
avec la participation du Dr CI. Cherpillod, centre |p
psycho-social neuchâtelois, du D' P.-A. Porchet, jgjfi
Saint-Biaise, M. Th. Béguin , juge informateur, ggj
M. P. Rey, Centre du Levant à Lausanne, &fc
M. H.-L. Perrin, chef de la Sûreté, M. J. Luisier, SB
éducateur au Locle. œ&t
Invitation cordiale à tous. Entrée libre. ;||| |

025958 A |g2W VOYAGES DE PENTECOTE ™
ALSACE AVEC 2 jours ,
STRASBOURG - COLMAR 28-29 mai Fr. 185.—

iffc ARDÈCHE - VIVARAIS ET 3 jours , M
ira SAFARI-PARC 28-30 mai Fr. 270.— J|

*£ CROISIÈRE SUR LA 3 jours , 2j
S? MOSELLE 28-30 mai Fr. 365.— "j l
(̂ ILE DE MAINAU ET 2 jou rs, V

CHUTES DU RHIN 29-30 mai Fr. 195.—

V O Y A G E S  Neuchàtel, St-Honoré 2
mmmmm — r 25 82 82

fa WwiTTWEJR. *m*ï%S%i LU
l\& 022083 A *i

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Exposition
Albert ANKER Anet

Le peintre et son village
Du 14 au 31 mai à la maison de com-
mune.

Ouvertures :
Lundi - vendredi (inclus 14 mai) de 13
à 21 heures
Samedi - dimanche (inclus Ascen-
sion et lundi de Pentecôte) de 10 h à
21 heures.

Pour les écoles :
11 I nri i _ \ /ûnrHroHI m ci t i nrin,̂  C'arlrA»«n*

à D'Rolf Witschi, tél. (032) 83 10 54.
026123 A

VENDEUR
25 ans
aimant le contact avec la clientèle,
ayant des bonnes connaissances de
l'alimentation, parlant français, alle-
mand et anglais, cherche place stable
et intéressante pour le 1°' août.

Adresser offres écrites à HN 1107 au
bureau du journal. 022265 0

Bureau d'architecture engagerait
pour août 1977

apprenti dessinateur
en bâtiment

Faire offres à :
Atelier Raymond Pizzera
Architecte, Neuchàtel.
Tél. (038) 24 21 44. 020616K

flg Taille-herbes-j pBL- ^B
Wi à accumulateur M-j fgtJÉzff |[1

ï ^̂ FêLW m
I La Souris Verte I
li| Modèle très maniable à couteaux en acier 1er choix de 8 || |j
fj ra ou 10 cm de large. Accumulateur incorporé de 4,8 volts, f f $ ,kM garantissant à chaque charge un fonctionnement de 45 Egkjj
iïl minutes au moins. •, ft0 ij&jg| P 8oos vr. !lo.- f ç â
^
3 BOSCH 

et 
d'autres modèles. fgû

%È k I ' A ffl
p̂  

WL Quincaillerie MAT Ék 
ï^

*/,

f̂tegL HAEFLIGER H WÊLXXW
fr Chemin des Mulets 1-3 

^J Neuchàtel - Tél. 21 11 21. 026157 B 1

Maculature en vente
au bureau du journal AUMONT I

Dimanche 15 mai 1977 à 20 h 15

SUPER LOTO
DU FOOTBALL CLUB
Aumont - Granges-de-Vesin
10 corbeilles garnies de Fr. 100.—
9 carnets d'épargne de Fr. 100.—

, 1 carnet d'épargne de Fr. 200.—
ainsi que de magnifiques autres lots.
20 séries pour Fr. 7.—.

Le football club.
026011 A
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Au V de Peseux

UN COIFFEUR POUR MONSIEUR
ROBERT-COIFFURE
Sous les Arcades <
Tél. 31 74 74 1o

Une coiffure ou une coupe avec rendez-vous, c'est encore mieux
¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦

Couple cherche à
reprendre

petit
commerce.
Adresser offres écrites
à LP 1083 au bureau
du journal. 0201S9Q

J'achète
collections de

timbres - poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchàtel.

Z A remettre pour date à convenir X

| CAFE - RESTAURANT !
1 DU i
| CLOS-DE-SERRIÈRES I
I Neuchàtel f
• S'adresser à •
• FIDUCIAIRE G. FAESSLI & CIE. •
X Case postale 587 XS 2001 Neuchàtel. 022381 a X

Marie-José
une charmante jeune fille d'un peu plus de 22 prin-
temps , nage dans le flot de la vie courante sans
trouver le bonheur auquel elle aspire. Elle est
sensible à toutes les petites attentions, un tantinet
rêveuse tout en ayant les pieds sur terre, intelli gen-
te et d'une sincérité absolue. Quel jeune homme
voudrait découvrir l'amouren sa compagnie? Ecri-
re sous W 4234223 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8. 4001 BÂLE.
Tél. (061) 25 58 93. 025597 Y

Paul-Henri
est un beau garçon célibataire , professionnelle-
ment très capable, apte à surmonter tous les
écueils surgissant en cours d'existence, intelligent
et cultivé , toujours de bonne humeur, affectueux et
tolérant , désireux de trouver dans le mariage sa
véritable raison d'être. Quelle jeune femme à la
recherche du vrai bonheur aimerait faire sa
connaissance? Ecrire sous W 4238724 M 54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE. Tél. (061) 25 58 93. 025594 Y

La vie à deux étant le but primordial de l'existence,
une

séduisante infirmière
dans la trentaine

pleine de vie et de compréhension , naturelle,
spontanée et d'une grande cordialité , considérant
les valeurs humaines plus importantes que
l'argent , souhaiterait connaître un monsieur
dynamique et sérieux pour partager toutes les bel-
les choses de l'existence. (Situation très saine.)
Ecrire sous W 4235138 F54 à CONTACT-SERVICE
S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE.
Tél. (061) 25 58 93. 025595 Y

Son charme et sa cordialité rendent cette

jeune maman de 26 printemps
particulièrement attirante. A sa beauté s'ajoutent
de grandes qualités caractérielles. D'une grande
douceur , humaine , fine et dévouée , elle mériterait
incontestablement de connaître enfin le véritable
bonheur . Un homme loyal , capable de sentiments
profonds , aimerait-il lui prodiguer ainsi qu'à son
enfant , tendresse , amour et réconfort pour le meil-
leur et pour le pire ? Ecrire sous W 4238126 F/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE. Tél. (061) 25 58 93. 025596 Y

Etes-vous une jeune femme appréciant la sincérité
et la vérité , désireuse de fonder un foyer heureux
et durable? Si tel est le cas, vous avez la possibilité
de faire la connaissance d'un

monsieur sportif de 38 ans
un homme bien sous tous les rapports, naturel,
enthousiaste , sérieux et comprèhensif , ayant soif
d'amour et de tendresse. Quelle jeune femme
d'âge en rapport souhaiterait partager pour
toujours ses peines et ses joies? (Situation saine,
voiture.) Ecrire sous W 4103237 M'54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE. Tél. <061) 25 58 93. 025593 Y

Souhaitez-vous établir un contact humain profond
et sincère, et retrouver dans le mariage votre véri-
table raison d'être? Si tel est le cas, une

veuve début cinquantaine,
aisée

douée d'un charme et d'une distinction naturels,
élégante et d'une franchise absolue, détestant
cependant tout ce qui est snob et sophistiqué , atti-
rée par le sport , la musique, les voyages , la lecture,
le bricolage et le théâtre, serait enchantée de
mieux vous connaître. Ecrire sous W 8509252 D'54
à l'INSTITUT IRIS S. A.. SCH AFFH AUSERSTRASSE
16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 026608 Y

Les satisfactions matérielles ne suffisant pas à
combler une vie et à la remplir pleinement, un

charmant monsieur
fin quarantaine

doué d'une vive intelligence, d'une distinction
naturelle et de beaucoup de savoir-vivre , aimant
particulièrement la nature, la marche, le ski , la
musique, la littérature et les arts , serait heureux de
créer une vie conjugale harmonieuse avec une par-
tenaire douce et naturelle. Ecrire sous W 4235748
M/54 à CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BÂLE. Tél. (061) 25 58 93. 025698 Y

Ne recherchant pas l'aventure, mais une véritable
entente, la tendresse réciproque et des sentiments
partagés, un jeune

étudiant en médecine
de près de 30 ans, de très bonne éducation, ayant
beaucoup de volonté , une sensibilité certaine et un
esprit Indépendant, serait heureux qu'une jeune
femme affectueuse, naturelle et tolérante veuille
bien lui confier son existence. Ecrire sous
W 8506827 H'54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 025604 Y

Marc
un beau garçon célibataire, dont la joie de vivre,
l'énergie et l'intelligence font l'admiration de ses
amis, terminera sous peu ses études d'ingénieur.
Capable d'assumer des responsabilités et de
subvenir aussi à l'entretien d'une famille, il espère
du fond du cœur que cette annonce contribuera à
son bonheur futur. Si vous êtes une jeune femme
affectueuse, ouverte aux choses de la vie et que
vous souhaitez vraiment créer un ménage réussi,
veuillez écrire sous W 8401222 H.54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 025606 Y

Veuve d'âge mûr, aisée,
à l'esprit indépendant, de grand cœur, pleine de
gentillesse et de compréhension, communicative,
aimant particulièrement les contacts humains et la
vie d'intérieur, restée jeune à tous égards, aspire
sérieusement à former un couple heureux avec un
monsieur désireux de trouver dans le mariage sa
véritable raison d'être. Ecrire sous W 8507461 D 54
à l'INSTITUT IRIS S. A., SCHAFFHAUSERSTRASSE
16, 8212 NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 025609 Y

Etes-vous un homme sérieux et dynamique ne
craignant pas d'affronter les difficultés surgissant
en cours d'existence? Aimeriez-vous redonner la
joie de vivre à une

jeune veuve de 30 ans
maman d'un enfant en bas âge, qui se demande si
le bonheur existe encore pour elle et son petit
garçon? Elle n'est pas seulement ravissante, mais
également pleine de gentillesse, d'une grande
douceur et très adaptable. Ses rêves deviendront-
ils réalité? Ecrire sous W 8500830 D/54 à l'INSTI-
TUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN. tél. (053) 2 66 21. 025610 Y

Quelle jeune femme aimante et naturelle accepte-
rait de partager la vie d'un

sympathique monsieur
dans la fleur de l'âge, aisé

qui en a assez d'être seul et que personne
n'accueille quand il rentre chez lui? C'est un
homme ayant de grandes qualités, bien physique-
ment, entreprenant , sportif et affable, très attiré
par la terre, la nature et tout ce qui s'y rapporte,
mais aussi par la musique, la danse, les voyages et
le sport, souhaitant trouver enfin chaussure à son
pied. Ecrire sous W 8501747 H/54 à l'INSTITUT IRIS
S. A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16. 8212 NEU-
HAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 025612 Y

Chacun étant l'artisan de son bonheur, un
sympathique quadragénaire

foncièrement loyal, aimable, consciencieux et bon
vivant , espère découvrir enfin la tendresse et
l'amour en compagnie d'une gentille personne,
aimant les voyages, le cinéma, la lecture, la musi-
que, les promenades, le bricolage et la vie d'inté-
rieur. Si vous avez le sens de la famille et que vous
désirez connaître un compagnon sur lequel vous
pourrez vous appuyer toute la vie, pourquoi ne
tenteriez-vous pas de vous mettre en rapport avec
lui en écrivant sous W 8392740 H/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 025613 Y

Qu'il serait réconfortant de savoir qu'un être par-
tage votre vie I C'est une joie qui n'a pas encore été
donnée à

Madeleine,
une belle jeune fille dans la vingtaine, d'excellent
milieu social, intelligente, cultivée, romantique et
quelque peu rêveuse, désirant sincèrement
connaître un partenaire pour la vie. Ecrire sous
W 8508828 D 54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 0256 11Y

Etes-vous sportive, altruiste, discrète et affectueu-
se ? En avez-vous assez d'être seule et dési rez-vous
fonder un foyer parfaitement heureux , basé sur le
respect de la personnalité et des intérêts communs
diversifiés , le tout doublé d'une solide amitié? Si
vous répondez affirmativement à ces questions ,
vous avez la possibilité de faire la connaissance
d'un
technicien dans la trentaine,

très bien physiquement , sensible, dynamique et
cultivé , désirant trouver une épouse ainsi qu'une
maman pour son enfant en bas âge. Ecrire sous
W 8398737 H 54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN.
tél. (053) 2 66 21. 025603 Y

La solitude est un fardeau bien lourd à porter!
C'est l'avis d'une

charmante infirmière de 41 ans
aux intérêts multiples, sensible, tolérante et
altruiste , désireuse de trouver dans le mariage sa
véritable raison d'être. Peut-être envisagez-vous
également de créer quelque chose de solide grâce
à une entente parfaite fondée sur la communion
profonde des cœurs et des esprits, alors n'hésitez
pas à écrire sous W 8508541 D/54 à l'INSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 025607 Y



1 MERCREDI
18 MAI

Suisse romande: 20 h 20
La saison tire à sa fin pour

« Mosaïque », qui se présente pour
la dernière fois devant le public
avant la rentrée d'automne. Et
c 'est précisément un bouquet final
qui est proposé au téléspectateur,
un bouquet aux senteurs légère-
ment exotiques, du reste: le
rythme est roi dans ce «Mosaï-
que», le rythme tel qu'on sait si
bien le vivre au Brésil, en Haïti, à la
Martinique, en Argentine, entre
autres. Charlotte Ruphi a en effet
pu réunir un plateau éclectique et
raffiné qui conférera à cette émis-
sion de variétés une tenue indiscu-
table.

On soulignera que l'invité vedet-
te, ce soir, s'appelle Alain Barrière.
Inutile, donc, de le présenter plus
amplement. On peut dire deux
mots, par contre, de Chantai Gallia.
Cette jeune artiste aurait pu faire
carrière de^chanteuse comme tout
le monde, ou sans doute, mieux
que tout le monde. Elle a préféré
ouvrir une brèche dans un métier
réservé jusqu 'alors presque exclu-
sivement aux hommes : l'imita-
tion.

mosaïque
SUISSE RQMAMDE

17.20 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.30 (C) Les 4 coins
Jardin d'enfants

17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) TV jeunesse
Le musée des bulles:
Roba présente Boule
et l'«ineffable» Bill

Le voilà, ce cocker malicieux, malin, insépa-
rable de son petit maître Bill. (Photo TVR)

18.25 (C) Demain au Pays valaisan
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron

4. C'est mercredi et il pleut
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Mosaïque
Emission publique de variétés
avec de nombreux artistes,
des ballets
en vedette :
Alain Barrière chante
ses deux dernières chansons

21.25 (C) Reportage d'actualité
22.20 (C) Téléjournal

17.15 (C) TV-Juniors
18.00 (C) Cybernétique
18.15 Diagnostic social
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge

- Le filet de marin
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Le prix
de la vie
Pièce suédoise
d'Anna-Maria Hagerforts

22.05 (C) Magazine mensuel
22.50 (C) Téléjournal
23.05 (C) Football

Reflets des finales de Coupes

| - ¦- ¦ ¦¦¦ TF r ¦¦¦

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs pour mercredi

Emissions pour les jeunes
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef ! (15)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités

19.30 Petite hantise
scénario de Jean Chatenet
série : Commissaire Moulin,
police judiciaire

21.00 Le livre du mois
22.15 T F 1 dernière

| ANTENNE 2
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé

Magazine des jeunes
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Ma sorcière bien-aimée

6. Guerre au promoteur
Flipper le dauphin
6. Flipper en péril

15.00 (C) Un sur cinq
17.35 (C) Astronut (3)
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) Question
de temps '
Georges Marchais
ou «Cartes sur table »

20.45 (C) Capitaines et rois
6™ épisode

21.40 (C) Jazz Session
22.15 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3
17.10 (C) Amphi-Cnam
17.45 (C) F R 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Nantes

19.30 (C) L'œil de l'autre
réalisé par Bernard Queysanne
en cinéma 16

21.00 (C) F R 3 dernière

Petite hantise
TF 1: 19 h30

Yves Rénier (ICI dans. « Les illusions per-
dues») joue le rôle du commissaire
Moulin. (Photo TVR)

« Des coups dans les murs et les
planchers, des objets qui volent à
travers les pièces, de la vaisselle
qui se brise, des lits qui se défont
spontanément, des pendules qui
s'arrêtent, le feu qui prend tout
seul dans les tiroirs, des pierres
brûlantes qui tombent en grêle
dans le jardin...»

Cette fois-ci, la maison hantée
est la ferme normande où Moulin a
passé sa jeunesse. L'objet de la
persécution est sa propre tante.
L'adolescente qui est au centre des
phénomènes - ou leur moteur ? -
est sa propre cousine. Les phéno-
mènes en question. Moulin et son
fidèle Guyomard les voient de
leurs propres yeux. Enfin le mort
que l'on trouve dans le jardin un
beau matin est son propre cousin.
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M ET HOFER

lr'J[ï*
,ï,ffîyJ Gorg ier - Tél. (038) 55 27 77

LStULLl! fll l Parcs 54 - Neuchàtel S

HUSQVARNA
La Suédoise

COMPACTE
UN VRAI BRAS LIBRE
DÈS FR. 650.—
GARANTIE 10 ANS

A. GREZET
Neuchàtel - Seyon 24-24a

E WÈ Serrurerie
J '" - Constructions métalliques

' '' ' > ,.-' ".- •:'. ' j  - Devantures et vitrages ,¦'- -.-. aP"4( IJW^H:'' ; - Rampes - Portails et clôtures j
m T mmt étÊk l Ê  ~~ Ferronnerie d'art
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TKTS? R VESSAZSA -
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Tapis d'Orient
Revêtements de sols j
DEVIS SANS ENGAGEMENT

i/wROGGÎINIï
Fontaine-André 1, 2000 Neuchàtel j
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SUISSE ROMANPE
ASCENSION
16.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
16.30 (C) Printemps à Vienne

en la Salle de musique
Solistes
et Orchestre symphonique
de Vienne dirigé
par Heinz Wallberg

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Typhelle et Tourteron

5. Le jour du Seigneur
18.40 (C) Chapi-Chapo
18.50 (C) Chasteté, pauvreté

et obéissance
Visite de couvents
et entretiens avec des nonnes

Une des religieuses interviewées par un
reporter de la BBC. (Photo TVR)

19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Temps
présent
Magazine de l'information
Ce soir: La France politique

20.55 (C) Guerre et paix
8. L'incendie de Moscou

22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) TV juniors
15.50 (C) L'oncle d'Amérique

film de Karl Boese
17.20 (C) L'Alaska

Documentaire
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Téléjournal
19.05 (C) Nikolaus Harnoncourt

et son Concentus Musicus
19.45 (C) Résultats sportifs
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Que suis-je?

Jeu avec Robert Lembke

21.00 (C) Printemps
à Vienne
Concert par l'Orchestre
symphonique de Vienne
et des solistes

21.50 (C) Margret Dùnster
et ses invités

22.35 (C) Téléjournal

11.15 Réponse a tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Saint François d'Assise
13.50 La figure de proue

film de Christian Stengel
15.20 Fanfarandoles (2)
16.30 Concert symphonique
17.15 Petrus, petro, pétrole
17.40 Pour petits et grands
18.10 Bonsoir chef ! (16)
18.30 Dessins animés
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 La ligne de démarcation (7)
20.25 L'événement

21.20 Arcana
22.20 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ~~

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

20me épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Ces merveilleux

fous volants dans
leurs drôles de machines
film de Ken Annakin

16.05 (C) Fatty cuisinier
18.20 (C) Thomas Shippers

un grand chef d'orchestre
17.10 (C) Poigne de fer et séduction

1. Triple jeu
17.40 (C) Astronut (4)
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) O saisons, ô châteaux

film d'Agnès Varda
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Elle boit pas,
elle fume pas,
elle drague pas,
mais elle cause
film de Michel Audiard

20.50 (C) 100.000 images
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) La vie qui nous entoure
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Nantes

19.30 (C) Le voyage
film de Vittorio de Sica (1974)

21.05 (C) F R 3 dernière

Elle boit pas,
elle fume pas,
elle drague pas,
mais elle cause...

JEUDI 
19 MAI

Antenne 2: 19 h 35

Mireille Darc et Bernard Blier dans ce
film de Michel Audiard.

(Photo Antenne 2)
Aufond, tout est une question de

point de vue. On dit «Machin est
un assassin»... on dit: «Machin est
une salope» { c 'est vite dit tout ça.
Et puis une fois que c'est dit, c'est
bien dit. Impossible de revenir en
arrière. On est en plein dans les
embrouilles. Et pourtant quand on
pense à tout ce qui aurait pu être
évité. Car enfin, de vous à moi,
est-ce vraiment critiquable que
d'avoir participé à des ballets roses
quand on est sur le point d'épouser
le Premier Ministre ? Est-ce vrai-
ment gênant de danser en traversti
à l'Alcazar quand on est employé
de banque, et surtout d'avoir au
fond de son jardin le cadavre du
caissier principal ?

MARDI
17 MAI

Jeanne Hersch, personnalité marquan-
te du monde universitaire.(Photo TVR)

Personnalité marquante du
monde universitaire, M"° Hersch
est née à Genève au cœur d'une
famille d'intellectuels polonais
exilés. Des études supérieures
entreprises avec succès dans cette
ville puis en Allemagne la mirent
en contact avec le célèbre philoso-
phe Karl Jaspers, dont la pensée
trouva d'emblée un écho favorable
chez les convictions philosophi-
ques de la jeune étudiante. L'Alle-
magne de cette époque, c'était
aussi la montée du nazisme, que
Jeanne Hersch étudia avec lucidi-
té. De cette époque date sa
profonde défiance envers tout
endoctrinement pouvant débou-
cher à plus ou moins long terme
sur une forme de totalitarisme.
Eprise de liberté et de démocratie,
elle a à maintes reprises expliqué
pourquoi, à son sens, notre société
ne saurait se passer d'un certain
sens de l'ordre et de la discipline.

La Suisse
en question
Suisse romande : 21 h 15

Le voyage
F R 3: 19 h 30

L'Italie au début du siècle. Selon
les dernières volontés de son père,
le comte Cesare Braggi, faisant fi
des sentiments de la jeune femme
et des siens propres, demande la
main d'Adriana diMauro pour son
frère Antonio. Un triste mariage
s'ensuit, au terme duquel Cesare
s 'éloigne de la Sicile et ne revient
que par intermittence dans la
maison familiale. Cinq ans pas-
sent, marqués, pour le couple, par
la naissance d'un fils , Nandino. Un
jour, le faible Antonio se tue au
volant de la voiture, dernière
excentricité à la mode, qui lui a été
offerte par un frère aîné toujours
trop admiré. Respectueuse des
coutumes de l 'époque, Adriana
s 'enferme pour un deuil prolongé
dans une maison aux volets her-
métiquement clos. Cesare, qui a
rompu avec sa maîtresse, Simona,
revient définitivement pour
seconder sa belle-sœur. Comme
sa santé s'altère, Adriana se laisse
convaincre de consulter un méde-
cin à Palerme, qui ne dissimule pas
son pessimisme.

Les chevaliers
de la Table ronde
F R 3: 19 h 30

L'Angleterre du VI" siècle est
déchirée par les luttes intestines, et
le roi Arthur rêve d'y apporter
l'unité et la Paix. De preux cheva-
liers se joignent à lui dont l'invinci-
ble Lancelot. Mais l'un d'eux,
Modred, poussé par sa femme, la
fée Morgane, cherche à dépossé-
der Arthur de son trône. Il exploite
le tendre sentiment qu'éprouve
Lancelot pour la femme d'Arthur,
Guenièvre, pour ébranler l'autorité
du roi. Convaincue à tort de trahi-
son, Guenièvre est cloîtrée et
Lancelot banni. Les luttes repren-
nent. Arthur est blessé à mort.
Lancelot recueille son dernier
soupir et le venge en tuant
Modred.
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SUtSSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Les Dadadoux en voyage
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron

3. La magie du verbe

Les sympathiques parents de Typhelle et
Tourteron : Danielle Voile et Gérard Carrât.

(Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Le cœur au ventre

scénario de J.-P. Petrolacci
2me épisode

21.15 (C) La Suisse
en question
En direct avec... Jeanne Hersch,
professeur

22.15 (C) Sammy Price et Hal Singer
Piano et saxophone-ténor

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00' (C) La maison des jouets
17.30 (C) La Grèce antique
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le paradis des animaux

Le zoo, aujourd'hui
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) CH
Reportages , analyses,
commentaires

21.10 (C) Autoreport
Accidents et causes

21.15 (C) Mannix
Rêve en plein jour

22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Il balcun tort

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.45 Van der Walk (5)
14.35 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef ! (14)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Histoire de l'aviation

3. L'Atlantique

20.30 La réforme de
l'enseignement
1. L'école maternelle
et primaire de demain

21.25 Débat
21.55 T F 1  dernière

[?•;'"• •; AMTENNE Z '
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

19m0 épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Département «S» (6)
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Astronut (2)
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) T F 1 actualités

Dossiers de l'écran

19.35 (C) Les Harkis
film de Daniel Wronecki
et Jean-Pierre Bertrand

(C) Débat
Et pourtant ils sont Français

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 ~

17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Nantes

19.30 (C) Les chevaliers
de la Table ronde
film de Richard Thorpe
avec Robert Taylor
et Ava Gardner

21.20 (C) F R3  dernière
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17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

Jardin d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Emile: La vache folle
18.25 (C) Années épiques du cinéma

- Les magiciens
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron

2. La chance d'être un garçon
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Humulus
le muet
Divertissement musical sur un
texte de Jean Anouilh, mis en
musique par Marcel Retchtzky
réalisé par Pierre Matteuzi

20.50 (C) Hors série
- Une chance dans la vie

Production Yorkshire TV
21.30 (C) La voix au chapitre

- Jean-Louis Bory et «Le pied»
et «Comment nous
appelez-vous déjà?»

- Chronique des livres d'essai
avec Roland Jaccard

22.10 (C) Téléjournal

TF1
9.30 Mille et un livres

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.55 Van der Walk (4)
14.50 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef ! (13)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 La comtesse
de Hong-Kong
film de Charlie Chaplin

21.15 C'est ainsi qu'on invente
le spectacle
film de Robert Bober

22.15 T F 1 dernière

AMTENNE 2
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

18™ épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Aventures d'Arsène Lupin
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Une fenêtre sur...
17.35 (C) Astronut (1)
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La tête et les jambes
20.55 (C) Tous le chemins

mènent à Rome (2)

21.55 (C) L'huile
sur le feu

22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Nantes

19.30 (C) Week-end
à Zuydcotte
film d'Henri Verneuil

21.25 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron

6. J'ai bien le droit
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

Le Mois francophone

20.20 (C) Ciné-romance
scénario et réalisation
de Jean-Marie Degesves
Sélection de la TV belge

Jocelyne Clerbois et Louis-Alexis Dubois
dans cette TV belge. (Photo TVR)

21.15 (C) Patrick
Juvet
« Les bleus au cœur» ,
portrait en chansons

22.00 (C) La brigade
film de René Gilson

23.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) TV scolaire
17.15 (C) De Bahnhof Het's
17.55 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Oh ! ces locataires

Les caisses du crime
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Dossier XY...
La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 (C) Les pétroliers géants
- Quel est leur avenir?

21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Reportage du Giro d'Italia
22.20 (C) Le prototype

de Sven Severin
23.45 (C) Dossier XY

Premiers résultats
00.10 (C) Téléiournal

TFJ 
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 L'hôpital d'aujourd'hui

2. Le malade à l'hôpital
16.30 La grande cocotte
17.35 Pour petits et grands
18.00 Bonsoir chef ! (17)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte I
19.00 T F 1 actualités

19.30 Le barbier
de Séville
opéra de G. Rossini
Solistes, chœurs
du Théâtre de Metz,
Orchestre philharmonique
de Lorraine
direction : Michel Tabachnik

21.55 Titre courant
- La vie de Rossini

22.05 Allons au cinéma
22.35 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse

21 m° épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Département «S» (7)
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.35 (C) Astronut (5)
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.30 (C) Allez la rafale!
scénario de Jean Chouquet
1. Du côté de sainte Colombe
réalisé par Yannik Andrei

20.35 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière
21.50 (N) La femme sur la lune

film de Fritz Lang

| yRANÇtlEÉMJ;:̂ "
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 Nantes
19.30 (C) Vendredi

20.30 (C) Panama
2. La Bandera

21.25 (C) F R 3 dernière

VENDREDI |
20 MAI

LE MOIS FRANCOPHONE

Suisse romande: 20 h20

La deuxième dramatique
présentée dans le cadre du mois
francophone vient de Belgique.
Elle est l'œuvre de Jean-Marie
Degesves, un réalisateur dont le
film «Du bout des lèvres », avec
Marie Dubois, recueillit un succès
certain dqns les salles de France et
de Belgique.

Le thème de « Ciné-romance»,
comme son nom le laisse suppo-
ser, est le roman-photo et sa
mythologie tellement classique
qu'on peut sans peine la cerner en
quelques lignes: une jeune fille de
condition modeste vit dans l'atten-
te du grand amour qui donnera un
sens à sa vie.

Ciné-romance

: • i;) LUNDI 
16 MAI

Suisse romande : 20 h 20

Nicolas Rinuy (Humulus) et Gaston
Presset (le gouverneur). (Photo TVR)

Après le succès de «Circuit
fermé», un ballet électronique
réalisé par Jean Bovon qui recueil-
lit le «Prix Italia», Eric Bauer,
responsable des émissions musi-
calesàla TV romande, voulaitcette
fois produire un ouvrage moins
«sophistiqué», donnant la part
belle à une expression musicale et
visuelle plus simple. Apprenant
que le compositeur Marcel
Retchizky avait écrit une partition
sur un texte de Jean Anouilh et
Jean Aurenche - texte se présen-
tant à l'origine comme un petit
vaudeville - il vit là une possibilité
de créer un opéra de chambre pour
la télévision.

Ainsi est né« Humulus le Muet»,
qui conte les déboires d'un jeune
infirme ne pouvant prononcer
qu'un mot par jour et désirant
toutefois déclarer son amour à une
jeune fille.

Les préparatifs de l'enregistre-
ment final furent le fait d'un impor-
tant travail d'équipe: il avait été
décidé d utiliser le «play-back»,
condition nécessaire pour que la
réalisation proprement dite pût
s'effectuer en six jours de studio.
Eric Bauer monta donc au pupitre,
dirigeant les artistes selon les indi-
cations scéniques que lui prodi-
guait le réalisateur Pierre Mat-
teuzzi.

On peut préciser que l'exécution
de la partition de Marcel Retchizky
fut confiée à l'Ensemble à Percus-
sions de Genève, «augmenté» des
pianistes Wladimir Conta et Bruno
Pietri, du tromboniste Roland
Schmork et du clarinettiste Nestor
Tomassini.

Cette œuvre, réalisée avec le
concours d'interprètes suisses
exclusivement, ne se veut pas
«sérieuse». Et c'est bien un diver-
tissement musical que le specta-
teur est invité à découvrir, un
divertissement plein de charme,
sans conventionnalisme excessif
toutefois : les trouvailles abon-
dent, tant au niveau des décors et
de l'image que de la partition
musicale...

Humulus le Muet

Patrick Juvet
Suisse romande : 21 h 15

Patrick Juvet tel qu'il était à ses débuts
en Suisse. Un gars bien sympa...

(Photo TVR)

Ceffe émission est la première
d'une série que le public pourra
suivre au fil des mois. Les télévi-
sions francophones ont en effet
décidé de réaliser en coproduction
plusieurs portraits d'artistes de la
chanson. Chacune d'entre elles
apportera ainsi deux sujets, rece-
vant en retour ceux des autres par-
tenaires. Le public de France, de
Suisse, du Luxembourg, de
Monte-Carlo, du Canada et de
Belgique se verra donc offrir en
tout douze de ces portraits.

La Télévision romande, pour sa
part, proposera une émission que
les spectateurs ont déjà pu voir
dans le cadre de «Plateau libre»,
consacré à Pascal Auberson, et ce
film de Michel Dami sur Patrick
Juvet.

Patrick Juvet, on s'en souvient,
avait été révélé au grand public au
cours d'un Concours Eurovision de
la Chanson, dans lequel sa presta-
tion n'avait du reste pas laissé une
très grosse impression. Cepen-
dant, sa carrière attendait sans
doute ce tremplin, puisqu'il gravit
depuis - et très rapidement - les
échelons du succès.

XI

17.00 (C) Espagnol
17.30 (C) Avec les ours grizzli

Documentaire canadien
18.00 (C) L'imagination au galop

5. Les oiseaux 

Une intéressante série de Pierre Glssllng :
apprendre aux jeunes non seulement à voir,
mais à regarder et observer. (Photo TVR)

18,30 (C) Cybernétique
19.05 (C) Citoyens
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjourna l
20.25 (C) Chumm und lueg

En direct d'un village
fribourgeois côté allemand

21.10 (C) Le miroir
du monde

22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Les gens de Shiloh Ranch
VI
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Jeu des 10 différences

L'ESPRIT DE CAMARADERIE. - A première vue ces deux images semblent être semblables. En réali-
té, elles diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les
textes des bulles n'entrent pas en ligne de compte? Solution pagexiv

Spécial Cannes 77

DIMANCHE
15 MAI

Suisse romande : 19 h 55

Vittorio de Sica dans le film de Roberto
Rossellini présenté ce soir.

(Photo TVR)

Comme chaque année, vers la
fin du mois de mai, Cannes rede-
vient la Mecque du 7™ Art. Cette
fois-ci, la TV romande a décidé de
suivre l'événement «à chaud», au
cours de trois émissions en direct
diffusées depuis la Croisette.

La dernière d'entre elles, le
27 mai, permettra de connaître les
noms des lauréats de ce Festival et,
sans doute, de recueillir les
impressions de certains d'entre
eux.

A chaque fois, Christian Defaye
commentera l'actualité du Festi-
val, proposant au public des
extraits de films, des entretiens
avec certaines personnalités
présentes, etc.

ALLEMAGN E I
9.30, Les programmes. 9.55,

L'homme et son histoire (13). 10.45,
Pour les petits. 11.15, Paul et Pauline (2).
12 h, Tribune internationale des journa-
listes. 12.45,Téléjournal. 13.15, Pourles
jeunes. 13.45, Tennis, internationaux
d'Allemagne. 15.25, Van der Walk et les
morts, série. 16.55, Une maison sur la
prairie, série. 17.45. URSS et OTAN,
l'enjeu de la Méditerranée. 18.30, Télé-
journal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h, Télôjournal. 20.15, Les
vautours de la Sierra espagnole, docu-
mentaire. 21 h. Ni le jour, ni l'heure...,
téléfilm de Bruno Jantoss. 22.20, TV-
Débat. 23.05, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Carmi-

na Burana, cantate scénique de Cari
Orff. 12 h. Concert dominical. 12.50,
Actualités scientifiques. 13 h, Télé-
journal. 13.45, Pour les petits. 14.15,
Charlie Brown et Snoopy (3). 14.45, Les
jeunes et le trafic. 15.15, Téléjournal
15.25, Rendez-vous à Munich. 15.55,
Handball en salle, championnats
d'Allemagne. 16.30, Téléjournal el
sports. 18 h. Journal catholique. 18.15,
Les Walton, série. 19 h, Téléjournal et
«Ici Bonn». 19.30, Les discothèques en
Allemagne. 20 h, Le vieux, série policiè-
re. 21 h. Téléjournal et sports. 21.15,
Elisabeth II, reine d'Angleterre, repor-
tage. 22 h, Les Wiener Philharmoniker,
portrait d'un orchestre. 22.50, Télé-
journal.
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19.55 (C) Spécial -Canne
- Reflets en direct
- Le général délia Rovere,

film de Roberto Rossellini,
avec Vittorio de Sica,
Anne Vernon

22.15 (C) Entretiens
avec Marek Halter (3)

22.35 (C) Vespérales
22.45 (C) Téléjournal

10.00 (C) Hommes, technique, scienci

10.55 (C) Unter uns gesagt

12.45 (C) Télé-rivista
13.00 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine

14.45 (C) Chronique campagnarde

15.15 (C) Konny et ses trois amis

15.40 (C) Lassie, chien fidèle

16.05 (C) Etrange concours
Film pour les jeunes

17.00 (C) Guerre et paix
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs

18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine

20.00 (C) Téléjournal
20.20 Wenn wir aile Engel wâren

film avec Heinz Rùhmann

21.55 (C) Ciné-Revue
22.05 (C) Téléjournal

22.10 (C) L'histoire
du soldat
de CF. Ramuz
et Igor Strawinsky

TF1
8.15 A bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur

11.30 Bon appétit !
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche

14.45 Direct à la une
16.30 Pierrot la chanson (1)

17.00 Un million de dollars en fumée
film de Robert M. Lewis

18.15 Animaux du monde
19.00 T F 1 actualités

19.30 Toute une vie
film de Claude Lelouch

21.55 TF 1 dernière

AMTEIMNE 2
10.30 (C) Concert dominical

11.00 (C) Bon dimanche

11.10 (C) Toujours sourire

12.00 (C) Antenne 2 journal

12.25 (C) Dimanche
Martin
La lorgnette - Pom pom... - Ce;
Messieurs nous disent, jeu -
Tom et Jerry - Têtes brûlées (7
- Trois petits tours - Muppet's
Show (15) - Contre-ut

18.00 (C) Stade 2
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Musique and music

20.40 (C) Angoisses
2. Moyen de transport
particulier

21.45 (C) Les Français
et la contraception
2. Les craintes

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
15.50 (C) F R 3 informations

15.55 (C) Panama
16.50 (C) Espace musical

17.45 (C) Spécial Dom Tom

18.00 (C) Hexagonal

18.55 (C^FR 3 sports

19.05 (C) Cheval, mon ami
5. Tu seras cnevai
de cirque

19.30 (C) L'homme en question

21.00 (C) Festival
de Cannes

21.35 (C) F R 3  dernière
21.45 (N) Maison de danses

film de Maurice Tourneur

SUISSE RQMAMPE
10.15 (C) Il balcun tort
11.00 (C) Téléjou rnal
11.05 (C) Tél-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Banques : quel contrôle?

12.45 (C) L'imagination au galop
8. Les yeux gourmands

13.10 (C) Horizons campagne
13.35 (C) Fêtes et coutumes
13.55 (C) Gymnastique à Prague

Championnats d'Europe
15.25 (C) L'art sur le vif
16.15 (C) The Boston Symphony

Orchestra
dirigé par Seiji Ozawa

17.15 (C) Le carrousel du dimanche
17.40 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Au-delà de l'horizon
18.55 (C) Dessins animés
19.00 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal

Nous exécutons
Notre rayon également

,„, ,„„, „,, TRANSFORMATIONS
CONFECTION E, RETOUCHES
....... . de vestons - panta-

AACOUKh '°ns - manteaux -
robes - costumes.

u r\ i i i ir Réparation

HO/Yl /VlC de poches et fer-
metures éclair à

vous offre un choix pantalons

immense de tissus SUR MESURE
modernes costumes - manteaux

et robes

R. POFFET tailleur - Ecluse 10 - Tél. 259017

f TONDEUSES À GAZON >
Jacobsen - Flymo - Stiga

MOTOBÊCHES - TRONÇONNEUSES
Vente • Echange - Réparations toutes marques

®

ROCHEFORT/Ci
fTCROlSIEB pJT

Tél. (038) 45 10 10 vT ^i
1 mécanicien au service de Jacobsen depuis 1964 ,

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 14 MAI

Programme 1: 6.05, Musique légère
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Poli-
tique. 11.30, Fanfares de Norvège e'
des Etats-Unis. 12 h. Hommes ei
travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Ensembles popu-
laires, chant et fanfares. 15 h. Vitrine
77. 15.30, Jazz Session. 16.05, Maga-
zine musical. 18.20, Sport. 19 h, Actua-
lités. 19.50, Cloches du soir. 20.05,
Radio Hit-parade. 21 h, Sportlighi
UOR. 21.15, Sport. 22.15, Songs,
Lieder et chansons. 23.05, De la musi-
que pour vous. 24 h, Bal de minuit.

Programme II : 6 h, Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 9 h,
Qu'est-ce que Live-Electronique?
10 h. Théâtre. 10.55, Pages de Brahms
st Dvorak. 12 h. Emission en roman-
che. 12.40, Magazine agricole. 13 h.

Musique pour midi. 14 h, Radioscolai
re: littérature. 15 h. Chants yougosla
ves. 15.30, Pour le discophile. 17 h
Pour les travailleurs étrangers. 19.30
Informations en romanche. 19.40
Chants anglais - de Tomkins e
Weelkes. 20.05, Enigme musicale
21 h. Joie par la nature. 22 h, Musique
et chants populaires russes.

DIMANCHE 15 MAI
Programme 1:7.05, Musique légère.

10.05, Musique pour un hôte:
J. Boeschenstein. 11 h, Pour la
Journée fédérale de chant. 11.30, Le
aavillon de musique. 12.15, Félicita-
lions. 12.45, Pages de Sammartini,
Haendel, Grétry, Mozart, Dvorak, Cha-
arier et Suppé. 14 h, Tubes d'hier, suc-
:ès d'aujourd'hui. 15 h. Sport et musi-
que. 18.05, Musique populaire. 19.10,
.e charme de l'opérette. 20.05, Suis-
ses dans les armées SS (1). 21 h. Por-
trait de Joana. 22.10, Sport. 22.30,
Vlusique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Concert domi-
nical. 8 h. Pour les enfants. 8.35,
Cantate N° 87, de J.S. Bach. 9 h,
Prédication protestante. 9.25, Messe.

10.20, L'Orchestre symphonique de
Radio-Bâle joue Rossini, Mozart et
Hartmann. 11.30, Lecture. 12 h, Très
Danzas Fantasticas, de J. Turina.
12.15, Premier programme. 12.40, Le
calendrier paysan. 13 h. Emission en
romanche. 13.20, Musique populaire.
14 h, Dialecte suisse. 14.30, Petit
concert. 15.15, Pour les aveugles.
15.30, Pages de Beethoven, Schubert
et Scriabine. 17 h. L'arrangeur. 18 h,
Le monde de la foi. 18.30, Chœurs de
Schumann, Mendelssohn, Smetana,
Dvorak et Schubert. 19 h, Récital
d'orgue par Chr. Wartenweiler. 19.40,
Emission en romanche. 20 h, Musique
de Wagner, Nielsen et Berwald. 21 h,
Théâtre. 21.55, Le Wûhrer-Kammeror-
chester de Hambourg, dirigé par
F. Wùhrer. 22.30, Jazz Session.
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Comparez nos prix

DATSUN 1200 1972 3500.—
DATSUN 120 Y 1974 6400 —
DATSUN 1800 1970 3900.—
FIAT 124 1968 1900.—
MAZDA 616 1971 3500.—
MAZDA 1800 1973 6000.—
SIMCA 1100 SPÉCIAL 1973 3900.—
VAUXHALL VIVA 1972 3900.—

| ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchàtel - Tél. (038) 24 18 42
025902 V

V——¦—I

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÀTEL
Un voyage surprenant : LES PASSAGERS (Arcades).
Une fascinants Uturgis :PSAUME ROUGE (Arcades - Sélection).
Joyeuse satire sur la publicité : C'EST DUR POUR TOUT LE MONDE

(Studio).
De l'érotisme brûlant : 7 FEMMES POUR UN SADIQUE (Studio -

Nocturne).
Un suspense haletant! : UN TUEUR DANS LA FOULE (Apollo).
Franco Zeffirelli et l'amour: LE CHEMIN DU SOLEIL (Apollo, fin après-

Sauv^ee poursuite : LARRY LE DINGUE, MARY LA GARCE (Apollo -
nocturne).

Tout Neuchàtel y court : LACHE-MOI LES BASKETS ! (Palace).
De l'action à 200 à l'heure : LA ROUTE DE LA VIOLENCE (Rex).
A pleurer de rire : QUEL PÉTARD I (Rex - après-midi).
Somptueux et envoûtant Fellini : LES DAMNÉS (Bio).
Allez voir «la» Stresand ; FUNNY LADY (Bio - fin d'après-midi).

La victoire... en chantant
Le réalisateur de «La victoire en chan-

tant» est Jean-Jacques Annaud; les ac-
teurs sont Jacques Dufilho, Jean Carmet,
Jacques Spiesser, Dora Doll, Catherine
Rouvel.

Au début de 1915, dans le comptoir
marchand de Fort-Coulais, poste frontière
entre les deux Camerouns, une petite co-
lonie française apprend avec six mois de
retard que la France et l'Allemagne sont
en guerre. Il y a là plusieurs épiciers dont
Jacques Dufilho et deux femmes (Dora
Doll et Catherine Rouvel), un sergent de
la coloniale (Jean Carmet), un jeune géo-
graphe en stage (Jacques Spiesser) et
deux pères blancs... Et il y a aussi, non
loin de là, une petite colonie allemande
que l'on se décide à attaquer tout de go I
Tous sont d'accord et se préparent dans
l'allégresse, à l'exception du sergent al-
coolique pour qui la guerre est une
corvée, et du petit géographe qui se pose
en antimilitariste.

On lève une troupe, on recrute des indi-
gènes avec force discours et avec la plus
grande sérénité, puisqu'il semble établi
pour tous que les Noirs sont inférieurs et
donc perte minime. Après coup, on ser-

rera la main de l'ennemi qui est un
homme comme un autre, mais on ne pen-
sera plus aux pions tombés dans la ba-
garre.

Et comble de l'ironie, le petit géographe
dont on attendait un sursaut d'humanité,
se révèle sous un jour nouveau: ne pou-
vant supporter ce gâchis et la tournure ca-
tastrophique que prend l'opération, il re-
prend la situation en main et réorganise
l'armée à sa manière et avec ses méthodes
toutes discutables... Intellectuel et or-
gueilleux, méprisant à la fois les Noirs et
les épiciers incapables, avec toutefois des
degrés dans ce nivellement par le bas, il
se révèle comme le plus dangereux de
tous.

Mais il est impossible de dissocier ce
petit monde et cette union sacrée. A tra-
vers ces épiciers, ces missionnaires, ce
sergent et ce jeune technocrate, Jean-
Jacques Annaud et Georges Conchon ont
parfaitement décrit une société entière,
celle de la France de l'époque et les pro-
fessions de leurs colons ne sont pas choi-
sies au hasard: la bourgeoisie, l'Eglise,
l'armée sont les trois institutions liguées
et responsables d'une certaine idéologie.
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[GARAGE 
DU MSARS SA1

BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel |j

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h Ji

LANCIA BETA 1800 4 portes 1974 35.000 km I
LANCIA FULVIA 1300 Cp 1971 25.000 km K&
TOYOTA CORONA 1800 Combi 1974 41.000 km Wk
CITROËN CX 2000 1975 30.000 km I
OPEL ASCONA 1900 1976 30.000 km ¦
FORD CAPRI II 1600 XL 1974 69.000 km I
RENAULT R 15 TL 1975 52.000 km ||}
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km 9
TOYOTA CARINA ST Rallye 1975 14.000 km I
TOYOTA COPAIN 1000 1975 17.000 km I
OPEL ADMIRAL 2800 AUT. 1974 50.000 km W$

OCCASIONS NON ACCIDENTEES M
EXPERTISÉES 026i65v J¦Tél. 1038124 44 24 «y

Satisfaitou
^remboursé
^

^^* \^^^^ Achetez votre voiture

d OCCASION
Vous aurez 8 jours au volant
pour décider si la voiture que
vous avez choisie vous convient bien.

• Crédit rapide \
1 • Reprise

• Garantie

l 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.—

Ami 8 1973 24 500 km beige Fr. 4.900.— CX 2000 1975 41 000 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.—

GSpécial 1220 1974 21 000 km beige Fr. 8.200.— CX2000
GSpécial 1974 28 000 km rouge Fr. 7.400.— Pallas autom. 1976 17800km verte Fr. 19.700.—

GS Club 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

GSClub 1972 36 000 km bleue Fr. 8.200.— Cherry F II 1976 12 000 km beige Fr. 8.900.—

GS Club 1974 45 000 km rouge Fr. 7.800.— Fiat 128 Rallye 1973 31 000 km blanc Fr. 6.800.—

GS Club 1975 47 000 km beige Fr. 7.800.— Lada 1500 1974 41 250 km verte Fr. 5.900.—

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.— AK 400 1975 30 000 km beige Fr. 6.900.—

GS Club break 1975 48 000 km rouge Fr. 7.900.— |
I

024451 V :,1

Sous forme de reportage : le « Diable dans la boîte »
Le «Diable dans la boîte» est un film

de Pierre Lary, avec Jean Roche fort,
Michel Lonsdale, Bernard Haller, Domi-
nique Labourier, Anouk Ferjac.

C'est en tournant, pour la télévision,
un reportage sur la défense que Pierre
Lary et Huguette Debaisieux Ialors jour-
naliste au Figaro) eurent l'idée de ce
film. Un premier film qui fait beaucoup
de bruit et que l'on compare volontiers
dans la forme à certaines comédies
italiennes.

Il faut dire que tout sonne vrai dans
l'histoire de ce cadre moyen quadragé-
naire qui, licencié sans comprendre,
entreprend une grève de la faim. Et tout
sonne vrai parce que les auteurs du scé-
nario ont travaillé en journalistes, ras-
semblant tes enquêtes, /es témoignages
et les expériences personnelles/ Pierre
Lary en effectuant un stage auprès du
PDG d'une entreprise, Huguette Debai-
sieux en subissant ê Royaumont un de
ces séminaires avec psychosociologue
incorporé dont les entreprises de pointe
ont le secret. La société imaginaire fut
ainsi organisée comme une société réelle,
les personnages minutieusement cons-
truits dans leur vie professionnelle et
privée.

Jean Rochefort est donc Alain Brissot,
le chargé des relations publiques de la
société Inteleg, menant une vie tran-
quille, sans trop d'ambitions ni de pro-
blèmes. Un métier qui finalement est
tout ce qui l'intéresse et il comprend cela
d'autant mieux que le jour où on lui
signifie son congé, sans raison particu-
lière si ce n'est celle qu'il n'est pas seul
dans la charrette. Piètre consolation
pour cet homme d'abord ébranlé,
abattu, vexé, qui entrevoit soudain une
possibilité de lutte; il s'enferme dans

son bureau et entame une grève de la
faim, bientôt soutenu par tout le person-
nel qui mène dans les bureaux une ac-
tion joyeuse et libertine...

Et le PDG dans tout cela? Georges
Aubert (joué à la perfection par Lons-
dale) est en séminaire quand on lui ap-
prend la fâcheuse nouvelle, aux prises
avec un psychosociologue hippie
(Bernard Haller qui a lui aussi suivi un
stage ad hoc) et avec des tas de projets
internationaux.

Rentré à Paris d'urgence, c'est un vé-

ritable duel qu'il va mener contre Brissot
tandis que celui-ci reçoit l'appui de
l'usine de province et des propositions
alléchantes de sociétés diverses. Impla-
cable mais pas inébranlable, le roc Au-
bert pourrait bien craquer...

C'est donc un premier film très réussi
que nous propose Pierre Lary qui n'est
pas cependant un novice du septième art
puisqu'il a à son actif de nombreux
courts métrages et réalisations de télé-
vision, et puisqu'il a été l'assistant de
Luis Bunuel.

Les passagers
Sur la route qui les conduit de Rome à Paris

et qui devrait leur permettre de faire connais-
sance en bavardant , un brave automobiliste
(Jean-Louis Trinti gnant , remarquable) et son
beau-fils , âgé de 11 ans, sont intri gués par la
présence d' une camionnette , obstinée à les
poursuivre . L'aventure devient vite mouve-
mentée, parfois même très violente. L'enfant el
son beau-père vont connaître de réels moments
d'angoisse, qui vont modifier leur comporte-
ment réciproque. « Les passagers » de Serge
Leroy est un film réussi , bien écrit et plein
d'atouts.
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Psaume rouge
Insp iré des luttes paysannes hongroises du

siècle dernier , « Psaume rouge » est une épopée
dans laquelle Miklos Jancso célèbre la révolu-
tion comme une fête païenne. Cette œuvre
porte en elle sa lumière et dissout les données
réalistes en une fascinante liturgie. «Psaume
rouge » est un film dont la beauté formelle
atteint à une sorte de perfection. (Sélection)
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LES ARCADES

A vendre

MINI 1000
1974,46.000 km.
Expertisée, 4600 fr.

Tél. 25 15 24;
dès 20 h 42 53 20.

022100 V

A vendre

Moto Honda
CB 175
Expertisée
+ accessoires,
cause double emploi.
Tél. 55 13 04,
heures des repas.

025811V

Employé GM vend

Opel
RekortM900
37.000 km, radio, 1974.
Crédit.
Tél. (038) 51 19 83.

025549 V

A vendre

caravane
pliante
«Bohème maxi »
excellent état.
Prix intéressant.
Tél. (038) 33 16 34.

022406 V

Particulier vend
Citroën

D Super 5
modèle 1973,
39.000 km
Expertisée.
Citroën

GSX 2
modèle 1977,
10.000 km.

Tél. (039) 31 20 62.
022323 V

A vendre

RENAULT 14
neuve.
Pour tous
renseignements :
Tél. 51 22 04. 026101 V

A VENDRE
pour cause de maladie

Vauxhall
viva automatique
19.000 km, Fr. 5500.—
Tél. (038) 31 36 96.

022066 V

1 Mini 1000
1972, 27.000 km.
Fr. 4500.—

1 Renault 16
1969, 100.000 km.
Fr. 2300 —
avec porte-bagages.
Tél. (038) 53 38 69.

022108 V

A vendre

Dyana 69
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 42 14 50. 022249 V

'i OCCASIONS <
f SOUS TOIT ï
j  AU 1er ÉTAGE j
j  11, Pierre-à-Mazel j
\ (038) 25 83 01 J,
\ Ford Capri 1300 L C
T 1972 W
J Vauxhall Viva 1300 Ji
j  autom. 2 p., 1972 j¦" Lancia Beta 1600 »
m* 1975 m*
J Ford Taunus J¦" 2000 GXL V6 ¦

-
f 1973 f?¦ Mini 1000 1973 J
\ Ford Escort 1300 \
j* 2 portes, 1975 f¦ Ford Taunus 1600 L ¦
¦ 4 portes, 1973 T
Jl Citroën Dyane 6 «f

1975 \

H 
Fiat 128 2 p, 1970 ¦"

Toyota Carina ¦"
p 4 portes, 1974 ¦

T Fiat 128 SL Coupé ¦
Jl 1972 J

\ Ford Taunus 1600 L ¦
p 4 p, autom. 1976 f
_¦ Autobianchi A112 B
j  Abarth 1974 j
a Ford Taunus 2300 ¦"
? GXL /
j  Coupé autom. 1975 j
•j Alfasud 1974 ¦"
Jl Ford Taunus 2000 L J5
¦¦ Station wagon 1976 ¦
i Ford Capri 1300 L i
¦ 1974 Jl

\ ESSAIS SANS ENGAGEMENT *m
¦" CRÉDIT IMMÉDIAT C

JJ GARANTIE F

f GARAGE jl * Ji
Ji DES «S» ROIS SA Jl
¦ ĝ r̂ IKùSI IV  

j

A vendre

MINI 1275
GT
37.000 km, année
1974, expertisée.
Tél. 25 42 63. 022226 V

A vendre
pour cause de départ

Audi 50 LS
1975, 37.000 km,
7800 fr.
Tél. 42 57 87. 020244 V

A vendre

caravane
Eriba familia
4 places
avec chauffage.
Expertisée
en juin 1976.
Prix : Fr. 3000.—.
Tél. (038) 33 35 06.

022302 V

Dyane 6
1971. Expertisée,
en parfait état.

Garage de la Croix
F. Stubi
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 025820 V

vw
VARIANT
BREAK
de Luxe, 80 CV,
très soignée, gris
métallisé, 4 roues
neige et accessoires,
44.000 km.
Eventuellement avec
reprise petite voiture.
Prix intéressant.
Tél. (038) 33 25 57,
avant 8 h, après
20 heures. 022154 V

OCCASIONS
EXPERTISÉES

PEUGEOT 304
blanche, 1972
PEUGEOT 304 S
gris met., 1973
FIAT 124 Sport
rouge, 1969
AUSTIN1300 GT
rouge, 1972

Garage de
la Station
2042 Valangin,
Tél. 361130. 026053 V

WT NOS OCCASIONS AVEC 
^

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
SL KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M
jjj -ĝ  026146V ^Mf ïj

A vendre

Innocentl - Triùmph
COOPer1300 Spitfire MK3 1968,

capote + hard-top +
rouge/noire, modèle tonneau,
octobre 74, 31.000 km. roues à rayons, over-
Belle occasion. Prix : drive.
6900 fr. Excellent état.

Prix à discuter
Tél. 25 19 67. 022409 V

Tél. 25 18 56. 022153 V

Belles
occasions
expertisées
livrables tout de suite

Opel Manta S
1973,48.000 km.

Peugeot
Coupe 304S
1974, 37.000 km.
Facilités de paiement.
Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

025803 V

ÉÉÉ
Lim. 4 portes J

5 places FIAT 128
modèle 1972

41.000 km Expertisée
GARANTIE 1 ANNÉE

KM ILLIMITÉS
Prix: Fr.4400.— .
Crédit-Echange

" 02604B V

I»

AUDI 60 L
beige, modèle 71,
115.000 km,
très bon état.
Prix Fr. 1800.—.

Tél. (038) 31 80 16.
022300 V

Austin
Maxi 1750

1973
77.000 km, olive clair,
première main, très
bon état, 5 vitesses
+ 4 pneus
avec chaînes.
Expertisée le 17 mars
1977, Fr. 3200.—.
0 47 18 76 /
35 21 21 (376)
H. Balzer. 022071 v

OCCASIONS
EXPERTISÉES
CITROËN
1976, brune
CX.Gris met.
1975
DYANE, rouge
1974
AMI 8 BREAK
1972, blanche
2CV 6
GS BREAK

Garage de la
Station
2042 Valangin
tél. 361130. 026052 V

GARANTIE 12 MOIS

OPEL COMMODORE GSE
aut„ coupé, 1975, 2 portes, rouge,

32.400 km, radio

OPEL COMMODORE 2,8
Coupé 1976, 2 portes, bleue, 21.500 km

OPEL RECORD 2000
Favorit, 1976, 4 portes, brune, 59.800 km

OPEL KADETT 1200
Standard, 1975,4 portes, rouge, 13.900 km

OPEL ASCONA 1600 S
ï aut., 1976, 4 portes, jaune, 12.500 km

OPEL ASCONA 1600 S f
£-i 1975, 4 portes, beige, 50.000 km, radio

i ALFASUD 901 D
1976, 4 portes, blanche, 13.000 km

RENAULT R 16 TX
1974, 4 portes, blanche, 31.000 km \i

FORD TAUNUS 2000
1975, 4 portes, jaune, 64.900 km

.. OPEL ASCONA 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

Le samedi,
service de vente ouvert

jusqu'à 17 h
FACILITÉS DE PAIEMENT
Reprises -/Si.
Financement GMAC \S

\ OPKL |

B 026049 V

K PEUGEOT 304 7 CV 70-10 blanche TO 68.000 km
Rj PEUGEOT 304 7 CV 71 verte TF 97.000 km
1 PEUGEOT304 7 CV 71-07 beige TO 95.000 km

; j PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue TF 75.000 km
1 PEUGEOT 504 SL.A 11 CV 71 vert met. TO

, J PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 verte TO 84.000 km
t-l PEUGEOT 504 Tl 11 CV 74 blanche TO 96.000 km

PEUGEOT 504 Tl 11 CV 71 beige TF
; MINI 1000 6 CV 70 jaune 2 p 60.000 km

AUSTIN 1300 GT 7 CV 72-09 jaune 4 p 55.000 km'U CITROEN DYANE 6 4 CV 69 bleue 4 p 80.000 km
SI CITROEN DYANE 6 4 CV 71 beige 4 p 54.000 km
g CITROEN AMI 8 5 CV 69 beige 4 p 75.000 km
PS CITROËN GX 1015 6 CV 72 jaune 4 p 80.000 km
3 FIAT 127 5 CV 73-10 verte 3 p 64.000 km
£ FIAT 124 COUPÉ 8 CV 67 bleue 2 p
¦ ALFASUD 7 CV 73 verte 4 p 97.000 km
S AUTOBIANCHI A 112 6 CV 74 jaune 2 p 43.000 km
n VW 1300 7 CV 70 verte 2 p 53.000 km
9 FORD 20 M 11 CV 67 bleue 4 p 93.000 km

SIMCA 1000 6 CV 69 blanche 4 p 70.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) 026050

A vendre

FIAT 850
spécial (1969), rouge.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 50 15.

022250 V

FIAT 128
RALLYE
72 - jantes alliages,
radio, 1100 f r.

Tél. 5142 50. 020108 V

OPEL
ASCONA

1,6 S
1976 - 20.000 km
Etat impeccable.
Sous garantie.

Tél. (038) 33 44 46
026061 V

A vendre

BATEAU
A MOTEUR
type : suédois en
acajou.
Longueur: 6 m.
Largeur: 2 m 40.
Moteur Volvo Penta
80 CV (encastré).
Bateau en très bon
état , nombreux
accessoires.
Prix : Fr. 6500.—.
Tél. (021)54 58 85.

026128 V

VW GOLF GL
neuve, 1977,
facilités de paiement.

Garage de la Croix
F. Stubi, Montmollin.
Tél. 3140 66. 025819 V

C'est dur pour tout le monde
Engag é par le directeur d'une importante

agence de publicité , un jeune débutant , aux

Illllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII

idées ori ginales , se trouve bientôt en désaccord
avec son patron. Il le quitte alors et va fonder sa
propre agence, qui devient vite une concurren-
ce sérieuse pour son ancien directeur. Qui
détruira l'autre ? «C'est dur pour tout le
monde » de Christian Goin est une joyeuse sati-
re du monde de la publicité. La farce est excel-
lente et l'on s'y amuse beaucoup.

STUDIO
Un tueur dans la foule

Grande l'c vision d'un nouveau suspense
haletant et formidable. Une réalisation gran-
diose de Larry Peerce avec Charlton Heston et
John Cassavetes. 91.000 personnes réunies
dans un stade plein à craquer. 91.000 person-
nes prises de pani que à cause d'un tueur fou ,
armé d'une mitraillette. Le count-down de
deux minutes a commencé... Un film des plus
exp losifs !

François d'Assise - Le chemin du soleil

2"™ semaine du film en couleurs de Franco
Zeffirelli qui , après « Roméo et Juliette », nous
donne une nouvelle vision de l'amour... Un
merveilleux film pour grands et moins grands.
Dès 12 ans (lundi , mardi et mercredi 17 h 45).

Larry le dingue, Mary la garce

Un fi lm en couleurs entre «Point limite
zéro» et « Easy Rider» avec Peter Fonda et
Susan George... Ils pulvérisaient tous les barra -
ges - toute l 'Améri que les avait pris en chas-
se!!! La plus sauvage poursuite de voitures
qu 'on ait vue au cinéma. - En nocturne samedi
à 22 h 45.

APOLLO
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Nous cherchons encore à acheter

(ou à prendre en vente),
pour notre exposition

le XIXe siècle,
Neuchàtel et ses peintres

(vernissage le 21 mai à 18 heures)

peintures des frères Girardet
(Karl, Henri, Jules, Edouard, etc..)

gravures de Neuchàtel
et aquarelles (Lory, Weibel, Baumann, etc..)

Nous cherchons également pour le musée du Brésil

peintures, aquarelles du Brésil
(Duvelot, etc..)

Nous sommes gratuitement à votre disposition pour une estimation de vos
tableaux, gravures, etc.. (valeur de partage, assurance, etc..)

Offres à ARTS ANCIENS, 2022 BEVAIX
Tél. 46 13 53 - 46 11 15. 022272 A
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PRIX 
- SERVICE - COMPÉTENCE ĵ^pK̂  XZX I

I * */?[_&X  ̂ Musinière 4 0(038) 33 33 33 MICHEL IN I
tel WÊÊM P 025959 B BJ

i

Samedi ou le soir dès 17 heures,
tél. 47 18 76. 022072 A

Un hôtel charmant
qui oflre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillés (chacun avec bams/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille-ensoleillé-
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt.900m. Tennis.
Prix forfaitaires pour la semaine <(y compris entrée à la piscine 3
couverte d'eau saline et piscine °>
chauffée). °

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRÙNEN» 028/5 2666
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652

/ 4̂  ̂ ALFRED MENTHA i\Clii i tfJWTfc'Mil'lil'l'»
\\l \ m  SMHI Maîtrise fédérale Ane. entreprise SCHLEPPV

*T I (llP̂ rWlliw 2*06 LES CENEVEYS-SUR-COFFRAHE

0 (038) 57 1145
INSTALLATIONS SANITAIR ES
FERBLANTERIE _„  ,. _.
CHAUFFAGE OffrCS, étUOCS,

devis sans engagement
008457 A

ÂrT^Ft^ÊmTk *mËk\\ ÂmWr!̂ J**'my ̂ f̂c—fi MBk.

Un nouveau pas
en avant !

Le profil et la sculpture du nouveau pneu Michelin XZX ont été
étudiés pour offrir un excellent comportement sur tous les types de
sol, une grande précision de conduite, une adhérence remarquable sur
route mouillée.

Par ailleurs, sa gomme, sa structure, le découpage de sa bande de
roulement lui assurent la meilleure résistance à l'usure.

Avec le pneu XZX, Michelin fait progresser d'un nouveau pas la
technique du pneu radial.

MICHELI N XZX
I Plus sûr, plus longtemps.
r— - - ¦ ¦ ', •¦ . '

3 -¦ - - f - A*MW y% 025592 B ¦

i°noo t'/ 1
1 1 / / 1S 1
I 100*"* anniversaire de la I
I Société Suisse des Brasseurs I
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M du budget ¦ ¦ L̂W Ê̂f m̂W m
m simple, actuel et économique m
W| Veuillez m'envoyer votre documentation pour un prêt de fr. KS:
Uj Nom Prénom B 391 

^K NPA/Lieu Rue SE

|| Achetez aujourd'hui bon marché avec les ||
m coûts de crédit les plus faibles, ceux de la 11

I Banque RohnerSAil
K 1211 Genève I 31, Rue du Rhône M
m

 ̂
Télécrédit 022 28 07 55 £

i Jeunes filles, une profession pour vous J
i Aide médicale ou secrétaire médicale \
| Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières, aides- 3
n infirmières et laborantines. |
~ L'école et le diplôme d'aide médicale sont reconnus par la Fédération des p
0 médecins suisses. _
| Prochaine rentrée : 17 octobre 1977 ¦

! ECOLE PANORAMA BIENNE l3 Rue du Collège 8, 2502 Bienne _
| Tél. (032) 23 58 48. 026010 A

hBM ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

¦ PANISSOU
« Côtes de Provence - Rosé

raS Une exclusivité'SANDOZ & Cie
ÎM Peseux - Tél. 31 51 77
IX! 008453 B

Pots (l'échappement
neufs originaux, pour toutes voitu-
res, montage personnel, réduction
de 25% à 35% du prix de catalogue.
Livraison 2 à 3 jours maximum.
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RÉSUMÉ: A Salto San Antonio, une mêlée oppose les Argentins aux
Uruguayens et aux légionnaires italiens de Giuseppe Garibaldi.

AVEC L'IMPÉTUOSITÉ D'UN TORRENT

L'attaque de leur arrière-garde par la cavalerie du général Médina sur-
prend les Argentins. Aussitôt, ils abandonnent le corps à corps avec la
Légion italienne pour faire volte-face. Garibaldi peut alors rassembler
ses hommes. Une brève inspection lui révèle que beaucoup d'entre eux
ont reçu des blessures sérieuses. Et une quarantaine sont portés dispa-
rus.

Garibaldi fait ranger ses hommes en colonne, et place les blessés au
milieu. Il les emmène dans un bois avoisinant. Tandis que la nuit tombe,
le combat qui se poursuit dans la plaine reste indécis. Un ultime assaut
des cavaliers de Médina disperse les Argentins qui se préparent à
bivouaquer. Lorsque l'obscurité est complète, Garibaldi envoie des éclai-
reurs examiner la position de l'ennemi.

Giuseppe compte profiter de la nuit pour regagner Salto. Mais les rensei-
gnements rapportés par ses hommes lui apprennent que les Argentins
lui coupent la voie de la retraite. Avec ses officiers, il décide de laisser les
légionnaires se reposer quelques heures. «Il faut que l'ennemi croie que
nous restons ici jusqu'au matin,» leur déclare Garibaldi.

Vers une heure du matin, les légionnaires s'avancent vers le bivouac
ennemi. Sitôt à proximité, ils chargent au pas de course, baïonnette au
canon et traversent le camp avec l'impétuosité d'un torrent. Les trompet-
tes ennemis sonnent en hâte le boute-selle. Mais le temps que chacun ait
retrouvé son fusil, ses rênes et son cheval... la Légion est déjà passée.
Lorsqu'ils atteignent Salto, leurs camarades n'en croient pas leurs yeux.
Et Anzani pleure de joie...

Lundi: L'étau desserré 

Ingrid ou Isabelle ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
31 COLLECTION «À LA BELLE HÉLÈNE»

Collorado a ordonné à mon père de grimper sur les rochers
en tenant une torche, puis il a installé avec l'aide de Pattera le
gros appareil à trois pieds et à travers la lunette il a regardé la
torche, puis il a dessiné un plan. Pattera devait transporter
l'appareil d'un endroit à un autre comme le font les messieurs
pendant la journée quand le soleil brille. Puis il a travaillé dans
la baraque. Il avait envoyé mon père chercher du café noir à la
cantine , mais quand il est revenu , on ne l'a pas laissé entrer ,
Pattera lui a pris des mains le thermos devant la baraque.

Lorsque la jeune fille se fut tue , Mark réfléchit un moment.
- C'est bien , Nina , dit-il ensuite en lui caressant les

cheveux , visiblement Collorado travaille à un autre plan pour
le pont sur le gouffre , et ceci derrière mon dos. Tu m'as rendu
un grand service, si tu as jamais besoin de moi , tu trouveras ma
porte ouverte , quand que ce soit...
- Monsieur , ne pouvez-vous pas renvoyer Pattera ?
- Cela ne dépend malheureusement pas de moi , répondit

Mark en branlant la tête.
- Au moins le changer de chantier , pria la jeune fille , il

aimerait devenir chef des travaux de toute la route.
- Et pour me débarrasser de lui , le récompenser de sa

dup licité , non , mon enfant. Ici , j' ai au moins l'œil sur lui. Et je
veillerai , sois-en sûre. Si Pattera obtenait plus d'autorité , des
centaines d'ouvriers devraient craindre pour leur santé et leur

joie de vivre. Cela ne doit pas être. Aie de la patience. Je veil-
lerai à ce qu 'il ne s'approche plus de toi et ie ferai comprendre
à Collorado que je le soupçonne de travailler en secret à des
plans personnels. As-tu confiance en moi?

Nina inclina la tête tout en pleurant.
- Je donnerais ma vie pour vous, Monsieur.
- Garde solidement ta jeune vie dans tes mains , répli qua

Mark en riant et en se levant. Et maintenant continue à arroser
tes légumes, sinon le soleil les grillera. Dis à ton père de venir
me trouver demain matin au bureau du chantier. Je lui donne-
rai un travail moins pénible. J'ai besoin d'un porteur pour mes
instruments. Adieu , petite Nina , garde la tête haute. Tu n'as
plus peur à présent , n'est-ce pas?

Nina sourit tandis que ses larmes brillaient encore sur ses
joues rouges.
- Non , je n'ai plus peur , Monsieur , où vous êtes tout doit

bien aller.
Nina ne remarqua pas la tristesse de l'ingénieur lorsqu 'il se

tourna pour s'en aller. Il resta un moment debout devant le
mur du jardin à regarder pensivement dans le lointain , puis il
se ressaisit et se remit à grimper la montagne. Il retournait au
chantier.

*
* *

Cette île rocheuse de Tarifa était vraiment un paradis , sur
les sommets reposait la nei ge tandis que sur le rivage , fleuris-
sait une somptuosité tropicale et que les torrents dévalaient
bruyamment dans la Macchia parfumée , cependant que la mer
bleue projetait ses vagues aux crêtes blanches à l'assaut des
rochers rouges.

Sur Ingri d, cette vie pleine d'une éternelle gaieté de rires et
de bavardages , ces danses et ces chants jusqu 'aux heures grises

du matin , exerçaient une attraction irrésistible.
Elle habitait depuis deux jours l'hôtel Marina , deux jours qui

lui semblaient deux années.
- J'espère que ce soir vous ne vous réfugierez pas de

nouveau dans votre solitude, dit Sébastian lorsqu 'il la rejoignit
sur la terrasse.
- Solitude? Je pense que de toute mon existence je n 'ai

jamais été aussi peu seule qu 'ici, en apparence seule, recti-
fia-t-elle après une brève réflexion. J'ai toujours été habituée à
vivre par moi-même.
- Je crois que celui qui vit ainsi doit payer cela d'un grand

prix , reprit Sébastian. Vous renoncez à tant d'autres choses,
chère Ingrid. Pourquoi tant de beauté si ce n 'était pas pour
qu 'on en jouisse?
- Rechercher ce qui est beau et en profiter est donc votre

uni que préoccupation?
- Très juste.
- Vous auriez dû devenir artiste.
.-. J'ai choisi une profession plus prosaïque , je construis des

routes sur lesquelles passeront d'autres gens , railla Collorado.
Il ne me reste donc rien d'autre à faire que de m'entourer de
beauté. Je rassemble selon mon goût des œuvres d'art , et ce
n'est pas nécessairement des tableaux et des scul ptures , ce
peut être du luxe , des divertissements, des êtres.

Ingrid le regarda à la dérobée. Force lui était de l'admirer
tandis qu 'il marchait près d'elle , beau de corps et d'esprit , écla-
tant de santé , insouciant et avide de plaisir.

Sébastian approcha sa bouche de l' oreille délicate.
- Je me demande si Mark vous a jamais aimée comme je

vous aime , Ingrid? chuchota-t-il. Croyez-vous qu 'il ait jamais
entendu son sang battre aussi violemment que bat le mien
lorsque je vous vois?

Ses yeux dans lesquels brillait un éclair qui les embellissait
ne pouvaient se détacher de la jeune fille.

Une rougeur brûlante monta aux joues d'Ingrid.

- Je ne sais pas ce qu il ressent pour moi.
- Il ne vous aime pas comme je vous aime, Ingrid, répéta-

t-il.
- Peut-être... mais il m'aime autrement.
- Il faut que vous soyez à moi.
Sébastian se rapprocha encore, il effleurait de ses lèvres les

cheveux blonds.
- Il faut que vous deveniez ma femme. Vous avez allumé

dans mes veines une fièvre qui monte et redescend comme le
flux et le reflux de la mer.

Ingrid ferma les yeux. Elle aussi sentait son sang battre dans
ses veines. Elle fit un geste pour se libérer de Sébastian et remit
de l'ordre dans ses cheveux sur son front.
- Ne me parlez pas ainsi , protesta-t-elle , vous n'en avez pas

le droit.
- Vous êtes si belle, si jeune, si désirable, Ingrid, vous avez

droit à l'amour...
Autour d'eux les fleurs distillaient un parfum doux et

enivrant. La chaleur de la mer assoupissait la nature.
- Mark ne m'aime plus , Mark ne m'aime plus, murmurait

son cœur et c'était si bon , si délicieux d'entendre quelqu 'un
parler d'amour. Etait-ce vraiment de l'amour?

Elle réfléchit. Que ressentait-elle pour Collorado? Un sim-
ple intérêt éveillé par sa forte personnalité? Pourtant elle per-
cevait le puissant courant qui émanait de lui et qui l'attirait.

A cet instant , une jeune femme arriva devant le banc ou
Ingrid et Sébastian étaient assis. Elle se déplaçait lentement et
avec grâce parmi les plates-bandes fleuries. Une jupe de soie
noire moulait sa silhouette élancée, et une blouse d'un rouge
sombre légère comme un souffle drapait son buste. Sa peau à
travers le fin tissu brillait.

Avec un sourire , elle s'immobilisa devant le banc.
- Ma sœur Isabella , présenta Sébastian.

(A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, M"" M.-J. Glardon.
Collégiale: 10 h, M. G. Wagner; 9 h 15, culte de

jeunesse; 10 h, culte des enfants; 19 h, Gospel
evening.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel (garde-
rie); 9 h 15, culte de jeunesse ; 10 h 15, culte
des enfants.

Ermitage : 10 h 15, Le Teen; 9 h 15, culte de
jeunesse; 9 h 15, culte des enfants.

Maladière : 9 h 45, M. J. Glardon, sainte cène;
9 h 45, cultes de jeunesse et des enfants.

Valangines: 10 h, M. J.-L. de Montmollin; 9 h,
cultes de jeunesse et des enfants ;

Cadolles: 10 h, M. Th. Gorgé.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15,

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach ; 20 h,

culte (jeunesse) ; 10 h, culte de l'enfance (gar-
derie).

Les Charmettes: 10 h, culte-assemblée ; midi,
repas du 3™dimanche; 20 h, sainte cène.

Serrières : 10 h, culte, au temple, M. S. Charpil-
loz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, pasteur, M. von Plan-
ta.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15 ; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 10 h 30.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche : 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles: Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel-

18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Georges Vuilleumier
(échange de chaires); 20 h, «L'accueil des
Africains à Paris» avec MM. Frédi Fermaud el
Albert Watto. Mercredi : 20 h, réunion de priè-
re.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. J.-L. Perrot (échange de chaires).

Evangelische Stadtmission, Neuchàtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 8 h, Besammlung zum Ge-
meindeausflug (Post See); 20 h 15, Jésus
meeting. Dienstag : 20 h 15, Kellerabend.
Mittwoch: 15 h, Basteln, Singen, Musizieren.

Donnerstag : Auffahrtstreffen (Spezialpro-
gramm) ; 20 h 15, Gottesdienst. Freitag :
20 h 15, Forum. Samstag : 18 h, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15,
Gottesdienst. Mittwoch : 14 h 15, Kinder-
stunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins; 15 h, service
divin de jeunesse.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion de sainteté ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. D. Subri (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: samedi : 20 h ; dimanche :
9 h 30 et 20 h, par le pasteur M. Renevier de
Lausanne.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2mc el
4™ samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messes à 7 h et9 h 30
(italien). A l'église, messe de « Première Com-
munion» à 9 h 45; messe du soir à 20 h.
Lundi : à 7 h, procession des « rogations»;
messe à la chapelle de Combes. Mercredi :
messe festive à 20 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

I CULTES DU DIMANCHE

Nous û I»" i Is^ /àli
prions Rïïimi.iiiiBfflwrïiiii iàmm
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SAN RE MO

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.20, mémento des spectacles et des concerts.
8.30, radio-évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20,
les ailes. 9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, demain dimanche. 14.05, week-end show,

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, actualité-maga-
zine. 20.05, la grande affiche. 22.05, club de nuit.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Informations. 7.10, loisirs en tête et les sil-

lons d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre
loisir Madame X. 7.55, cinéma et photographie.
8.15, chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos
patois. 9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h,
sur la terre comme au ciel. 11 h, informations.
11.05, au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing sérénade. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, soirée musicale : hommage à
Arthur Honegger et un document d'archives.
20.25, une page. 20.30, printemps musical neu-
châtelois: Nicolas de Flùe, légende dramatique,
texte de Denis de Rougement. 21.40, en intermè-
de. 21.45, souvenir du Printemps carougeois : Le
roi David, texte de René Morax. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2m° partie). 9.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes
latitudes. 12.05, variétés-dimanche. 14.05, tutti
tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,

restons Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05, diman-
che la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h, hymne
national. ..

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines.

8.15, musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h, on connaît la musique et jeunes
artistes. 11.30, la joie déjouer et de chanter. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, musi-
ques du monde et des Carpates au Caucase (13).
14.35, le chef vous propose. 15 h, la comédie-
Française : Le Cid, de Pierre Corneille, musique de
Guy Woolfenden. 17 h, l'heure musicale:
l'Ensemble instrumental Andrée Colson. 18.30,
informations. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h,
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, l'œil écoute et le phonographe a
100 ans (2). 20.35, les raisons de la folie (2). 21.30,
histoire de la médecine antique (2). 22 h, la musi-
que et vous. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

RADIO

I POUR MADAME~"1

Votre beauté
Après l'hiver, la peau a besoin d'un bon net-
toyage pas seulement à cause du sébum,
mais surtout à cause des cellules mortes
qui épaississent, enlevant à la peau sa
finesse et sa vitalité.
Le plus simple, c'est de faire faire ce net-
toyage dans un institut de beauté. On utilise
maintenant des produits très doux qui
amollissent les cellules mortes et cornées
qui forment la couche superficielle, ce qui
permet de les enlever. Vous pouvez rem-
placer ce soin par un traitement à la maison.
Il faut utiliser un produit gommeur. Certains
se présentent sous forme liquide qu'on
applique sur le visage et qu'on enlève
ensuite en frictionnant légèrement avec les
doigts ; d'autres se présentent sous forme
de masque ou de crème qui forment
gomme. Ils doivent être utilisés après un
démaquillage soigneux en insistant sur
l'arête des mâchoires, sur le front et autour
de la bouche (le creux du menton en parti-
culier).
Ensuite, faites bouillir de l'eau dans laquelle
vous pouvez ajouter de la camomille;
placez votre visage au-dessus de la vapeur,
recouvrez votre tête d'une grande serviet-
te-éponge ; si la peau est trop sèche, il faut
appliquer un petit peu d'huile ou de crème
légère sur les pommettes, le front et les
narines si elles sont irritables.

Après cette sorte d'inhalation, il faut passer
des tampons de coton imbibés d'eau fraî-
che pour recueillir les impuretés qui sont
sorties des pores, grâce à la vapeur. Reste à
appliquer un masque pour resserrer les
pores, à le retirer et à faire une pulvérisation
fraîche.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront originaux, calmes, réfléchis, émotifs
et ils auront l'esprit ouvert.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : App liquez-vous à faire un travail
bien présenté, il sera mieux apprécié.
Amour; : Vousterminerez bien la journée,si •.

«»,v£us aimez, exprimez vos sentiments.
Santé: Vous prenez grand soin de votre
état général et vous avez raison.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Ne perdez pas de temps si vous
devez prendre des accords. Amour: Ne
soyez pas trop autoritaire, essayez plutôt de
mieux comprendre la personne que vous
aimez. Santé: N'oubliez pas votre culture
physique, vous resterez en forme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les décisions que vous prenez
actuellement peuvent se maintenir.
Amour: Vous aimez les caractères énergi-
ques qui réussissent toujours et vont droit
au but. Santé : Ne vous abandonnez pas
aux excès de table qui sont tentants.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous pouvez compter sur une
journée peu banale qui apportera un grand
succès. Amour: L'harmonie dépendra en
grande partie de vous et de votre compor-
tement. Santé: Sous l'influence d'un choc
psychologique ou d'un souci permanent les
maux chroniques réapparaissent.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Moment favorable à une rupture
d'association, contractez-en une nouvelle
sur des bases solides. Amour: L'avenir de
votre conjoint se présente très bien, il rece-
vra une aide inattendue. Santé : Vous êtes
en liaison avec des relations qui vous
envoient de multiples secours.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Prenez d'excellentes résolutions
financières après avoir établi un budget.
Amour: Excellent passage favorisant
l'amitié, un doute risque de naître. Santé:
Vous vous occupez volontiers de tous les
travaux manuels, c'est un exercice muscu-
laire.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: La chance est avec vous et vous
permet de conserver les projets valables el
d'éliminer les autres. Amour : Essayez
d'être plus direct, acceptez les invitations
qui vous seront faites. Santé: Le séjour en
ville vous attire, mais c'est une épreuve de
santé: ' "¦- '-' ¦¦ -¦¦- ¦•

¦¦- ¦: ¦ ; - . \-: .

SCORPION (24-10 au 22^W^
Travail : Les carrières de médecin ou
d'avocat vous attirent, elles donneraient
une raison d'être. Amour: Vous avez par-
fois tendance à confondre l'amour avec
l'amitié. Santé: Une analyse du sang peut
vous permettre d'éviter une grave anémie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Complications financières, évitez
soigneusement les procès. Amour: Une
personne intéresse beaucoup votre
conjoint, n'en faites pas une maladie.
Santé : Vous disposez à l'origine d'un excel-
lent tempérament, mais vous ne le ména-
gez guère.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Vous vous adaptez immédiate-
ment aux changements, traitez rapidement.
Amour: Uneexcellentejournéesi vous êtes
amoureux, votre destin traverse une pério-
de agréable. Santé: Ne négligez pas votre
gymnastique, elle entretient votre souples-
se.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Ne renoncez pas à votre but et ne
vous laissez pas surprendre. Amour : Votre
vie conjugale est heureuse, mais ne
fréquentez pas trop vos amis. Santé : Evitez
de prendre du poids, observez ce qui vous
fait grossir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ayez la sagesse de vivre dans le
moment présent, il vous apporte une réus-
site espérée. Amour: Vous reprenez
contact avec d'anciens amis et votre hori-
zon s'éclaire. Santé: Si votre pied est très
cambré, ne lui imposez pas des chaussures
plates.

HOROSCOPE

HORIZONTALEMENT
1. Un qui n'a pas froid aux yeux (mot compo-

sé). 2. Abréger à l'excès. 3. Note. On fait un tour
pour le prendre. Pylade pour Oreste. 4. Couvertu-
re recherchée. Qui commence à s'épanouir. 5.

Garnir d'un galon décoratif. 6. Pour exhorter. La
plus vile populace. Note. 7. Elle fut deux fois
impératrice. Fleuve de Géorgie. 8. On en a plein
les mains. Ville du Pérou. Se procurent. 9. Ce qui
n'a pas d'existence (mot composé). Sert à jouer.
10. Relatif à un fleuve d'Afrique.

VERTICALEMENT
1. Pardon. 2. Dans le temps présent. Jeune

plantigrade. 3. Sur la boussole. Rivière d'Angle-
terre. Négation. 4. Unité d'angle. Maréchal de
France. 5. Canton suisse. Une des Furies. 6,
Devenu moins large. Des esthètes s'y consa-
crent. 7. Pronom. Qui coûte beaucoup. Voyelles.
8. Relative à la bouche. Victime de l'amour. 9.
Engourdi par le froid. 10. Ils laissent un déchet.
Héraclès eut bien du mal à l'étouffer.

Solution du N° 824
HORIZONTALEMENT : 1. Couturière. - 2. As.

Averses. - 3. Lie. Ay. Sot. - 4. Vénal. Mer. - 5,
Ares. Finir. - 6. Etiré. Eu.-7. Ra. Isolons. - 8. Ela.
BN. MTS. - 9. Expatriée. - 10. Epaisses.

VERTICALEMENT : 1. Calvaire. - 2. Osier. Alep,
-3. Enée. Axa. -4.Ta.Asti. Pi.-5. Uval. lsbas.-6,
Rey. Fronts.-7. Ir. Miel. Ré.-8. Essen. Omis.-9.
Réoriente. - 10. Est. Russes.

MOTS CROISES

Samedi
Dans les rues du centre ville : 9 h 30 et 14 h,

Samedi musique.
Temple du bas : 20 h 30, Société chorale de Neu-

chàtel.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, Nuit de

guerre dans le musée du Prado, de Rafaël
Alberti.

EXPOSITIONS.- 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.
Centre culturel neuchâtelois: Les Espagnes.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz l, tél. 25 42 42.
CINÉMAS - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 e1

20 h 45, Lâche-moi les baskets. 12 ans. 3""
semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les passagers. 16 ans.
17 h 15, Psaume rouge (Sélection).

Rex : 15 h. Quel pétard ! Enfants admis. 17 h 30 et
20 h 45, La route de la violence. 16 ans.

Studio : 17 h 30 et 23 h, 7 femmes pour un sadi-
que. 18 ans.21 h.C'estdurpourtoutlemonde.
16 ans.

Blo:15het20 h 30, Les damnés. 18 ans. 17 h 30,
Funny lady. 16 ans. 23 h 30, Jeunes filles bien
pour tous rapports. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Un tueur dans la foule.
16 ans. 17 h 30, L'anatra all'arancia. 16 ans.
22 h 45, Larry le dingue, Mary la garce. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 tiï
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. 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.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage : Berchtold, Floris

Kunkel, Micus, Tour-Costa.
Galerie Numaga II: Konok, peintures récentes

Catherine Hetey, peintures, gravures, sculptu-
res.

BEVAIX
Au Trina-Niola: Eugène Maeder, peintures ei

dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, La marge.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Branko N. Miljus, peintures el
estampes.

LE LANDERON
Au Vieux Bourg : Fête du Nemours.
Galerie Eric Schneider: Divernois, peintures el

llthos.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Usa, la louve du camp
d'amour 7. 20 h 30, Il était une fois dans
l'Ouest.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, « Chansons », avec Marino.

Dimanche
EXPOSITIONS. - 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. ,
CINÉMAS - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et

20 h 45, Lâche-moi les baskets. 12 ans.
3m° semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les passagers. 16 ans.
17 h 15, Psaume rouge (Sélection).

Rex : 15 h, Quel pétard I Enfants admis. 17 h 30 et
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. 17 h 30, 7 femmes pour un
sadique. 18 ans.

'¦ Bio : 15 h et 20 h 30, Les damnés. 18 ans. 17 h 30,
Funny lady. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Un tueur dans la foule.
16 ans. 17 h 30, L'anatra all'arancia. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I 'Cçpajp

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. 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'urqence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M™ S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage : Berchtold, Floris,

Kunkel, Micus et Tour-Costa.
Galerie Numaga II : Konok, peintures récentes.

Catherine Hetey, peintures, gravures, sculptu-
res.

BEVAIX
Au Trina-Niola: Eugène Maeder, peintures et

dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, Jerry chez les cinglés
(12 ans). 20 h 30, Jerry chez les cinglés.

BOUDRY
Musée de l'Areuse: ouvert de 14 h à 17 h

Nouvelles collections biologiques du musée.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Branko N. Miljus, peintures et
estampes.

LE LANDERON
Au Vieux Bourg : Fête du Nemours.
Galerie Eric Schneider : Divernois, peintures et

lithos.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30. Il était une fois dans
l'Ouest. (12 ans). 17 h 30 et 20 h 30, Usa, la
louve du camp d'amour 7.
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13me SEMAINE 1
TOUS LES «BASKETS» DE
NEUCHATEL COURENT VOIR

DFG présente

LACHE MOI
LES BASKETS!

j r rœ Si yf f i  f vH^̂ ffl Ŝ̂  
A N0US LES PETITES ANGLAISES'N

flU PALACE EN ire
M DÈS Tél. 25 56 66 &!

A fl SAMEDI ET DIMANCHE M

M ANS SïS iSKS VISION
jÉ DÈS LUNDI

15 h - 1 8  h 45 - 20 h 45 025749 A

MIMBMMaMHMMMHl

Bg GASTRONOMIE Hll

^B̂ T ÎÊÉM 
CHAQUE JOUR 15 h +20

~
30 Ôr̂ ISION^OULEURS ^ 6 T j

w  ̂ ANS TlLi Un suspense haletant avec Charlton HESTON M
M Un stade... UN TUEUR M
M 91.000 spectateurs... n... » . _ _ ». „_  M
H 33 portes de sortie DANS LA FOULE H
U Une réalisation grandiose de Larry PEERCE M

U SAMEDI 22 h 45 La plus sauvage poursuite M
L NOCTURNE de voitures qu'on ait vue au cinéma... U

h LARRY LE DINGUE, MARY LA GARCE S
T Un film entre «Point limite zéro» et «Easy Rider» |3
T avec Peter FONDA - Susan GEORGE ° J
ki (Ils pulvérisaient tous les barrages - toute l'Amérique les avait pris en chasse I) >4

M Après «Roméo et Juliette» FRANPniQ fl'AQQIQF ^1
ki Franco Zeffirelli nous rnHUUUlO U HOOIOC — 

^H d°nn° u£^e j'on LE 
CHEMIN 

DU 
SOLEIL j

HJWUf-ftlUl TOUS LES SOIRS À 20 h 30 - PREMIÈRE VISION - 16 ANS ¦
mSmàkmtJÊÊ SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h E

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT - MIREILLE DARC - BERNARD FRESSON ¦
>3 dans ¦

UN «VOYAGE» MOUVEMENTÉ ET PLEIN DE SUSPENSE < *

ABSOLUMENT SURPRENANT S j
¦1 ¦( ¦
¦ 9 N 9 rTBÎ -,J V Él̂ l AUX ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15

f ft>J Ifl W } nSÊ » l'JWI AU STUDIO: dès lundi et jusqu 'à vendredi ,1 18 h 45 J",*"" l̂̂ ^î '̂ "*i«™™i JEUDI DE L'ASCENSION : 17 h 30 ¦

UNE ŒUVRE D'UNE EXTRAORDINAIRE PERFECTION DE £
MIKLOS JANCSO ¦

PSAUME ROUGE
UNE FASCINANTE LITURGIE ^BAIGNÉE DE LUMIÈRE ET D'ÉLANS FRATERNELS B

V.O. hongroise - s. tr. français-allem. ¦• • 026039 A

RIMINI - VISERBELLA -
ADRIA - ITALIE -
HÔTEL CADIZ

Tél. 0541/734613, bord de la mer,
moderne, toutes les chambres avec bain et
balcon, vue sur la mer, cuisine excellente
soignée de la propriétaire, hors saison
Lit. 6600.—, juillet Lit. 7700.— TVA com-
prise. Août écrivez-nous. 023639 A

Jjj l'̂ 'i*] TOUS LES SOIRS À 
21 

H
nffl ^̂ ^̂ S Dimanche, mercredi :
AmuÊmAmmûmM matinée à 15 h
S) Bernard BLIER - Francis PERRIN

16 ans dans

C'EST DUR
POUR

TOUT Lf MONDE
UNE JOYEUSE SATIRE

DE LA PUBLICITÉ

C'EST DROLEMENT CREVANT!
026040 A

i inuaiaiiaiiBiifn

Nocturnes § l
samedi 23 h S ¦

samedi et dimanche à 17 h 30 ° ¦

DE L'ÉROTISME BRÛLANT ¦

7 FEMMES =
POUR UN SADIQUE [

LES EXCESSIVES VOLUPTÉS ¦
D'UN PERVERS QUI LIE SA SEXUALITÉ ¦

AU BESOIN DE FAIRE LE MAL ¦
1™ VISION - 18 ANS RÉVOLUS £*

l'iiiiiiiiiiiiiiinifr -

&> 3Wr̂  Sfe
n EXCURSION $

DIMANCHE 15 MAI

I 
EN SUIVANT LE M

s COURS DE L'AAR S
M Dép. 13 h 30, Fr. 23.50 (AVS: 19.—) ;¦

t
ŷifirrwWkW

CARS NEUCHATEL g 25 82 82 . LfJ
022089 A te|^r «ME m

I

Rivabella - Rimini
(Adriatique) HÔTEL VASCO -
Tél. 0039 541/73 85 16, bord de la
mer, toutes les chambres avec dou-
che, W.-C, balcons, vue sur la mer,
ascenseur, bar, parking ; hors saison
Lit. 6500.—, juillet Lit. 8000.—, tout
compris. 021652 A

£§5 ^L̂ T TOUS LES SOIRS 20 h 30 I en français I 18
gf r^ MATINÉES : ¦ 1 ans
W^fMk H "̂̂  

SAMEDI - DIMANCHE-MERCREDI 15 h '

M f! Il H B DIRK BOGARDE - INGRID THULIN -
fÊ*W il ^mW HELMUT BERGER - CHARLOTT E RAMPLING

"élephone Vas 88
C dans L'INOUBLIABLE CHEF-D'ŒUVRE DE VISC0NTI

„, LES DAMNÉS MOSTAL
SAMEDI - DIMANCHE 17 h 30 I en français | 16 ANS
LUNDI - MARDI - MERCREDI 18 h 30 » »

UN SPECTACLE GRANDIOSE |
s <

BARBRA niftl ftlV I AflV 0MAR JAMES -
STREISAND lUIlllll f LHU I SHARIF CAAN §

tP ĵjy W Mm m^ L̂^^ m̂^ous 'es so'rs 20 h 45
Br -~J&È mt TAW ^B ¦ matinées : samedi , dimanche 17 h 30 |j|j

M Samedi - dimanche 15 h Sans limite d'âge TC
Pi mercredi 15 h ._ w , *" ¦ « |yfj

i LAUREL et HARDY ^UEL PETARD ! PLEURER |
WA . ,  Ut nlnfc £$t l  Un vrai spectacle de famille 025711 A H

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

É 

Spécialités de la semaine :

TRUITE FUMEE
Raifort Chantilly
Fr. 10.50

STEAK D'AUTRUCHE
sauce crème au poivre

026153 A

i; 1. IV * :• i'' il * » fc -1 .' ¦

â 

Hôtel du
[ Vaisseau

Famille G. Ducommun

^ ^  tmjA*_ PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

TRUITES MEUNIÈRES

FILETS MIGNONS DE VEAU AUX
MORILLES ET BOLETS À LA CRÈME

^ 
Du HsR NOS MENUS

CIWIÔ PIM VW »  7 Les asperges
peSCC IX X

}̂ j^
/ de Cavaillon

«M— et toujours notre grande carte
f/TNJ et notre service sur assiette
l̂ "̂ l Salles pour banquets et sociétés

mm Grand PARC à disposition Tél. (038) 31 77 07

JEUDI DE L'ASCENSION OUVERT
026159 A

I

&(WfPy>f^l̂  J.-M. Balmelli propr. Tél. 41 34 21

•»y< i\ ] f s/ r À Entrecôte garnie Fr. 14.—
J"3 flSfr-*-*? \ ^ntrecote aux morilles Fr. 20.—

^
NftfflS î, M 

Coq 
au 

vin Fr. 
12.—

r cĴ , V Fondue chinoise à gogo Fr. 13.—

cPLOMB>Pk 026176 A

Restaurant &CAfiK TV>W
P.-A. Balmelli, propr. - Neuchàtel - Tél. 24 01 51

Notre plat du jour de dimanche \
FOIE DE VEAU à l'anglaise
Rôstis, légumes « r- 12.— g

Fondue de Bacchus à gogo : Fr. 15.—

Cortaillod rouge: Fr. 15.— la bouteille 026174 A $

fc î^r . — . — tmrm twvH jrT—~~ "̂ WUOIMU
^^̂ ^, I . . . ¦ vêé

MENU DE DIMANCHE

Consommé printanier. Feuilleté aux asperges fraîches ou filets
de palée à l'estragon. Poussin de France à la diable ou grenadin
de veau au marsala. Haricots verts au beurre. Pommes souf-
flées. Coupe de fraises Romanoff.

Menu complet Fr. 24.— Sans entrée Fr. 18.—
026027 A

rfr t̂ M̂ Restaurant
1 * * iffifflEf855  ̂ de  ̂Métropole

SAMEDI - DIMANCHE COMPLET

026152 A

026163 A

026162 A

jjjj2*<^3eaijlac
ta^P̂ ĝ Un 

lieu 

de rencontres
^̂  ̂ ^^* bien neuchâtelois
teS^QWGnl 

ou manger est un plaisir

026164 A 
" Tél. 24 42 42 ou 25 88 22

CERCLE tous les jeudis
LIBERAL Poularde pochée au riz

sauce suprême
NEUCHÀTEL
tél. (038) 251130 |e vendredi

Pieds de porc au madère
Rôsti

026160 A

Hôtel r̂̂ VRestaurant ^STôCOv
R. Balmelli, propr. **%fVtVflCQPvDj ï
Marin (NE) " WIAVï® JV' ï
Tél. 333031 wUr S&S

I 10 de manger les FILETS DE SOLES dès 14.—
\ FONDUE CHINOISE à discrétion Fr. 13.—

ASPERGES FRAÎCHES o26i77fl

Y Du 9 au 22 mai |̂| QUINZAINE GENEVOISE I
a des vins et spécialités du pavs «
j§ dans les salons et sur la terrasse de R

I L'HOTEL TERMINUS I
 ̂

Place de la Gare 2 -Té l .  25 20 
21 

^
J

 ̂
- NEUCHÀTEL - 026024 A ^^¦ WS\ i«i HÔTEL-RESTAURANT ^

\\\\\\ t? DES pONTINS
\ \ iV M. et Mmo Lebrun-Grossmann
\̂ y jpK1 Tél. (038) 36 11 98 - 2042 Valangin ¦

, 1$"̂ Quelques-unes de
*y nos spécialités

La côte de bœuf à la moelle s:
au vin de Brouilly

Le tournedos poêlé à la bordelaise
Le médaillon de veau à l'estragon
Le filet de porc flambé au calvados

et bien sûr... toujours notre fameuse fondue chinoise ,

026020 A

RESTAURANT Cuisses de grenouilles fraîches

^̂^ 
.«

^^ 
Asperges fraîches de Cavaillon

tëtîfru i-rfîtj i Fi,ets de Perches du ,ac au beurre
^̂ miàmmmAW^  ̂ Rôstis aux bolets frais

NtUCHATEL
Tél. (038) 25 95 95 Poulet au riz, sauce suprême

Avez-vous déjà dégusté nos 2 menus
spéciaux du dimanche? 026023 A

1 Suite à six semaines de flotte, «M

I R'NÉ de la PINTE DE PIERRE-À-BOT 1
H échange sa TERRASSE contre un B

[ PARAPLUIE GÉANT !...!
 ̂

...et toujours ses spécialités 9

m 0 (038) 25 33 80 à votre service 1
B|| 026206 A f

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ r IfIDAM Filets de perches
|Lt <<JUnAN >> Entrecote aux morilles

Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

< Famille Michel Pianaro Tous les '
ours n0,re

j° menu sur assiette
S Toi 9R "Î7 QO N°s spécialités a la carte
S I ei. « 3/ 3^ SALLES POUR BANQUETS

t HÔTEL-RESTAURANT
; rfr^ ^ -̂ .  COQUELET FRAIS

§ B̂ ^V  ̂ Rôstis, salade mêlée ?Mm ^CORTAILLOD (NE) ASPERGES FRAÎCHES !
f M. et Mmo A. Quadranti ¦

l „ ,
Tél

:
42 14 38 OUVERTt. Restauration j usqu a

i 22 heures TOUS LES JOURS
^ 

Salle pour banquets
,- et réunions

HOTEL-RESTAURANT 
^M^

NEUCHÀTEL DU SOLEIL T^
Salle à manger au 1°' étage b̂b^̂ dtÎK. S
Les asperges fraîches de Cavaillon r̂ f i  S
Les filets de perches à l'estragon g Droz-Morard
Les filets de palée à la neuchâteloisé Tél. (038) 25 25 30

026175 A

6f î 57~~~7r —¦—Ç
%_y Gm€€POft La réclame! \

Un peu dans la \
/. FAN mais \

Cl&S surtout dans I
_ l'assiette j

p̂ -)S La maison n'a pas de succursales I
f̂T /  -. , A. MONTANDON cuisinier /

-X. t /̂ dUUÔ60 Tél. 25 84 98 S

Q ^S. 026019 A S^^"* ^^ ^̂^_ ^y^^

rrrr> ivwfiniront ?«¦ In Ôrcppe | E jy yy .̂ |ffi

U. ^.S «SUR MESURE» &
OSp f.  \\ pour vos mm

rM * C I A V * REPAS DE GROUPE §|
Kr! 026020 A et réservez assez tôt BE

^
J~*~~T~MÂ"R;NI Tol "3!T26 ?6~"~*

jy

Les asperges fraîches K*SfHP5W
de Cavaillon 

Î ^ÉnÊ I
La saucisse au foie l̂ f^V f̂f iflambée au marc tyjryff 'UM

du «TONNERRE» lÏTPfTTî*1!
026022 A |
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Port obligatoire de la ceinture :
la loi est la même pour tous, mais...

Informations suisses

De notre correspondant :
Le port de la ceinture de sécurité n'a

pas que des avantages. Si les experts
confirment que le nombre de blessés gra-
ves a pu être réduit sensiblement grâce à
la ceinture de sécurité obligatoire , on se
rend compte que cette disposition , en vi-
gueur depuis le 1" janvier 1976, divise la
Suisse en trois camps. En Suisse alémani-
que la police sévit comme l'exige la loi ,
en Suisse romande on est moins sévère
(surtout à Genève) et au Tessin les agents
de police, ferment les yeux ou tournent la
tête lorsqu 'arrivent des voitures dans les-
quelles ont pris place des occupants sans
ceintures de sécurité.

Le Bureau suisse de prévention des ac-
cidents a réalisé une enquête, tous les ré-
sultats sont extrêmement intéressants :
sur les autoroutes alémaniques 94 à 96 %
des automobilistes portent la ceinture de
sécurité. En Suisse romande ce taux est
de 81 à 93 % et au Tessin de 87 %.

La situation est encore plus étrange à

l'extérieur des localités. Les Confédérés
alémaniques viennent une fois de plus en
tête de liste avec un pourcentage de 90 à
92% , suivis des Romands et des Tessinois
avec 68 %. A l'intérieur des localités,
seuls 48 % des automobilistes tessinois
portent leur ceinture de sécurité. « Chez
nous ce ne sont que les peureux qui s'at-
tachent », nous a déclaré un automobilis-
te tessinois.

300 CONTRAVENTIONS
PAR MOIS

En Suisse alémanique, la police ne
connaît pas de répit : sans avoir recours à
des contrôles spéciaux pour les porteurs
de ceintures de sécurité, la « valse des con-
traventions » bat son plein. Un exemple :
dans le canton d'Argovie on met chaque
mois entre 300 et 350 automobilistes à
l'amende. Et dans le canton de Zurich on
est extrêmement sévère, comme du reste
également en Suisse centrale où la devise
semble être : la loi est faite pour être res-
pectée. Il n'y a pas d'échappatoire : les

automobilistes s'en rendent bien
compte...

La commission routière de la conféren-
ce des commandants de police que nous
avons questionnée, a réalisé une enquête
interne. Elle a constaté entre autre que la
police était en général satisfaite des usa-
gers de la route , même si l'intensité du
port de la ceinture a baissé depuis l'intro-
duction de la loi y relative. La commis-
sion est d'avis que dans certaines régions
du pays les opinions concernant sa
constitutionnalité varient, ce qui ne signi-
fie pas que l'application de la prescrip-
tion soit différente. Toujours est-il que
l'on attend avec intérêt la décision du
Tribunal fédéral. Ce dernier doit en effet
s'occuper d'un assez grand nombre de re-
cours contre des contraventions touchant
une infraction à la loi sur le port de la
ceinture de sécurité. Et comme les can-
tons attendent la décision du Tribunal fé-
déral pour décider des recours qui se
trouvent chez eux , on attend avec impa-
tience la prise de position des juges fédé-
raux. E _ E _

Censure cinématographique :
rendez-vous en septembre

FRIBOURG

Le dernier jour de la session de mai du
Grand conseil fribourgeois , a été consacré
essentiellement au problème de la
censure cinématographique et théâtrale.
Un projet de loi prévoit l'abolition de la
censure, mais des dispositions plus strictes
pour la protection de la jeunesse. L'entrée
en matière n 'a pas été combattue. Toute-
fois, une motion d'ordre demandant le
renvoi du chapitre touchant à la protec-
tion des mineurs et à la surveillance a été
acceptée par 40 voix contre 34 et
39 abstentions.

Le projet de loi sur les cinémas et le
théâtre fait suite à une motion déposée il y
a quatre ans demandant l'abolition de la
censure. Le rapporteur delà commission a
déclaré que la commission est « arrivée à
la conclusion qu 'une censure des specta-
cles telle que nous l'avons conçue
jusqu 'ici , ne correspond plus à rien , en ce
qui concerne les adultes en tout cas ».

Quant au commissaire du gouvernement ,
il a précisé que l'on se trouve sur le terrain
des princi pes et qu 'il convient de discuter
les propositions en étant conscient des
responsabilités.

Le député ayant présenté la motion
d' ordre ju geait que le code pénal ne
donne pas suffisamment de possibilités
d'intervention contre des films violents ,
notamment , et qu 'il faut introduire dans
la loi des dispositions permettant aux
autorités de police , préfe t , ministère
public ou directeur de la police , de séques-
trer des films dans des cas exceptionnels.
Le président de la commission s'était
opposé au renvoi dont il ne voit pas l'utili-
té. Le projet sera repris lors de la session
extraordinaire de septembre.

Le Grand conseil s'est encore occupé du
rapport du Tribunal cantonal , qui a été
approuvé. (ATS)

Les freins
avaient lâché:

il évite des enfants
(c) Hier vers 16 h 15, un habitant de
Cournillens , au volant d'un fourgon , cir-
culait en direction du centre de Fribourg .
Route de Villars , à la hauteur du garage
City, il dut freiner , le véhicule qui le
précédait s'étant arrêté devant un passage
de sécurité. C'est alors que les freins du
fourgon lâchèrent. Pour évite r le véhicule
arrêté et surtout un groupe d'enfants qui
traversaient le passage de sécurité, le
chauffeur dirigea son fourgon à droite où
il escalada le trottoir , heurta une clôture
métalli que et un candélabre , enfin heurta
une voiture stationnée. Il n 'y eut que des
dégâts matériels , estimés à 15.000 francs .

Les quarante communes de la Gruyère
ont discuté du concept de développement

Au printemps 1976, les communes
gruériennes, groupées en une «associa-
tion pour l'aménagement , le développe-
ment et l'équipement de la Gruyère »,
mettaient en chantier , par l'entremise de
deux bureaux d'études, l'élaboration d'un
concept de développement ainsi qu 'il est
défini dans la loi fédérale sur l'aide aux
investissements dans les régions de
montagne.

On a mis les bouchées doubles puisque,
en juin prochain déjà , un premier rapport
intermédiaire pourra être soumis aux
instances fédérales avant de revenir dans
le district pour sa consolidation politique.
Et à la fin de l'année, ce sera la remise du
rapport définitif à Berne.

A ce jour , les frais engagés dans cette
étude ascendent à 231.000 fr., le coût
final étant évalué à un demi-million. La
subvention de la Confédération couvre le
80% de la dépense, le solde étant à la
charge des communes.

Afin d'amortir plus rapidement les frais
de cette étude, les délégués des commu-
nes gruériennes, constituant le conseil
intercommunal de l'association , ont déci-
dé de porter la contribution annuelle de
1 fr. à 2 fr. par habitant. Dès 1978 en
effet , viendront les investissements.

Président des comités de l'Ecole secon-
daire et du gymnase du sud , le préfet de la
Gruyère, M. Robert Menoud, ne pouvait ,
devant les délégués des communes de son
district, ne pas ajouter sa voix à celles
déplorant l'intervention parlementaire
d'un député bullois mettant en cause la
direction de ces écoles. Appuyé par un
syndic et deux députés, il apporta jeudi
soir au directeur injustement attaqué la
pleine et totale confiance de l'assemblée.

Celle-ci fut également invitée à soute-
nir , le 12 juin prochain, le décret soumis
en votation populaire et concernant les
services généraux des établissements
hospitaliers de Marsens et d'Humilimont.

M. G.

Pourquoi le Crédit suisse n'a-t-il pas informé
ses actionnaires lors de l'assemblée générale ?

ZURICH (ATS). — Dans une lettre
ouverte aux actionnaires, le Crédit suisse
confirme vendredi que l'enquête menée
dans la filiale de Chiasso avait déjà com-
mencé à mi-mars, mais que ce n'est qu'à
la veille de l'assemblée générale du
28 mars que de graves infractions contre
le règlement interne et les dispositions lé-
gales ont pu être constatées. La filiale de
Chiasso avait affirmé avec vigueur que les
actifs correspondants étaient à disposi-
tion.

« Au vu des informations qui étaient à
l'époque à disposition, il aurait été dérai-
sonnable d'informer l'assemblée généra-
le », affirme le Crédit suisse. Presque
l'ensemble des documents à disposition à
ce moment-là n'aurait pu donner qu'une
image fausse et incomplète. L'opinion pu-
blique a été informée le 14 avril sur le ris-
que de pertes considérables qui pouvait
surgir. Celui-ci était dû au mauvais usage
de dépôts fiduciaires et de la remise de
garanties non inscrites au bilan.

Le Crédit suisse précise à l'intention de
ses actionnaires que les sommes d'argent
réunies par l'Institut financier Texon à
Vaduz, s'élèvent à 2,17 milliards de.
francs. Elles ont été utilisées pour l'achat
de participations et pour des crédits à des
sociétés de. participation. De plus, il y
avait également des cautionnements non
enregistrés de la filiale de Chiasso d'un
montant de 350 millions de francs, pour

Entretiens helvetico-malais
BERNE (ATS). - Le ministre des affaires

étrangères de Malaisie , M. Tengku Ahmad
Rithauddeen , qui était cette semaine à titre
privé en Suisse, a rendu une visite de courtoisie
au président de la Confédération , M. Furgler ,
et a rencontré le chef de la diplomatie suisse,
M. Graber. Comme on a pu l'apprendre au
Palais fédéral , les entretiens ont porté notam-
ment sur l'idée de la création d'une « zone de
paix , de liberté et de neutralité» dans le sud-
ouest asiatique.

la garantie de crédits de banques italien-
nes aux sociétés de participation.

Ces participations sont maintenant mi-
ses en gage à la banque. Elles sont essen-
tiellement constituées par le capital des
nombreuses sociétés des groupes
Winfood, Albarella-Mare, et Ampaglas.
La valeur interne de ces groupes, précise
le Crédit suisse, ne peut être encore chif-

frée avec exactitude. D n'y a pas de doute
toutefois que ces sociétés possèdent d'im-
portants actifs. Un groupe de 50 révi-
seurs, placés sous la direction de la
< Fides révision » s'apprête actuellement
à examiner et à étudier ces groupes finan-
ciers et la participation de la Texon, qui
comprend en tout plus de 100 entreprises
individuelles.

« Super-Phénix » : lettre ouverte
au Conseil d'Etat genevois

Cî ̂ ISilF'̂ /i^

GENÈVE (ATS). - Dans une lettre ouverte
au Conseil d'Etat genevois, publiée vendredi ,
le comité de coordination contre Verbois
nucléaire (CCVN) demande que le gouverne-
ment cantonal «réclame l'arrêt des travaux»
de construction du «premier surrégénérateur
de taille industrielle au monde», le «Super-
Phenix», à Creys-Malville, dans l'Isère (Fran-
ce), à 72 km à vol d'oiseau de Genève.

Le CCVN a annoncé d'autre part la création
d'une association suisse pour la protection des
populations contre le péril des surré généra-
teurs (réacteurs utilisant et produisant du
plutonium comme combustible) qui s'oppose
notamment à la construction de «Super-
Phenix » et agira en particulier auprès des auto-
rités politiques et des tribunaux.

Le Conseil d'Etat genevois, estime le CCVN
dans sa lettre ouverte, doi t s'efforcer d'obtenir
cet arrêt des travaux « par tous les moyens à sa
disposition », en liaison avec les autorités
départementales de Savoie, de Haute-Savoie
et de l'Isère, et demander au Conseil fédéral la
convocation d'une commission de travail fran-
co-suisse sur les problèmes de pollution trans-
frontalière de l'air et l'étude immédiate d'une
plainte auprès de la Cour internationale de La

Haye, sans, notamment, « attendre un accident
ou une pollution grave».

A l'appui de son action, le CCVN affirme que
«Super-Phenix» fait courir aux populations
des «risques incalculables». «L'inquiétude de
la population est fondée, relève le CCVN, si
l'on veut bien se rappeler que le surrégénéra-
teur Super-Phenix contiendra 4,6 tonnes de
plutonium et 5000 t de sodium en fusion , et
que l'expérience technologique en matière de
centrales nucléaires à neutrons rapides est fort
limitée. »

Les Conseils généraux de Savoie, de Haute-
Savoie et d'Isère ont demandé, « après s'être
sérieusement renseignés », la suspension des
travaux de construction du surrégénérateur de
Creys-Malville, indique le CCVN.

semaine

Morat a accueilli la Centrale
d'émission des communes suisses

L'évolution de la situation sur le mar-
ché des capitaux a donné lieu à de vives
discussions lors de l'assemblée générale
de la Centrale d'émission des communes
suisses (CCS) qui s'est tenue à Morat. Les
répercussions d'yjie -tellesituation se sont ,
produites sur les activités de la «CCS ».
Ainsi , au début du mois de mai , le lance-
ment d'un emprunt de la série 14, de
80 millions de francs , dont le pool d'émis-
sion comprenait 33 communes , a dû être
reporté à une date ultérieure. Le renver-
sement de la tendance sur le marché des
capitaux a obligé la « CCS » à reprendre
les négociations avec les communes parti-
cipant au pool.

Il ressort du rapport d'activité 1976

que, jusqu 'à présent , la « CCS » a émis des
emprunts obligataires pour un montant
total de 587 millions de francs. Plus de
160 communes de 18 cantons ont bénéfi-
cié de ces fonds. La plus large part est
revenue cependant aux cantons d'Argo-
vie (16,78%), de Berne (14,74%), de
Zurich (13,97%) et du Tessin (13,70%).

M. Wolf gang Lorétan , conseiller d'Etat
et directeur des finances du canton du
Valais , président de la conférence des
directeurs cantonaux des finances , a
présenté, à l'issue de l'assemblée généra-
le, un exposé intitulé « Réflexions concer-
nant une activité efficace et autonome des
communes ». (ATS)

Vendredi historique pour la paysannerie vaudoise

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Après un demi-siècle
de discussions, les quatre Fédérations vaudoi-
ses de producteurs de lait et leur société de
commercialisation du lait (Union laitière
vaudoise) ont décidé , vendredi à Lausanne , à
l'unanimité des 102 délégués , de fusionner en
une organisation uni que qui s'appellera « Fédé-
ration laitière vaudoise-fribourgeoisc » et gar-
dera le nom d' «Union laitière vaudoise»
comme enseigne de son activité commerciale.

La nouvelle fédération groupe 401 sociétés
de laiterie (371 vaudoises et 30 fribourgeoises),
auxquelles sont affiliés 5000 paysans fournis-
sant 220 millions de kilos de lait par an. Avec
huit pour cent de la production laitière suisse,
elle se place au sixième rang des treize fédéra-
tions constituant l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait.

Elle réunit la Fédération vaudoise-fribour-
geoise , à Payerne (qui donne son nom à la
nouvelle fédération , car elle est la plus impor-
tante des anciennes fédérations et possède en
outre la moitié du capital-actions de
«Cremo «-Fribourg) ', la Fédération du Jura , à
Morges , la Fédération du Léman , à Vevey, et la

Laiterie agricole, à Lausanne , ainsi que 1 Union
laitière vaudoise. La défense des intérêts des
producteurs (quatre sociétés) et les opérations
de commercialisation (une société) seront
désormais assumées par l'uni que société issue
de la fusion , avec siège à Lausanne.

Le conseil d' administration de la fédération
unie est présidé par M. Maurice Morel ,
jusqu 'ici président de la fédération du Jura. La
direction commerciale reste confiée à M. Fran-
çois Bonnard , jusqu 'ici directeur de l'Union
laitière vaudoise.

Ban>L'Irak à l'heure du renouveau
.,,,. . m t&mmmw® te monde
,v,w.w.w.v ^.vAvm Ŷw[v[
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Depuis la nationalisation, de
nouveaux gisements ont été mis en
exploitation, des raffineries ont été
édifiées portant la capacité de traite-
ment à dix millions de tonnes par an,
des usines de production et d'embou-
teillage de butane et de propane, des
réservoirs de stockage, des installa-
tions de traitement et de distillation du
pétrole ont été construits. L'industrie
pétrochimique ainsi que l'exploitation
du gaz naturel démarrent à leur tour.

Flotte pétrolière, oléoducs, ports -
dont un flottant en eau profonde -
permettent de développer la produc-
tion, d'accélérer son exportation et
d'en assurer son acheminement.

POUR UN DIALOGUE EURO-ARABE

La Suisse reçoit-elle du pétrole
irakien? Le ministre Abdul Karim n'a
pu répondre à cette question, puisque
notre approvisionnement est assuré
par des compagnies internationales.
Le gouvernement irakien, pour sa part,
est favorable à des relations directes
entre pays afin d'éviter les hausses de
prix dues aux bénéfices que prélèvent
les grandes compagnies pétrolières.
Des contacts existent déjà avec cer-
tains pays. Lors de la toute récente
rencontre de Florence, les pays pétro-
liers ont décidé de tout mettre en
œuvre pour traiter directement avec
l'Europe. L'idée n'est pas nouvelle. Elle
avait été lancée par les Arabes lors de
la crise de 1973 consécutive à la guerre
avec Israël. Car, en définitive, ce sont
les Européens qui ont le plus souffert
de l'embargo sur les produits pétro-
liers et non pas les Etats-Unis,
premiers visés par cette mesure.

Le dialogue euro-arabe va-t-il vrai-
ment s'engager? Le ministre du pétro-
le l'espère. Malheureusement, selon
lui, la conférence de Bruxelles a
démontré que l'Europe n'entend
discuter que des problèmes énergéti-

ques et économiques ; elle ne veut ni
aborder le problème palestinien, ni
celui de la technologie.

LE PRIX DU PÉTROLE

On sait que le prix du pétrole est
déterminé par l'OPEP alors qu'il était
autrefois fixé par les grandes compa-
gnies. Or, le pétrole est une marchan-
dise qualifiée de stratégique. L'ambi-
tion des pays producteurs? Arriver à
un prix «juste » pour un produit qui
s'épuise, un prix au moins équivalent à
celui des autres sources d'énergie.

Jusqu'à ce jour, les recherches
entreprises dans d'autres domaines
n'ont pas abouti à des résultats satis-
faisants et, économiquement parlant,
ces autres sources d'énergie sont loin
d'être rentables puisque leur prix est
pratiquement le double de celui du
pétrole. Selon M. Karim, il est donc
faux de prétendre que les Arabes sont
à l'origine ou veulent aggraver la crise
économique. Si l'on arrive à fixer un
prix uniforme pour tous les moyens
d'énergie, celui du pétrole sera adapté.

D'autre part, l'inflation joue un
grand rôle, car les pays sous-dévelop-
pés en souffrent plus que les pays
riches. Alors qu'en Italie et en Gran-
de-Bretagne elle atteint 24%, elle est
de 140 % dans les pays sous-dévelop-
pés et dépasse même 150% en Irak...

LA CONFÉRENCE NORD-SUD

«C'est le système économique
mondial qui est injuste », affirme
M. Karim. «Il a été introduit après la
Seconde Guerre mondiale au profit
des pays européens qui dictent ce
qu'ils veulent aux pays sous-dévelop-
pés. Il faut donc un système différent. »
Ce nouvel ordre économique devrait,
selon le gouvernement irakien, être
édifié sur des bases «de justice et
d'égalité ». Il garantirait aux peuples

leurs droits de faire fructifier «leurs
ressources et leurs richesses naturel-
les hors de toute emprise étrangère ».

C'est dans cet esprit que l'Irak
soutient la conférence Nord-Sud de
Paris pour la coopération économique
internationale, coopération indispen-
sable au maintien de la paix.

La Suisse participe aux travaux de
cette conférence. Elle souhaite sa
réussite dans l'intérêtde l'Europe et du
tiers monde. « Mais les Américains ne
veulent pas de cette réussite », rétor-
que M. Karim. «Ilscherchentà prendre
cette arme qu'est le pétrole, à la domi-
ner pour dominer le monde.» Ils crai-
gnent l'élaboration européenne d'une
stratégie politique du pétrole. En 1973
déjà, Washington a senti le danger
lorsque des pays européens et le
Japon ont signé des traités séparés.

En conclusion, M. Karim accuse les
Etats-Unis et «quelques satellites
européens» de bloquer la conférence
Nord-Sud. « Mais nous ne sommes pas
pessimistes, car le tiers monde et cer-
tains pays européens sont décidés à la
faire aboutir positivement».

On le voit, les propos du ministre du
pétrole sont très tranchés, voire durs.
En réalité, l'attitude irakienne est
beaucoup plus flexible tant en ce qui
concerne le prix du pétrole - le
gouvernement serait prêt à certaines
concessions pour parvenir à un prix
unitaire - que la coopération écono-
mique et c'est symptomatique de la
politique pragmatique de Bagdad.

Enfin, même si l'Irak n'entretient pas
de relations diplomatiques avec les
Etats-Unis-Washington est représen-
té par l'ambassade belge -, la grande
puissance américaine n'en est pas
moins son troisième partenaire com-
mercial. Jean MORY

(A suivre)
Prochainement : Une nécessité, la

libération de la femme.

Législatif d'Auvernier:
importante nomination

VIGNOBLE

(c) Le législatif d Auvernier s'est réuni hier
soir; la séance était très importante puis-
que, après l'examen des comptes 1976 (qui
bouclent par un bénéfice de 357.000 fr.) et
les nominations statutaires, il s'agissait de
repourvoir un siège au Conseil communal.
En effet , l'actuel président de commune,
M. Hubert Donner a, pour des raisons
professionnelles, donné sa démission au
30 juin. Le groupe radical a proposé
M. Emile Amstutz; cette proposition a été
acceptée par 19 voix sans opposition.
Quant aux dix demandes de crédit, elles ont
toutes été acceptées. Nous reviendrons sur
ces débats.

GoilêSBOiîs sous Sa nSuie
HENMIEZ

(c) Jeudi , vers 23 h 30, un accident s'est
produit sur la route Lausanne-Berne ,
devant le garage du Vieux-Billard , à Hen-
niez. M. WernerZurcher , 72 ans, domici-
lié à Widlisbach (BE) , circulait en direc-
tion de Payerne au volant de son auto
quand celle-ci s'est déportée à gauche et
est entrée en collision avec une auto
italienne. La voiture bernoise a été
coupée en deux à la hauteur du siège
avant !

Peu après , une troisième voiture
emboutit les deux autres. M. Zurcheretsn
femme ont été transportés à l'hôpital de
Payerne, tout comme le second conduc-
teur, qui se plaint de douleurs au thorax.

Au moment de l'accident, il pleuvait
très fort et la route était recouverte de
quelque dix centimètres d'eau.

Aajtornolââlist© tué
(c) Jeudi vers 23 h 50, un accident mortel
de la circulation s'est produit route de
Cossonay, à Prilly. M. Jean Gaudard ,
28 ans, domicilié à Prilly, qui circulait en
automobile en direction de Lausanne, est
entré en collision, pour une cause encore
non établie, avec une voiture arrivant en
sens inverse. M. Gaudard a été tué sur le
coup. Les occupants de l'autre véhicule,
blessés, ont été transportés au CHUV.

AIGLE (ATS). - L'assemblée annuelle
de la Fédération suisse de pêche et de
pisciculture s'est ouverte vendredi à
Aigle. Durant trois jours, 150 délégués
des quel que 40.000 pêcheurs de toute la
Suisse vont faire le point des nombreux
problèmes que pose ce «sport» particu-
lièrement populaire : réglementation de la
pêche, empoisonnement des lacs et riviè-
res, protection des eaux contre la pollu-
tion , projet de barrage contesté à Gletsch ,
loi fédérale sur la protection des animaux.
Ils doivent aussi élire un nouveau prési-
dent central : M. Erwin Akeret , conseiller
national , se retire , et c'est M. Bernhardt
Mueller qui est proposé à sa succession.

Les pécheurs suisses
en congrès à Aigle

(c) Jeudi , peu avant 19 h, un camion
citerne avec remorque , utilisé pour le
transport du lait , heureusement vide , cir-
culant sous une pluie battante à vive
allure de Grandcour en direction de
Missy, a manqué le virage de Ressudens et
s'est renversé , après avoir fait des dégâts
aux bâtiments sis à droite de son sens de
marche. Il fallut faire appel à un camion-
grue de La Chaux-de-Fonds pour remet-
tre sur ses roues le poids lourd , qui a subi
des dégâts assez importants.

Un camion-citerne
se renverse
à Ressudens

(c) Jeudi vers 19 h 20, un automobiliste
de Genève circulait de Morat en direction
de Faoug. Il entreprit de dépasser un
camion et , un véhicule arrivant en sens
inverse, dut se rabattre à droite si rapide-
ment qu 'il heurta le camion. La voiture fut
alors projetée hors de la chaussée. Elle
termina sa course sur le toit , sur la voie
ferrée toute proche. Il fut possible de l'en
retirer in extremis : quelques minutes plus
tard , un train passait. Dégâts estimés à
15.000 francs.

Voiture genevoise
sur la voie...

et le train arrivait

(c) L'exécuti f du chef-lieu veveysan , les socié-
tés sportives et les milieux scolaires participent
à une commission qui vient de présenter un
alléchant projet de centre sportif régional à
construire sur un terrain de plus de 42.000 m 2,
mis à disposition par la commune de Chàtel-
Saint-Denis. Sur ce terrain , on prévoit une
réalisation échelonnée en p lusieurs étapes. La
première , qui nécessiterait un investissement
d'un million de francs jusqu 'en 1980, com-
prend un terrain de football aux dimensions
internationales , une piste de 400 mètres à six
couloirs et des installations pour sauts et
lancers , vestiaires , gradins et divers aménage-
ments. La deuxième étape , prévue pour 1986,
offrirait des installations pour le tennis , le vol-
leyball et le basketball , un terrain d'entraîne-
ment et des jeux pour enfants principalement ,
dont le coût est etimé à quel que 2 millions.
Tribune, buvette et passage souterrain seraient
réalisés ensuite , pour environ 0,9 million.

La commission devrait présenter un rapport
au Conseil général de Chàtel-Saint-Denis , en
juin.

Centre sportif régional
projeté

à Châtel-Saint-Denis

(c) Deux fêtes des musiques régionales se
déroulent simultanément ce week-end. A
.Estavayer-le-Gibloux , c'est la.-12 ""¦' f été des..~
musiques de Sarine-Campagne , à laquelle par-
tici peront quel que 800 musiciens.

A Porsel , la fête rassemblera les musiciens du
giron de la Veveyse et de l'Association des
musi ques veveysannes . Onze fanfares , dont
quatre vaudoises, v participeront.

Sarine et Veveyse :
musiques en fête

* La Suisse aidera la Haute-Volta en
lui octroyant un don de 9,55 millions pour
le développement rural et participera
pour un montant de 12 millions de francs
aux augmentations du capital de la
banque asiatique de développement.
C'est ce que propose le Conseil fédéral
dans un message aux Chambres

(c) Le coup du bouquet de fleurs - pour faciliter
une agression — est certes connu de la police,
mais un peu moins du public. Raison pour
laquelle il prend souvent. C'est ainsi qu 'à une
heure très avancée de la soirée de jeudi - il
n'était pas loin de minuit -, une locataire d'un
immeuble du quartier de Florissant ouvrit la
porte sans méfiance à un visiteur inattendu. A
travers le judas, elle avait vu une^erbe fleurie
masquant le visage du quidam et surtout le
revolver qu 'il tenait à la main...

L'inconnu put donc, grâce à ce subterfuge,
entrer dans le logis et fouiller complètement les
meubles. Sa «perquisition» ne lui rapporta
toutefois que mille francs , mais on devine
l'angoisse de sa victime, menacée par une arme
à feu.

Elle a pu fournir un signalement relative-
ment précis. Relevons que c'est la troisième
agression à domicile depuis le début de la

Agression... fleurie :
le bouquet masquait

un revolver

(c) Lors de sa séance d'hier soir, le Conseil
général de Saint-Biaise a accepté à
l'unanimité les gestions du Conseil com-
munal de 1976, ainsi que les comptes qui
bouclaient par un boni de 306.954 fr. 50.
Les porte-parole des partis libéral, radical et
socialiste se sont réjouis de la parfaite
gestion de l'exécutif. Le législatif a aussi
nommé son bureau pour une nouvelle
année. M. Jean-Jacques de Montmollin
(lib), ingénieur en génie civil, a été élu
président; M. Walther Huber (rad), est le
premier vice-président et M. Robert Ingold
(soc) second vice-président ; il a en outre
accepté à l'unanimité le règlement du
captage de Vigner ainsi qu'une petite tran-
saction immobilière avec l'Etat pour
l'aménagement d'un trottoir à la route de
Lignières. Nous y reviendrons.

Nouveau président du
législatif de Saint-Biaise



Le Kremlin redoute la propagation
des idées occidentales en URSS
MOSCOU (AP) . — Le gouvernement soviétique apprécie de moins en

moins la diffusion des idées occidentales sur son territoire d'autant qu'il
manifeste une inquiétude grandissante face à la « dissidence» dont il
semble décidé à traquer les responsables. Il exprime cette inquiétude en
mettant en garde les Occidentaux contre «les conséquences » de leurs
intrusions idéologiques.

La mauvaise humeur du Kremlin contre
ce qu 'il appelle le «sabotage idéologi-
que» des Occidentaux s'est manifestée,
fin avril, par l'envoi d'une note de vive
protestation au gouvernement américain
contre les activités de deux radios occi-
dentales qui émettent en direction de
l'Europe de l'Est.

Parallèlement, les autorités ont , ces
derniers mois, lancé une campagne sans
précédent contre tous ceux qu'on appelle
les «dissidents». Paradoxalement, des
noms, jusque-là inconnus de la population
soviétique, sont maintenant familiers à
fous en raison des attaques que les
n.oyens d'information ont massivement
dé 'ersées contre eux.

LA PEUR DU KREMLIN
Les autorités affirment que l'unité du

peuple et le progrès sont plus grands que

jamais à l'approch e du 60me anniversaire
de la révolution bolchevique. Pourtant , la
violente campagne lancée contre les
sources d'information occidentales et
contre les dissidents indique que la peur
des «idées bourgeoises » taraude toujours
les dirigeants du Kremlin.

«Radio Free Europe» (Radio Europe
libre) et «Radio Liberté» , les stations
américaines en Europe occidentale qui
ont provoqué la colère des Soviétiques,
sont l'incarnation de ce que redoutent les
maîtres du Kremlin.

Les deux radios utilisent des émigrés de
l'Est pour préparer des émissions qui
rendent compte de l'activité des dissi-
dents, commentent - généralement de
manière assez partisane - la situation
économique et politique des pays vers
lesquels les émissions sont transmises et
expliquent la situation en Occident.

Le président Carter est favorable à la
poursuite des activités des deux radios-
ainsi que de celles de «La Voix de
l'Amérique».

Les soviétiques ne se contentent pas de
dénoncer l'activité des radios occidenta-
les, ils tentent d'en juguler l'influence.
Ainsi , les moyens d'information qui
avaient longtemps choisi d'ignorer les dis-
sidents, se sont-ils décidés à contre-atta-
quer ouvertement, craignant que les dis-
sidents ne gagnent des ouvriers à leur
cause.

EFFET CONTRAIRE
Les effets de cette campagne, constatés

par les journalistes occidentaux à Moscou,
ont été de multiplier les questions et la
curiosité de la population. Il y a un an on
demandait aux Occidentaux des nouvel-
les des automobiles et du rock en Occi-
dent, maintenant on les interroge sur les
dissidents...

Enfin , la campagne officielle pourrait
aussi pousser encore plus de Soviétiques à
se mettre à l'écoute des radios occidenta-
les pour satisfaire leur curiosité à propos
des dissidents et d'autres problèmes.

Quand la Chine se prépare au pire
PÉKIN (AFP). - La Chine a définitive-

ment opté pour la construction, dans le
plus bref laps de temps possible, d'arme-
ments modernes destinés à assurer sa
défense nationale.

Ce choix ressort du texte d'un discours
prononcé le 9 mai dernier par le ministre
chinois de la défense, le maréchal Yeh
Chien-ying, devant la conférence natio-
nale industrielle qui se tient en ce moment
à Pékin.

Ainsi semble close une polémique qui ,
croit-on savoir, a prévalu dernièrement
dans les milieux dirigeants entre les parti-
sans d'une armée moderne et équipée de
neuf et ceux de la « guerre populaire » au
sens strict du terme.

L'ACIER

Selon de longs extraits publiés par la
presse officielle chinoise du discours du
maréchal Yeh Chien-ying, le ministre de
la défense a déclaré que la Chine devait
«prendre l'acier comme élément clé»
pour la croissance de ses industries de
base.

Autrement, a-t-il ajouté, «nous
n'aurons pas assez d'armes et d'équipe-
ments modernes, de moyens logistiques
de transport et d'approvisionnement, de
moyens de reconnaissance, de systèmes

hautement perfectionnés de communica-
tions et de commande. En un mot, nous ne
serons pas capables de moderniser notre
défense nationale».

Soulignant que la « rivalité » entre
l'URSS et les Etats-Unis était susceptible
de mener à' «un conflit majeur à une

Le maréchal Yeh Chien-ying
(Téléphoto AP)

époque prochaine» , le ministre de la
défense a déclaré que les industries
chinoises de défense étaient désormais
engagées dans «une course contre la
montre ».

Il a également souligné la nécessité
d'édifier dans les zones de l'intérieur du
pays un aussi grand nombre que possible
d'entreprises industrielles qui pourraient
servir d'« arrière-garde stratégique » dans
l'éventualité d'une guerre.
La conférence nationale industrielle, la

première du genre depuis l'avènement du
communisme chinois en 1949, a pour but
de fixer les objectifs et les méthodes qui
doivent faire de la Chine d'ici à la fin du
siècle l'une des plus grandes puissances
économiques du monde.

SÉCHERESSE

D'autre part , selon le journal commu-
niste « Wen Weipao » de Hong-kong, une
grave sécheresse continue de se faire
sentir au Kouang-toung, dans le sud de la
Chine. Des dizaines de milliers de per-
sonnes ont été mobilisées pour lutter
contre la sécheresse et protéger les cultu-
res, dit-il.

La « Pasionana » retrouve I Espagne
MADRID (AP). - Après avoir vécu

une quarantaine d'années d'exil en
Union soviétique, Mme Dolores Ibarru-
ri, dite la « Pasionaria », présidente
d'honneur du parti communiste espa-
gnol, est arrivée vendredi soir à
Madrid, venant de Moscou, via
Luxembourg.

Agée de 82 ans, infirme, la vieille
dame aux cheveux blancs avait pris
place en milieu de journée à bord d'un
appareil de la compagnie soviétique
« Aeroflot » qui devait la ramener léga-
lement dans son pays, pour la premiè-
re fois depuis la fin de la guerre civile
espagnole.

Les dirigeants communistes espa-
gnols ont déclaré que Dolores Ibarruri

tiendrait sa promesse de conduire le
parti à l'occasion des premières élec-
tions libres que doit connaître son
pays depuis 41 ans.

La «Pasionaria» s'était enfuie à
Moscou en 1939, juste avant l'écrase-
ment final des républicains espagnols
par les troupes franquistes.

Nombreux sont ceux qui se rappel-
lent ses visites incessantes sur le front,
habillée de noir et portant un fichu gris.
L'un de ses mots d'ordre - « Mieux
vaut mourir debout que vivre à
genoux» - était devenu le cri de ral-
liement des républicains.

AU PAYS BASQUE

Par ailleurs, de nouveaux incidents
se sont produits vendredi à Renteria,

L'arrivée de Dolores ibarruri a Madrid. Sa fille Amaia laide a descendre l'échelle de coupée.
(Téléphoto AP)

localité industrielle de la banlieue de
Saint-Sébastien, à la suite de l'ordre de
grève générale lancé au pays basque
espagnol, en faveur de l'amnistie des
détenus politiques.

Trois personnes au moins ont été
blessées par des balles de caoutchouc
tirées par la police.

Jeudi, un homme a été tué et
plusieurs dizaines de personnes bles-
sées à Renteria, lorsque la police est
intervenue pour disperser les manifes-
tants.

Le gouverneur civil de la province de
Guipozcoa, dont Saint-Sébastien est le
chef-lieu, a interdit, en raison de la
situation, toutes les manifestations
politiques.

Leçons portugaises
LETTRE DE PARIS

On fête en ce moment le troi-
sième anniversaire de la Révolu-
tion portugaise. On l'a appelée la
révolution des œillets. M. Soarès,
le chef du parti socialiste,
aujourd'hui premier ministre, est
en train de s'apercevoir que ce qui
lui reste de cette révolution, ce sont
plus des épines que des fleurs.

Après deux ans d'un carnaval
incroyable, d'un mai 1968 en pire,
parce qu'il a duré vingt fois plus
longtemps, et qu'il n'y avait pas
d'Etat pour résister, le Portugal
s'est trouvé ruiné. Non seulement
ses finances ont été anéanties, son
appareil de production ruiné, ses
structures bouleversées par des
initiatives révolutionnaires destruc-
trices, mais encore, perte irrépara-
ble, plusieurs dizaines de milliers
de ses meilleurs ingénieurs, méde-
cins, spécialistes de tous ordres
sont partis à l'étranger, affaiblis-
sant pour longtemps un pays dont
ils ont désespéré.

Ce qui devait arriver est arrivé.
M. Soarès, après avoir laissé faire
et même participé, quand il a eu la
responsabilité de gouverner le
pays, a dû entreprendre de démolir
méthodiquement toutes les inven-
tions de ces mois de folie et de
démagogie. Il a l'honnêteté de le
faire, et il faut le saluer. Mais il a dû
partir aux Etats-Unis pour deman-
der l'aide du gouvernement améri-
cain, qui ne la lui accordera pas, et
c'est normal, sans certaines garan-
ties. «Si demain la gauche...»
comme dit M. Gaston Defferre, se
laissait aller à son tour à ces ruineu-
ses pratiques de nationalisations
dogmatiques ou de socialisations
sauvages, au bout de combien de
temps le premier ministre de
l'Union de la gauche devrait-il faire
le voyage de Washington, comme
aux plus mauvais moments de la
IVme République? Et comment
pourrait-il encore parler de l'indé-
pendance nationale?

Ce n'est pas tout. M. Soarès, et
d'autres aussi, ont gouverné avec
les communistes. Ceux-ci, par un
mélange de ruse et de violence, ont
utilisé cette collaboration pour
tenter de s'emparer du pouvoir.
Mais ils n'auraient jamais pu
essayer si les démocrates n'avaient
collaboré avec eux. M. Soarès, c'est
une autre justice à lui rendre, a vite
compris que cette coopération était
une catastrophe pour le Portugal, et
un suicide pour le parti socialiste. Il
a réagi vigoureusement, et comme
premier ministre, il a entrepris le
démantèlement de quelques-unes
des places fortes du P.C. portugais,
comme en France, il y a"30 ans, l'ont
fait un Ramadier ou un Jules Moch.

M. F. Mitterrand qui es.t l'ami de
M. Mario Soarès, saurait-il un jour,
et surtout pourrait-il comme lui,
entreprendre contre .ses alliés
d'hier, la même offensive de sauve-
tage national? I. P. S.

Les ravages de la baguette française
STRASBOURG (AP). - Le pain est

actuellement en passe de devenir
l'objet d'un sérieux différend entre la
France et l'Allemagne fédérale. Les
boulangers alsaciens et lorrains sont
visés dans cette affaire par leurs-co/lè-
gues d'outre-Rhin, qui estiment que
l'invasion du marché allemand par la
baguette française constitue une
concurrence déloyale et ruineuse.

Le député CDU de Pforzheim a d'ail-
leurs demandé au gouvernement
fédéral d'intervenir auprès du Marché
commun à Bruxelles pour que les arti-
cles de boulangerie fassent l'objet
d'une péréquation de devises.

La baguette française rencontre un
succès qrandissant en RFA. Les
boulangers allemands ont bien essaye
de fabriquer des baguettes à la fran-
çaise, mais, sans doute à cause de la
qualité de leur farine et de leurs
moyens techniques, ils n 'arrivent pas à
obtenir un produit identique.

Le différen d provient également de
la différence de prix. Un kilo de pain
blanc allemand est vendu en moyenne
2,50 marks dans les magasins du Pala-
tinat, du Bade- Wurtemberg et de la
Sarre. Or, ces mêmes magasins
proposent la baguette française de
500 grammes, toute fraîche, à moins
d'un mark. Selon le député allemand,
cette différence est due au fait que le
coût de la main d'oeuvre et le prix du
blé sont moins élevés en France.

Les boulangers allemands s'esti-
ment également désavantagés parce
qu'en vertu de leur législation ils ne
peuvent faire cuire leur pain qu 'à partir
de 5 h. du matin, alors que leurs collè-
gues français peuvent faire cuire le

Environ 10.000 tonnes de baguettes des, et les boulangers du nord de la
françaises sont vendues chaque année Moselle vont parfois vendre leur pain
dans les zones frontalières alleman- jusqu'à Mannheim.

Prix du pétrole : pas d'augmentation ?
NICOSIE (AP). - Selon la revue « Mid-

dle East économie survey », la majorité
des membres de l'organisation des pays
exportateurs de pétrole ont renoncé à
l'augmentation de cinq pour cent du prix
du pétrole qui devait être appliquée à
compter du 1er juillet prochain.

Citant des sources proches de l'OPEP,
la publication indique que la décision sera
officiellement rendue publique le 20 mai
prochain.

Onze des pays membres de l'organisa-
tion ont décidé en décembre dernier de
relever leurs prix de 10 % au 1er janvier et
de 5 % au 1er juillet. L'abandon de cette
nouvelle augmentation devrait aboutir à
maintenir le prix du brut à 12,70 dollars
(63 ff 50) le baril, alors qu'il devait être
porté à 13,30 dollars.

Lors de la conférence de Qatar, au mois
de décembre dernier, l'Arabie Saoudite et

les Emirats arabes unis avaient refuse de
s'aligner sur la majorité des pays exporta-
teurs et avaient limité leur augmentation
de cinq pour cent pour l'ensemble de
l'année.

Leurs partenaires ont renoncé à leur
seconde augmentation devant la menace
constituée par l'accroissement de la
production saoudienne, décidée afin de
faire face à la demande, ainsi que par le
tassement saisonnier attendu du marché.

Selon la «Middle East économie
survey », le Venezuela, Koweït et le Qatar
ont décidé les premiers de ne pas relever
leurs prix en juillet. « Devant cette ruptu-
re dans le front de la majorité, l'Iran (avec
réticence) et l'Irak (avec beaucoup de
réticence) n'avaient finalement d'autre
choix que de renoncer aux cinq pour cent
de juillet », écrit la publication.

Base soviétique en Ouganda ?
KAMPALA (Ouganda) (AP-AFP). -Le

maréchal Idi Amin Dada a annoncé qu 'il
«signerait prochainement avec l'Union
soviétique un accord prévoyant la
construction du réacteur nucléaire le plus
moderne en Ouganda et l'installation de
la base militaire soviétique la plus impor-
tante du continent africain» .

D'après Radio-Kampala , le maréchal a
fait cette déclaration à l'occasion d'une
rencontre avec M. Moussiyko, ambassa-
deur soviétique en Ouganda.

La sécurité des Ougandais est la priorité
numéro un, a déclaré le maréchal qui a
ajouté que , par conséquent, il était en
droit de «signer un accord militaire avec
n 'importe quel pays ».

Selon la radio, il considère la fourniture
d'un réacteur nucléaire comme très
importante pour la sécurité de l'Ouganda
et « personne ne peut contester une telle
décision , car l'Ouganda est un Etat indé-
pendant».

ASSASSINATS
Par ailleurs, Mgr Ogwal . un évêaue

anglican qui s'est enfui de l'Ouganda, a
affirmé à Kitchener (Ontario), que des
dizaines d'Ougandais étaient assassinés
tous les jours par le « régime d'Idi Amin
Dada» .

Mgr Ogwal a précisé que l'Ouganda ne
disposait pas de prisons, car tous ceux qui
sont arrêtés sont exécutés.L'URSS et l'énergie nucléaire

Ces complexes, et c'est là une indica-
tion fort intéressante, pourraient com-
prendre également des usines d'enrichis-
sement de l'uranium, de retraitement du
combustible irradié et de stockage provi-
soire de ces combustibles.

LES SURGENERATEURS

Les Soviétiques ont réaffirmé avec
force leur foi dans les surgénérateurs et
par conséquent le cycle du plutonium. La
réponse a été indirecte , mais extrême-
ment nette à la nouvelle politique atomi-
que du président Carter qui , elle, vise au
contraire à remettre à beaucoup plus tard
le développement des surgénérateurs
fonctionnant au plutonium , ainsi que la
construction des usines de retraitement de
combustibles.

Certes, la mise en service de surgénéra -
teurs de type commercial , n'est prévue
qu 'après 1985, mais un réacteur de 600
MWE est en voie d'achèvement à
Beloyarsk, et les plans sont déjà très
avancés pour un surgénérateur de
1600 MWE (c'est-à-dire 30% plus puis-
sant que ne le sera «Superphenix» en
France.

L'intégration énergétique des pays de
l'Est va devenir d'ailleurs de plus en plus
poussée. Une ligne de transport de l'élec-
tricité haute tension , soit 750.000 volts ,
est en construction entre Vinnitza , en
U kraine, et Albertirsa , en Hongrie, qui va

constituer le premier chaînon d'un réseau
d'interconnexion qui va, en particulier ,
relier les centrales nucléaires entre elles.
Des centres communs de traitement du
combustible irradié sont également à
l'étude, ainsi que les moyens de transport
par fleuves et rivières de ces combusti-
bles.

A L'ÉCHELON MONDIAL

Il existe un accord à l'échelon mondial
sur le caractère nécessaire et irremplaça-
ble du nucléaire comme future source
d'énergie, a déclaré vendredi M. Sigvard
Eklund, directeur généra l de l'agence
internationale de l'énergie atomique.

Au terme de deux semaines d'une
conférence consacrée à l'énergie nucléai-
re, M. Eklund a précisé que ce consensus
est fondé sur la probabilité suivante : d'ici
à l'an 2000, la consommation mondiale
d'énergie - six milliards de tonnes d'équi-
valent - pétrole à l'heure actuelle - sera
deux à trois fois plus importante.

Sans critiquer directement la politique
américaine en matière de retraitement et
d'utilisation du plutonium , M. Eklund a
manifestement soutenu le point de vue de
la majorité des pays représentés à
Salzbourg, selon lequel la production de
plutonium est indispensable pour réduire
leur dépendance par rapport à l'uranium
importé et pour rentabiliser davantage
l'énergie nucléaire.

Rien ne va plus au Pakistan
ISLAMABAD (AFP). - L'opposition

pakistanaise a rejeté définitivement ven-
dredi les offres de dialogue de M. Ali
Bhutto , a annoncé ce dernier avant de se
déclarer prêt à organiser un référendum.

Le premier ministre a lu au parlement
une lettre du chef de l'Alliance nationale
pakistanaise (PNA) indiquant que le
comité exécutif du PNA estimait que
M. Bhutto cherchait « à gagner du temps
tout en emprisonnant des milliers de mili-
tants» et en laissant les forces de l'ordre
«tuer des personnes innocentes ».

Maulana Mufti Mahmoud a indiqué au
premier ministre dans cette lettre qu 'il ne
souhaitait plus continuer plus avant des
«discussions vaines » et ne voulait plus le
rencontrer.

Le PNA a réitéré ses trois demandes : la
démission du premier ministre, l'organi-
sation de nouv elles élections générales et
la mise sur pied d'un mécanisme électoral
«juste » sous la responsabilité du pouvoir
judiciaire et de l'armée.

M. Bhutto n'a pas précisé à quelle date
aurait lieu le référendum, mais il a indiqué
que si le résultat lui est favorable , le
système politique actuel sera entièrement
refondu afi n d'accorder des pouvoirs
étendus au chef du gouvernement.

Le premier ministre a souligne que
l'extension de ses pouvoirs est indispen-
sable en raison de la campagne anti-
gouvernementale qui se poursuit depuis
les élections générales et qui plonge la
nation «dans un véritable cauchemar».
On estime que 275 personnes au moins
ont trouvé la mort dans les violences qui

Emeutes à Lahore. (Téléphoto AP)

ont également conduit à l'instauration de
la loi martiale dans les trois principales
villes du pays.

L'opposition a immédiatement
condamné le projet de référendum, dans
lequel elle voit une manœuvre de
M. Bhutto pour imposer un régime autori-
taire de parti unique.

Nouvelle phase dans le programme spatial américain
MOUNTAIN VIEW (Californie)

(AP). — Le nouveau programme spa-
tial américain, mis en œuvre en coo-
pération avec l'Europe occidentale,
va entrer dans une nouvelle phase :
d'une part les instruments du futur
laboratoire orbital, le « Spacelab »,
construit par l'Agence spatiale euro-
péenne (ASE) vont être soumis à par-
tir de lundi prochain à de nouveaux
essais, et d'autre part le 26 mai des
astronautes vont pour la première
fois se mettre aux commandes du
prototype de la navette spatiale,
fabriquée par la NASA, qui aura pour
mission de placer le « Spacelab » en
orbite.

Un astronaute et quatre techni-
ciens — deux appartenant à la
NASA, et les deux autres à l'ASE —

vont prendre place lundi en Californie
dans un avion « Convair 990 » adapté
par l'Agence spatiale américaine pour
effectuer des opérations de simula-
tion. Ils y resteront enfermés pendant
dix jours, et seront mis dans les con-
ditions dans lesquelles le
« Spacelab » volera dans l'espace.

SIX HEURES PAR JOUR

L 'équipage fera fonctionner les ins-
truments du futur laboratoire orbital
installés dans l'avion, qui volera à rai-
son de six heures par jour. Un des
responsables de l'expérimentation,
M. Anderson, a précisé que cette
opération a surtout pour objet de fa-
miliariser le personnel au sol avec le

contrôle des vols spatiaux du « Spa-
celab ».

Il a indiqué qu'elle permettra de fai-
re participer tous les services de la
NASA concernés par le programme.
De son côté, l'Agence européenne
sera représentée à des essais par des
techniciens français, britanniques,
ouest-allemands, italiens et
néerlandais.

Le jour de la fin des essais du
« Spacelab », le 26 mai, commence-
ront à la base aérienne d'Edwards, en
Californie, d'autres tests concernant
cette fois le vaisseau qui emportera le
laboratoire dans l'espace et le
ramènera sur terre, la navette spa-
tiale. Cet engin décollera comme une
fusée et atterrira comme un avion.

Le procès de lu usine a cancer»
TURIN (AFP). - En Italie on l'appelle

«l'usine à cancer» . Son procès vient de
s'ouvrir à Turin : en vingt ans, cent trente-deux
ouvriers de la société de colorants «IPCA»
sont morts de cancers de la vessie provoqués
par lEwnanipulation de substances toxiques , et
une centaine d'autres décès seraient dus à la
même cause.

L'usine « IPCA » est située à Cirie, près de
Turin , soit à moins de deux cents kilomètres de
Seveso, cette autre localité victime de la pollu-
tion industrielle.

On a beaucoup parlé de Seveso, contaminé
en juillet dernier par un nuage de dioxine. Mais
pour connaître la vérité sur « l'usine à cancer» ,
il aura fallu attendre vingt ans : « Les coulisses
de cette affaire sont peuplées de silences et de

complicités », écrit le quotidien turinois «La
Stampa ».

En 1953 pourtant , la Chambre du travail de
Cirie avait déjà dénoncé les anomalies de
l'usine « IPCA » : on y utilisait sans respecter
les normes de sécurité nécessaires la bétana-
phtaline et la benzidine, deux substances inter-
dites depuis 1952 dans les industries de
plusieurs pays.

Les syndicats ont également tiré la sonnette
d'alarme: « Régulièrement nous réclamions
des conditions de travail plus sûres, mais la
direction nous répondait que nos requêtes,
même légitimes, conduiraient l'entreprise à la
faillite », a déclaré au procès M. Renato Garini,
61 ans, qui a travaillé à l'usine «IPCA » de
1948 à 1971.


