
Agitation encore
accrue en Esnaane

500.000 grévistes au Pays basque

BILBAO (AP). — Cinquième journée de violences lundi au Pays basque espagnol,
paralysé par la grève la plus importante qu'ait connue le pays depuis la fin
de la guerre civile.

Affrontements au Pays basque.

L'agitation menaçait de s'étendre
à d'autres régions et préoccupait le
gouvernement à la veille de la visite
à Madrid du vice-président améri-
cain, qui vient témoigner du soutien
apporté par les Etals-Unis aux efforts
de démocratisation du roi Juan
Carlos et de M. Adolfo Suarez.

Dans une demi-douzaine de villes
basques, des heurts entre forces de
l'ordre et manifestants ont fait des
dizaines de blessés de plus. De
sources syndicales, on affirmait que
600.000 personnes étaient en grève
pour protester contre la « répression
policière ».

Magasins, écoles, usines, bureaux ,
journaux : tout était fermé lundi en
signe de protestation après la mort
de cinq manifestants.

A Pampelune, l'archevêque José
Mendez Asensio a ouvertement
critiqué le gouvernement au cours
d'un sermon. « La police ferait bien
de ne plus apparaître dans la rue, car
c'est elle qui provoque les violen-
ces ».

A Madrid, le journal indépendant
« Inf ormaciones » écrit qu'il existe au

(Teléphoto AP)

Pays basque une «impression de
chaos». Quant à «Diario 16» (libé-
ral), il estime que la situation res-
semble à une «guerre».

DEPUIS 1939
f

Les syndicats ont affirmé que
500.000 personnes ont directement
participé à la grève lundi et que
100.000 autres ont suivi le mouve-
ment. Selon eux, 85% de la popula-
tion active du Pays basque a
débrayé, soit une participation
record en Espagne depuis la fin de la
guerre civile en 1939. Les syndicats
ont ajouté que la grève risque de se
poursuivre.

Dans les rues de Bilbao, les mani-
festants ont élevé des barricades.
Plus de 1000 personnes se sont
affrontées aux forces de l'ordre à
Pampelune (Navarre), tandis que
4000 manifestaient à Saint-Sebas-
tien et que 2000 autres participaient
à Vitoria aux obsèques de l'une des
victimes de la violence.

(Lire la suite en dernière page)

Lutter j usqu'au 20 juin
Le «Blocus» de l'aéroport Kennedy. (Télephoto AP)

NEW-YORK (Reuter) . - Malgré le
jugement rendu en faveur d'une période
d'essai de seize mois de l'utilisation par
«Concorde » de l'aéroport John F. Ken-
nedy de New-York, les adversaires du
supersonique ne désarment pas. Dimen-
che soir, ils ont essayé de bloquer les voies
d'accès à l'aéroport.

Mais, les manifestants anti-Concord e
sont venus moins nombreux que les orga-
nisateurs du mouvement ne l'espéraient.
Environ 150 voitures roulant lentement
autour de l'aéroport , ont cependant
provoqué des embouteillages , atteignant

plus d'un kilomètre et demi , sur plusieurs
routes d'accès à l'aéroport.

Interrogé sur le nombre relativement
peu élevé des participants à la manifesta-
tion, l'un d'eux a déclaré : « Peut-être en
est on arrivé au point où les gens sont
dégoûtés par l'attitude des responsables
officiels et ou ils se sentent impuissants ».

Une autre manifestation du même
genre est prévue pour dimanche prochain
et les diri geants de la campagne anti-
Concorde ont menacé de bloquer entiè-
rement l'aéroport Kennedy le 20 juin ,
date prévue par Air-France pour son
premier vol Paris-New-York par
«Concorde ».

Fièvres
LES IDEES ET LES FAITS

La Pasionana est rentrée en Espagne
et de vieux fantômes secouent leurs
chaînes. Dolores Ibarruri est revenue
et, le fait même qu'elle puisse vivre
libre dans ce Madrid où, jadis, elle
combattit contre les franquistes,
prouvé e quel point elle s'esttrompée,
à quel point sans doute elle a aussi
menti.

C'est grâce au roi si l'exilée à
Moscou peut, désormais, sur la Gran
Via, appeler les communistes au ras-
semblement et à l'assaut pour les.pro-
chaines législatives. C'est au serment
que fit le roi d'être le souverain de tous
les Espagnols, que l'égérie des Briga-
des internationales doit, aujourd'hui,
d'être, à nouveau, une Espagnole
comme les autres. Et pourtant, que
n'avait-elle pas dit, assuré, affirmé ! Le
22 mars 1947, au 3me congrès clandes-
tin du PC espagnol n'avait-elle pas
déclaré que «l'impérialisme avec ou
sans Franco voulait maintenir un fran-
quisme intact dans une situation parti-
culière de faiblesse et d'instabilité»?

Au fil des mois, pourtant, le fran-
quisme agonisa. Au fil des jours, les
Espagnols réapprennent à boire dans
la grande coupe des libertés retrou-
vées. Dolores Ibarruri est une femme
libre. Aurait-elle accordé cette liberté
aux autres, si, le 28 mars 1939, le
drapeau rouge, vainqueur, avait flotté
sur Madrid? Eh bien, puisque la Pasio-
naria est libre, ce doit être le moment
de jeter au feu joyeux d'une démocra-
tie presque totalement reconquise, ce
livre qu'elle inspira en 1949: «Las
Guerrilas de Levante » et où il était écrit
que ce «n'était pas en suppliant Lon-
dres et Washington que l'on mettrait
fin à l'horrible tragédie du peuple
espagnol».

Un homme est mort qui avait fait son
temps. Une époque est révolue et puis,
ce qui sera peut-être une des plus
grandes pages de l'histoire d'Espagne
a été commencée. Juan Carlos, heure
après heure, invite les Espagnols à la
lire avec lui.

Ce n'est pas que tout soit gai. Ce
n'est pas que tout soit beau ou paisi-
ble. Les démons de la Pasionaria se
réveilleront peut-être. Et voici,
qu'éternelle blessure, de Bilbao à
Pampelune, de Vittoria à Tolosa, le
Pays basque espagnol comme hier,
comme toujours , demande justice et
demande raison. Voilà 20 ans que la
dernière bataille du Pays basque est
maintenant engagée et résoudre ce
problème sera peut-être, pour le roi, le
chef-d'œuvre de son règne.

Ce sera long, malaisé, dangereux.
Quelle tâche et aussi quelle place dans
l'histoire, si Juan Carlos peut faire
admettre qu'il y a des Espagnes dans
le royaume d'Espagne. Il y a le Pays
basque qui comme maintenant flam-
be, se bat et maudit le temps d'être si
long à comprendre. Mais ce n'est
qu'une des branches de l'arbre qu'il
faudrait faire fleurir. La Catalogne, la
Galice, l'Andalousie, le Pays de
Valence ont, eux aussi, leurs problè-
mes et aspirent à la souveraineté par-
tielle. Comme est souveraine la Répu-
blique et canton de Neuchâtel. Comme
le sera un jour le canton du Jura.

Pour les Basques, Guernica continue
de flamber. Mais c'est toute l'Espagne
qu'il s'agit de guérir. Car, en Espagne,
la nostalgie demeure. Aussi vivace,
aussi menaçante qu'elle l'était autre-
fois, quand les armes ne s'étaient pas
tues L- GRANGER

Barre dit non a Marchais
PARIS (Reuter) . - Le premier ministre français , M. Raymond Barre , et M. Alain

Peyrefitte, garde des sceaux, ont été reçus en fin de matinée lundi par le président
Giscard d'Estaing.

Comme on lui demandait s'il allait relever le défi lancé par M. Georges Marchais,
M. Barre a répondu : « Je ne relève les défis que quand je veux ». Il a ajouté par deux
fois: «Cela ne m'intéresse pas». Dimanche le secrétaire général du parti communiste
français avait proposé à M. Barre un face à face télévisé.

Une lettre de Mgr Mamié aux amis
et aux disciples de Mgr Lefebvre
FRIBOURG (KIPA). - Peu de jours

avant des cérémonies présidées par Mgr
Lefebvre à Genève - à savoir une messe
solennelle au palais des expositions,
l'administration du sacrement de la
confirmation et l'inauguration du «prieu-
ré» à Onex près de Genève - Mgr Pierre
Mamie, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, adresse une «lettre ouverte aux
amis et disciples de Mgr Marcel Lefebvre,
dont voici la teneur:

Pour m'adresser à vous, qui êtes mes
diocésains, mais qui suivez Mgr Marcel
Lefebvre , je n'ai plus d'autre moyen que
cette lettre, une lettre ouverte qui paraît
dans la presse et qui sera lue dans les Egli-
ses du diocèse.

Malgré l'offre constante d'un dialogue,
les liens vivants, vous les avez coupés,

hélàs! presque complètement. Vous
répondez à nos appels par le silence,
l'indifférence ou le refus publiquement
proclamé.

Voyant la patience du pape et l'opiniâ-
treté de Mgr. Marcel Lefebvre dans son
refus, la plupart des fidèles du diocèse ont
choisi la fidélité au successeur de Pierre.
Vous, au contraire - vous n'êtes que quel-
ques-uns, mais beaucoup trop nombreux
— vous persistez, de fait , à vouloir
construire une autre Eglise, hors de la
communion avec le pape et votre éVêque.

Mgr. Lefebvre donnera la confirmation
et présidera une messe solennelle au
palais des expositions à Genève, le 30 mai
prochain , puis il inaugurera le « prieuré de
la paroisse Saint-François de Sales » dont

le «prieur», nommé par Mgr. Lefebvre,
est M. l'abbé Denis Roch.

NUL N'A LE DROIT
Ne répondez pas à leur invitation, car

un pas décisif sera fait ce jour-là dans la
voie du schisme. Un évêque, à qui le pape
a dû retirer le droit d'exercer ses
pouvoirs , n'a pas le droit de conférer la
confirmation. Une paroisse ne peut être
fondée que par l'évêque qui a reçu du
pape la juridiction sur un territoire défini.
Comment ne pas voir que la rupture sera
consommée dans les faits lorsque aura été
fondée, contre ma volonté et sans l'auto-
risation du pape, une paroisse dans l'une
de nos paroisses ? On suivra ainsi et en fait
un évêque qui est en état de désobéissan-
ce au pape Paul VI, authentique succes-
seur de Pierre.

(Lire la suite en page 13).

L'âge solaire
Le sort de I humanité sera transformé de façon révolutionnaire quand nous m

réussirons à prélever, ne fût-ce qu'une faible partie, de l'incommensurable H
énergie que répand le soleil à travers l'espace interplanétaire. Ce sera alors véri- m
tablement l'âge d'or: l'âge du soleil, plus exactement. |f

Résumant en ces termes ses prévisions à longue échéance, un membre des M
services américains de recherche spatiale m'indiquait il y a près de quatre ans, m
avant même que fût évoqué l'embargo sur le pétrole arabe, la voie que suivraient s
les Etats-Unis pour s'assurer une place de choix dans la conquête de ressources H
énergétiques sans précédent. j

Aujourd'hui l'industrie d'outre Atlantique est engagée à fond dans la mise en =
place d'une série de procédés pour la càptation de l'énergie solaire. Ces réalisa- H
tions ne sont encore qu'un très faible balbutiement, comparées aux projets plus =
ou moins secrets, mais fantastiques, qui visent à faire de l'Amérique la puissance J
solaire numéro un, éclipsant de loin alors les puissances nucléaires, pétrolières, 1
militaires, etc.. j

D'ores et déjà, le chiffre d'affaires des sociétés américaines qui se sont s
lancées dans la fabrication de matériel de captation est estimé à septante mil- =
lions de dollars pour 1976, somme qui va doubler cette année. Dès 1980, esti- §j
me-t-on aux Etats-Unis, ce sera une industrie tournant à raison d'un milliard de m
dollars. S

Outre un grand nombre de petites et moyennes entreprises, quelques firmes ||
de première grandeur commencent à produire du matériel de chauffage solaire à t§
grande échelle. La General Motors, la General Electric, Westinghouse, ITT \
Honeywell et d'autres étudient et réalisent des projets non seulement aux |
Etats-Unis, mais prospectent la planète entière à la recherche d'investissements |
rentables dans cette nouvelle branche: l'énergie bon marché, non polluante et §§
inépuisable. ||

Sans aller si loin, les foires-expositions de Carcassonne et de Paris compor- g
tent dès cette année des sections «énergie solaire », présentant notamment des =
chauffe-eau d'un prix abordable et permettant d'économiser la moitié de M
l'énergie traditionnelle ou davantage, selon les régions.

Le temps maussade dont nos contrées ont à souffrir depuis de longues 1
semaines n'invite guère à l'euphorie. Mais on peut être assuré que l'âge solaire §
(en attendant l'âge d'or, vieux rêve de l'humanité?) est probablement moins §
éloigné qu'on ne Dense. R. A. =
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Neuchâtel : séance constitutive
et assermentation du nouveau

Grand conseil et du Conseil d'Etat
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L'Irak à l'heure du renouveau
VI. - Une nécessite: la libération de la femme

(Lire nos éditions des 5, 10, 11, 12 et 14 mai)

La femme irakienne porte volontiers le long voile noir
qui la fait ressembler à une nonne d'avant Vatican II.
Quitte à exhiber, par-dessous , une ravissante mini-jupe ,
comme cette jeune fille que nous avons croisée dans les
vieux souks de Bagda d. Tradition et modernisme... Et,
dans le Kurdistan , bien des femmes se voilent encore le
visage et fuient le p hotographe. Majestueuses avec leurs
corbeilles de marchandises sur la tête ou un enfant
ag rippé sur la hanche.

Pourtant, la femme n 'a pas été oubliée par la révolu-
tion du 17 juillet 1968. Une organisation de masse,
l'Union des femmes irakiennes, entend regrouper tout
l'élément féminin du pays sans tenir compte des tendances
politiques ou religieuses. Avec son conseil central de
35 membres et son conseil exécutif de 15 membres,
l'Union des femmes irakiennes mène la lu tte contre les
vieilles traditions pour libérer la femme de son carcan
ancestra l.

Il n 'y a guère longtemps , l'Irakienne ne quittait pas
son foyer et ne pouvait se montrer en jupe que devant
son mari. La révolution l'a voulue transformée. Les
femmes ont d'ailleurs fait partie de tous les mouvements
de libération du pays. Aujourd'hui , elles représentent un
fort pourcentage de la masse ouvrière, tout comme dans
les anciennes civilisations où les femmes arabes partici-
paient à toutes les activités de la société. C'est ainsi qu 'à
l'époque de la vieille université musulmane de Bag dad
les étudiantes étaient nombreuses. Elles sont, actuelle-
ment, en majorité à l'Université de technologie.

La préside nte de l'Union des femmes irakiennes,
M mv Manal Aloussi, ne cache pas la complexité de sa
tâche. Jean MORY

(Lire la suite en page 27) . Le costume traditionnel de la femme irakienne.
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Bientôt la course pédestre et la
marche populaire Cressier-Chaumont

Sous le patronage de notre journa l

Les fervents disciples de sport pédestre
accumulent les kilomètres en prévision
des belles épreuves printanières dont
Cressier-Chaumont fait partie.

Partant de Cressier, pittoresque village
situé à 440 m d'altitude, le parcours sil-

lonne les rues de la localité qui sont bor-
dées de magnifiques maisons ayant su
garder leur cachet et, dès le Château, soit
après un kilomètre de course, se lance à
l'assaut des vignes. Cressier-Chaumont
est une course pleine de contrastes, au
cours de laquelle le participant passe suc-
cessivement de la vigne aux pâturages, en
franchissant les belles forêts de l'Eter et de
l'Encasse.

Le 5 juin prochain , le coureur anony-
me, mais aussi méritant que le champion ,
luttera coude à coude pour vaincre les
13 km 500, pour 750 m de dénivellation,
qui lui permettra d'atteindre le magnifi-
que site qu'est Chaumont. De nombreux
et beaux prix récompenseront ces spor-
tifs.

La course est doublée d'une marche
populaire patronnée par la
FAN-L'Express et dont les départs seront
échelonnés. Ceci permettra aux mar-
cheurs d'assister à la montée ou à l'arrivée
des coureurs. Une magnifique médaille
frappée, du Château de Cressier, récom-
pensera coureurs et marcheurs. Cette
médaille sera de bronze , d'argent ou d'or
selon qu 'il s'agira de la 1er , 2mc ou 3mc par-
ticipation.

Le législatif d Auvernier a du pain sur la planche
L'inauguration des nouvelles rives sera une fête populaire !

De notre correspondant :
C'est avec une participation de 23 conseil-

lers que s'est tenue la dernière séance du
législatif d'Auvernier , présidée par M. Emile
Amstutz. La modification de l'article 53, du
règlement de commune du 5 février 1971.
proposée par M. J. Schetty a été refusée par
15 voix contre 4. M. André Jacot, a constaté
que la comptabilité est tenue avec soin. La
commission financière se rallie aux proposi-
tions de l'exécutif et propose l'acceptation des
comptes 1976.

DES INTERVENTIONS
On avait prévu pour l'acquisition de la grue

du port et sa mise en place une somme de
21.000 fr. ; en définitive, la dépense est de
48.000 francs. Ce dépassement n 'est pas du
goût du groupe radical , qui s'étonne qu 'il n'y
ait pas eu de demande de crédit complémentai-
re. Le conseiller communal responsable du
port , M. M. Perdrizat , justifi e cet excédent de
dépense par des difficultés mécaniques impré-
visibles bien qu 'à l'époque - ainsi que le relève
un conseiller général - selon le procès-verbal
« l'achat n'ait pas été fait à l'aveuglette ».

Il faudrait un contrôle des pavés car quel-
ques-uns sortent de leur alvéole au risque de
provoquer un accident. Le conseiller commu-
nal , E. Isenschmid , informe qu 'un contact sera
pris avec les responsables du pavage.

L'implantation près de la poste du fameux
triple panneau publicitaire qui provoqua , il y a
quelques années, l'ire de nombreux citoyens ne
plaît pas davantage aujourd'hui. Bien que ce
panneau ne rapporte rien à la commune,
M. H. Donner rétorque qu 'il existe un contrat
prenant fin en 1980.

LES DEPENSES SCOLAIRES
Y a-t-il un moyen de contrôle des comptes

provenant de l'enseignement professionnel ?
Le conseiller communal Imfeld déclare
qu'auparavant on payait un prix forfaitaire par
élève alors que maintenant on facture le coût
réel. Des dispositions vont être prises pour
qu'un droit de regard soit fixé.

Pour quelles raisons y a-t-il autant de place-
ments dans les entreprises électriques? Le
moment choisi et le taux d'intérêt, sont à la
base du choix. (Comme en témoigne un boni
réel de 357.098 fr. 60.)

L'heure est venue de procéder à la nomina-
tion du bureau du Conseil général. Par 22 voix,

M. Michel Javet (soc.) est nommé président ;
vice-président : M. Charles Kaufmann (lib) ;
secrétaire : M. Jean-Claude Robert (rad.) ;
secrétaire-adjoint : Bernard Schor (soc.) ; ques-
teurs : M. Pierre de Montmollin (lib.),
M. Michel Grobet (soc).

Quittant la tribune , M. Emile Amstutz félici-
te son successeur et lui souhaite une bonne
année de présidence. Après avoir passé
Pécharpe fonctionnelle , M. Javet tenant
compte de la longueur de l'ordre du jour sera
bref. Il remercie ses collègues et souhaite de
bonnes relations entre le Conseil communal et
le législatif.

Puis on passe à la nomination d'un conseiller
communal. L'actuel président de commune,
M. Hubert Donner a donné sa démission avec
effet au 30 juin après 9 ans de fonction comme
chef des services industriels.

Sa décision est dictée par un surcroît de
travail à la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie dont M. Donner est le
directeur. Le groupe radical propose M. Emile
Amstutz qui est nommé par 19 voix. La com-
mission des finances , réélue en bloc comprend
MM. Born et Manrau (rad.), Ryf et Jacot (lib.),
Javet (soc). Quittant la localité, M. R. Zbinden
(rad.) est démissionnaire. M. Henri Kubli (rad)
le remplacera.

A la suite de la construction de la RN 5, il
était nécessaire de fixer sur les nouvelles rives
la limite des territoires d'Auvernier et de
Colombier. A l'unanimité , le rapport du
Conseil communal est adopté.

Le chemin de l'entrée sud de la propriété
jusqu 'à la ferme de la Grande-Sagneule
(535 mètres) est à la charge de la commune. Il
est actuellement dans un état déplorable; il
faut donc entreprendre sa réfection. Si la
Grande-Sagneule est un but de promenade
c'est avant tout un instrument de travail pour
les locataires. Deux solutions se présentent : la
première, comme ce fut le cas jusqu 'à présent
qui consiste à charger le chemin et à le cy lindrer
(coût 4500 fr. environ) ; il suffit d'un orage
pour anéantir ce travail ce qui est arrivé il y a
deux ans. La seconde, consiste à refaire le
chemin de façon rationnelle et à le goudronner.
U est préférable donc d'allouer 31.000 fr. pour
un travail durable. Le crédit est accordépar 13
oui contre 7 non.

Le crédit de 22.000 fr. destiné à l'amenée de
l'eau potable au stand et l'aménagement d'un
W.-C. est accepté par 18 voix contre une. Enfin
un crédit de 12.000 fr. est accordé par 22 voix

pour la remise en état du collecteur d'égout
traversant la route du lac au nord du No. 5.

Pour marquer l'inauguration des nouvelles
rives à fin juin le Conseil communal , d'entente
avec les autorités de Colombier et l'Etat , a
décidé de donner à cette manifestation un
caractère de réjouissances populaires. Après
avoir convié les sociétés locales à animer ces
journées, il souhaite contribuer à leur réussite
par la prise en charge de la publicité , des instal-
lations d'eau et d'électricité et des frais anne-
xes. M. Perdrizat donne quelques précisions
sur le déroulement de cette manifestation qui
sera une «première suisse » puisque jusqu 'ici
jamais la construction d'une route nationale n'a
fourni l'occasion de remodeler le paysage dans
une telle proportion. Il ne s'agira pas seulement
de couper un ruban livrant des kilomètres de
béton à dévorer. Le cortège officiel , conduit
par le conseiller fédéral Hurlimann traversera
17 hectares de grèves reverdies, boisées et
équipées. Elles seront alors officiellement
remises à la population des communes et de la
région. Le crédit de 10.000 francs est accordé
par 20 voix.

Enfin , la motion Schetty et consorts, relative
à la restauration du temple - édifice protégé - a
été prise en considération à l'unanimité .

Fanfare salutiste
de Blackpool
à Neuchâtel

Une des meilleures fanfares salutistes de
Grande-Bretagne se trouve dans notre pays
pour une tournée de concerts de dix jours. Sous
la direction de son chef , Kenneth Ward, elle
offrira un programme varié comprenant des
adaptations de compositeurs classiques, des
compositions originales salutistes des solis dans
plusieurs discipSnes. Cet ensemble chante
également en choeur d'hommes, ce qui constitue
dans le cours du programme un changement fort
agréable. L'ensemble de cuivres comporte 38
musiciens. Dans son pays, cette fanfare s'est tail-
lé un excellent renom. Elle vient en Suisse pour
la première fois. Ce concert, qui sera donné le
mardi 17 mai, au Temple du bas vaut certaine-
ment le déplacement.

«Fous à délier»
à la salle de la Cité

Rappelons que l'essentiel du film est consti-
tué d'une série d'interviews, réalisés dans la
ville de Parme, de ceux qui font partie de la
grande multitude des victimes de l'oppression
psychiatrique, ceux enfin qui n'ont pratique-
ment jamais la possibilité de s'exprimer et de se
raconter.

Table ronde
sur la drogue

Le parti radical organise ce soir au Cercle
national une table ronde sur la drogue, avec la
participation du U Cl. Cherpillod , du Centre
psycho-social neuchâtelois, du Dr P.-A. Por-
chet , de Saint-Biaise, de MM. Th. Béguin , juge
informateur , P. Rey, du centre du Levant à
Lausanne, H.-L. Perrin, chef de la sûreté neu-
châteloise, J. Luisier, éducateur au Locle.
L'entrée est libre.

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

La zone dépressionnaire qui recouvre la
France, les Alpes et l'ouest du bassin médi-
terranéen, entretient un temps instable sur
nos régions. • 1

Nord des Alpes Valais et Grisons:
nuageux avec des éclaircies, mais aussi des
averses ou des orages, surtout l'après-midi
et le soir. La température, voisine de
8 degrés la nuit , sera comprise entre 14 et
18 l'après-midi. L'isotherme zéro est situé
vers 2000 m.

Sud des Alpes et Engadine: couvert et
pluvieux, la température restera voisine de
10 degrés.

Evolution pour mercredi et jeudi : en
partie ensoleillé, encore quelques averses ou
orages, en particulier dans le sud et l'ouest
du pays.

H37TV Observations
¦P̂  ' ' 1 météorologiques
H D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 16 mai 1977.
- Température : Moyenne : 11,9; min.:
6,5; max. : 18,0. Baromètre : Moyenne :
711,9. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible jusqu 'à 15 h ; ensuite est,
nord-est faible. Etat du ciel : nuageux à très
nuageux.

Temps
E|t/ et températures
rLs. * Eur°pe
r- f̂alU et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : très nuageux , 16 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 16; Berne :
couvert , 13; Genève-Cointrin : très
nuageux, 15; Sion : couvert, 14;
Locarno-Magadino : couvert, pluie, 12;
Saentis : très nuageux , 1; Paris: très
nuageux, 15; Londres : couvert, pluie
12; Amsterdam: couvert , 11; Francfort :
nuageux , 18; Berlin : nuageux, 14;
Copenhague : peu nuageux, 13 ; Stock-
holm: couvert, 13; Munich: peu nuageux,
16 ; Innsbruck : très nuageux, 18 ; Vienne :
très nuageux , 17; Prague : très nuageux,
14; Varsovie: couvert, 11; Moscou :
serein , 25 ; Budapest : nuageux , 19 ; Istan-
bul : très nuageux , 18; Athènes : peu
nuageux , 22 ; Rome : couvert , pluie , 17 ;
Milan : couvert, pluie, 13 ; Nice : couvert,
pluie , 13; Barcelone: nuageux , 17;
Madrid : nuageux , 14 ; Tunis : très nuageux,
24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Avec les anciens des écoles catholiques
Récemment, les anciens élèves, les

parents d'élèves, les amis des Ecoles catho-
liques de Neuchâtel se réunirent en assem-
blée générale annuelle. Il appartint à
M.Jean-Pierre Roulet, président, d'ouvrir
les débats. Il relata l'activité de l'année et
résuma en peu de mots une histoire qui
montre à quel point l'amicale ne cessa de
s'intéresser à la vie de l'école. En provo-
quant une concentration de moyens avec
leurs amis d'ici et de Dijon (l'Amicale de
l'école technique Saint-Joseph est liée à
celle de notre ville par un pacte de jume la-
ge), les anciens élèves, les parents, voulu-
rent stimuler les écoles des frères. Il fallait
donc se réunir dans le but d'aider, de servir
l'école catholique de notre ville.

Mais cet effort, rappela M. Jean-Pierre
Roulet, fut fait sous des formes différentes,
sur bien d'autres points. Ce fut évidemment
le cas au sixième congrès mondial, à
Malte, où pour la première fois, Neuchâtel
donna à la Suisse un siège au bureau du
conseil de la Confédération mondiale lasal-
lienne avec mission, pour M. Auguste
Locher, d'assumer la trésorerie générale.
Ce fut encore la campagne Chanteclair qui
permit au soleil des vacances de briller au
cœur de quelque 50 gosses, ceux-là que le
hasard des circonstances a livré à eux-
mêmes, ceux dont les parents sont morts
ou disparus dans la nature.

SOLIDARITÉ

Est-ce à dire qu'il est possible détenir des
propos optimistes ? M. Jean-Pierre Roulet
s'interrogea là-dessus avec gravité. On n'a
pas encore trouvé la déontologie qui per-
mettrait une société respectueuse de l'inté-
rêt et de la dignité de chacun. Entre-temps,
il faut bien persévérer sans perdre sa subs-

tance précisément et c est tout le problème.
Telles sont les difficultés de l'école catholi-
que de Neuchâtel qui aligne les moyens
d'une tradition et d'une magnifique évolu-
tion sociale. Que faire dans ces conditions?
Il faut prodiguer la solidarité et c'est le
premier devoir de ceux qui parlent le même
langage.

Cette solidarité est à pratiquer d'abord
sur le plan local. Là est le commencement
de tout. Elle doit être aussi cherchée au
niveau cantonal. Certes, on touche au
domaine de la politique mais il faut se don-
ner de la peine et faire preuve d'imagina-
tion pour trouver des solutions qui soient
justes. Telles furent les réflexions que le
président transmit aux amis de l'école
catholique de Neuchâtel dont il redit que ce
sont eux qui font vivre l'école et perpétuer
sa mission.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
Après l'adoption des comptes et de la

gestion, l'assemblée renouvela sa confian-
ce aux trois membres sortants du comité.
Par acclamation MM. Louis Veillard,
vice-président, Charles Bonani, trésorier, et
Auguste Locher, secrétaire, furent aussitôt
reconduits dans leurs fonctions pour une
nouvelle période triennale, aux côtés de
M. Jean-Pierre Roulet, président, de
Mme Thérèse Magne, de M"" Elisabeth Pil-
lonel et de MM. Marcel Bosson, Georges
Kaech et René Schmid.

L'agape fraternelle qui suivit fut une
réunion de famille élargie où chacun parta-
gea la joie commune.

Ils ne désirent nullement des coups
d'encensoir, mais n'est-il pas encourageant
de penser que ces liens d'amitié sont
l'oeuvre d'une vie de service de frères qui
sont incomparables de dévouement à
l'enseignement chrétien?

Fête folklorique pour armais... allemands
• AU terme des deux jours passés à Neuchâtel et dans le canton, les 170 collabora-

teurs du service externe de la maison Suchard-Allemagne, venus chez nous à l'occasion
du 75"¦ anniversaire du lancement du fameux chocolat au lait Milka, vedette de la
fabrique de Serrières, ont participé hier soir, dans une ambiance très oberlandaise à une
grande fête folklorique à Eurotel , ainsi qu'en témoigne notre photo.

Pour l'occasion les organisateurs de la fabrique de Loerrach avaient fait confection-
ner ces jolis gilets d'armaillis helvétiques qui cadraient à merveille avec l'orchestre
champêtre schwytzois qui , en compagnie d'un petit ensemble munichois , créa une folle
ambiance arrosée de bière tout cela au nom du chocolat Suchard...

La table où se trouvent M. Liechti (3n"! à partir de la gauche) président d'honneur de
Suchard Suisse, puis à sa droite M. Wirth , directeur général de Suchard Allemagne,
M. Parel, directeur de Suchard Suisse et M. Steinhauser, directeur de vente de Suchard
Allemagne. (Avipress J.-P. Baillod)

AVIS À NOS LECTEURS
ET ANNONCEURS
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

ne paraîtra pas le JEUD1 19 MAI, jour de l'Ascension

et nos bureaux seront fermés
Les annonces pour le numéro de vendredi 20 mai devront nous parvenir jusqu'au

r:roardi. 1.7,rnai à 15,heures. - ,. , •• - ¦¦¦,.¦, t-* V ¦ >'¦
Les annonces pour leTnuméro de samedi 21 mai devront nous parvenir jusqu'au
mercredi 18 mai à 15heures. :-^ S.'ï f .W "
Pour le numéro de vendredi 20 mai, les avis mortuaires, les avis de naissance et les
avis tardifs pourront être glissés dans notre boîte aux lettres jusqu'au jeudi à
22 heures ou en cas d'urgence, être communiqués par téléphone (25 65 01) le jeudi
dès 20 heures.

Administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel-L'Express

026361 R

Sécurité totale par la

>S. A HATIOHAU IU1SSI AtlUtAHtn/
¦S\JB Agence générale

i f \7 Marino LOCARNINI
1 '  ̂ NEUCHATEL

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

Armée du Salut - Neuchâtel
Concert

par la Blackpool Citadel Band
ce soir, au Temple du bas,
à 20 h 15.
Entrée : Fr. 7.- et 4.-.
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TERRAIN DES FOURCHES
Ce soir, à 20 heures

MATCH
DE CHAMPIONNAT
Saint-Biaise I
DEPORTIVO 02^

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
'̂r'''! " 
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Etat civil
Naissances : 12 mai. Ribaux Sylvain-Olivier ,

fils de Michel-Frédéric, technicien, Bevaix , et
de Rosette-Christine, née Gaschen; 13. Bolli
Patrick-Marcel , fils de Charles, employé de
commune, Neuchâtel , et d'Eveline , née Wàlle ;
Chiffi Sandra , fille de Francesco, ouvrier de
fabrique , Cressier, et de Maria-Antoinietta ,
née Febbraro ; Gerber Fabien , fils de Paul ,
comptable , Neuchâtel , et de Gilberte, née
Stauffer.

Publication de mariage : 16 mai. Clottu
Michel-Nicolas , ingénieur , et Etter Alice-Irma ,
les deux à Romanel-sur-Morges.

Mariage célébré : 13 mai. Galitch Pierre,
antiquaire, Saint-Biaise, et De Metsenaere
Nicole, Neuchâtel.

Décès: 12 mai. Tchernay née Jaquet Léa-
Olga , née en 1885, ménagère, Neuchâtel ,
veuve de Tchernay Pierre-Kuchmitch ; 13.
Vuille née Glauser, Suzanne-Nelly, née en
1922, ménagère, La Chaux-de-Fonds, épouse
de Vuille Willy-Adrien ; Freymond Hilda-
Elise, née en 1905, ménagère, Neuchâtel ,
divorcée.

VILLE DE NEUCHÂTEL

'¦'•••••y t'.'.v.T. v.v.ViV.' .'¦'¦'.'¦'¦'¦'¦'¦'¦•¦'.'¦'¦'.'.'.'.'¦'.'.•.'¦'¦'.'.v. •̂ .•.¦.•.¦.•.•.•.•-•.•Jv'J'.-̂ '-'. •.
¦.¦-
¦.•.•.¦.¦.¦.*.
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Il L'EXPRESS Il

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.-

jSSS (* souligner ce qui convient) i:-:-:-:-:- ;::-:-

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
•:•:•:•:•:•:¦ versement. $:§:$•:$

:;:;j;:;:S Nom : 
i;|̂ Prénom : 

:&:;:;•$ No et rue : ___^ i::$:§:i::
No postal : Localité : 

Signature 

:£:v:*: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée $̂ $l-:
:£SS: affranchie de 20 centimes, à ;•:•£¦:•:•:?:
WÊ FAN-L'EXPRESS
gj-Sjg Service des abonnements 2001 NEUCHATEL ffî$$$

fM COMMERÇANTS
yMl TOUTES VOS VITRINES

DOIVENT AVOIR

LES AFFICHES
DE LA 8me QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

Elles sont à disposition gratuitement chez :
ANNONCES SUISSES SA ASSA

2 Fbg du Lac - Neuchâtel (Maison Jouets Weber 5me étage)
026136 R

Les familles de

Madame Irène DIGIER-ROSSE
émues des très nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors de
la pénible épreuve qu 'elles viennent de
traverser , remercient de tout cœur les
personnes qui ont pris part à leur deuil par
leur présence ou leur envoi de messages,
d'offrandes de messes, de dons ou de
fleurs. Elles leur expriment leur plus vive
reconnaissance.

Le Landeron , mai 1977.
026404 X

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 25 45 62

JL Arrîgo

C'est par Christ que nous avons une
telle confiance en Dieu.

II Cor. 3: 4.

Madame Gertrude Romy-Baumann, et
sa fille Jocelyne, à Evilard ;

Monsieur et Madame Max Choux-
Baumann, à Hauterive ;

Mademoiselle Nelly Baumann , à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Alain Rothen-
Baumann , à Hauterive,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gottfried BAUMANN
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 87mc année.

2068 Hauterive, le 13 mai 1977.
(Beaumont 14)

Selon le désir du défunt, l'incinération a
eu lieu lundi 16 mai, dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
026367 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Monsieur et Madame Pierre von
Ailmen-Hugli, à Neuchâtel, et leurs
enfants :

Christiane et Ernest Dùscher, à Cer-
nier,

Jean-Pierre von Allmen, à Valangin,
Janine von Allmen, à Cologne;

Monsieur et Madame Georges von
Allmen-Le Diraison et leurs enfants, à
Founex,

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

Madame

Yvonne von ALLMEN-ROD
leur chère maman, grand-maman , tante,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
79mc année.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mercredi 18 mai.

Culte à la chapelle (A) du crématoire de
Montoie, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Nyon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
026461 M

Denise et Michel
REY-HOFMANN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Grégory-Michel
16 mai 1977

Maternité de Préels 4
Landeyeux 2036 Cormondrèche

022374 N



Séance constitutive du Grand conseil à Neuchâtel
M. Jean-Pierre For chat fait ses adieux et reçoit

les hommages de tous les groupes politiques du parlement
Le Grand conseil a tenu hier matin la première séance de la nouvelle

législature, que l'on appelle séance constitutive et d'installation.
Dans une ville pavoisée, sous un ciel gris, le traditionnel cortège, parti

de l'Hôtel de ville aux rythmes de la Militaire de La Chaux-de-Fonds et
conduit par les gendarmes en tenue d'apparat, se rendit à la Collégiale où,
alors que sonnaient les cloches, prirent place les membres du Grand
conseil et ceux du Conseil d'Etat pour la cérémonie religieuse.

Puis, ce fut la séance du parlement au Château avec un ordre du jour en
six points à l'issue duquel l'assemblée rendit hommage au chancelier
d'Etat Jean-Pierre Porchat, présent pour la dernière fois en sa qualité de
secrétaire-rédacteur du Grand conseil puisqu'il prendra prochainement sa
retraite.

Le pantalon rayé, la veste queue
d'hirondelle et le huit-reflets sont
toujours à l'honneur au Conseil d'Etat,
mais les députés se sont depuis
longtemps modernisés. Cela compo-
sait un cortège disparate mais haut en
couleur avec en tête la sévère Militai-
re, précédée des gendarmes dont on
admire la tenue et l'uniforme assez
rarement sorti des armoires, suivis de
la bannière cantonale, de l'huissier du
Conseil d'Etat, des cinq conseillers
d'Etat dont le nouvel élu André Brandt,
des huissiers du Grand conseil et enfin
des députés récemment élus par le
peuple.

A LA COLLÉGIALE

A la Collégiale, encadrée par des
productions très remarquées de la
Militaire chaux-de-fonnière, un jeu
d'orgue, la prédication du pasteur
Michel de Montmollin, président du
Conseil synodal (organe exécutif de
l'Eglise protestante neuchâtelois) fit
grande impression. Brève mais inci-
sive elle fut écoutée avec l'attention
qu'elle méritait.

«Je n'ai, ce matin, dira-t-il, qu'une
chose à vous dire. Au nom de l'Evan-
gile que vous avez bien voulu entendre
et dont je suis pour vous le ministre,
c'est-à-dire le serviteur, en son nom je
n'ai qu'une chose à vous dire : aidez-
nous, aidez les hommes et les femmes
de ce pays à être dignes de leur qualité
d'hommes. Aidez-les à être capables
d'assumer leur humanité. Le mandat
politique que vous avez accepté
aurait-il ce seul motif: favoriser dans
notre canton les conditions qui per-
mettent à chacun d'être pleinement
homme, vous l'aurez bien rempli. Une
seule visée suffit au travail que vous
allez entreprendre, mettre les hommes
debout.

Et le pasteur d'ajouter encore :

» Puissiez-vous souvent, au moment
de prendre une décision, de préparer
une loi, d'aménager le milieu de vie,
d'attribuer une subvention, puissiez-
vous vous demander simplement :
est-ce que cela servira à l'homme de ce
pays d'être plus pleinement homme?
Cela contribuera-t-il seulement à son
bien-être, ou plus essentiellement à sa
possibilité d'être ? Se préoccuper
moins de son bien-être telle est, en
cette fin de siècle, l'objectif pour
l'hommeoccidental quenous sommes
tous solidairement. La nature de vos
fonctions et de vos responsabilités
vous destine à vous occuper essentiel-
lement du bien-être. Vous ne pouvez
pourtant les assumer pleinement
qu'en visant la préoccupation fonda-
mentale de l'être humain.

LA DOYENNE PRESIDE

C'est sous la présidence de la
doyenne d'âge, Mme Marcelle Cor-
swant (pop) que s'ouvrit cette
première séance du Grand conseil
consacrée essentiellement à l'asser-
mentation des députés et conseillers
d'Etat, aux nominations réglementai-
res dont celle du bureau qui dirigera
les affaires du parlement durant un an,
et à des élections.

Après avoir souhaité au parlement
quatre années fécondes et bénéfiques,
Mme Corswant salua les nouveaux
venus dans cet hémicycle, eut une
pensée pour ceux qui l'ont quitté et
dit quelques mots de gratitude au
chancelierPorchatqui a été«pourtous
les députés, un soutien et un ami en
même temps qu'un modèle d'effica-
cité discrète et de fine courtoisie».

La récession économique, le rôle et
la responsabilité des pouvoirs publics
dans le perfectionnement de notre
production, la restructuration de nos
techniques pour les mettre au niveau
des exigences modernes, la précarité
de la situation ouvrière, la nécessité de
repenser les structures de notre orga-
nisation sociale et juridique pour don-
ner à l'Etat les moyens de résoudre les

problèmes de notre époque, autanl
d'éléments qui formaient la toile de
fond du discours de la doyenne.

MASS MEDIA ET ÉLECTIONS

Les travaux parlementaires débutè-
rent par l'adoption des rapports du
Conseil d'Etat et de la commission de
vérification des pouvoirs sur les récen-
tes élections cantonales.

Auparavant, au cours d'un bref
débat au cours duquel s'exprimèrent
MM. Claude Borel (soc), Maurice Favre
(rad) et Fr. Blaser (pop), il fut de
nouveau question de l'information,
qualifiée d'insuffisante en volume par
ladite commission, et des moyens de
remédier à cet état de choses, lorsqu'il
s'agit de présenter à la population une
campagne électorale par le truche-
ment de la presse, de la radio, de la
télévision.

M. Borel demanda à l'Etat d'interve-
nir et, aussi d'analyser les raisons d'un
aussi grand nombre de bulletins nuls
dans les urnes, M. Favre posa la ques-
tion de savoir avant tout si le spectacle
de la campagne électorale en valait la
peine, avec son navrant manque
d'originalité, l'amas de lieux communs
des partis, toute cette platitude pas
excitante pour deux sous et qui
engendre dans la population cette
indifférence que l'on regrette dans les
partis politiques ! Enfin M. Blaser
souhaita que l'Etat entreprenne une
démarche auprès de la télévision,
après avoir pris contact avec d'autres
gouvernements romands.

M.Jacques Béguin, au nom du
Conseil d'Etat, prit acte des vœux émis
et annonça une intervention en bonne
et due forme. Quant aux bulletins nuls
dans les urnes, la cause en est princi-
palement l'inadvertance des électeurs
qui croisent les enveloppes !

ASSERMENTATION

«Je le jure » ou «Je le promets»:
c'est par l'une ou l'autre de ces formu-
les (les députés semblant préférer la
seconde!) que chaque député et
chaque conseiller d'Etat prête serment
à la Constitution, un moment toujours
émouvant, l'occasion unique pour cer-
tains députés de prendre la parole
dans cette assemblée.

NOMINATIONS

Pour la période administrative d'une
année, le bureau du Grand conseil a
été élu tacitement dans la composition
suivante : président M. Robert Moser
(rad), vice-présidents MM. Fred Wyss
(lib) et Jacques Boillat (soc), secrétai-
res MM. Pierre Brossin (rad) et Francis
Chiffelle (lib), questeurs MM. Claude
Weber (rad), Eric Bannwart (lib),
Gilbert Dubois, Willy Humbert, sup-
pléants : Jean-Luc Virgilio et
Mme Monique Gygax (tous socialistes).

RÉPUBLIQUE ET DEMOCRATIE

En s'asseyant dans le fauteuil prési-
dentiel qui en fait le premier magistrat
du canton, M. Robert Moser a naturel-
lement sacrifié au rite du discours
inaugural mais leconseillercommunal
chaux-de-fonnier a visé la simplicité :

«Si le parlement est par essence le
lieu d'affrontement des idées, il est
aussi ce lieu de rencontre des hommes
et des femmes que l'attachement à
leur idéologie propre ne saurait
détourner de la voie du respect mutuel

Le président du parlement pour une année
M. Moser avec, à droite le secrétaire-rédac
teur du Grand conseil M. Jean-Pierre Por
chat, chancelier d'Etat.

et de celle de l'amitié. Nos démocraties
libérales sont ainsi faites qu'elles
confient à l'ensemble des citoyens,
sans distinction, le choix de leurs
gouvernements. Mais les rapports de
force ne sont pas des rapports d'anta-
gonisme: la voix du plus faible vaut
celle du plus fort. Et les meilleures
sociétés sont celles dont les rapports
de solidarité l'emportent sur les rap-
ports d'antagonisme.

«Qu'on ne s'y méprenne pas. La
République est peut-être la plus sca-
breuse des formes gouvernementales.
Elle exige la confrontation de la liberté
etdela discipline, la toléranceà l'égard
de vues divergentes. La démocratie est
sévère. Elle implique l'acceptation de
la responsabilité et le souci de n'user
d'une puissance, s'il en est, qu'à des
fins respectueuses de la liberté de
chacun. Elle exige la maîtrise de soi.
Autant d'attitudes qui relèvent non de
dispositions innées mais d'un appren-
tissage long et du fruit de la réflexion et
de la raison.

«Que nous sachions, dans nos
débats, nous en souvenir», dira
notamment le président.

LES COMMISSIONS

Les différentes commissions parle-
mentaires ont été nommées hier
matin. Elles seront composées de la
manière suivante :

• Commission des naturalisations
(11 membres) : J.-L. Bron, Pierre
Steinmann (vice-président), Bruno
Vuilleumier (radicaux) ; Jean-Claude
Barbezat (président), Maurice Girard,
Pierre Udriet (libéraux), P.-A. Colomb
(rapporteur), Monique Gygax, Willy
Humbert, Marlyse Pointet, Willy
Schneider (socialistes).
• Commission des pétitions et des

grâces (11 membres) : Pierre Dolder,
May Droz-Bille, G. Misteli (rapporteur)
(radicaux), Jean Chiffelle, P. de Mont-
mollin! (président), Ch.-A. Perret (libé-
raux), Emmie Abplanalp, Marie-France
Ingold, Cyrille Persoz, Ernest Schulze
(vice-président), Anne-Lise Stauffer
(socialistes).

• Commission législative
(15 membres) : Daniel Blaser (vice-
président), Pierre Brossin, Maurice
Favre, Gustave Misteli, Pierre Roulet
(radicaux), Jean Guinand (président),
J.iFr. de Chambrier, Amiod de Dardël,
Ch.JA. Perret (libéraux), J.-P. Boillod,
François Bonnet, Claude Borel, Fran-
çois Borel, Pierre Dubois, André
Sandoz, rapporteur (socialistes).
• Commission financière 1977

(15 membres) : Pierre Duckert, Claude
Frey, Charles Maurer, Willy Schaer
(rapporteur), Pierre Wyss (radicaux),
J.-CI. Barbezat, J.-P. Béguin (prési-
dent), Jean Cavadini, P. de Montmollin
(libéraux), André Aubry, Ch.-H. Augs-
burger, Fr. Borel, Heidi Deneys (vice-
présidente), Pierre Dubois, J.-J. Mise-
rez (socialistes).
• Commission financière 1978

(15 membres) : P. Duckert, Claude
Montandon, Henri Rais, Willy Schaer

(vice-président), Pierre Wyss (radi-
caux), J.-CI. Barbezat, J. Cavadini,
P. Hirschy, Rémy Scheurer (rappor-
teur), (libéraux), A. Aubry, F. Borel,
A. Bùhler, Heidi Deneys (présidente),
J. Gerber, J.-J. Miserez (socialistes).

• Commission caisse de pensions
de l'Etat (19 membres) : J.-M. Haem-
merli, Willy Lambelet, François Ray,
J.-Ph. Ribaux, Pierre Steinmann
(président) (radicaux), J.-P. Béguin,
Amiod de Dardel, Jean Guinand (rap-
porteur), Janine Robert, Aimé Vaucher
(libéraux), Emmie Abplanalp, Fr. Borel
(vice-président), Pierre Dubois,
R. Huguenin, Clovis Leuba, Jean-
Martin Monsch, Ernest Schulze (socia-
listes), Jean-Pierre Renk (PPN), Jean
Steiger (pop).

PRÉSIDENTS DE TRIBUNAUX

L'élection de deux présidents de
tribunaux pour La Chaux-de-Fonds, à
la suite de l'élection de M. P.-A.
Rognon comme juge cantonal, a
donné lieu à un débat sur la manière
même dont se font ces nominations
judiciaires, débat ouvert par un indé-
pendant fraîchement élu au parle-
ment, M. Freddy Rumo qui souhaita
que la loi judiciaire soit modifiée quant
à la procédure des candidatures à la
présidence des tribunaux, procédure
lacunaire dira-t-il. Aujourd'hui, il y a
trois candidats pour deux postes à
repourvoir. Comment demander aux
députés de choisir quand il s'agit de
personnes peu ou pas connues?

M. Blaser (pop) regretterait pour sa
part une interpénétration des pouvoirs
civils et judiciaires inadmissible car il
n'est pas du ressort du tribunal canto-
nal de désigner les juges !

M. André Sandoz (soc) estime que
ce n'est pas le moment d'inaugurer de
nouvelles méthodes parlementaires
en traitant de motions (annoncée par
le groupe indépendant et, au début du
débat, par le groupe libéral) avant
même qu'elles soient déposées ! En
outre, M. Sandoz déclara faire les plus
extrêmes réserves sur la singulière
proposition d'un nouveau parti du
parlement.

Après que M. René Meylan, conseil-
ler d'Etat chef du département de justi-
ce, ait relevé que c'est un vieux pro-
blème et dit qu'il convenait d'en saisir
la commission législative qui fera le
tour de la question èoulevée
aujourd'hui, l'assemblée élit M. Fran-
cis Boand président du tribunal I de
La Chaux-de-Fonds (il a obtenu
63 voix sur une majorité absolue de
57) et M. Claude Bourquin (87 voix)
président du tribunal II du même
district.

M. Boand est président du tribu-
nal II, tandis que M. Bourquin, de Neu-
châtel, est juriste à l'administration
des finances fédérales. Lors de la
première élection, le second candidat
M. Bernard Schneider a obtenu
45 voix. A la seconde MM. F. Rumo et
B. Schneider ont obtenu chacun...
2 voix ! G. Mt.

Le dernier élu au Conseil d'Etat, M. André Brandt, prêtant serment.
(Avipress J.-P. Baillod)

Le bureau du Conseil d'Etat
et la répartition des départements

La chancelleri e d'Etat communique:
Le nouveau Conseil d'Etat , issu des dernières élections, a tenu sa première séance hier

lundi.
Il a constitué son bureau comme suit pour la période du 16 mai 1977 au 31 mai 1978 :

président: M. François Jeanneret ; vice-président : M. René Meylan.
Quant à la répartition des départements , elle ne subit aucune modification. Toutefois,

la supp léance du département de l'industrie sera assumée désormais par M. André Brandt,
M. Rémy Schlàppy devenant chef-suppléant du département de l'agriculture.

Voici la répartition:
Justice: M. René Meylan (suppléant M. François Jeanneret) .
Police: M. André Brandt (suppléant M. Rémy Schlàppy) .
Finances : M. Rémy Schlàppy (suppléant M. René Meylan).
Militaire : M. François Jeanneret (suppléant M. André Brandt).
Travaux publics : M. André Brandt (suppléant M. Jacques Béguin).
Agriculture : M. Jacques Béguin (suppléant M. Rémy Schlàppy).
Industrie: M. René Meylan , (suppléant M. André Brandt).
Intérieur : M. Jacques Béguin (suppléant M. François Jeanneret).
Instruction publique: M. François Jeanneret (suppléant M. René Meylan).
Cultes : M. Rémy Schlàppy (suppléant M. Jacques Béguin).
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Les adieux du secrétaire-rédacteur
du Grand conseil Jean-Pierre Porchat

Au terme de plus de six législatures, le
secrétaire-rédacteur du Grand conseil et
chancelier d'Etat Jean-Pierre Porchat va
prendre une retraite bien méritée.

Ce fut l'occasion, hier, au terme de cette
première séance de parlement, de le
remercier d'autant de services rendus, en
donnant en exemple ses qualités de magis-
trat et d'homme.

Les présidents de chacun des groupes
politiques de l'assemblée prirent la parole
après que le président Moser eut mis en
relief le loyalisme, la serviabilité, l'attache-
ment au pays neuchâtelois et aux hom-
mes de ce pays, l'intelligence et la lucidité
de celui qui a joui de la confiance de ses
pairs, une personnalité attachante à laquel-
le rendirent hommage ensuite MM. Charles
Maurer (rad) Jean Cavadini (lib), François
Borel (soc), Jean-Claude Jaggi (PPN) et
F. Blaser (pop). De la gauche à la droite, le
parlement venait de dire à M. Porchat
l'estime en laquelle il le tenait.

Et ce fut le tour de ce dernier, le vague à
l'âme, l'émotion à fleur de larme, de faire
ses adieux au Grand conseil :

«Après vingt-trois ans d'activité dans ce
château qui était devenu un peu ma'
maison, après toutes les délicatesses que
vous avez eues à mon égard dans l'exercice
de mes fonctions, et notamment
aujourd'hui, permettez-moi de vous expri-
mer ma profonde gratitude.

» C'est la seconde fois que je suis appelé
à parler à la tribune officielle de cet hémicy-
cle.

» La première, la plupart d'entre vous
s'en souviennent peut-être, c'était le
28 février 1973, lors de la séance solennelle
quand je vous avais invités à chanter
l'Hymne neuchâtelois, avant que nous nous
rendions au Locle puis à La Chaux-de-
Fonds pour associer ainsi toutes les .
régions du canton à ce 125mo anniversaire
de la proclamation de la République neu-
châteloise et manifester l'idéal républicain
qui est le nôtre.

» La seconde, c'est aujourd'hui, lundi
16 mai 1977, et vous comprendrez que mon
émotion soit teintée aussi d'un peu de
mélancolie, tant il est vrai qu'on n'efface
jamais sa vie laborieuse.

» Ainsi, pendant plus de deux décennies,
j'ai essayé de vous donner le meilleur de
moi-même, de faire en quelque sorte que je
sois et reste, dans le cadre des fonctions
spécifiques qui étaient les miennes, le

premier serviteur de nos autorités. J'ai
donc servi et je suis heureux de l'avoir fait.
Si je me suis efforcé de donner beaucoup à
chacun, j'ai, en revanche, beaucoup reçu et
je vous sais gré d'avoir fait de moi un
homme pleinement satisfait de sa carrière.

u Aussi bien les membres du gouverne-
ment que les députés qui se sont succédé
ont été envers moi d'une extrême compré-
hension et je ne me souviens pas d'avoir eu
le moindre différend sérieux avec les repré-
sentants des autorités constituées. Bien au
contraire, j'ai toujours trouvé une oreille
attentive, même si parfois je me devais de
rappeler à d'aucuns l'application de telles
ou telles dispositions des lois et des règle-
ments.

» Mes remerciements vont aussi, bien
sûr, à mes collaborateurs qui, fidèlement et
malgré des exigences parfois assez astrei-
gnantes, m'ont si bien servi, ce qui tend à
prouver combien on peut trouver de la joie
au travail lorsque celui-ci s'accomplit dans
le respect de la personnalité humaine.

» Pour les journalistes et correspondants
accrédités, j'ai voulu qu'ils fussent
conscients de l'importance capitale de leur
profession. Formateurs de l'opinion, je
crois pouvoir affirmer qu'ils ont toujours
trouvé en moi un répondant qui connaissait
leurs problèmes puisque à l'époque je fus
des leurs et qu'en fait je ne les ai jamais
quittés.

» Ne plus servir activement les autorités
de ce canton, si bien taillé à la mesu re de
l'homme, n'est pas chose facile. Et pour-
tant, aujourd'hui, l'heure étant arrivée, je
sais qu'il faut rentrer dans le rang. Permet-
tez-moi, après avoir subi comme tout un
chacun l'usure inéluctable de la fonction, de
vous demander de reporter sur mon suc-
cesseur la même confiance que vous
m'avez si généreusement témoignée
pendant plus de 23 ans. Lui aussi, je le sais,
est prêt à vous servir au plus près de sa
conscience.

» On a dit que la solitude va souvent de
pair avec la fidélité. Comme je me sens un
peu solitaire en ce moment , j'en conclus
que j'ai été fidèle à mon canton, à vous
Mesdames et Messieurs, et finalement à
moi-même.

«Cette constatation me permet, à elle
seule, de vous dire merci et de souhaiter au
nouveau Conseil d'Etat et au nouveau
Grand conseil issus des dernières élections
autant de bonheur que j'en ai connu
pendant plus de six législatures. »

Trois fois... c'était trop : deux
cambrioleurs pinces à Saint-Biaise

Le cortège arrivant au Château. (Avipress J.-P. Baillod)

La police cantonale nous communique :
« A la suite du cambriolage commis au préjudice du magasin TELEMO à Saint-Biai-

se, un dispositif de surveillance a été mis en place. Grâce à celui-ci, les auteurs ont été
identifiés et arrêtés par la police cantonale.»

(Réd. - A la suite de ce communiqué de
la police cantonale , il convient d'apporter
quelques précisions à cette affaire qui fail-
lit être un triple cambriolage... en trois
jours ! Après le premier vol au magasin
Telemo dans la nuit de jeudi à vendredi et
dont nous avons parlé dans notre édition
de samedi , les malandrins , car il s'agit en
fait de deux cambrioleurs, ont poussé
l'audace jusqu 'à revenir sur les lieux de
leur forfait les nuits suivantes...

Dans la nuit de samedi à dimanche , les
voleurs venant sans doute par le même
chemin, ont emporté quelques articles
sans négliger la clé d'une des portes
d'entrée du magasin donnant sur une
petite cour. De toute évidence, les malan-

drins avaient l'intention de revenir en
passant cette fois par la porte... mais le vol
de la clé allait être leur perte.

Dimanche matin , le patron de l'entre-
prise, M. Maurice Gros, constata à
nouveau le passage des monte-en-1'air et
la disparition de la clé de la porte d'entrée
du magasin. Dès ce moment , le piège se
refermait lentement mais sûrement sur les
malandrins.
- Ils vont revenir , affirmait M. Gros.
Dans la soirée de dimanche , le chef de

poste de la gendarmerie de Saint-Biaise ,
le caporal Muriset , accompagné de
M. Gros, firent le guet à partir d'un autre
magasin tout proche.

De 23 h à 1 h 50 du matin , l'attente fut
longue mais finalement récompensée.
Vers 1 h 45, deux silhouettes se profilè-
rent vers la porte d'entrée du magasin
Telemo donnant sur la petite cour. Rapide
coup d'œil d'inspection. Tout semble
normal pour les cambrioleurs . Clé dans la
serrure. Encore quelques secondes et ils
seront pris au piège. Le caporal Muriset et
M. Gros surgissent de leur cachette. Les
deux voleurs âgés de 23 ans n 'offrent
aucune résistance. Plus tard , menottes
aux mains , les deux malandrins prennent
sous bonne escorte le chemin des prisons
de Neuchâtel. Aussi discrètement qu 'ils
étaient venus... (Sz)J

• DANS le cadre de ses manifestations ,
l'Association NEUCHÂTEL-CENTRE présen-
tait samedi son premier «Samedi musique ».

L'orchestre « Les Galériens» placé sur un
camion s 'est produit le matin et l'après-midi à
différents endroits du centre. Le nombreux
public qui suivait le camion n'a pas ménagé ses
app laudissements.

Dès vendredi, la Quinzaine de Neuchâtel
prendra la relève et animera la ville jusqu 'au
4 juin.

Samedi musique

BOUDRY

La section de Boudry de l'Association
patriotique radicale s'est réunie en assem-
blée dernièrement. Le bureau de la section
était entouré du comité pour la première
prise de contact avec les membres du
groupement. Le président Cl. Droz a ouvert
la séance en présence de M. Chs. Grossen,
président du district, en rappelant les résul-
tats encourageants du scrutin cantonal au
niveau du district et plus particulièrement la
brillante élection de l'un des deux candidats
présentés par la section : M. Pierre Dolder.

Après des remerciements du nouvel élu
au Grand conseil , le comité fit part à
l'assemblée des objectifs à court et moyen
terme qu'il s'est fixés, à commencer par
une motion qu'il .présentera lors du pro-
chain Conseil général.

A l'issue de cette assemblée qui s'est
déroulée dans un climat amical et détendu,
une excellente fondue fut servie aux nom-
breux participants.

Assemblée radicale
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RECRUTEMENT
D'AGENTS DE POLICE
Quelques postes sont mis au concours pour entrée en
service le 1" janvier 1978.

Les jeunes gens:

- de nationalité suisse,
- âgés de 20 à 27 ans,
- incorporés dans l'élite de l'armée
- d'une taille de 170 cm au minimum

ont la possibilité de postuler.

Les candidats ayant de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale auront la préférence. Ils
peuvent adresser leur offre à la Direction de police, place
de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
15 juin 1977.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1977.

DIRECTION DE POLICE

026209Z
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Fiat 128 1300' CL 4 portes Fr. 11850 - (Pour tous les prix: + Fr. 50.- pour transport et livraison)

Fiat 128. Fr. 9900.-

¦ 
_££!« -

¦i ¦¦ !¦¦ MI II.I IM — — NPA/Localité- m
facile et rapide, c.iractorrté par une qualité mgmw_W aB/BTi B7Bf —M ,ln,o'» anticorroj ion complet suisse. _

Chez votre do finition élevée, une _f __1_W _WÊW * VaW MW quclqueiolt gratuite Aux nouveaux ,r . c . D ... . . .... . ., . ,. 51
spécialiste Fiat, sécurité maximale et une ___W ___W___W _ _ _W «enombre de 14 mois prix, plus ¦ (Envoyer a: Service de Publicité Fiat (Suisse) SA, ¦

grande économie. mÊÊÊÊRWÊÊÊÊmmmÊÊmmÊÊÊKË de kilomètres, sans traitement favorables. _ 108 rue de Lyon 1211 Genève 131 m a

< m m m i ± ± -a intermédiaire. H M SUn plaisir qui dure. --- ¦--¦¦¦-¦¦- ^

AGENT OFFICIEL BOBB _______
023456 A

A vendre en société immobilière
quartier ouest de Neuchâtel

3 immeubles
locatifs

en bon état d'entretien, munis du
chauffage central et de l'eau chaude.
Situation tranquille, loyers avanta-
geux.
Rendement brut 8,4%
Fiduciaire Bruno Muller,
Temple-Neuf 4
Neuchâtel. Tél. 25 83 83. 0259381

A LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD, l

des appartements
pour locataires exigeants
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort
Aménagements modernes - Isolations maximales.

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

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

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

Pour rensei gnements [JwwlifcffmrtJMi*EmriMiiVfWm__m^mm_ySBmmÊmm____\
s'adresser à m M M*MiWZ lr£«VEM

A louer à Cortaillod-village
immédiatement ou date à convenir

2 PIÈCES dès Fr. 281.—
2% PIÈCES dès Fr. 350.—
3 PIÈCES dès Fr. 425.—
3% PIÈCES dès Fr. 468.—

dès le 24 juin 1977

STUDIO magnifique Fr. 255. 
Appartements tout confort.
Charges comprises.

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

A VENDRE

à 8 km de Neuchâtel (Val-de-Ruz)

MAISON FAMILIALE
spacieuse, de construction récente

- 5 chambres
- salon, salle à manger

avec cheminée
- cuisine
- 2 salles d'eau
- vastes sous-sol
terrain à aménager

Ecrire sous chiffres 28-350057
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 025941 1

|J |j Commune de Savagnier

Le Conseil communal de Savagnier offre à
repourvoir une place

d'apprenti bûcheron
Début de l'apprentissage: deuxième quin-
zaine d'août 1977. Conditions d'engage-
ment: selon la loi cantonale.

Tous renseignements peuvent être obtenus
au bureau communal de Savagnier.
Délai d'inscription : fin mai 1977. 026225z

A vendre

IMMEUBLE
5 chambres, cuisine et local + jardin
au centre du village de Cressier.
S'adresser à Coop Union
Cressier. 0253301

Très beau

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

Adresser offres écrites
à DD 1054 au bureau
du journal. 019709 1

A vendre

ancien immeuble
au centre de Boudry. ,

Adresser offres écrites à GO 1119 au
bureau du journal. 022388 1

A vendre

BEAU TERBAIN
à bâtir de 800 m2 environ formant un
verger.
Tous services à proximité.
Assez indépendant et à 150 m de la
forêt. Val-de-Ruz.
Tél. (021) 37 58 15. 025992 1

VALAIS
à quelques minutes
de Sierre
à vendre

GRANDE
MAISON
de 2 appartements de
4 pièces + beaux
combles aménagea-
bles, jardin de 500 m1
près d'un cours d'eau.
Fr. 155.000.—.
Hypothèques :
Fr. 70.000.—.
Offres sous chiffres
P 36-902013 à Publici-
tas, 1951 SION. 024145 1

Beau choix
de cartes
de visite
a l'imprimerie
de ce lournal

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

villa jumelée
de 6 pièces

Fonds propres: Fr. 54.000.—

MICHEL TURIN S.A.
2074 Marin
Tél. (038) 33 20 65. . 026246 1

AROLLA-VALAIS
Dans immeuble résidentiel neuf, à
vendre

appartement
de 3 pièces boisé

73 m2, avec balcon.
Prix: Fr. 115.000.—
Renseignements :
IMALP Dent-Blanche,
1950 SION. Tél. (027) 22 14 68.

0262191

A vendre

ancienne maison
à Savagnier

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

Nous cherchons ¦ • - :
à acheter

UNE MAISON FAMILIALE
4-5 chambres,
région ouest de Neuchâtel,
si possible avec jardin.
Ecrire sous chiffres P 28-460196
à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 026121 1

CERNIER
Nous louons pour date à convenir

appartement de 3 pièces
appartement de 4 pièces

- tout confort
- idéal pour les enfants
- loyer avantageux

Tél. (032 22 12 22 (heures de bureau)
Tél. (032) 23 37 09 (privé). 024495 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à Neuchâtel, chemin des
Brandards 3,

1 appartement
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 350.—
+ charges.
Pour visiter: M™ Balmer, concierge.
Tél. (038) 25 95 17.
Bureau Fiduciaire D'L.-A. Dubois,
Mont-Goulin 27,1008 Prilly.
Tél. (021) 37 97 69. 026218 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés
ou non meublés

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

I A louer dans immeuble soigné de trois locataires, ouest I
I de la ville, transports publics à proximité, jardin, vue, I
I confort, chauffage général avec eau chaude, chambre de I
| bonne, chambre haute, buanderie et concierge, libre dès I

B juin 1977 j ttg

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES 1
1 AVEC VERANDA |
I Rénovation complète possible au gré du preneur avec I

|H participation financière du propriétaire. B
I Faire offre écrite sous chiffres EM 1117 au bureau du I
I journal. 026208 G I

Si vous oubliez
de faire de la publicité

dôonfc l vos clients
ICI I LO ¦ vous oublieront

A LOUER

APPARTEMENTS
MODERNES

TOUT CONFORT

A MARIN
- studios Fr. 288.—
- appartements de 3 pièces de Fr. 430.— à Fr. 465.—
- garages à disposition Fr. 50.—

A CORNAUX
- studios Fr. 265.—
- appartements de 3 pièces Fr. 405.—
- appartement de 4 pièces Fr. 480.—

AU LAIMDEROrM
- studios Fr. 300.—
- appartements de 3 pièces Fr. 485.—

A GALS
- appartement de 3 pièces Fr. 390.—
charges comprises.
S'adresser à Gérance des Immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 22. 026189 G

HAUTERIVE
Dans lotissement neuf en lisière de
forêt, disposant d'une importante
place de jeux dans situation tranquil-
le et dominante appartements rési-
dentiels de

31/2 pièces
dès Fr. 590.—

41/2 pièces
Fr. 675.—
Cuisines agencées.
Charges non comprises.
Garage à disposition.

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel - Tél. (038) 24 67 41.

021019 G

A louer, rue des Sablons 45, k
Neuchâtel B
SPACIEUX 1 PIÈCE If

de 46 m2, doté de tout le confort, wR
cuisine équipée, balcon. figé
Libre tout de suite ou à convenir. Etf
Renseignements : 0**
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES fM
Bassin 16, Neuchâtel %f&
Tél. (038) 21 11 71. 026084 G Bjj

(Lire la suite des annonces classées en page 12)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en che( : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (0381 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 30à 12 heures et de 13 h 45

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
Changements d'adresse

Veuille? nous adresser vos instruc'ions par
ècrtl . trois jours ouvrables d'avance , samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum '
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger ,
les Irais de port sont factures aux abonnés.
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Liste
des membres
1977
AVEC DISTRIBUTION
DE BILLETS DE LOTERIE

Amodio C, chaussures
Armesco, armes et munitions
Amstutz M., boucherie
A la Belette, confection
Aux Arts Ménagers S.A., Torre
TV, radio, disques, photo
Aux Armourins S.A.
Au Cygne, articles pour enfants
Aux Gourmets, alimentation
Au Cep d'Or, vins
Au Louvre, la Nouveauté S.A
Au Métro, bar
Au Pêcheur, articles de pêche
Au Tigre Royal, fourrures
Au Vieux-Vapeur
Baby-Confort, articles de bébé
Baillod S.A., quincaillerie
Balmer C, épicerie-alimentatior
Bally-Arolla, chaussures
Barrière R., horlogerie
Bastyl, bas, lingerie
Bâta, chaussures
Beldona, lingerie
Biedermann F. & M.
maroquinerie
Bickel 8t Co., H. Bourquin suce
papeterie
Big Bazar
Bill W., laiterie
Boegli M., graveur
Bolliger W., boucherie
Boutique Carnaby
Boutique La Calèche
Boutique Cinq C
Boutique Claudine
Boutique du Corset
Boutique Epoca
Boutique Mode du désir
Boutique Sélection
Boutique Miss B
Boutique du Salon Roger
Boutique Style Antique
Boutique Style Carillon
Boutique Teka
Boutique La Toquade
Boutique du Trésor
Boutique Gudrun
Boutique Junior's
Boutique Quatre-Saisons
Boutique Quibus
Breisacher, vêtements
Broggini A., tapis
Buffet de la Gare
Burri, fleurs
But, radio-TV
Café du Nord
Café de la Tour
Carrard,
machines à coudre Bernina
Casino de la Rotonde
Cattin Ulysse, biscuiterie
Caves du Palais, vins
Centre la Brocante
Cercle national
Chappuis Denis,
horlogerie-bijouterie
Charlet A., bijouterie
Chaussures Bazar
Clairvue, optique
Claire, chemiserie
Coîffurama
Coiffure Charles
Cretegny & Cie,
comptoir ménager
Cuany, meubles
Currat P., droguerie-parfumerie
Delachaux & Niestlé, librairie
Dancing L'Escale
Debrot R., laiterie-épicerie
Delley-Sport
Diana, chaussures
Dessibourg Ph., primeurs
Del Fabbro R., cycles, motos
L'Enfant Prodigue, confection
Ex Libris, disques, livres
Favre H., bijouterie
Fémina Mode S.A., confection
Freshcount
Frey S.A., vêtements
Gans-Ruedin E., tapis
Garages Apollo S.A.
Garage du 1or-Mars
Garage Hirondelle
Garage Robert
Garage du Roc

Garcin A., chapellerie-chemiserie
Gehrig G., décorateur
Geiser A., laiterie-épicerie
Geiser R., alimentation
Giovannini E., cycles-motos
Gonset S.A.
Grezet A., machines à coudre
Turissa-Husqvarna
Groux Electricité S.A.
Guye-Rosselet, maroquinerie
Haefliger & Kaeser S.A.,
quincaillerie
Hànni A., boulangerie
Hassler S.A., tapis
Hess-Fleurs
Hess P., confiserie
Hofmann M., boucherie
Hostettler G., radio-TV
Hôtel Central
Hôtel-restaurant City
Hôtel du Soleil
Hôtel Terminus
Hôtel Touring au Lac
Hug & Cie, musique
Hurzeler E., droguerie
Institut Jacqueline Parret
Interdiscount, photos-radios
Jaberg J.-C, cycles, motos
Jacot R., vêtements
Jeanneret &Cre., - —-~— -
appareils ménagers
Jeanneret P., boulangerie
Jordan, électricité
Jouets Weber S.A.
Jutzeler S.A., cuirs et peaux
Kaufmann M., vitrerie
Kindler, droguerie-parfumerie
Kiosque des Arcades
Knecht A.,
pâtisserie-boulangerie
Kurth, chaussures
L'Escarpin, chaussures
Lambelet CI., sports
L'Armailli, alimentation
La Maison du Tricot
La Tabatière, tabacs
Le Tisserin, trousseaux
Maison Benoit, tapis
Margot, boucherie
Marthe D., horlogerie
Martin A., boucherie
Masserey, tapis
Mathys J.-P.,
horlogerie-bijouterie
Meubles Meyer & Cie
Michaud J.-F., bijouterie
Modern'Optic
Monnier,
machines à coudre Singer
Monnier A., horlogerie
Mottet S.A., chaussures
New Store
Nicole, pâtisserie
Optique des Arcades
Palladium, bijouterie
Paris-Modes
Pattus E., tabacs
Perles, perceuses
Perrenoud S.A., meubles
Perriraz H., confiserie-pâtisserie
Perrot & Cie, électricité
Pfaff, bijouterie
Pfister ameublements S.A.
Pharmacie Armand
Pharmacie des Beaux-Arts
Pharmacie Bornand
Pharmacie Cart
Pharmacie Coopérative
Pharmacie
de la Croix-du-Marché
Pharmacie Montandon
Pharmacie de l'Orangerie
Pharmacie Tripet
Pharmacie Vauseyon
Piller Yves, pendules
Pitteloud Th..
machines à coudre Elna
Porret R., tapissier
Portenier R., bijouterie
Positano frères, coiffeurs
PKZ, vêtements
Pressminute
Restaurant Bavaria
Restaurant Beaulac
Restaurant de la Grappe
Restaurant des Halles
Restaurant du Jura
Restaurant du Marché
Restaurant Mr. Pickwick Pub
Restaurant Saint-Honoré
Revêmurêsol, tap is
Reymond, librairie-papeterie
Richard, coiffure
Ritschard-Sport

Robert F., bijouterie
Robert-Tissot, sports
Rochat Caravan
Rohrer A., boucherie
Royal, chaussures
Sauvant, bijouterie
Savoie-Petitpierre S.A.,
confection
Services industriels
Schenk P., coiffure
Schild S.A., vêtements
Schmid S.A., tea-room
Schneitter, droguerie
Schœpflin, photos
Schuepfer A., primeurs
Sicli S.A., matériel d'incendie
Société de Banque Suisse
Stahli, parfumerie-boutique
Stauffer W., bijouterie
Steiner W. et fils, bijouterie
Tschanz G., alimentation
Teinturerie du Bassin
Trœhler & Cie., produits Lusso
Unitel Service S.A.
Union de Banques Suisses
Uniphot S.A.,
Américain, photos .„vvr,̂  a „
Castellani, photos
Gloor, photos
Valérie, fourrures
Vêtements S.A.
Vuilliomenet & Cie. S.A.,
électricité
Vuithier, boucherie
Walder, confiserie
Wettstein H, machines à coudre
Wittwen, vêtements
Wodey-Suchard S.A.

Membres
soutiens 1977
NE DISTRIBUANT PAS
DE BILLETS DE LOTERIE

Alpina, assurances
Annonces Suisses S.A., ASSA
Cinéma Apollo S.A.
Association Neuchâteloise
des patrons boulangers
Au Domino, boutique
Bodenmann S.A., vins
Banque Bonhôte & Cie
Banque
Cantonale Neuchâteloise
Banque Hypothécaire
et Commerciale Suisse
Banque Populaire Suisse
Brasserie Muller S.A.
Caisse Cantonale
d'Assurance populaire
Cave des Coteaux, vins
Centre Drynette
COOP Neuchâtel
Crédit Suisse
Dubois-Jeanrenaud S.A.
Ebauches S.A.
Entreprise A. Turuani
Facchinetti S.A., génie civil
Feuille d'avis de Neuchâtel ¦'"'"'".:
Galenica S.A. ;'
Godet & Cie, vins
Grisoni J., vins
Jeanneret W., Kily
Jet-Voyages S.A.
Lebet & Cie., eaux minérales
Leschot & Cie.,
fabrique de cadrans
Marti S.A., travaux publics
Marti S.A., voyages
Migros Neuchâtel
La Neuchâteloise, assurances
Nuding S.A.,
matériaux de construction
Pizzera S.A., travaux publics
Publicitas S.A., publicité
Securitas S.A.
Société Suisse
des Employés de Commerce
Société Suisse
des Voyageurs de Commerce
Suchard S.A., chocolat
Sydler C, distillateur
Fabriques > .,
de Tabac Réunies S.A.
Touring Club Suisse
Voyages Wittwer
Wagons-Lits COOK

Programme
Vendredi 20 mai
Place des Halles
Grand marché aux géraniums

Samedi 21 mai
Toute la journée, centre ville
Fête et artisanat
20 h 30, aux Jeunes-Rives
GALA JOE DASSIN

Lundi 23 mai
20 h 15, quai Osterwald
Neuchâtel en musique

Mardi 24 mai
20 h 30, Temple du bas
Grand concert de jazz

Mercredi 25 mai
et samedi 4 juin
20 h 30 et 21 h 30
spectacle-promenade
«Tout cela n'est pas si vieux»

Jeudi 26 mai
Ouverture prolongée ,,*
des magasins jusqu'à 22 h

Vendredi 27 mai
20 h. Temple du bas
Concert du 125me

anniversaire de l'Orphéon

Samedi 28 mai
Centre ville:
Fête et artisanat
Toute la journée, place du
Port, opération «motos»
organisée par la Radio
romande, avec EDDY MITCHELL
Tout le jour, place des Halles,
Grand marché
et marché aux puces
14 h 30, centre commercial,
Course de garçons de café
16 h 30, aux Beaux-Arts,
Grand prix
de la Quinzaine de Neuchâtel
Critérium cycliste national
pour amateurs « Elite »

Mardi 31 mai
20 h 30, centre
culturel neuchâtelois,
Spectacle de cabaret

Mercredi 1er juin
20 h 15, Temple du bas.
Concert symphonique

Jeudi 2 juin
Ouverture prolongée
des magasins jusqu'à 22 h

Samedi 4 juin
Tout le jour, place des Halles,
Grand marché -
et marché aux puces
10 à 12 h et 14 à 17 h,
au centre ville, productions
des majorettes de Saint-Ferjeux
et de la fanfare des
sapeurs-pompiers de Besançon
20 h 30, aux Jeunes-Rives,
GALA ANNIE CORDY

Tous les jours,
animations de quartiers
par les commerçants.
Suivez les ballons
multicolores.

GRANDE LOTERIE
GRATUITE
DE LA TRIPLE
CHANCE
POUR LES PARTICIPANTS
AUX TIRAGES QUOTIDIENS
JUSQU'AU 28 MAI 1977

Président:
MM.
Fernand MARTIN.
ancien conseiller communal

Vice-président:
Philippe HORISBERGER
Aux Armourins

Vice-président :
Alex BILLETER
ADEN

Secrétaire général
Henri VIVARELLI
Publicitas S.A.

Trésorier:
Frédy MAURER
UBS .' '¦' • « ' "- '¦"¦

Publicité:
Jacques VELUZAT
Annonces Suisses S.A.

Loterie:
Christian WOLFRATH
ICN

Comité
de l'association
de la Quinzaine
de Neuchâtel

Manifestations:
Jean-Claude BALMER
FAN

Presse :
Gilbert MAGNENAT
FAN

Conseiller juridique.
Emer BOURQUIN
avocat

Procès-verbaux:
Mme Marie-Thérèse
LEHMANN
Aux Armourins

Assesseurs :
Mmo Claudine VAUTRAVERS
Boutique Claudine
Thony BLAETTLER
Hôtel City
Pierre CURRAT
Droguerie
Henri FAVRE
Garage Apollo
Jacques GRISONI
Encaveur
Marcel JEANNERET
Appareils ménagers
Erik KROPF
Palladium
Bernard LECOULTRE
Service cantonal des sports
Arthur ROHRER
Boucherie
Aloïs SCHINDLER
Aux Gourmets
Pierre SENN
Garage Hirondelle
Attilio TURUANI
Entrepreneur

Comité
d'honneur
MM.
Robert AESCHELMANN
Président d'honneur
de la Quinzaine de Neuchâtel
et président du NEC
Maurice VUITHIER
Président
du Conseil général
Rémy ALLEMANN
Président
du Conseil communal
Claude FREY
Vice-président
du Conseil communal
Georges BÉGUIN
Président de l'ADEN
Francis BERLANI
Président de la Fédération
neuchâteloise du CID
Daniel BONHÔTE
Président de l'Office
des vins de Neuchâtel
André BORLOZ
Président du Service
d'escompte neuchâtelois
et jurassien
Jean CARBONNIER
Président de la Chambre
neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
Hubert DONNER
Directeur de la Chambre
neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
Edouard DROZ
Président de la Société
des cafetiers et restaurateurs
du district de Neuchâtel
Pierre DUCKERT
Président
du Comité d'organisation
de la Fête des vendanges
André GARCIN
Président d'honneur
du commerce indépendant
de détail
Marcel JEANNERET
Président du Salon-Expo
du Port
Pierre MIÉVILLE
Président du Commerc e
indépendant de détail
Alphonse ROUSSY
Président
de Neuchâtel-Sports
Pierre UHLER
Président du Groupement
neuchâtelois des grands
magasins à succursales
multiples
Oscar ZUMSTEG
Président
des sociétés locales

Gastronomie
Buffet de la Gare
Hôtel Central
Hôtel City
Cercle National
Restaurant de la Grappe
Restaurant des Halles
Restaurant Saint-Honoré
Hôtel du Soleil
Hôtel Touring au Lac
Restaurant Vieux-Vapeur

021080 A

PREMIER GRAND TIRAGE (28 mai)
1er prix : une voiture RENAULT S TL (Garage Robert)

GRAND TIRAGE FINAL (4»
1er prix : une voiture RENAULT 14 TL (Garage Robert)

11 TIRAGES QUOTIDIENS
(Rue du Concert) tous les jours à la fermeture des magasins.
(Sauf les lundis).
Tapis, tourne-disques Hi-Fi stéréo, vélomoteurs
et de nombreux autres prix par les commerçants de Neuchâtel

Quinzaine
de fleuehâtel

- h : .
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La ville a accueilli «son» président du Grand conseil
Une manifestation à la fois solennelle et amicale

De notre rédaction chaux-de-fonnière :
C'était jour de fête, hier en fin d'après-midi , pour la ville de La Chaux-de-

Fonds qui accueillait «son» président du Grand conseil, M. Robert Moser. Et,
pour cette occasion, le soleil avai t même daigné faire une timide apparition, ce
qui, il faut en convenir, était aussi un événement.

Conduit par un peloton de la gendar-
merie en grand uniform e, le traditionnel
cortège quitta la place de la Gare pour
longer l'avenue Léopold-Robert. Précé-
dant la bannière communale, la musique
militaire des « Armes-Réunies » apportait ,
avec ses qualités coutumières, la note
musicale. Suivaient le Conseil d'Etat , puis
le bureau du Grand conseil et les membres
du législatif , le Conseil communal et le
Conseil général.

BEAUCOUP DE SACRIFICES

C'est en car, ensuite, que l'on gagna la
grande salle de l'Ancien-Stand pour le
banquet officiel où , sous la présidence de
Me Roland Châtelain , s'ouvrirent les
joutes oratoires. Parmi les invités , beau-
coup d'amis du nouveau président , mais

aussi quelques personnalités qui le précé-
dèrent à cette importante fonction. Et sur-
tout M mc Moser , à qui d'aimables paroles
et des remerciements furent adressés.
Pour elle , l'année qui s'ouvre, plus que
par le passé, sera celle des sacrifices ; il
étai t mérité qu 'on le souligne.

RICHE CARRIÈRE
Après des productions de «L'Union

chorale» placée sous la direction de

M. Claude Darbre, M. Maurice Payot,
président de la ville , apporta le salut de la
population , au cours d'une manifestation
qui est également une sorte de récréation
après une longue matinée de délibéra-
tions. En 1975, élection au Conseil natio-
nal ; en 1976, réélection au Conseil géné-
ral et partant à l' exécutif; en 1977, acces-
sion à la présidence du parlement neuchâ-
telois : trois dates qui résument mieux que
toutes autres une riche carrière politique.
Et de présenter en guise de vœux à
M. Moser , que le nouvel exercice soit
placé sous le signe de la reprise économi-
que.

M. Payot profita en outre d'adresser ses
félicitations à M. André Brandt , conseiller
d'Etat , ainsi qu 'à MM. Carlos Grosjean et
Jean-Pierre Porchat pour leurs activités
déployées au service du pays de Neuchâ-
tel. Puis , M. François Jeanneret, nouveau
président de l'exécutif , rappela que la vie
de notre petite Républi que est marquée,
chaqu e année , au mois de mai , par cette
fête qui est celle du parlement. Il dit ,
s'adressant à M. Robert Moser, tout en
évoquant la carrière de M. A. Favre-
Bulle, avec laquelle on peut tracer un
parallèle : « J'apprécie votre pondération ,
votre finesse. »

À CHACUN SA MANIÈRE

Il appartenait enfin aux présidents des
groupes du Grand conseil d'apporter leurs

remerciements a celui qui , dès mainte-
nant , sera chargé de diriger leurs débats.

M. Charles Maurer (rad), Jean Cavadini
(lib), François Borel (soc), Jean-Pierre
Renk (ppn) et A. Bringolf (pop) tracèrent
chacun à leur manière l'existence et la
personnalité de M. Moser , lequel à son
tour traita de la responsabilité de chaque
homme politique. «On attend beaucoup
d'un député , dira-t-il en substance. Mais ,
il est bon pour ceux qui descendent aussi
souvent au château , de regagner de temps
à autre les rives ou les vallées du pays, afin
de participer à semblable réunion. »

M. Pierre Fenard , représentant la
Société suisse des employés de com-
merce, conclut par des paroles de grati-
tude à l'égard d'un homme qui s'est beau-
coup dépensé pour cette association.
Ainsi s'acheva , pour M. Moser, la
première journée d'une législature qu 'on
lui souhaite fructueuse. Ph. N. M. Moser, nouveau président du Grand conseil neuchâtelois. (Avipress - Baillod)

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Providence » (16 ans).
Eden : 18 h 30, «La vie sexuelle dans les

prisons de femmes » (20 ans) ; 20 h30 ,
« Lâche-moi les baskets » (16 ans - prolonga-
tions).

Plaza: 20 h 30, «Douze salopards» (16 ans).
Scala: 20 h 45, «Verdict » (16 ans) .
ABC: 18 h 15 et 20 h 30, « Festival Alfred

Hitchcock » (16 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4  h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
La Boule d'or: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.

Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, 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 : Maire-José Hug et Roger
Huguenin.

Home de La Sombaille : expo du photo-club.
Galerie du Manoir: Kolos-Vary.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

Divers : aula du gymnase, 20 h 30 : séance de la
guilde du film.

LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
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.

LE LOCLE
Cyclomotorîste blessé
Hier, vers 19 h 30, M. Emile Gsteiger ,

âgé de 74 ans, circulait au volant d'un
cyclomoteur rue Klaus, direction sud. Il
avait l'intention d'emprunter la rue de
l'Hôtel-de-Ville ; en s'engageant dans
cette dernière, il entra en collision avec
l'auto de M. C.P., du Prévoux, lequel cir-
culait rue de l'Hôtel-de-Ville, en direction
est. Légèrement blessé, M. Gsteiger a été
transporté à l'hôpital par une ambulance. SUISSE ALÉMANIQUE

Les entrepreneurs
suisses

approuvent
le paquet fiscal

ZURICH (ATS). - Lors d'une assem-
blée extraordinaire de ses délégués en
janvier dernier, la Société suisse des
entrepreneurs (SSE) s'était prononcée en
faveur de l'introduction de la taxe à la
valeur ajoutée faisant partie du paquet
financier soumis à la votation populaire

* des 11 et 12 juin 1977. Elle avait décidé
toutefois de reporter à plus tard sa prise

"de position sur l'ensemble du', paquet
fiscal. Réunis récemment au centre
professionnel de la SSE à Oberkirch-
Sursee en assemblée ordinaire, les délé-
gués de la SSE ont décidé à une forte
majorité d'appuyer le paquet financier , la
Société suisse des entrepreneurs ayant
déjà adopté à cet égard une attitude posi-
tive au congrès extraordinaire des arts et
métiers.

BROT-PLAMBOZ
Sortie des membres

de l'U.P.N.
(c) La semaine dernière, les membres

de l'Union des paysannes de la section Les
Ponts - Brot-Plamboz ont bénéficié d'un
temps clément et du soleil pour leur sortie
printanière. C'est en effet par une journée
magnifique et sous un ciel bleu et par une
chaleur de saison, que 50 dames se sont
rendues en car à Genève pour y visiter
l'exposition horticole de Lullier, qui plut
et enchanta chacune.

Le retour se fit par le bord du lac, avec
bien sûr la Béroche à admirer avant de
faire un arrê t à Auvernier pour le repas du
soir. Toutes ces dames rentrèrent fort tard
dans le Jura , heureuses d'avoir passé une
si agréable journée, placée sous le signe de
l'amitié.

Fête à l'école
(c) C'est mercredi 18 mai prochain que

8 élèves de la classe de Brot-Dessus
seront fêtés dignement comme ils le méri-
tent d'ailleurs, puisqu 'ils sont sortis
premiers du canton sans les districts du
Val-de-Ruz et de Neuchâtel à l'examen de
circulation à La Chaux-de-Fonds.

Butyra: un excédent
de charges

de 198 millions
BERNE (ATS). - Lors de la séance

ordinaire de printemps qu 'il a tenue sous
la présidence de M. Broger, conseiller aux
Etats , le conseil d'administration de la
Butyra , centrale de ravitaillement en
beurre , a approuvé les comptes de l'exer-
cice 1975/76 (1er novembre au 31 octo-
bre) et le rapport de gestion de cet exerci-
ce.

Les charges totales imposées par la
réduction du prix du beurre du pays et son
placement se sont élevées à 229 millions
de francs contre 228 millions l'année
précédente. Le produit de la taxe sur le
beurre importé a été de 31,33 millions
contre 32 millions l'année précédente.

Il reste donc pour l'exercice 75/76 un
excédent de charges de 198 millions de
francs (196 millions l'année précédente).
Les quantités de lait mises dans le com-
merce se sont accrues de 3,5% et ont
atteint 28,8 millions de quintaux. Toute-
fois, la plus grande partie du lait livré en
plus a pu être transformée en fromage, de
telle sorte que la fabrication de beurre n 'a
été que légèrement touchée par ce fort
accroissement de la production laitière.

NEUCHÂTEL 13 mai 16 mai |
Banque nationale 620.— 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— d 650.— d t
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 74.—d 75.— d
Cortaillod 1175.— 1120.— o
Cossonay 1000.— d  1070.— d -
Chaux et ciments 475.— d 475.— d
Dubied 210.— 200.—d
Dubied bon 190.— d 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 350.—d 350.—d
Hermès nom 100.—d 100.—d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 990.—
Ateliers constr. Vevey .. 675.— 675.—
Editions Rencontre 500.— d 500.— d
Innovation 300.— d 300.— d
Rinsoz & Ormond 490.— 480.—
La Suisse-Vie ass 3375.— d 3250 —
Zyma 760.— d 760 —

GENÈVE
Grand-Passage 340.—d 310.—d
Charmilles port 675.— 650.—d
Physique port 170.— d 165.— d
Physique nom 130.— d 135.—
Astra 1.90 1.90
Monte-Edison —.56 —.57
Olivetti priv 2.35 2.30
Fin. Paris Bas 74.50 76.50
Schlumberger 160.50 162.50
Allumettes B 57.—d 57.— d
Elektrolux B 75.— d  75.50 d
SKFB 51.— 52.—d

BÂLE
Pirelli Internat 184.— d 184.—d
Bâloise-Holding 321.— 321.—
Ciba-Geigy port 1445.— 1445.—
Ciba-Geigy nom 701.— 700.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1100.—
Sandoz port 4450.—d 4475.—d
Sandoz nom 2020.— 2020.—
Sandoz bon 680.— 660 —
Hoffmann-L.R. cap 95500.—d 95000.—d
Hoffmann-L.R. jee 87850.— 88000.—
Hoffmann-LR. 1/10 8775.— 8800 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 620.— 625.—
Swissair port 675.— 673.—
UBS port 2915.— 2940.—
UBS nom 528.— 532.—
SBS port 367.— 376 —
SBS nom 260.— 269.—
SBS bon 322— 324.—
Crédit suisse port 2100.— 2135.—
Crédit suisse nom 393.— 400.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 460.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— —.—
Banque pop. suisse 1895.— 1910.—
Bally port 1175.— d  1150.—
Bally nom 1140.— 1120.—
Elektrowatt 1590.— 1600.—
Financière de presse 165.— 167.—
Holderbank port 430.— 432.—
Holderbank nom 380.— 382.—
Juvena port 185.—d 192.— d
Juvena bon 8.75 d 8.50 d
Landis & Gyr 870.— 870.—
Landis & Gyr bon 87.— 89.—
Motor Colombus 910.— o 890.—
Italo-Suisse 189.—d 189.—d
Œrlikon-Buhrle port 2050.— 2065.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 667.— 675.—
Réass. Zurich port 4075.— d  4050 —
Réass. Zurich nom 2360.— 2370.—
Winterthour ass. port. .. 1740.— 1740.—
Winterthour ass. nom. .. 1370.— 1380.—
Zurich ass. port 9200.— 9150.—'
Zurich ass. nom 7150.— 7300.—
Brown 8overi port 1470.— 1480.—
Saurer 825 — 820.—d
Fischer 695.— 695.—
Jelmoli 1130.— 1140.—
Hero 3010— 3000.— d

Nestlé port 3380.— 3345.—
Nestlé nom 2190.— 2110.—
Roco port 2325.— d 2325.— d
Alu Suisse port 1550.— 1570.—
Alu Suisse nom 630.— 635.—
Sulzer nom 2540.— 2565.—
Sulzer bon 350.— 355.—
Von Roll 520.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 72.— 71.75
Am. Métal Climax 122.— 121.50
Am. Tel & Tel 163.— 163.—
Béatrice Foods 61.75 d 62.— d
Burroughs 142.50 141.50
Canadian Pacific 42.75 43.—
Caterp. Tractor 145.50 146.50
Chrysler 43.75 43.50
Coca Cola 184.— 185.—
Control Data 53.50 53.25
Corning Glass Works ... 168.50 d 169.50
CPC Int 125.— 125.50
Dow Chemical 91.75 92.25
Du Pont 321.— 322.—
Eastman Kodak 146.50 148.—
EXXON 129.50 129.50
Ford Motor Co 140— 140.—
General Electric 137.— 137.50
General Foods 79.25 78.75
General Motors 171.— 172.—
General Tel. & Elec. ..-.. 78.50 79.—
Goodyear 50.— 50 50
Honeywell 129.— 131.50
IBM 638.— 641.—
Int. Nickel 68.25 70.75
Int. Paper 145.50 145.50
Int. Tel. & Tel 89.25 89.—
Kennecott 71.50 71.50
Litton 32.75 32.75
Marcor —.— —.—
MMM 126.50 126.—
Mobil Oil 165.50 d 168.50
Monsanto 197.50 199.—
National Cash Register . 87.— 88.—
National Distillers 63.— 63.—
Philip Morris 136.50 138.50
Phillips Petroleum 137.— 139.50
Procter & Gamble 185.— 186.—
Sperry Rand 91.50 92.75
Texaco 67.75 67.50 d
Union Carbide 130.50 130.50
Uniroyal 24.25 24.75
US Steel 114.50 116.—
Warner-Lambert 69.50 69.75
Woolworth F.W 58.25 59.—
Xerox 117.50 120.—
AKZO 34.50 35.—
Anglo Gold l 44.— 43.75
Anglo Americ. I 7.45 7.55
Machines Bull 12.50 12.75
Italo-Argentina 121.— 121.—
De Beers I 8.85 8.90
General Shopping 338.— 330.— d
Impérial Chemical Ind. .. 17.25 17.50
Péchiney-U.-K 33.50 33.50
Philips 29.75 30.25
Royal Dutch 144.50 145.—
Sodec 8.15 8.35
Unilever 128.— 130.50
AEG 109.50 108.—
BASF 179.— 176.50
Degussa 266.— 266.—
Farben. Bayer 156.50 155.50
Hœchst. Farben 159.50 158.50
Mannesmann 178.— 170.50
RWE 180.—d 178 —
Siemens 282.50 279.—
Thyssen-Hùtte 125.— 123.50
Volkswagen 199.50 195 —

FRANCFORT
AEG 102.20 100.60
BASF 166.70 165.50
BMW 252.50 248.—
Daimler 358 — 354.—
Deutsche Bank 283.10 280 —
Dresdner Bank 224.— 221.—
Farben. Bayer 147.30 145.90
Hœchst. Farben 151.30 148.90
Karstadt 346.— 342.50
Kaufhof 224.— 223 —
Mannesmann 165.60 160.50
Siemens 264.50 260.—
Volkswagen 185.30 182.60

MILAN 13 mal 15 mai
Assic. Generali 39050.— 38875.—
Fiat 1810.— 1805.—
Finsider 100.— 100.25
Ita Icementi 10050.— 9600.—
Motta 115.— 110.—
Olivetti ord 926.— 919.—
Pirelli 2993.— 1940.—
Rinascente 44.50 44.50
AMSTERDAM
Anrobank 70.40 69.90
AKZO 33.80 33.90
Amsterdam Rubber 85.— —.—
Bols 66.50 66.20
Heineken 127.50 127.—
Hoogovens 40.10 39.80
KLM 108.40 111.—
Robeco 182.— 182.30
TOKYO
Canon 615.— 608.—
Fuj i Photo 798.— 800.—
Fujitsu 326.— 318.—
Hitachi 213.— 211.—
Honda 654.— 646.—
Kirin Brew 389.— 386.—
Komatsu 337.— 338.—
Matsushita E. Ind 615.— 616.—
Sony 2520.— 2480.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 241.— 240.—
Tokyo Marine 472.— 468.—
Toyota 1020.— 1060.—
PARIS
Air liquide 30.50 301.—
Aquitaine 256.— 255.—
Cim. Lafarge 157.90 160.90
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 150.— 151.50
Fr. des Pétroles 48.— 95.20
L'Oréal 669.— 675.—
Machines Bull 25.10 24.60
Michelin 989.— 997.—
Péchiney-U.-K 65.70 64.10
Perrier 81.— 81.50
Peugeot 221.— 221.90
Rhône-Poulenc 59.— 58.50
Saint-Gobain 104.40 104.50
LONDRES
Anglo America n 1.73 1.76
Brit. & Am. Tobacco 2.86 2.87
Brit. Petroleum 9.40 9.52
De Beers 1.91 1.91
Electr. & Musical 2.37 2.34
Impérial Chemical Ind. .. 3.95 3.98
Imp. Tobacco —.82 —.81
Rio Tinto 2.43 2.42
Shell Transp 5.37 5.39
Western Hold 14.75 14.75
Zambian anglo am —.13 —.13

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 48-1/4 48-1/2
Alumin. Americ 58-5/8 58-5.8
Am. Smelting 21-7/8 21-7/8
Am. Tel & Tel 64-7/8 64-7/8
Anaconda 
Bœing 52-3,4 52-7,8
Bristol & Myers 62 62
Burroughs 55-3/4 57-1.8
Canadian Pacific 16-3,4 16-58
Caterp. Tractor 58-3/8 58-1/4
Chrysler 17-3/8 17-3,8
Coca-Cola 73-1/8 73-5.8
Colgate Palmolive 24-1/2 24-1/2
Control Data 21-1/8 21-1.4
CPC int 50 50
Dow Chemical 36-1/4 35-7,8
Du Pont 127 127-7,8
Eastman Kodak 58-1/4 59-718
Ford Motors 55-5,8 56-1,8
General Electric 54-1/4 55
General Foods 31-38 31-1/2
General Motors 67-7.8 68-3 8
Gillette 29 29-1,4
Goodyear 20-1/8 20-1-2
Gulf Oil 27-1/2 27-5/8
IBM 253-1/4 253-1/4
Int. Nickel 27-3,4 27-7,8
Int. Paper 57-7/8 57-3 4

Int. Tel & Tel 35-1/4 35-1/2
Kennecott 28-3,8 28-3/4
Litton 12-3/4 13-38
Merck 52-1/4 52-7/8
Monsanto 78-1/2 78
Minnesota Mining 49-7/8 49-3/4
Mobil Oil 66-3.8 66-1/4
National Cash 34-5,8 35-1/8
Panam 4-3/4 4-7/8
Penn Central 1-3/4
Philip Morris 54-3/4 54-1/4
Polaroid 33 33
Procter Gamble 73-7/8 73-7/8
RCA 30-1/2 30-5/8
Royal Dutch 59-1/4 59-1/4
Std Oil Calf 42 42-1/2
EXXON 51-38 51-5/8
Texaco 26-3.8 26-5,8
TWA 10-3/4 11-3/8
Union Carbide 51-1/2 52-1/8
United Technologies 40 40
US Steel 45-3/4 45-1/8
Westingh. Elec 21 20-7/8
Woolworth 23-1,8 23-3/4
Xerox 47-38 47-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 928.34 932.50
chemins de fer 240.26 243.04
services publics 110.46 111.07
volume 19.740.000 21.170.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA(1 S) 2.48 2.58
Canada (1 Scan.) 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.) 56.75 59.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 121.— 131.—
américaines (20 $) 550.— 580.—
Lingots(l kg) 11950.— 12150.—

Cours des devises du 15 mal 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5125 2.5425
Angleterre 4.31 4.39
CS 1.7150 1.7250
Allemagne 106.55 107.35
France étr 50.60 51.40
Belgique 6.94 7.02
Hollande 102.35 103.15
Italieest —.2810 —.2890
Autriche 14.97 15.09
Suède 57.50 58.30
Danemark 41.55 42.35
Norvège 47.50 48.30
Portugal 6.43 6.63
Espagne 3.63 3.71
Canada 2.3950 2.4250
Japon —.8975 —.9225

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

27.4.77 or classe tarifaire 257/120
16.5.77 argent base 405.—
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vous avez adopté
la révolution diététique duDrAtkins

recommandé par des milliers de médecins

a*""™ !j|îij£
ma cuisine diététique
300 recettes pour faire votre — . fftpropre révolution diététique UtAÎKlIlS

_ BUCHET/CHASTEL

Un chalet de vacances
pour la ville

(c) Emmenés par les responsables de
l'association « La clairière », les directions
des écoles, plusieurs membres de la com-
mission scolaire ainsi que de nombreuses
personnalités représentant notamment le
service cantonal de jeunesse et sport se
sont rendus hier à Arveyes, près de Vil-
lars.

Une belle journée qui aura permis de
découvrir, en «visite inaugurale», le
chalet de vacances de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Nous reviendrons plus
en détail sur cette acquisition située dans
un cadre admirable et qui deviendra
opérationnel dès Pentecôte déjà avec la
venue des premiers groupes d'élèves de la
métropole horlogère.

Conduisant une auto, M. M. B., de
Genève, circulait hier vers 16 h 40 sur la
route de La Sagne à La Chaux-de-Fonds ;
à la Main de la Sagne , en s'engageant sur
la route principale, il entra en collision
avec l'auto de M. P. G., d'Hauterive,
lequel circulait de La Vue-des-Alpes a La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Tôles froissées

Naissances : Juillerat Fabien Eri c, fils de
François Eric, horl oger-rhabilleur et de Josiane
Maria , née Meyer; Maghdessian Sévane
Fanny, fille de Antranik , horloger et de Maryse
Liliane , née Imhof.

Promesses de mariage: Jeanrenaud Jean
René Marcel , technicien et Nogarède , Claudine
Eliane ; Scheurer Yves André , directeur de
production et Theurillat , Christiane.

Décès: Vuille Arthur Charles, né le 4 mai
1895, veuf de Blanche Marie , née Zehr ; Jarvis
née Belvalette , Madeleine Marie Gabrielle
Lucienne , née le 25 juillet 1886, veuve de
Jarvis Léonard James ; Widmer , Willy, vice-
directeur , né le 2 décembre 1912, époux de
Marcelle Yvonne, née Tissot-Daguette.

Etat civil
(11 mai)

Promesses de mariage: Reinhard Rolf ,
juriste et Fouchon Anne Dominique ; Fernan-
des José Joaquim , aide-infirmier et Romang
Silviane Lucienne.

Mariages civils : Rohrbach Jacques André,
infirmier et Brunner Elisabeth ; Marti Domini-
que, agent de police et Bartolomeo Alida;
Frascotti Lorenzo Raoul , ingénieur ETS et
Santucci Dominique Marie ; Friedrich Lothar ,
technicien dessinateur et Ducommun-
dit-1'AUemand Greta Germaine ; El Amdouni
Ali , opérateur et Gigon Nicole Denise ; Sartore
Aldo, déménageur et Droz Marie-Claire ;
Blaser René, mécanicien et Ryser Sonja.

Etat civil
(13 mai)

Au volant d'une voiture, M. A. M., de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue de
l'Arc-en-ciel , hier vers 16 h 55, en direc-
tion sud ; peu avant la rue du Bois-Noir , il
s'est trouvé soudain en présence d'enfants
qui s'étaient élancés sur la chaussée. Pour
les éviter , il donna un coup de volant à
gauche et entra en collision avec l'auto de
M. D. C, de La Chaux-de-Fonds, lequel
arrivait en sens inverse. Dégâts.

Collision

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

(c) M" Gertrude Inaebnit , domiciliée au
No 29 de la rue du Temple, au Locle, vient
de célébrer le nonantième anniversaire de
sa naissance. A cette occasion , M. René
Felber, président de la ville, lui a rendu
visite pour lui remettre le cadeau tradi-
tionnel et lui faire part des vœux et félici-
tations de la population et des autorités
locloises.

Nouvelle nonagénaire

Promesses de mariage : Pellegrinelli
Bruno-Dante, micro-mécanicien, et Guyot
Françoise-Viviane.

i 3Kf>'KJ i i i t t r- ,: u:  ̂  "\.
Naissances: Perrin Florence, fille de Perrin

Jean-Jacques, aide-mécanicien et de Ghislai-
ne-Christiane, née Reymond ; Simon-Vermot
Laurence, fille de Simon-Vermot Fernand-
Auguste, agriculteur et de Yvette-Laurette, née
Vermot-Petit-Othenin.

Mariage : Casanovas Manuel , tôlier en car-
rosserie et Bianco Maria-Jésus.

Etat civil du 11 mai

LA CHAUX DE-FQJMDS
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E Amérique
Vols spéciaux USA: BALAIS vous emmène à New York. La voie
la plus rapide et la plus pratique vers le nouveau monde.
T^T ^y^-w-Éaf Programmes:
I^Jrf-*\/̂ m Ê m U »C  ̂ Trois propositions varices pour découvrir

JL ~%S TV A VF1  àÏM. l'Amérique.
Vol seulement, de Genève, dès New World
EV* QIT|| 16 jours de Genève dès Fr. 1693 —
J/Ii Oi/i/t"- US Scenery
SIS! ?0A77

AI11, ChaQUe S6maine  ̂16
" 5' 16 J°urs de Genève dès Fr« 2976«-

Fii0  ̂pour le départ du 24! 10.77. Golden West
?séjour de plusieurs semaines 16 jours de Genève dès Fr. 2583.—

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Knoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

s_m*

2£°î Les vacances - c'est Kuoni
"̂ SB  ̂ 024237 A
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ggt/ /̂er Orion,
le chocolat inédit en portionsiBHBB  ̂

Le quatuor à touHairaàjrix contraints

Ponceuse vibrante 5550. Pour le Scie sauteuse 5530. Modèle compact Scie circulaire DIM 54. Scie ^^fj Perceuse à percussion 5506,
ponçage-lustrage de surfaces, l'abrasion à moteur de 300 watts. Profondeur de circulaire portative compacte, pour la à 2 vitesses. Maniable, robuste, com-
d'anciennes couches de peinture, etc. coupe 40 mm. Pour coupes courbes, coupe et la finition, bois, plastique et pacte, pour tous matériaux. Moteur 300
Modèle compact 175 watts, 11000 vibra- obliques, ou saignées précises dans tous autres matériaux. Moteur 450 watts, watts, mandrin 10 mm, vitesses par com-
tions/min surface de ponçage matériaux. profondeur de coupe 35 mm, oblique mutateur à diodes.
93x185 mm. jusqu'à 45°.

Ce puissant quatuor s'identifie aisément par sa couleur jaune vif. Voyez vous-même,
dans le commerce spécialisé de votre quartier, tout ce que la nouvelle série des modèles
Black & Decker vous offre à ces prix.

Colomhipr Charles Lorimier Fleurier: U. Schmutz, Neuchâtel: Baillod SA. Rue du Bassin 4. 
^̂  ̂ ^̂ ^Haf.̂ î'+ Kaser . Ch de Mufets 1-3. Peseux: Obirama CAP 2000. Av. James-Pans. Qu,n- 
JT|#--, *_ * È — » Ê_) *m_  gm_  Ê_Wt __

*caillehe de la Cote. F. Schmitte r, St-Aubin: R. Kummer. 
BHKBE TWF̂ÊÊkT £_* M BkVS ST^SmB m M ™
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PCC -mm\ Halte du
*— ¦ r~ Viy^ Villaret

; Suppression du point d'arrêt
Une étude approfondie du volume et des conditions du
trafic de la halte, ainsi que notre désir d'améliorer la situa-
tion financière de l'entreprise, nous ont incités, d'entente
avec les autorités responsables,

à supprimer
totalement

la halte du Villaret
où les trains ne s'arrêteront plus à partir

du dimanche 22 mai 1977
': Nous sommes conscients des inconvénients que cette

suppression va entraîner pour quelques habitants de la
région concernée. C'est pourquoi nous leur exprimons
nos regrets, tout en faisant appel à leur bienveillance à
l'égard d'une telle mesure, dictée à notre entreprise par la
conjoncture actuelle et notre souci d'économies.

DIVISION DE L'EXPLOITATION I
025863 A

Irai QU,NZA,NE DE NEUCHÂTEL
VI ifl 20 mai-4 juin 1977

BA1J UNE FÊTE PERMANENTE

I Procrédit I
|g Comme particuliervous recevez I
§r̂  de suite un prêt personnel m
fë| pas de formalités |j|
f*g discrétion absolue jp
l?M Aucune demande de renseignements à Q ¦fif
gig l'employeur, régie, etc. OkY K'I

P .<-- xm
v*m ^̂ m\ *B Je désire 

il. ...
. Il

W* ^•̂ ^^r Nom Prénom iH

||j .»; :.:" Rue . .No .|H

p|| ^r^EK NP/Lieu ... !¦

m Met '¦i A retourner aujourd'hui à: '¦
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Ce que sera le futur centre sportif des Cernets - Verrières
De notre correspondant :
La semaine dernière, comme nous

l'avons signalé, a été officiellement
constituée la Fondation du centre sportif
des Cernets-Verrières, dans une des belles
régions du Jura neuchâtelois. Forêts ,
pâturages boisés en ont fait la réputation.
Et elle ne date pas d'hier.

Ainsi, dans moins de deux ans, a relevé
le conseiller d'Etat François Jeanneret , le
centre sportif sera devenu une réalité. Des
mises en soumission ont déjà été faites et
les premiers travaux de construction
devraient démarrer incessamment. Ils
seront de l'ordre de trois millions de
francs, bénéficiant de larges subventions
des pouvoirs publics, Etat, commune et
Confédération.

INTÉGRATION AU PAYSAGE

Ce centre sportif sera érigé exactement
entre le peti t et le grand Cernet, à l'ouest

de la route actuelle et dans un axe nord-
sud. Il se composera d'un bâtiment princi-
pal , le plan inférieur étant affecté au
réfectoire, à la cuisine, à la cave et à la
buanderie et le premier étage à des salles
de classes.

Au nord , on trouvera une aile et au sud
deux ailes. Dans chacune d'elles sont
prévus des réfectoires , des douches, des
toilettes pour hommes et femmes, un
sauna. Quarante personnes pourront être
hébergées dans chacune de ces annexes.
Celles-ci pourront être ouvertes simulta-
nément ou à tour de rôle suivant le degré
d'occupation. Comme l'a déclaré le prési-
dent de la fondation , M. Alphonse Rous-
sy, le sport y aura sa large place, mais on
n'oubliera pas non plus l'étude et d'ail-
leurs les salles de classes seront bel et bien
là pour «faire du temps scolaire », selon
une formule à la mode.

Autre chose à signaler. Les construc-
tions seront parfaitement intégrées, du

point de vue architectural , et en raison du
genre de matériau employé, dans le cadre
naturel de l'endroit. Et on sait quelle
importance cela revêt de nos jours.

*
LE SOUVENIR

D'UN BON MÉDECIN

Si Les Cernets sont à présent à l'ordre
du jour , ce hameau l'a également été à la
fin du XVIIIe siècle, le Dr Charles-Henri
Allamand y étant né. Il fut initié aux
rudiments de la médecine par un parent ,
puis alla étudier à Besançon et à Paris
avant de revenir au pays avec les titres les
plus recommandables. Il épousa la fille du
greffier Jeanjaquet , exerça son art
pendant deux ans à Dombresson avant de
venir se fixer à Fleurier où il mourut à
l'âge de 54 ans.

Il introduisit le vaccin dans la région et
composa le « thé suisse » avec lequel cer-
tains Butterans se firent une bonne
renommée par la suite. Immortalisé par
Louis Favre dans «Jean des Paniers », le
Dr Allamand conserva toujours l'esprit
vif , le caractère bien trempé des monta-
gnards et sa demeure ne tarda pas à deve-
nir le lieu de rendez-vous des gens culti-
vés de l'endroit.

L'esprit du sport va donc fa ire revivre,
après celui de l'art et de la science, le nom
des Cernets où l'on ne se contentera plus
d'y fêter la mi-été mais où se donneront
rendez-vous non seulement des habitants
du Vallon et du canton , mais aussi d'ail-
leurs, soucieux de conserver la santé
morale à laquelle le futur centre tendra à
préserver et, plus encore, à consolider.

G. D.

Le plan du corps central du bâtiment du futur centre sportif des Verrières.
(Avipress - J.-P. BAILLOD)

La 9me marche populaire du
Creux-du-Van samedi et dimanche

Sous le patronage de la FAN

De notre correspondant:
Samedi 21 et dimanche 22 mai , la Mar-

che populaire du Creux-du-Van,
neuvième du nom, animera les pentes aux
alentours du sommet du Soliat, cis à
1463 mètres. Par les sentiers de Vers chez
les Favre, au départ des Planes où se
trouve également l'arrivée, les vestiaires
et un grand parc à voitures, les marcheurs
atteindront la ferme du Soliat puis la
Baronne, le Mont, où a lieu le ravitaille-
ment ; de là, les parcours se divisent avec
le retour direct par le Crêt de l'Orge pour
les 12 km. Les 20 km effectueront eux
une boucle par la Grand-Vy et la Roche-
Devant en compagnie des 40 km. Ces
derniers feront alors une grande boucle
par les Rochats, Vuissens, les Auberges,
Grangeneuve, retour au Mont et de là
vers "arrivée aux Planes.

Le comité d'organisation a déjà passa-
blement d'inscriptions venant de toute la
Suisse et quelques-unes de pays étrangers
limitrophes. Sous l'active présidence de
Robert Fivaz fils, les préparatifs vont bon

train. Ainsi, tout sera prêt pour accueillir
les marcheurs qui s'en iront gaiement par
les chemins, les forêts et les pâturages.
Souhaitons que le beau temps récom-
pense les organisateurs, à savoir la société
fédérale de gymnastique féminine de
Couvet, dont l'action pour le sport popu-
laire est à soutenir.

Notons encore que la tenue pour la
marche est libre, mais de bonnes chaussu-
res sont conseillées. Outre le ravitaille-
ment officiel, constitué d'une savoureuse
soupe aux pois, une cantine bien garnie
attend tous les appétits féroces tandis que
le service sanitaire sera assuré par les
Samaritains de Couvet.

Les départs sont fixés de 6 h 30 à 12 h,
la fermeture des contrôles à 18 heures.
Un service de transport pour les mar-
cheurs sera organisé depuis la gare de
Couvet RVT. Chaque participant qui
termine la marche dans les temps impartis
recevra une magnifique médaille repré-
sentant un lièvre en éveil et un autre
lièvre au repos, avec comme toile de fond,
la bordure du Creux du Van. Une bonne
occasion pour tous de connaître la région,
encore pittoresque tout en maintenant
une forme physique appréciable.

Un artiste talentueux a Fontainemelon
De notre correspondant:
Eh oui, on ignore trop souvent que

certains artisans sont de véritables
artistes-créateurs. C'est le cas d'un
ébéniste de Fontainemelon,
M. Evariste Riéra, qui vient de termi-
ner un magnifique bureau de style
empire, en hêtre massif.

Pour ce meuble à la fois cossu et
élégant, aux lignes sobres, mais raf-
finées , d'une conception pleine de

'-] L'œuvre de M. Riéra attend d'être emportée vers sa destination définitive.
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fantaisie et fort pratique, M. Riéra a
fait  preuve d'un goût sûr, d'un surpre-
nant esprit de création et d'une
remarquable habileté professionnelle .

C'est à deux pas de la forêt , dans le
modeste atelier de M. Riéra, où il
travaille seul, que l'on peut admire r
cette pièce unique, si originale,
puisqu 'à double face , qui ira embellir
la demeure neuchâteloise d'un
amateur de beaux meubles.

PLiB.URlcR

Tragique décès
Jeudi soir, à Fleurier, lors d'une

rencontre de basketball de 111"" ligue
entre Fleurier II et Val-de-Ruz II, le

' jou eur fleurisan Emmanuel Belotti ,
pris d'un malaise, s'est soudain affaissé
sur le banc. Ses camarades le secouru-
rent immédiatement en pratiquant la
respiration artificielle. Mais, tous les
efforts restèrent vains.

Agé de 22 ans, Emmanuel Belotti
avait joué avec la première équipe de
Fleurier-basket jusqu 'en 1976, puis
dans la seconde garniture. Ce brusque
décès a jeté la consternation dans le
basket neuchâtelois où M. Belotti
était bien connu pour sa gentillesse et
sa sportivité.

Le Conseil gênerai de Travers
a adopté les comptes hier soir

De notre correspondant régional:
Le Conseil général de Travers a siégé

hier soir au château sous la présidence de
M. Daniel Ruffieux (soc). 29 membres
étaient présents ainsi que quatre conseil-

lers commujtiaux et l'administrateur,
JM. André Zbiriden. y ^\ Il a été pris acte de la démission de
M. Gérard " Ruffieux (soc), conseiller
général qui change de situation profes:
sionnelle, et de celle de M. Arthur Uelli-.
ger (rad), conseiller général lui aussi et
membre de plusieurs commissions. Il quit-j
te le pays.

CONCLUSIONS D'EMPRUNTS

Après avoir été en possession du rap-
port du Conseil communal - que nous
avons déjà résumé dans nos colonnes - et
entendu le rapport de la commission du
budget et des comptes, le Conseil général

a autorisé l'exécutif a emprunter
200.000 fr. à la Banque cantonale neu-
châteloise au taux variable de 4% ,
l'amortissement annuel étant de
15.000 francs. Ce capital sera utilisé pour
amortir des comptes de construction
ouverts auprès de la banque qui fait le
prêt. ? i

?>h- pouf amortir aussi le compte de
constructions auprès de la même banque,
le Conseil communal a aussi reçu les
mains libres pour contracter un second
emprunt de 200.000 fr. à la Caisse de
crédit mutuel Raiffeisen au taux variable
de départ de 4% , les amortissements
étant faits selon les disponibilités finan-
cières de la commune.

COMPTES

Le point essentiel des délibérations
avait trait , cependant, à l'examen des

comptes de 1 année écoulée ; comme nous
en avons donné de larges extraits dans de
précédentes éditions, nous n'y revien-
drons pas. Rappelons toutefois qu 'à
profits et pertes, l'excédent brut des
dépenses sur les recettes a été de
107.791 fr. 05, somme à laquelle il faut
ajouter 25.000 fr. attribués à la réserve
hospitalière alors qu'un prélèvement de
75.000 fr. a été effectué à la réserve géné-
rale.

Ce qui fait qu 'en définitive, le déficit
net est de 57.791 fr. 05. Relevons que
dans les charges, les amortissements obli-
gatoires sur les actifs se sont inscrits par
66.800 francs. U faut aussi mentionner
que le total des opérations du bilan ont
dépassé 5 millions de francs.

Sans aucune discussion et après avoir
pris connaissance des conclusions de la
fiduciaire , les comptes ont été approuvés
à l'unanimité. G. D.

Cernier : avant la fête
cantonale des pupilles

De notre correspondant :
C'est à Cernier que se droulera les 25 et

26 juin la Fête cantonale des pupilles neu-
châtelois. Les sociétés de gymnastique de
la localité ont été chargées d'organiser
cette manifestation qui acueillera plus de
mille participants. Un comité d'organisa-
tion est à l'œuvre depuis plusieurs mois. Il
est composé de MM. Laurent Kriigel,

président , André Blanderuer, vice-presi-
dent , M"" Nathalie Berger, secrétaire,
MM. Marcel Challandes, caissier, Louis
Pythoud et Jean-Claude Guyot, représen-
tants de la commission cantonale de
jeunesse.

Les membres responsables des diverses
commissions sont Mmc Simone Jaquet,
MM. Roger Doerfliger, Francis Frutiger ,
André Jacot , Jean Kurz, Gabriel Ruedin,
Emile Schonmann et Jean Thiébaud.

Les concours se dérouleront sur les ter-
rains à l'orée de la forêt. Le samedi
après-midi est réservé aux concours indi-
viduels, dans les trois disciplines : artisti-
que classes 1, 2, 3, 4, nationaux catégo-
ries A, B, C, athlétisme catégories A, B,
C.

Le dimanche se dérouleront les
concours de sections et démonstrations
des meilleures sections et individuels. Un
défilé des sections avec remise de la ban-
nière cantonale mettra un point final à la
manifestation.

Ski-club de Couvet : un regard vers 1 avenir
De notre correspondant :
Près de 50 membres du Ski-club de

Couvet ont siégé sous la présidence de
M. Marcel Heyer. Après un préambule
administratif dont l'essentiel fut d'accep-
ter cinq démissions, de fixer les cotisa-
tions des membres soutien à 25 fr. et une
amende aux membres non excusés à
l'assemblée générale à 5 fr., le président
remit les médailles de vétérans FSS à
MM. Francis Fivaz, Jean-Pierre Zùrcher ,
Charles Maygeoz, Alcide Sandoz , Pierre
Hofstetter et Rémy Huguenin.

Relatant dans un rapide bilan l'essentiel
des événements de l'année, M. Heyer se
déclara satisfait d'avoir pu mener à chef le
programme fixé douze mois plus tôt. La
révision des statuts est achevée et les
championnats jurassiens se sont déroulés
normalement, mais non sans quelques
suppléments de difficultés. Il faut donc

prévoir un programme pour rester actif et
se tourner vers l'avenir en préparant le
terrain à la jeunesse. L'effectif du club
reste stable, le comité a été reconduit , mis
à part le vice-président, M. André
Schmid, qui a démissionné et à qui
M. Heyer rendit un hommage particulier.

Le rapport de caisse, présenté par
M. Petitpierre , indique que la situation est
saine et que le bilan de l'année enregistre
une augmentation substantielle.
M. Jean-Pierre Zùrcher pour les nordi-
ques et M. Serge Droz pour les alpins ont
fait ensuite le bilan au niveau des compé-

titions . Les rapports ainsi que les comptes
vérifiés par MM. Marcel Sandoz et Gino
Filippi ont été acceptés sans opposition.

NOMINATIONS

Le comité pour l'année à venir se
présentera comme suit: président
M. Marcel Heyer; vice-président
M. Serge Droz ; secrétaire M. Frédy
Juvet ; procès-verbaux M. Henri Renaud;
caissier M. René Petitpierre ; responsable
de la Blanche Randonnée M. Claude
Jornod ainsi que plusieurs membres
assesseurs s'occupant des questions
techniques et du chalet du Haut-de-Riau;
délégués à l'USL: MM. Heyer et Droz ;
vérificateurs des comptes : MM. Marcel
Sandoz, Jean-Claude Brugger; suppléant
M. André Matthey.

M. Heyer signala encore que le comité
est à l'étude d'une amélioration du chalet ,
notamment dans l'espoir de rendre plus
habitable une demeure dont les demandes
de location sont en augmentation. Il fa u-
dra procéder à l'amélioration de l'hygiè-
ne, un agrandissement des dortoirs et
revoir le chauffage général de l'immeu-
ble. Une commission «ad hoc» a déjà
commencé ses travaux. M. Paul Martin ,
l'un des membres fondateurs , souhaiterait
que l'on entretînt également l'extérieur ,
les fenêtres et les cheneaux au cours d'une
corvée des membres. Le Ski-club est ainsi
désireux de posséder une demeure fonc-
tionnelle pour les festivités du cinquante-
naire qui auront lieu en 1979 et de fournir
un pied-à-terre pour les sportifs en rap-
port avec les possibilités actuelles.

La gare à l'heure
du cognac

(c) A la fin de la semaine passée, les échaf-
faudages ont été enlevés en gare de Fleu-
rier. Les transformations extérieures sont
ainsi terminées, avant que soient entre-
prises celles de l'intérieur.

Des chaînes d'angles ont été prolon-
gées, des entourages de'fenêtres complé-
tés pour retrouver le style de ce bâtiment
qui , par ailleurs , se présente avec des
façades de couleur cognac, ce qui n'est pas
déplaisant du tout , au contraire.

CARNET DU JOUR
i ¦- ¦ ¦ -—• - -^—i
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, « Lâche-

moi les baskets... ».
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Couvet, Le Hawaii: ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 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.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11, av. de la Gare, tél. 6118 76.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

LES BAYARDS
Point final de

«La Bonne tranche»
(sp) La commune des Bayards a été
récemment le siège de l'ultime étape de
« La Bonne tranche » 1976-1977 : le par-
tage de la cagnotte des finalistes, dont le
montant de quelque 40.000 fr. a été
réparti entre les quatre premiers classés :
Champagne, Les Bayards , Auvernier et
La Roche. Battu en finale lors des prolon-
gations dues à un match nul au terme des
neuf questions habituelles , le village des
Bayards occupe donc la deuxième posi-
tion de cette émission-concours de la
Radio suisse romande, animée par Michel
Dénériaz.

Ce brillant classement, ajouté aux seize
bonnes réponses fournies à l'actif
bayardin tout au long de la saison, repré-
sente un gain de 15.350 fr. en faveur
d' oeuvres d'utilité publique. Derrière ce
succès, une organisatrice de marque:
l'Association locale de la mi-été, toujours
à la brèche quand il s'agit de défendre les
intérêts bayardins !

SAINT-SULPICE

Nouveau
conseiller général

(c) En remp lacement de M. Marc Haldi-
mann , démissionnaire, le groupe radical-
libéral et jeunes radicaux , a désigné
M. Michel Graber , lequel vient d'être
proclamé élu conseiller général.

MÔTIERS
Prochain Conseil

général
Le Conseil généra l de Môtiers a été

convoqué pour aujourd'hui. L'ordre
du jour comprend à la nomination du
nouveau président pour l'exercice 1977,
la nomination de trois membres à la com-
mission scolaire en remplacement de
membres ayant démissionné, la correc-
tion des limites communales et une
demande de crédit de 32.000 fr. pour dif-
férents travaux d'épuration au collège. Le
point important de cette séance aura pour
thème la discussion des comptes 1976.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tel. 53 10 03.
Danse t Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Noiraigue : un seul magasin subsiste !
De notre correspondant :
Samedi, le boulanger de Noirai-

gue a retiré ses derniers petits pains
du four. Car il a cessé toute exploi-
tation depuis hier.

On peut regretter cette décision,
mais elle n'a pas été prise, sans
doute, à la légère. La commune
comptait au début de cette année
421 habitants. On en dénombre
aujourd'hui une quinzaine de plus.
Cela ne signifie cependant pas que
l'on s'achemine vers une hausse
massive de la population.

Il faut aussi signaler que la bou-
cherie n'est plus exploitée comme

telle depuis un certain temps déjà,
et que ses locaux ne sont plusqu'un
débit de viande desservi trois fois
par semaine.

Enfin, relevons encore que l'hôtel
de la Gare est fermé depuis quelque
deux ans. On le voit, le commerce
ne paraît pas très florissant au pied
de la Clusette.

Reste un seul magasin qui est la
laiterie. On peut y trouver des
produits de l'alimentation et
jusqu'à nouvel avis c'est là aussi
qu'on vendra quotidiennement le
Dain.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS SSipr̂ Wll

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ

Sonia et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Thierry
le 16 mai 1977

Constant et Ursula
FATTON-BURGISSER

Maternité 2127 Les Bayards
de Couvet 026264 N
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

(sp) Organisé sur le thème « L'être
humain »  par la Banque cantonale neu-
châteloise , un concours de création artis-
ti que a permis à un Môtisan , M. Jean-
Jacques Charrère, de voir une de ses
photographies être sélectionnée parmi les
142 œuvres présentées et figurer parmi
les 38 créations primées. Un prix de
750 fr. lui a été attribué.

Un prix
en photographie

(c) Dernièrement s'est tenue à Cernier
l'assemblée des assurés de la CCAP du
district du Val-de-Ruz, sous la présidence
de M. Roger Duvoisin. Le directeur,
M. J.-P. Forney, a présenté à l'assistance un
remarquable exposé sur l'activité de la
CCAP. Il a relevé les magnifiques résultats
obtenus par le service externe, surtout en
ce qui concerne les assurances individuel-
les et ceci grâce au succès de ses nouveaux
tarifs « Rêve de votre vie » et « Vie tranquil-
le», ainsi que de sa nouvelle pendulette
neuchâteloise d'ailleurs fort jolie. De son
côté, M. Gennaro Olivieri a répondu aux
questions posées par les participants
concernant les assurances collectives.

Le comité du district du Val-de-Ruz a été
constitué comme suit : président : M. Roger
Duvoisin, Fontaines; vice-président:
M. Jean Vallon, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne; secrétaire : M. Marc Monnier, Cernier;
membres : MM. René Calame, Dombres-
son, Marcel Neuhaus, Cernier, Edouard
Eggli, Fontaines, Laurent Krûgel, Cernier,
Henry Singer, Cernier, René Vadi, Cernier.
M. Claude Capt, de Cernier, nommé délé-
gué de direction à l'Agence générale de
Neuchâtel, a été remplacé au comité de
district par M. Marcel Neuhaus.

La CCAP à cœur ouvert

(c) La société de tir « Le Drapeau », de Cernier ,
a siégé dernièrement sous la présidence de
M. Gaston Cuche. Elle a formé comme suit son
comité pour l'année en cours : président:
M. Gaston Cuche; vice-président: M. Aldo
Vadi ; secrétaire : M. François Cosandier; cais-
sier: M. Marcel Gugg ; moniteu r de tir:
M. Charles Endrion. Les hommes astreints au
tir obligatoire tireront comme ces années pas-
sées au stand de Chézard-Soint-Martin , le
11 juin. Une séance supplémentaire est fixée
au samedi 13 août.

A la société de tir

"¦ -M' iillllllil. n . . . . .. .  , ni

FONTAINEMELON
*¦'!"¦ — ""¦"¦ HI ¦ ¦ I I I*

Concert du Jodler-club
du Val-de-Ruz

(c) La salle de spectacles de Fontaineme-
lon était pleine samedi soir pour le
concert donné par le Jodler-club, Echo du
Val-de-Ruz. Sous la direction de
M. Jules-Auguste Girard de Savagnier, le
Jodler-club s'est produit à quatre reprises.
On entendit également le Jodler-club du
Mont-Soleil, le trio Kandergruss de Spiez
ainsi que des duos de jodels . Les deux
chants d'ensemble laissèrent une excel-
lente impression.

Ce concert fu t  suivi d'un bal très animé
et conduit par l'orchestre «Borner Lan-
dlerfrûnde ».

VALANGIN
Concert de l'Ascension

(c) Le traditionnel concert de l'Ascension
aura lieu jeudi en f in  d'ap rès-midi à la
collégiale de Valangin . Il sera donné par
l'organiste du temple de la Fusterie, à
Genève, ,M. François Delor et sera entiè-
rement consacré à des œuvres de
J.-S. Bach.

Pour les mamans
(c) Un culte de fête des mères a été célé-
bré avec quelque retard, à la collégiale de
Valangin. A la sortie, les enfants ont
offert des bouquets de pervenches aux
mamans.



: ï 3

ISSlHffiraii S y ^'*"WmuWmmf iiïnÊ^^^ _̂^B̂_m_E_________m____________________f _ ^ _  BÊeUmm̂tn^^m̂S^̂ ^' •iiss&ammmKBÈÈÊÊmf Btï

^__J__m%__%llfà &f ¦̂ ^ M̂MlÊMamnmmmMmm^^
,
':'

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^SS^^^aS f̂f S**w*Sfc t̂ B̂fii6f HHBlH9H98B»il  ̂ •¦> T̂O&SËSBHHH^BH^BMHflflHBHBHBal
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La nouvelle Renault 5 Alpine.
La solution la p!us "excitante".

Les Renault 5 ont toujours eu pas mal de caractère et et aménagée intérieurement avec un grand souci de raffinement, spéciaux «taille basse» de 155/70 HR 13 avec jantes de sport
tiennent même à l'exprimer en plusieurs versions. Mais assez d'impressions générales ! Passons aux faits. Spoiler avant avec projecteurs additionnels intégrés.

Voici la cinquième: la Renault 5 Alpine, plus perfor- Voici pour les passionnés: moteur de 1397 cm3 et 93 ch (DIN) à Et pour couronner le tout, ce sujet le plus brillant de la famille
mante et plus excitante encore. Comme toutes les Renault 5, 6400 tr/min. Le couple maximal atteint 11,8 mkg à 4000 tr/min. Renault 5 ne coûte que Fr. 15300.- (+ Fr. 60.- de frais de trans-
elle est, cela va de soi, confortable et sûre. Mais aussi vive, ner- L'alimentation est assurée par un carburateur inversé à double port).
veuse et particulièrement agile. corps Weber. Prenez contact avec l'agent Renault de votre région qui

A la fois citadine et «grand tourisme», elle a été conçue Suspension à quatre roues indépendantes. Pneus organisera un essai sur route, sans engagement de votre part

Elle est dotée d'un moteur de consomme que 4,7 litres aux
850 cm3. Maintenant avec le- Renault 5 TL 100 km à 90 km/heure. Epatant
vier de vitesse au plancher. le modèle vedette non?

Moteur de 950 cm3. Comme
toutes les Renault 5, elle dis-
pose d'une porte arrière et
d'un fond plat facilitant le _
chargement. ,_ _ PRenault préconise ©If J? U

. i Q Envoyez-moi le catalogue Renault 5 Alpine. « NE 11 »
^^^ ^- _ _ _ ^^_ -t  D Envoyez-moi le catalogue gamme Renault 5.

/#%. OLIII A I 1 11 'î Nom et pronom: ....wntlMJLI ;j %_ 
m §¦¦ B a 0 * Voiture actuelle: (facultatif) 
i AI ¦MAIIIAIHNA ffJjnLaiailllJI.it ¦« A envoyer à Renault Information . 8105 Regensdorf.
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J.-J. FISCHER, CYCLES-MOTOS
Un atout : la confiance mutuelle et la qualité des prestations i

La maison J.-J. Fischer, motos-
cycles, à La Neuveville, fondée en
1950, jouit d'une large clientèle fidèle,
provenant de toute la région, de l'autre
partie du lac, de la Montagne, de Bien-
ne et du canton de Neuchâtel. L'autre
jour, en compagnie de M. Jean-
Jacques Fischer, et en présence de son
père, fondateur de la maison et ancien
horloger, père de 12 enfants, nous
avons évoqué le chemin parcouru :
- Au début, personne ne croyait au

«vélo». Nous en vendions peu avec
des tricycles, des trottinettes et même
des poussettes....

L'IMPORTANCE DES PRESTATIONS

M. J.-J. Fischer, après une solide
formation technique, a pris la relève
avec succès. Ce succès, il le doit en
premier lieu au sérieux du travail et
des prestations, à la présence d'un
atelier complet; d'ouvriers qualifiés, à
l'offre de grandes marques suisses et
étrangères à des prix compétitifs :
- Ici, le client a confiance. Il peut

compter sur un rapide service après-
vente ; nous acceptons toutes les répa-
rations; nous sommes toujours
disponibles pour discuter, faire une
démonstration, donner un conseil,
dépanner et ceci sans pousser à la
vente et sans le moindre engage-
ment...

L'atout principal de la maison ? La
présence de l'atelier, une exposition
permanente de motos et de cycles,
deux magasins de vente (y compris
des tenues pour « motards» et des
outillages et engins de jardinage) :
- Nous disposons de centaines de

pièces détachées, d'un stock impor-
tant d'engins. Certes, cela constitue un
important capital immobilisé, mais
l'essentiel, pour nous, c'est de bien
servir la clientèle et de mériter sa
confiance...

DES CONTACTS DIRECTS
Le principal atelier et magasin, situé

rue du Collège, se trouve dans le
centre historique de la belle petite cité
aux dimensions humaines. Toute la
journée, on y accueille les clients,
notamment des jeunes, des enfants :
- Notre clientèle est vaste. Elle

provient de tous les âges, de tous les
sexes, de tous les milieux sociaux...

| UNE EXPÉRIENCE PRÉCIEUSE."; j

Certes, l'automobile a porté, à un
moment donné, un « coup » à la vente
du vélo. Mais depuis la guerre du Kip-
pour, les cycles, les motocycles et les
motos se vendent, malgré la décom-
pression économique, comme des
«petits pains». M. Fischer a une autre
opinion à ce propos :

M. Jean-Jacques Fischer veille personnellement à la qualité du service après-vente et des réparations comme en témoigne notre photo.
(Avipress - J.-P. BAILLOD)

- Les gens, y compris les automobi-
listes les plus acharnés, reprennent
goût au vélo par aspiration. Celle de
revenir à la nature, de la redécouvrir,
de faire du sport...

Les vélos de course connaissent la
vogue et même les femmes l'adoptent.
Les enfants et les jeunes savent ce
qu'ils veulent. Les motos, notamment
la 125 cm3, a un gros succès depuis
l'application des nouvelles disposi-
tions fédérales sur le permis de
conduire, mais la 750 cm3 s'écoule
aussi bien :
- Un exemple typique. Les person-

nes qui pratiquent le ski de fond, achè-
tent un vélo pour s'entraîner durant la
belle saison. Les affaires sont floris-
santes car, désormais, le client a
tendance à « bouder» les immenses
surfaces commerciales anonymes et
souhaite le contact direct avec l'artisan
et l'homme de métier...

M. Fischer songe à agrandir son
affaire tout en lui conservant son
caractère familial. Il mise sur la

confiance mutuelle, les conseils judi-
cieux, la qualité des prestations, la
rapidité des réparations et le service
après-vente :

- Nous avons confiance en l'avenir
commercial de La Neuveville. Pour
aller de l'avant, nous sommes toujours

disponibles non seulement pour servir
ceux qui ont déjà une idée précise sur
l'engin qu'ils désirent, mais aussi le
« profane» qui a besoin d'un conseil
judicieux. Pour nous le principal c'est
de satisfaire la clientèle, car elle se
charge ensuite de la promotion de
notre maison...

Spectator, le chantre du lac de Bienne
Ecrivains ou poètes, La Neuveville,

pour vanter ses charmes et exalter sa
beauté abrite ses érudits. Poètes de la
terre, de la vigne, poètes du lac,
chacun exprime à sa manière l'attrait
exercé par l'esthétique du site.

Spectator, de son vrai nom Arnold
Giauque, métromane à ses heures, est
aussi appelé le «poète du lac de Bien-
ne». Connu dans toute la région pour
sa jovialité, Spectator a diffusé ses
vers bien au-delà des frontières de sa
ville natale.

Né le 30 avril 1905, il fit toutes ses
classes à La Neuveville, soit l'Ecole
primaire, le Progymnase et l'Ecole de
commerce. C'est en 1967 qu'il écrivit
son/ivre : «Spectator vous parle», où il
exalte les beautés de La Neuveville et
de la Montagne de Diesse où il compte
de nombreux amis, ainsi que du Vallon
d'Orvin où feu son frère le pasteur
Giauque exerça son ministère bienfai-
sant.

UNE VIE BIEN REMPLIE

Arnold Giauque créa, en 1967, le
Syndicat des producteurs de vendan-
ge dont il devint par la suite le prési-
dent d'honneur. Il fit également partie
du Conseil de paroisse réformée de La
Neuveville.

Son activité professionnelle débute
avec un poste de comptable à Cerlier,
puis à Lyss. Il travailla aussi durant
plusieurs années à l'intendance des
impôts du Seeland, à Bienne, mais
c'est à La Neuveville qu 'il revient
s 'établir à l'âge d'une retraite ample-
ment méritée.

Pensionnaire de l'hospice Montagu
depuis trois ans, où il se plaît beau-
coup et dont il fit d'ailleurs partie du
comité de fondation, Spectator est
l'image même de l'homme heureux.
Les enfants le connaissent bien : ses
poches sont toujours garnies de
bonbons ou de chocolats à leur inten-
tion. Il aime à rendre service et il est
fréquent de le voir aider son neveu
«Baquis» aux travaux des champs. Il y
a une dizaine d'années, il créa un parti
politique indépendant qui obtint un
siège au Conseil municipal. Arnold
Giauque fut encore membre de
l'ancien chœur d'Eglise durant deux
ans, directeur des Unions cadettes et
chef de patrouille de l'Union chrétien-
ne.

Sa poésie puise ses racines principa-
lement dans l'amour pour le patrimoi-
ne, chose sacrée et noble héritage. A
Bienne, il fonda la société des Neuve-
villois dans la ville de l'avenir, société
qui, à de nombreuses reprises, vint
tenir ses séances à La Neuveville.

Son livre, tiré à 1000 exemplaires,
connut un grand succès. Spectator
bénéficie de l'encouragement de ses
très nombreux amis. Ses vers pleins
d'amour du pays et de sa patrie juras-
sienne nous insufflent un geste de bon
aloi à l'égard de cette terre qu'il aime
tant.

«Ma pensée est ravie
au matin d'un beau jour

comme au soir de ma vie
qui viendra à son tour»

Spectator

Arnold Giauque, le poète du lac. (Avipress - Jeanneret)

LA NEUVEVILLE EN BREF
Les analyses effectuées par le
chimiste cantonal ont permis de
constater une amélioration de la
qualité de l'eau potable à
La Neuveville, jugée «bactério-
logiquement impeccable».

Le bureau cantonal pour la
conservation des bâtiments
historiques a alloué une somme
de 2000 fr. à la Municipalité pour
la réfection du Coupe-Bise.

Le comité de la Fête du Vin a fixé
du 23 au 25 septembre les dates
de cette grande manifestation
annuelle.

L 'initiative des autorités com-
munales consistant à mettre à
disposition des intéressés des
caissettes à fleurs pour la décora-
tion des façades a connu un
grand succès puisque 125 de ces
caissettes en effet ont été récla-
mées par les propriétaires et les
locataires désireux de contribuer
à l'embellissement de la ville.
Le Musée historique de La
Neuveville vient à nouveau
d'ouvrir ses portes. On peut le
visiter les 1e' et 3mo dimanches de
chaque mois de 14-17 heures ou
selon entente avec le conserva-
teur M. Armand Degoumois.

La chanson de La Neuvevil e
Pays charmant que l'étra nger admire, pour te chanter, faut-u donc tant
d'effort ?

Ma faible voix et ma modeste lyre ne produiront que de faibles accords.

Mais le bon vin que ton coteau distille sera ma muse et je prends pour
refrain

Chantons , amis, La Neuveville , ses habitants son beau lac et son vin
Chantons, amis, La Neuveville , ses habitants son beau lac et son vin.
**?#

Rives du lac aux délicieux ombrages, vagues d'azur mourant dans les
roseaux,

Il nous est doux toujours sur tes rivages de notre chant réveillle r les échos.

Le vieux château dominant notre ville, les hauts rochers répètent ce refrain

Chantons, amis, La Neuveville, ses habitants son beau lac et son vin
Chantons, amis, La Neuveville , ses habitants son beau lac et son vin.
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1 Calme soirée au Conseil de ville de MoutieM
De notre correspondant :
Pour la première fois de l'année,

le Conseil de ville de Moutier tenait
séance dans sa salle, hier soir. On
se souvient que la réunion du
24 mars qui avait été convoquée
d'urgence sur demande des auto-
nomistes n'avait pu se tenir, le
quorum n'étant pas atteint en
raison du boycot des pro-Bernois.
C'est au cours de cette séance que
le Conseil de ville aurait dû débattre
de la motion Rohrbach demandant
aux autorités locales d'intervenir
auprès des autorités cantonales
afin d'empêcher la suppression de
la reconnaissance de la notion de
peuple jurassien de la Constitution
bernoise.

IMPOSANT ORDRE DU JOUR

La séance d'hier soir a été calme
et un ordre du jour imposant était
au menu. Pourtant, une petite
bataille politique a opposé auto-
nomistes et pro-Bernois en début
de séance. Il s'agissait de remplacer
un commissaire, décédé récem-
ment, à la commission des finan-
ces. Ce siège était revendiqué par le
parti socialiste du Jura bernois. Or,
ies autonomistes du parti socialiste
jurassien le désiraient et ont propo-
sé d'y mettre un économiste,
prétextant qu'il serait compétent à
ce poste. Au vote, on vit à nouveau
les deux fractions antagonistes
s'opposer et c'est par 18 voix
contre 17 que le parti socialiste du
Jura bernois se vit attribuer ce
siège.

Le Conseil s'est ensuite préoccu-
pé d'octroyer l'indigénat à une res-
sortissante tchécoslovaque; a
décidé d'ouvrir une classe de per-
fectionnement le 1er août 1977;
accepté la vente de plusieurs par-
celles de terrains; modifié le tarif

d'exécution fixant la taxe d'exemp-
tion du service de défense contre le
feu ; et enfin entendu une informa-
tion du Conseil municipal concer-
nant l'augmentation des loyers
dans les immeubles communaux.
Nous ne reviendrons pas sur ces
points de détails dont nous avons
déjà abondamment parlé dans ces
coionnes.

RÉPONSES MULTIPLES

Le Conseil municipal a donné
ensuite des réponses à une multi-
tude de questions, motions et
interpellations. La première était
précisément celle demandant aux
autorités d'intervenir contre la sup-
pression de la notion de peuple
jurassien. Le Conseil expliqua qu'il
avait préparé une réponse pour la
séance du 24 mars mais que du
moment qu'elle n'avait pu avoir
lieu et que le Grand conseil des 187
s'était prononcé, elle n'avait plus
d'objet. Il a donc proposé au législa-
tif de la supprimer purement et
simplement. Parmi toutes ces
réponses, on peut relever notam-
ment celle donnée à l'interpellation
de M. Jean-Marie Mauron concer-
nant la présence des grenadiers le
5 septembre 1976. Le Conseil
municipal précise que, le 18 août
1976, il décidait de répondre à une
lettre de Force démocratique en
disant notamment:

«Le Conseil municipal avait déjà
dans l'idée de se pencher en temps
et lieu sur les mesures à prendre
pour le déroulement normal de
cette élection. Des mesures
adéquates seront prises. Des
contacts seront pris avec les autori-
tés si des débordements sont
prévisibles».

» Dans sa séance du 25 août 1976,
le Conseil municipal décidait des

mesures de police suivantes:
- pose de barrières sur la place de
l'hôtel de ville ; - veiller à ce que les
entrées des bureaux de vote soient
dégagées par le conseiller surveil-
lant et par la police locale ; - rappe-
ler que les manifestations sur la
voie publique sont interdites avant,
pendant et après l'élection ; - dépôt
des urnes à la geôle communale ;
- mise sur pied de l'effectif total de
la police municipale; - demander,
par l'intermédiaire du préfet, des
renforts de police pour assurer des
patrouilles en ville, notamment les
nuits du vendredi au samedi, du
samedi au dimanche et le diman-
che.

»Le 1er septembre 1976, le
Conseil municipal décidait: -de
demander des forces spéciales de
la police;- que ces forces seraient
stationnées aux environs immé-
diats de Moutier et, en cas d'enga-
gement, a Chantemerle.

« Vous connaissez ce qui s'est
passé. Le vendredi 3 septembre
1976, le vice-maire recevait un coup
de téléphone du commissaire
Krumenacher l'informant que les
grenadiers seraient à Chantemerle
le dimanche dès 9 h, l'ordre venant
de Berne.

» Nous tenons à faire remarquer
qu'après que la demande eut été
faite pour la mise sur pied des
forces spéciales de la police canto-
nale, les décisions quant à leurs
effectifs, leur lieu de stationnement
et leurs méthodes d'intervention
ont échappé à l'autorité communa-
le. C'est le commandement de la
police cantonale qui a pris les déci-
sions qu'il a jugées adéquates».

En fait, on le voit, le Conseil
municipal répond clairement que
du moment qu'il a fait venir les
grenadiers, il n'a plus rien eu à
dire... E. O.-G.

Importante réunion au Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier

Récemment, les responsables du
Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier ont rencontré des délégués des
troupes de théâtre amateurs du Jura-Sud,
à savoir : « Les clos bernon », de Courtela-
ry, « La théâtrale » de Tramelan, la troupe
La Chaux-de-Fonds - Sonvilier et «La
théâtrale» de Bienne.

AIDER ET SOUTENIR
La discussion a porté sur les modalités

de collaboration entre le CCL et ces diffé-

rentes troupes de théâtre. D'emblée, les
membres du Centre de culture ont rappe-
lé que les buts fixés dans leur politique
d'animation étaient précisément aussi
d'aider et de soutenir les activités
déployées par de tels groupements. De
leur côté, les membres de ces troupes ont
insisté sur le fait qu 'il leur semblait impor-
tant que le centre de Saint-Imier apporte
son concours en programmant leurs spec-
tacles. Cette aide apportée à ces créations
régionales est en effet très souhaitable si
l'on désire qu 'un très large public puisse
découvrir le travail effectué par les
acteurs. De plus, les membres des troupes
s'engagent bien volontiers à être en quel-
que sorte les supports, dans leurs différen-
tes localités, des activités culturelles du
CCL.

De manière pratique, cette collabora-
tion s'exercera de plusieurs façons. En
premier lieu , un représentant de chaque
troupe siégera au sein du groupe d'anima-
tion « Théâtre » du centre. Cette représen-
tation leur permettra de prendre une part

active à l'élaboration du programme des
représentations et, par là même, facilitera
la diffusion de leur propre création. Le
CCL s'engage d'une part à programmer
les spectacles de ces troupes et assurera le
patronnage de représentations qui pour-
ront se donner dans d'autres localités du
Vallon.

Ensuite, le CCL disposera d'un fichier
complet sur les créations de chaque trou-
pe et pourra ainsi renseigner chaque
groupement désireux d'engager l'une ou
l'autre de ces troupes, sur les disponibili-
tés de ces dernières, le genre de pièce, les
exigences techniques ou financières, etc.

Il est à souhaiter que les sociétés de la
région fassent un large usage de ce
nouveau service mis à leur disposition.
Enfin , le CCL a engagé la troupe La
Chaux-de-Fonds - Sonvilier, qui présen-
tera « L'autruche et la Salomé» , de Anne
Perry-Bouquet, en introduction d'un
débat portant sur les relations ensei-
gnants, associations de parents d'élèves et
qui se déroulera au début du mois de juin.

Assemblée de la section jurassienne du TCS
De notre correspondant :
La section jurassienne du TCS a tenu

son assemblée générale samedi après-
midi à Undervelier, sous la présidence de
M. Louis Froidevaux, de Saignelégier. Du
rapport présidentiel, relevons les points
suivants : la section jurassienne du TCS
compte bientôt 12.000 membres. Un
catalogue des «points noirs » du réseau
routier jurassien a été dressé en 1976 à
l'intention des autorités cantonales et
fédérales. Y figurent : la. suppression du
passage à niveau de Soyhières (qui est
fermé plus de 400 minutes par jour), le
carrefour de Sonceboz qui doit canaliser
journellement 6000 véhicules, le carre-
four de Perrefitte à Moutier, le carrefour
du Righi à Delémont, le pont de « Penne »
entre Moutier et Roche, Develier-les-
Abues, La Malcote, Courgenay-La Forge,
le virage sud de Courchavon , le pont de
Grandgourt. Des corrections techniques
permettraient d'abaisser de 60 % le nom-
bre d'accidents à ces endroits.

830 accidents ont été enregistrés dans
le Jura en 1976, avec 624 blessés et
35 morts. Le montant des dégâts est esti-
mé à 2.223.890 francs. 125 permis ont
été retirés.

Les comptes de la section jur assienne
du TCS sont sains, puisqu 'ils bouclent

avec un bénéfice de près de 6000 fr., ce
qui porte la fortune de la section à
180.386 francs.

Au chapitre des élections, valables pour
une nouvelle période de deux ans, signa-
lons que le bureau se présentera désor-
mais de la manière suivante: président,
M. Louis Froidevaux (Saignelégier) ;
vice-présidents, MM. Paul Beureux
(Fahy), Maurice Fleury (Delémont) , Pier-
re Helfer (Sonceboz) et Max Roth
(Moutier) ; secrétaire, M. Francis
Siegenthaler (Delémont) ; secrétaire des
verbaux, M"c Colombe Koller (Delé-
mont) ; caissier, M. Paul Jubin (Delé-
mont).

Au programme d'activité, figurent des
séances de contrôles techniques à Saint-
Imier, Moutier, Delémont et Porrentruy,
des journées de contrôles de sécurité
gratuits dans les mêmes localités, une
course-surprise, un pique-nique, une
journée de quilles, des cours «conduire
encore mieux » sur la piste de Courgenay.

BÉVI

Nidau : présentation du nouveau règlement de commune
De notre correspondant:
A l'image de Bienne, la ville de Nidau va elle aussi avoir prochainement un

nouveau règlement de commune, et un règlement sur les votations et élections.
A l'occasion d'une conférence de presse, le président de commune, M. Hàf ner, a
présenté le nouveau règlement qui sera soumis au Conseil de ville et qui pourrait
- s'il est accepté en première lecture par le législatif - passer en votation commu-
nale les 19, 20 ou 21 août prochains. Le calendrier est très serré du moins en ce
qui concerne le règlement sur les votations et élections, c'est en automne que le
renouvellement des autorités aura lieu.

La révision des règlements communaux
étant exigée par la loi cantonale , Nidau en
a profité pour renouveler entièrement son
règlement qui ne datait pourtant que de
1957. Travail d'envergure nécessitant 28
séances et une année et demie de travail.
On ne constate pas d'importants change-
ments par rapport à l'ancien sur le formel ;
quant au matériel , il subit quelques modi-
fications. C'est le notaire, M. Robert
Liechti, président de la commission
spéciale chargée de la révision, qui a
exposé certains aspects particuliers.

LE MODÈLE BIENNOIS

De manière générale, à Nidau , on a
aussi le souci de donner au Conseil de
ville plus de compétence, sur certains
points, le modèle biennois a fait école.
Ainsi , la compétence en matière finan-
cière pour le Conseil de ville a été rele-
vée : elle passe de 250.000 fr. à
300.000 fr., allant jusqu 'à 800.000 fr.
soumis au référendum facultatif. En tant
que législateur , le Conseil de ville voit son
statut amélioré, puisqu 'il reçoit la compé-
tence d'élaborer des règlements. Par

exemple, la fixation des taxes communa-
les (eau , électricité, etc) lui est confiée,
mise à part celles de la Mura (station
d'incinération des ordures). De plus,
toutes les commissions permanentes et
spéciales seront élues par le Conseil de
ville (ce qui n'est pas le cas à Bienne où le
Municipal a d'importantes compétences
en la matière).

PLUS LIBÉRAL

Si l'on veut tirer quielques comparai-
sons avec le règlement biennois, on
constate que sur certains points celui de
Nidau est plus libéral (malgré une majo-
rité de droite du Munici pal et du législa-
tif). Ainsi , en ce qui concerne l'égibilité :
les représentants des autorités nommés
dans des commissions ou Conseil de
fondation doivent déposer immédiate-
ment leur mandat lorsqu 'ils ne font plus
partie de l'autorité. En revanche, les fonc-
tionnaires et employés communaux
travaillant à plein temps ne peuvent en
aucun cas être élus dans l'un des deux
Conseils. A Bienne, seuls les chefs fonc-
tionnaires placés directement sous un
directeur subissent le même sort.

La commune de Nidau occupe environ
80 personnes dont une dizaine de chefs
fonctionnaires. Ceux-ci doivent tous être
réélus par le parlement, pour une nouvelle
période de fonction. A Bienne, seuls le
chancelier et son adjoint se trouvent dans
ce cas. Le postulat de la gauche biennoise
sur ce point avait en effet échoué; elle
voulait que les chefs de départements
soient élus eux aussi par le parlement. Les
droits d'initiative et de référendum
restent inchangés ; il faudra 10 % de
signatures pour une initiative déclarée
valable, soit 530 signatures environ. Dans
ce petit bourg de 5300 électeurs, « le mar-
ché de l'initiative » n'est toutefois pas sur-
chargé. En 1965, une initiative deman-
dant la création de bassins à la plage de
Nidau était acceptée et une seconde en
1969 demandant la construction d'une
halle polyvalente avait été retirée. Le
projet avait été réalisé à un autre endroit.

DEUX VERSIONS
L'élection du président de commune

pourrait donner lieu à certaines discus-
sions au Conseil de ville. L'unité n'ayant
pas été faite au Conseil municipal, celui-ci
propose deux versions d'élection , qui se
font à la majorité. Dans le premier cas, le
président de commune doit être élu
comme municipal pour accéder au rang de
maire ; c'est la formule adoptée à Bienne.
Dans le deuxième cas, un candidat peut
faire acte de candidature pour la prési-
dence sans être pour autant élu municipal.
Dans ce cas, il n'y aurait que six munici-
paux à élire et le président de commune
élu ferait le septième. Relevons que la
présidence de commune, malgré des
charges toujours plus lourdes, n'est pas un
poste à plein temps. En 1973, les électeurs

avaient refusé en votation l'idée de créer
un poste complet. Aujourd'hui, le Muni-
cipal n'a pas voulu revenir à charge - bien
que la demande eut été légitime - respec-
tant la décision populaire.d'il y a quatre
ans.

Enfin, les partis, contrairement à Bien-
ne, pourront continuer de faire des appa-
rentements de listes pour les élections.
L'actuel Conseil de ville de 30 membres
se compose de 19 représentants du bloc
bourgeois, dont six romands, et de 11
socialistes ; le Municipal a une proportion
de cinq représentants du bloc bourgeois,
dont un romand et deux socialistes.

SEPT HOMMES
POUR UN POLICIER

Une nouveauté à relever: l'élaboration
de prescriptions d'utilisation. Ces pres-
criptions qui expliquent plus en détail
l'administration et son fonctionnement,
allègent le règlement communal, tou t en
permettant aux autorités une plus grande
flexibilité. Le nombre et la qualité des
commissions y sont fixés avec leurs
compétences, sorte de cahier des charges.
Un tel instrument est particulièrement
intéressant pour le citoyen lorsqu'il veut
savoir par exemple à qui s'adresser pour
une certaine requête ou renseignement.
De même, les commissions ont des
compétences plus vastes que celles de
Bienne. Elles peuvent décider d'une
dépense allant jusqu 'à 5000 fr., pour
autant que cette dernière figure au
budget.

Comme toujours en matière de règle-
ment, les textes légaux sont plutôt
rébarbatifs . En cherchant bien , toutefois,
on arrive à y déceler des curiosités. Ainsi,
le seul policier communal de Nidau aura
comme chef non plus le président de
commune, mais toute une commission de
police composée de sept membres.

Marlise ETIENNE
Exposition Albert Anker a Anet

Samedi s'est ouverte à la Ma ison de
commune d'Anet une grande exposition
consacrée au peintre Albert Anker. Il est
à prévoir qu 'elle aura un succès considé-
rable, tout comme les préc édentes, celles
de 1 948 et de 1967, qui ont vu défiler
20.000 visiteurs. Mais que l'on ne tarde
pas, car elle ne du re que jusqu 'à la f in  du
mois.

La veille, une conférence de press e
avait group é les journalistes suisses,
cependant que dans les salles de l'exp osi-
tion, les cameramen opéraient p our la
télévision. MM. Witschi et Anker, les
organisateurs de l'exposition, signalèrent
un fait  intéressant: à côté des œuvres
bien connues que l'on revoit toujours
avec plaisir, cette exposition en présente
d'autres qui n'ont été exposées que très
rarement et qui, par conséquent, sont
prati quement inconnues du public.

C'est le cas, en particidier, de «La
Sieste », un tableau qui représente deux
personnages dans un cadre beaucoup
plus simple et moins anecdoti que que ce
n 'est le cas généra lement chez Anker. Le
26 décembre 1879, te peintre écrivait à
son ami Albert de Meuron , à propos de ce
tableau: «J 'en ai terminé un autre que
Goupil a pris, un Grand-p ap a endormi
avec une fillette dormant également sur
ses genoux, à côté de la fenêtre , il a été
peint rapidement d'ap rès nature et n 'est
pas trop mal» .

Ce tableau fu t  exposé une fois en 1880,
au Salon de Paris, où il suscita un vif inté-
rêt, puis on perdit sa trace. Il réapparaît
en 1962 lors de la constitution du catalo-
gue Anker dressé par le Musée de Berne,
mais d'après une reproduction seule-
ment. En réalité, cette œuvre était deve-
nue la propriété d'un collectionneur
américain ; aujourd 'hui, elle se trouve de
nouveau en Suisse. Par sa simplicité toute
classique, c'est peut-être l'œuvre la plus
intéressante de l'exposition.

Ceci dit, est-il besoin de parler de cette
exposition ? Tout n 'a-t-il pa * été dit sur
Anker? N' est-ce pas parmi nos peintres
suisses celui que nous connaissons le
mieux, celui en qui se reflètent le mieux
les caractéristiques de l'âme helvétique ?
Oui, mais Anker n 'est pas exclusivement
bernois. Il est à demi neuchâtelois, à demi
frança is aussi; il a travaillé longtemps à
Paris; il a subi fortement l 'influence de
l 'Italie.

Il y aurait bien des réflexions à faire sur
la popula rité d'Anker. Il plaît à chacun,
oui, mais n 'est-ce pas par ses défauts
autant que par ses qualités ? Ces scènes
touchantes au coin de la chambre, sur un
poêle , ces grands-pères endormis, qui
g lissent sereinement vers la mort, ces
enfants endormis eux aussi, dont l 'âme
candide reflète encore un coin de para dis,
c'est bien fai t  pour enchanter l'imagina-
tion et la sensibilité popu laire. Mais, s 'il

est tant soit peu exigeant, le critique y
décèle vite une sentimentalité irritante
qui gâche son plaisir.

Anker, pourtant , ne cesse jamais d'être
un grand peintre , tant sa conscience est
exigeante , tant ilpossède bien son métier.
Toutefois , quand on s 'est arrêté devant
ses portraits et ses compositions à l'huile,
devant telle scène d'école ou de villag e
comme devant cet admirable « Secrétaire
municipal» qui considère ses pap iers la
plume entre les dents, c'est une joie très
p ure de découvrir les aquarelles et les
dessins. Enfin , un peu de flou , de sponta-
néité et de désordre ! Comme, dans les
premières, la touche est directe, et dans
les seconds, quel halo de poésie! Cette
« Erdbeermareili » par exemple, ce n 'est
qu 'une petite jeune fille passant sur un
chemin, mais que le dessin dans son insuf-
fisance est riche, délica t et suggestif!

Signalons enfin qu 'une place spéciale a
été p réparée, dans cette remarquable
exposition, aux portraits de famille. Il y a
deux autoportraits d'un Anker déjà pas-
sablement vieilli, et ses filles , son f i ls, sans
oublier le petit chien. Il y a également
sous vitrine, des documents personn els,
carnets, lettres, photographies , plu mes, et
même une poupée. C'est celle sans doute
qui enchante les rêves de tous ces enfants ,
garçons ou fillettes , sur lesquels Anker
s 'est pench é avec tant d'attention et de
tendresse. P. L. B.

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

17 h 45, « La planète sauvage » (dès 14 ans).
Lido : 15 h et 20 h 15, « Mais ou est donc passé

la 7"'c compagnie» .
Scala: 15 h et 20 h 15, «Une femme sous

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

lade ».
Studio: 20 h 15, « Das Dimdel mit dem sûssen

Po» .
Métro: 19 h 50, «Goodbye Bruce Lee - Bon

baiser de Hong-kong ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Heisse Spiele

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

baskets »

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

EXPOSITIONS
Caves du Ring: Rolf Greder et Robert Schûll
Grenier de la Vieille Couronne : Hans Berchtold
Galerie 57 : Exposition de Myrha.
«Ancienne Couronne»: Bienne - Soleure,

50 ans de théâtre.
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:

tel. (032) 22 09 11.

Alain Barrière à Nods

PLATEAU DE DEESSE
A l'occasion du 15me anniversaire de la SFG locale

Mettre sur pied une manifestation
d'une durée de trois jours avec en tête
d'affich e une vedette internationale n 'est
certes pas une affaire d'improvisation.
Pour réaliser une telle gageure à Nods, il
fallait une bonne dose de motivation, de
courag e et de sacrifices personnels. C'est
en novembre 1976 que le comité de la
SFG de Nods prenait cette option et for-
mait un comité d' organisation qui serait
sur la brèche durant six mois pour régler
les moindres détails d'un tel programme.

Ce comité a été composé comme suit:
président, Jean-Paul Guillaume; vice-
président, V/illy Sunier ; secrétaire, Clau-
dine M eier; caissier, Jean-François
Huguenin ; responsable de la tombola,
Lucile Pauli et Willy Schori; responsable
des sommelières, Brig itte Morand;
responsable de la cantine, Germain
Sunier; responsable des constructions ,
Jean-Claude Conrad; affichages , billets :
Jean-René Conrad; responsable du bar,
André Sunier.

Le choix d'une vedette de la chanson
n'est pas chose facile. En fonction de la

popularité du chanteur entrent certaines
exigences en jeu. Pour la Société de
gymnastique de Nods, après élimination
de tous les candidats empêch és ou ne
pouvant pas entrer en ligne de compte, le
choix s 'est fixé sur Alain Barrière. Le
contrat a été signé avec l'imprésario de
cette vedette le 25 février à Nods, en
présence du comité d'organisation.

LE PROGRAMME

Les festivités débuteront vendredi soir
déjà avec un ballet des majorettes de
Bienne, suivi d'une soirée dansante avec
l'orchestre « The Music Friends ».

Samedi soir, récita l Alain Barrière avec
sa chanteuse Mary Christy et son orches-
tre . Ensuite danse avec les «Astérix ».

Dimanch e, en début d'après-midi, cor-
tège à travers le village et production du
group e artistique f éminin d 'Hauterive.
Inauguration de la bannière des pupilles
et pupillettes à l'occasion de leurs dix ans
d'activité.

Jeunes auto-stoppeuses violentées
Entre Courtételle et Glovelier

Samedi soir, entre 20 h 45 et 21 h,
deux jeunes filles ont été prises en
charge à Courtételle par une voiture
dans laquelle se trouvaient trois occu-
pants . La voiture est partie en direc-
tion de Glovelier, mais à Courfaivre le
chauffeur est sorti de la route canto-
nale pour emprunter le chemin de
Soulce, qui conduit dans des pâtura-
ges.

Là, deux des occupants de la voiture
ont tenté de violenter les jeunes filles,
qui ont résisté, et qui ont finalement été
abandonnées sur place. Elles ont

déposé plainte. Les jeunes filles ne
peuvent toutefois donner de rensei-
gnements précis sur leurs agresseurs,
qui seraient, semble-t-il , des Nord-
Africains.

La police recherche une personne
(un jeune homme) qui a été prise en
charge par la voiture en question, et
déposée à Courtételle. Après quoi les
deux jeunes filles sont montées dans
cette même voiture. Son témoignage
peut en effet être très important dans
cette affaire qui ne la concerne pas.

BÉVI

BIENNE

(c) Johnny Halliday dans le Jura : assez
inattendu, et pourtant bien réel. C'est en
effet ce soir que l'explosive vedette fra n-
çaise donnera son nouveau spectacle à
Delémont, à la halle des expositions
transformée pour l'occasion en Olympia
jurassien. Les in illiers de p laces ont été
prises d'assaut puisque depuis fort
longtemps on affiche «complet» . C'est
donc à guichet f e rmé que Y « idole des
jeunes » donnera ses deux tours de chant
que l'on dit « éblouissants » : le premier
consacré aux anciennes chansons, le
second aux nouvelles.

Johnny Halliday
à Delémont

LA NEUVEVILLE

(c) Le corps électoral neuvevillois aura à
élire, le 12 juin prochain, son officier
d'état civil. Deux candidats se sont pré-
sentés : M me Marie-Claire Konkoly et
M. André Poroli.

Cours
d'histoire jurassienne

Un cours d'histoire ju rassienne organi-
sé pari 'AFDJ en collaboration avec Unité
jurassienne, a débuté le mercredi 4 mai
dernier à La Neuveville. M. André
Bandelier, de Peseux, professeur à
l 'Université de Neuchâtel, a su dans la
première partie consacrée à La Neuvevil-
le et la montagne de Diesse mettre en
relief le particularisme de ces régions.

Deux candidats
pour un poste

CORTÊBERT

(c) Dans un communiqué diffusé dernière-
ment, la section de Cortêbert d'Unité juras-
sienne précise : « Le 29 avril dernier, de nom-
breux militants ont participé à l'assemblée gé-
nérale d'Unité jurassienne. Le président a
commencé par remercier les membres d'avoir
soutenu efficacement le comité de la section
de Cortêbert tout au long de l'année écoulée.

Il est à relever que les adhérents, qui
étaient au nombre de quatre-vingts l'an der-
nier, ont largement dépassé la centaine, CE
qui prouve que la politique menée par Unité
jurassienne porte ses fruits, surtout grâce à
l'appui de la grande majorité de la jeunesse du
village. Dès maintenant, les contacts avec la
section jumelée de Montfaucon seront inten-
sifiés. Comme l'année dernière, un char sere
construit pour le cortège de la Fête du peuple
jurassien.))

Un char
pour la f ôte du peuple

GRANDVAL

(c) Le préfet de district de Moutier avait
mis au concours la place de suppléant à
l'officier d'état civil de l'arrondissement
de Grandval. Dans le délai qui avait été
fixé pour le dépôt des candidatures, per-
sonne ne s'est annoncé pour ce poste qui
devra être remis une nouvelle fois au
concours.

Poste au concours



A LOUER à Neuchâtel, quartier gare,
université,

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

S'adresser à Etude
Claude-Edouard Bétrix, notaire è
Boudry.
Tél. 42 22 52. 023980 C

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

studios meublés
Fr. 210.— + charges ;

appartements 3 pièces
Fr. 230.— + charges;

VA pièces
Fr. 420.— + charges.
Situation tranquille, près du tram,
confort.
Tél. 42 25 06. 025786 G
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Un nouveau pas
en avant !

, Le nouveau pneu XZX a été spécialement étudié pour améliorer l'adhérence, donc la
SÉCURITÉ. Il se caractérise par :
- sa bande de roulement large et souple, - ses "épaules " arrondies,
- ses très nombreuses lamelles, - ses deux larges sillons longitudinaux,
- le découpage transversal de sa sculpture du centre vers les "épaules ".

Grâce à cela, le XZX offre un excellent comportement sur tous les types de sol, une
grande précision de conduite et une adhérence exceptionnelle sur route mouillée.

Par ailleurs, la composition de sa gomme, sa structure interne et le découpage de sa
bande de roulement ont été conçus pour obtenir la meilleure résistance à l'usure.

Avec le nouveau pneu XZX, Michelin fait progresser d'un nouveau pas la technique du
pneu radial, dont il est l'inventeur.

MICHELIN XZX
i Plus sûr, plus longtemps.
T 02177* 4r)
<

 ̂
Svelte, élégante et 

d'une ||
% douceur étonnante.

014662 B

La Société Suisse des Maîtres Imprimeurs
Secrétariat de l'Arrondissement 8,
(Nouvelle adresse dès le 1e'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 Neuchâtel.
Ne se présenter que sur rendez-vous. 026147 0

ENCHÈRES DE MOBILIER
ET OBJETS DIVERS

À COUVET
Le vendredi 20 mai 1977, à 13 h 30 précises, M. Charles
JACOT, sellier-retraité, fera vendre par enchères publiques,
à Couvet, chemin des Prises 2, le mobilier et les objets divers
ci-après désignés :

1 secrétaire Louis-Philippe, 1 table ronde (demi-lune),
1 tapis crocheté main pour table ronde, 1 buffet de service,
1 canapé Louis-Philippe noyer, 2 fauteuils Voltaire, 2 glaces,
1 guéridon, fauteuils courants, chaises, 1 paire de lits
jumeaux sommier métallique avec matelas et tables de nuit,
1 machine à coudre Singer à pied, 2 tables de cuisine, 1 buf-
fet, 1 caisse à bois, 1 butagaz, 1 potager à bois, tabourets,
petits chars à bras, 1 poste radio ancien, vaisselle, linge de
ménage, ainsi que d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Exposition dès 13 n 00

PAIEMENT COMPTANT ÉCHUTES RÉSERVÉES

Greffe du Tribunal du Val-de-Travers

026860 E

H 3V7 La Télévision
\T v-/ Suisse romande

met au concours, pour compléter l'effectif de son Service
des Actualités, à Genève, un poste de

JOURNALISTE RP
pour s'occuper essentiellement de la couverture de
l'information genevoise.

Ce journaliste travaillera avant tout pour l'émission
UN JOUR, UNE HEURE et aura la responsabilité de
l'information générale, politique et économique du
canton de Genève.

Son activité consistera à alerter le Service des actualités, à
réaliser lui-même les reportages que l'actualité com-
mande et à commenter les événements genevois.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser
leur offre de service, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie et prétentions de salaire, au

Service du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

Case postale 234
1211 GENÈVE 8.

026216O

ffiSf Pour le restaurant du Super-Centre I
BBij Portes-Rouges, Coop Neuchâtel I
ijHjjB: engagerait un S«3*i

H A garçon ou fiileH¦ w d'office M
fftS» Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55, B&v /
f9|9E? 2002 Neuchâtel, KS»; <
fflgm téléphone 25 37 21. Ur̂ 'î

¦ H 026234 O ¦

A louer au quartier des Carrels

STUDIO AGENCÉ
Fr. 175.— + charges
comprenant: cuisine, bains et hall.
Tél. (038) 24 67 41 et 31 69 14.

025832 G

i Loyers exceptionnels à Cornaux

! studio non meublé
Fr. 200.—,
refait à neuf

21/2 PièCeS Fr 260 -

3 PièCeS Fr 320 -

4 PièCeS Fr 390-
charges en plus

i Pour visiter : Mmo Zybach, Etroits 14,
tél. (038) 47 18 06.

; Pour traiter: Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 021020 G

A'Iouer, rue Louis-Bourguet 16,
Neuchâtel,

BEAU 3 PIÈCES
au 3me étage, balcon, cave et galetas.
Loyer Fr. 435.—, charges comprises.

Libre dès le 1er juillet.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 1171

023627 G

A louer à NEUCHÂTEL
immédiatement ou date à convenir
Evole

3 PIÈCES Fr. 557.—
Trois-Portes

STUDIOS Fr. 298.—
Ces prix s'entendent charges com-
prises.

Gérance Bruno Mûller,
Temple-Neuf 4,

.' Neuchâtel, tél. 24 42 40. 023142 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Bassin
(4™ étage)

appartement
de 5 chambres

hall, salle de bains. (Rénové).
Loyer mensuel : Fr. 600.—
+ charges. 026231 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir dans le quartier de l'église catho-
lique

appartements de 3 pièces
tout confort. Balcons. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 450.— + charges.

studio non meublé
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 270.— + charges.

Chambre non meublée
cabinet de douches-W.-C.
Loyer mensuel : Fr. 90.— + charges.

026247 G

HAUTE-
NENDAZ
Joli logement
avec confort, moderne,
soleil, calme.
Idéal pour vacances en
famille.
Tél. (021) 22 23 44.
heures de bureau.

026188W

MONTANA
CRANS (VS)
à louer près du golf bel
appartement

3 pièces, meublé
Prix raisonnable.
Libre de juin à septembre.
Tél. (027) 22 14 68.

025989W

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

Cherchons d'urgence

bureaux 60-100 m2
si possible rez-de-chaussée,
centre ville.

Adresser offres écrites à 1005-901 au
bureau du journal. 022567 H

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

dès le 24 juin 1977
1 PIÈCE
Fr. 195.—
2 PIÈCES
Fr. 360.—
appartements tout
confort, charges com-
prises.
Gérance Bruno Mûller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 023143 G

A louer
à Yverdon
bel appartement de

21/2 pièces
tout confort, avec vue
et tranquillité.
Fr. 325.— net

Tél. (021)20 35 48.
023653 G

AREUSE A 2 minutes de
l'arrêt du tram
beau studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 190.— + charges.
Pour visiter: M. Nicolet,
Pré Gaillard 6,
tél. (038) 42 33 69.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel -
Tél. 1038) 24 6741.

021 023 G

A louer Brel 21, à Hauterive, pour le
30 juin 1977,

appartement de 3 pièces
avec confort, balcon, vue sur le lac.
Loyer: Fr. 330.— + charges.
S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 026502 G

I 

LOUEZ UN CHALET I
pour vos vacances en montagne. |R
Toutes stations, toute la Suisse. JQ
Téléphoner à RENT-AGENCE 9
1002 Lausanne, 4, Grand-Saint-Jean, Ç|
tél. (021)22 4631(32. 025833 W I
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023846 W

A louer à
[Neuchâtel
(ch. des Brandards)
immédiatement ou
date à convenir

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

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

A louer à Areuse
dès le 24 juin 1977

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

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 023138 G

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

VA PIÈCE
Fr. 200.—
meublé, sans confort;

dès le 24 mai 1977

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

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 023139 G

A LOUER
entrepôt en zone industrielle de Neu-
châtel, 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. 025814 G

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

studio non meublé
dès Fr. 200.—

2 pièces Fr. : -
3 PÎOCeS dès Fr. 295 —

charges non comprises.
Pour visiter : Mmo Buschini,
Addoz 38, tél. (038) 42 13 67.
Pour traiter : Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 021021 G

PERRIÈRE
A louer tout de

suite ou à convenir

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

Tél. 31 64 75,
heures repas.

024258 G

Cherchons è louer, éventuellement à
acheter, à Neuchâtel,

maison
avec 2 appartements et jardin.
Confort non nécessaire.
Participation à frais de rénovation
envisageable.
Adresser offres écrites à KT 1123 au
bureau du journal. 022569 G

A louer à MARIN
pour date à convenir

BEAUX APPARTEMENTS
confortables de 3 V4 et 4 Va pièces.

Tél. 33 17 15. 025831 G

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

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

025673 H

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

2 PIÈCES
Fr. 395.—
4V2 PIÈCES
Fr. 652.—
appartements tout
confort, charges com-
prises.
Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 023141 G

A louer, Tertres 2,
Marin

chambre
indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71. 023634 C

A louer pour début
septembre 1977, au
centre de la ville,
Neuchâtel,

une chambre
mansardée
meublée
avec salle de bains sur
l'étage.
Prix Fr. 150.—tout
compris.
Ecrire à
case postale 726,
1701 Fribourg. 026222 C



Une commission fédérale lutte
contre le charlatanisme publicitaire

BERNE (ATS). - Il existe des articles ayant
les caractéristiques de produits cosmétiques et
des objets qui ressemblent à des appareils
thérapeutiques, sans qu 'ils répondent aux défi-
nitions légales. Ils ne sont pas soumis aux
réglementations existantes - par exemple, à la
législation sur les denrées alimentaires ou à la
convention internationale sur le contrôle des
médicaments. Une publicité ébontée est
souvent faite en leur faveur , ce qui peut
conduire à une grossière exploitation des
consommateurs. La commission fédérale de la
consommation, que préside le conseiller
d'Etat bâlois Edmund Wyss, est partie en guer-
re contre ces méthodes de charlatan. Elle a
mené une enquête et a publié lundi , dans son
rapport, ses directives pour caractériser la
publicité déloyale dans le domaine des produits
et méthodes ne relevant pas de la compétence
du service fédéral de l'hygiène publique ni
de celle de l'office intercantonal de contrôle
des. médicaments. Ce texte a été envoyé
notamment aux maisons de vente par corres-
pondance qui sont concernées. Les organisa-
tions de consommateurs et la commission suis-
se d'arbitrage des pratiques de la publicité, qui
luttent aussi contre ces pratiques, pourront
dorénavant coordonner leurs efforts par
l'intermédiaire d'un comité de travail qui trai-
tera les cas en suspens et fixera la procédure.

PRODUITS «QUASI » COSMÉTIQUES
ET «QUASI» PHARMACEUTIQUES

Les produits incriminés sont souvent présen-
tés par la publicité comme exerçant un effet
cosmétique (amélioration de la ligne, dévelop-
pement de la poitrine, repousse des cheveux,
etc..) ou pharmaceutique (guérison du cancer,
prévention de l'infarctus, accroissement de la
puissance sexuelle, etc..) qui n'est pas du tout
démontrable scientifiquement. Ils n'entrent
donc pas en ligne de compte pour déceler,
prévenir ou traiter des maladies, ni pour agir
sur le corps humain. Il existe des maisons de
vente par correspondance dont l'offre se limite
totalement ou presque à ce genre de produits.
Les chiffres d'affaires doivent être élevés à
considérer l'importance des moyens publicitai-
res mis en œuvre. Elles font souvent une publi-
cité «déchaînée» et n'indiquent qu'une case
postale comme adresse pour les commandes,
indique le rapport. Elles disparaissent rapide-
ment pour réapparaître avec le même article ou
un autre, en donnant comme adresse une autre
case postale dans une autre localité. Ces offres
attirent d'une manière disproportionnée l'atten-
tion du public par leurs exagérations dans l'illus-
tration, le graphisme et les textes, le tout à la
limite de l'invraisemblable.

LES VICTIMES DE LA PUBLICITÉ
DÉLOYALE

On a l'impression que ce sont toujours les
mêmes personnes ou catégories de personnes,
affirme encore la commission, qui succombent
à la publicité déloyale, surtout en ce qui
concerne les cosmétiques. Les femmes
devraient en constituer la grande majorité ,
encore que les preuves ne puissent pas être ras-

semblées pour etayer cette supposition. Le
motif de ces achats réside presque toujours
dans la vanité humaine. On pourrait se conten-
ter de constater que la bêtise n'est pas près de
disparaître. Mais on s'en tirerait à trop bon
compte. L'attrape-gogo ne fait pas seulement
perdre quelques francs ou quelques illusions,
De nombreux produits et traitements particu-
lièrement longs coûtent cher et constituent une
lourde charge pour des gagne-petit. La publici-
té pour les produits quasi cosmétiques et quasi
pharmaceuti ques promet à l'acheteur poten-
tiel des effets durables ou renouvelables. Elle
donne souvent l'impression de communiquer
la beauté et la jeunesse. En revanche, elle cache
des faits qui devraient être mentionnés en rap-
port avec les affirmations. Elle opère donc avec
des vérités partielles et égare par conséquent le
public. Occasionnellement les effets sont simu-
lés par des procédés typographiques et par
d'autres moyens ou schémas illustrant les
prétendus effets. Cette publicité intensive et

prometteuse a un effet particulièrement
marqué sur les personnes manquant d'assuran-
ce et de confiance en elle-même, inexpérimen-
tées et crédules.

LUTTE CONTRE LES ABUS

Les organisations de consommateurs traitent
à tout moment des demandes et des plaintes
concernant des appareils de massage, des cein-
tures pour maigrir, des produits pour favoriser
la croissance des cheveux , etc.. il est arrivé que
des maisons pratiquant le système du « satisfait
ou remboursé» se fassent «tirer l'oreille» par
la société de consommateurs pour le rembour-
sement. Mais encore faut-il que la personne
dupée s'adresse à cette dernière. On songe à
améliorer la législation en vigueur pour éten-
dre le champ d'intervention légale. La loi sur la
concurrence déloyale , qui n'est pas assez effi-
cace pour permettre d'intenter des actions, est
en voie de révision.

Paix du travail en 1976 : un mécanisme
fonctionnant généralement bien

Rapport des groupements patronaux vaudois

1976 fut aussi l annee de la mise a
l'épreuve des relations sociales fondées
sur . la concertation entre partenaires
patronaux et syndicaux. Car il y avait au
fond peu de mérite à maintenir la paix du
travail quand tout allait bien , quand le
marché de l'emploi conduisait les chefs
d'entreprises à précéder les vœux des
syndicats et des salariés. Quels enseigne-
ments tirer des événements récents ?

LES Groupements patronaux vaudois ,
tGPV), dans le rapport d'activité 1976, '
apportent la réponse suivante à cette
question:

« Il faut commencer par évoquer toutes
les situations - qui n 'ont pas fait la une des
journaux , mais sont infiniment plus nom-
breuses que les cas dramatiques - où
l'intervention de l'association profession-
nelle , patronale ou syndicale, ou les deux
ensemble, a permis d'aplanir des difficul-
tés. S'il fallait décrire ce qu 'est, concrète-
ment , la paix du travail , nous évoquerions
des dizaines ou des centaines d'entretiens,
de coups de téléphone, de conseils prodi-
gués par les présidents, les comités, les
secrétaires des associations patronales à
l'intention de membres en butte à des dif-
ficultés , et autant de mises en garde, de
propositions faites par les responsables
des syndicats , ou de secours qu 'ils ont
apportés. Là où la confiance existe et où la
situation n 'était pas tragique, mais aurait
pu le devenir , on a vu fonctionner à satis-
faction les mécanismes des relations

contractuelles. Les succès obtenus font
apparaître l'utilité fondamentale de
l'organisation où le patron d'une part , le
salarié de l'autre ne sont pas des person-
nes isolées, mais trouvent le conseil - ou
doivent observer la discipline - de leur
profession. »

«Face à cette constatation générale, il
n'y a pas lieu de mettre en évidence les
conflits de travail ayant abouti à des
grèves ou à d'autres actes de force : les
journaux se sont chargés d'en faire état
largement. A quoi tiennent ces manifesta-
tions de révolte ? Selon les cas, à l'incapa-
cité du patron de maintenir un climat de
sécurité dans l'entreprise ; ou à l'appari-
tion de difficultés insurmontables qui
poussent les salariés à poser les outils
parce qu 'ils ne voient pas d'issue à une
situation où ils perdront leurs ressources ;
ou à l'action , plus ou moins délibérée , des
quelques syndicats où l'espri t révolution-
naire s'est introduit et qui cherchent la
confrontation au heu de tenter la négocia-
tion. Parfois à ces trois facteurs combi-
nés. »

«On ne supprimera pas ces accidents,
dont on croit savoir, autant que les
nouvelles passent le rideau de fer , qu 'ils se
produisent même dans les pays où l'on a
cru balayer les injustices en même temps
que les entreprises privées. Mais on doit
s'employer à remédier à leurs causes dans
la mesure du possible, et surtout à en limi-
ter les effets . »

« Il convient d'adapter les conventions
collectives de travail aux expériences
faites durant une quinzaine de mois. Il
apparaît notamment nécessaire de se
livrer à une nouvelle réflexion sur les
conditions dans lesquelles un arbitrage est
demandé et rendu lors des conflits collec-
tifs de travail. On a pu constater à diverses
reprises un flottement des esprits sur des
questions importantes pour le bon fonc-
tionnement du mécanisme : qui définit les

points litigieux sur lesquels les arbitres
devront se prononcer? Les arbitres sont-
ils tenus d'appliquer toutes les clauses de
la convention collective définissant les
droits et obligations réciproques, ou
peuvent-ils écarter certaines d'entre elles
pour statuer en équité ? Qui est tenu
d'observer la sentence arbitrale? Les
associations contractantes seulement, ou
les salariés individuellement aussi?
Autant dé question sur lesquelles il faut
être ftecé exactement pour pouvoir procé-
der avec sécurité lorsqu 'il est trop tard
pour faire autre chose que chercher le
juge.»

«Les conventions collectives de travail
peuvent enfin être enrichies d'un chapitre
supplémentaire ayant trait à la garantie
des salaires lorsqu'une entreprise devient
insolvable. Diverses professions ont déjà
constitué des réserves, tenues en dehors
du patrimoine des entreprises, gérées
paritairement (ou par le syndicat seul) et
destinées à permettre d'apporter des
secours aux salariés victimes des acci-
dents de l'économie.

« La Fédération des ouvriers du bois et
du bâtiment a annoncé qu'elle mettait au
nombre de ses revendications la création
de fonds de garantie. Cette revendication
nous paraît très naturelle, et c'est dans le
cadre des professions organisées que la
lâche sera accomplie le plus aisément sans
que l'on courre le risque d'aboutir au ver-
sement de primes aux imprudents : car les
organisations patronales et syndicales
veillent naturellement à ne pas aider à la
légère les fantaisistes ou les gâche-
métier. »

« Le renforcement des conventions col-
lectives de travail sur ces points a infini-
ment plus de valeur pour le maintien de
relations sociales harmonieuses que tout
ce qu'on a pu dire et écrire en faveur de la
participation des travailleurs au com-
mandement des entreprises. »

Affaire Jaccoud : décision de la Cour
de cassation attendue aujourd'hui

GENEVE

L'heure de vérité (sinon de « la » vente)
approche pour Pierre Jaccoud dont le
recours en cassation sera examiné
aujourd'hui mardi , toute la journée
durant.

Il s'agira en effet , pour les trois juges
(qui se relayeront) de lire à haute et intel-
ligible voix l'arrêt de la Cour, qui est épais
de près de 300 pages. L'audience com-
mencera à 9 heures mais on s'attend à ce
que la conclusion n'intervienne qu 'à une
heure avancée de la soirée, voire de la
nuit , puisque, suite à la lecture de ce
document-fleuve, trois avocats plaideront
tour à tour. Il s'agira de M1' Michel
Nancoz , chef du collège de la défense, de
Me Marc Bonnant , un pénaliste réputé et
enfin de M" Horace Mastronardi , du bar-
reau de Berne , qui fut l 'infatigable artisan

de cette demande de révision du procès
Jaccoud...

La Cour de cassation a le choix entre
quatre possibilités pour se prononcer:

• Acquittement pur et simple du
recourant , si le trio des juges tombe
d'accord pour admettre que Jaccoud n'a
pas pu être le coupable.

• Acceptation de la révision et renvoi
devant la Cour d'Assises pour un nouveau
jugement.

• Renvoi du dossier à l'instruction,
pour un complément d'enquête, ce qui
serait une façon subtile d'éterniser l'affai-
re.

• Enfin : rejet du pourvoi en cassation.
Dans cette dernière hypothèse, on sait

déjà ce qui se passera car Pierre Jaccoud
n'en fera pas mystère: il ira au Tribunal
fédéral et fondera , si nécessaire, sa
demande en révision sur la dénonciation
du «vrai coupable».

On imagine le coup de théâtre dans la
République... R. T.

Affaire
Mouvement

démocratique-Cincera:
condamnations

ZURICH (ATS). - Le juge unique du
tribunal pénal du district de Zurich a
prononcé lundi le jugement contre les
trois membres du Manifeste démocrati-
que (MD) qui, en novembre dernier,
avaient pénétré dans les archives de
M.Cincera. Le journaliste Juerg Frisch-
knecht , 30 ans et le metteur en scène
Kaspar Streiff , 34 ans, sont condamnés à
une peine de prison de 35 jours avec
sursis, et le maître secondaire Diether
Gruenenfelder, 28 ans, à une peine de
prison de 18 jours avec sursis. Tous trois
ont été reconnus coupables de violation
de domicile. MM. Frischknecht et Streiff
ont encore été condamnés pour soustrac-
tion d'objets sans dessein d'enrichisse-
ment.

Pour MM. Frischknecht et Gruenenfel-
der, le sursis est fixé à 2 ans. Pour
M. Streiff il est de 4 ans. Comme les trois
accusés ne s'étaient pas présentés à
l'audience principale, ils ont été condam-
nés par défaut. Ainsi, il ont cinq j ours pour
faire appel devant ce même tribunal.

Cascade de fric-frac
dans les appartements

(c) Joyeux week-end pour les cambrio-
leurs à Genève. Une douzaine d'appar-
tements ont été mis à mal, en plein jour,
samedi et dimanche, leurs occupants étant
partis s'aérer. Dans la plupart des cas on a
eu affaire à des «bricoleurs » qui ont
procédé sans ménagements. Portes
enfoncées, huis forcés au démonte-pneus.
Plusieurs dizaines de milliers de francs ont
disparu , en liquide , et presque autant en
bijoux de famille. La police est sur les
dents. Elle appelle à la vigilance. Trop de
logis sont mal protégés, avec des portes
qui n'ont qu 'un seul point d'attache. On
en vient à bout avec une facilité dérisoire.
Même les voisins de palier n 'entendent
rien. A moins qu 'ils soient absents , eux
aussi...

Les « marchands de sécurité » et
d'autres gadgets-miracles pour l'alarme ,
vont se frotter les mains, contrairement
aux assureurs qui font aussi grise mine
que les victimes de cette soudaine vague
de fric-frac à l'étage.

Syndicats chrétiens
de Genève:
non à la TVA

GENÈVE (ATS). - Alors que le comité
de la Confédération des syndicats chré-
tiens de la Suisse s'est prononcé par 45
voix contre 9 pour l'introduction de la
TVA, le comité de la Fédération des
syndicats chrétiens de Genève a pris posi-
tion à l' unanimité  contre ce projet fiscal
fédéral , qui sera soumis en votation fédé-
rale le 12 juin prochain , estimant , en
particulier , que «la TVA est un impôt
indirect ta xant  tous les consommateurs de
façon aveug le sans tenir compte des reve-
nus».

Les recrues hostiles au
droit de vote à 18 ans

BERNE (A TS). - Les entretiens
oraux qui ont lieu en 1976, dans le
cadre des examens pédagogiques,
ont fourni des renseignements sur
les opinions des recrues au sujet de
trois catégories de problèmes.
Premier sujet: la majorité civique.
Dans certaines écoles de recru es,
64 % des jeunes se sont prononcés
contre l'abaissement de l'âge civi-
que de 20 à 18 ans. Cette enquête a
été réalisée avec la participation de
500 à 1000 jeunes. Motif invoqué:
un jeune doit avoir achevé ses
études ou son apprentissage avant
de pouvoir assumer des droits poli-
tiques. Cette opinion, lit-on dans le
rapport, publié sur les examens
pédagogiques de 1976, est surtout
exprimée par les recrues les moins
fortement scolarisées. En revan-
che, les étudiants et les instituteurs
sont plutôt favorables à l'abaisse-
ment de l'âge civique.

Si les connaissances de base
concernant les votations et les élec-
tions sont généralement acquises,
on constate cependant, indique le
rapport, d'importantes lacunes
quand, il s 'agit de distinguer le droit
d'élire et le droit d'éligibilité, le

système majoritaire et celui de la
représen ta don proportionn elle.

Un autre thème traité lors
d'entretiens oraux s 'intitulait: la
Suisse et la récession. Les recrues
ont évoqué les inconvénients de la
récession tels que le chômage et les
sa/aires bloqués (voire diminués),
les tensions sociales et l'exploita-
tion des salariés. Mais, les jeunes
interrogés ont aussi parlé des avan-
tages de la récession tels que la
stabilité des prix, une meilleure
éthique du travail, les loisirs plus
nombreux, la lutte contre le luxe et
une nouvelle orientation de la
conception de la vie.

Enfin, le sport, phénomène social
et économique, a permis à un cer-
tain nombre de recrues de donner
leur avis sur les Jeux olympiques,
sur le sport d'élite, de pointe, popu-
laire et spectacle, sur l'aménage-
ment et l'utilisation d'installations
sportives. L'enquête a montré,
indique enfin le rapport, que 40 %
des recrues sont favorables à l'utili-
sation gratuite des installations
sportives, mais qu'un tiers seule-
ment de ces recrues sont disposées
à accepter pour cela une augmen-
tation des impôts.

INFORMATIONS SUISSES
L'affaire de Chiasso est un symptôme

BERNE (ATS). - L'affaire de
Chiasso n'est pas un cas isolé, mais
c'est un symptôme, les opinions des
participants à l'émission de diman-
che soir à la Télévision alémanique
«Tatsachen und Meinungen (faits
et opinions) s'accordaient sur ce
point. Les personnes présentes ont
également relevé que cette affaire
possède un aspect moral et que la
forte croissance de la place finan-
cière de la Suisse favorisait la
criminalité économique.

Selon le président de la Banque
nationale, M. Fritz Leutwiler, il faut
surtout combattre les idées de
croissance des banques. La Banque
nationale a-t-il expliqué, s'efforce
de réaliser un accord avec les
banques afin de régler les problè-
mes suivants : sélection plus sévère
des clients, détermination de
l'origine de l'argent déposé et
renonciation à l'assistance
accordée en cas d'introduction de
capitaux en fuite. Un tel accord doit
être garanti par des sanctions.
D'autre part, la principauté du
Liechtenstein, qui fait partie du
domaine monétaire suisse, doit se
soumettre aux règles suivantes :

adaptation du droit des sociétés et
du droit fiscal et application inté-
grale des dispositions suisses pour
la protection de la monnaie.

Pour le président du parti socia-
liste suisse, M. Helmut Hubacher,
ces mesures sont encore insuffi-
santes. Comment demander de tel-
les concessions au Liechtenstein,
demande-t-il, si la Suisse ne met
pas d'abord en ordre ses propres
affaires? Il faudrait prendre des
mesures capables de modifier le
système. Il en va de la démocratie
Suisse, poursuit-il. Cette dernière
serait vidée de toute substance si
les banques devenaient «un Etat
dans l'Etat». Le Conseil national,
relève-t-il encore, discute de
l'importation de la choucroute,
mais ne parle pas de la place finan-
cière de la Suisse.

De l'avis du président du parti
radical suisse, M. Fritz Honegger, et
du président de la commission
fédérale des banques, M. Hermann
Bodenmann, les banques ne sont
pas trop puissantes mais elles ne
sont pas assez contrôlées.
M. Honegger estime que le systè-

me bancaire suisse fonctionne bien . g
d'une manière générale, s
M. Bodenmann pense toutefois =
que la Banque nationale «aurait S
besoin d'un levier pour freiner la 3
rotation du disque financier de la - §
Suisse». Les actifs de 80 milliards 3
de francs que les banques suisses 3
possèdent à l'étranger me font du S
souci, ajoute M. Bodenmann. 1;

Qu'arrivera-t-il si un événement , 3
grave se produit à l'étranger? La 3
puissance du Crédit suisse ne doit ë
pas être exagérée, rappelle-t-il. Sur =
le plan mondial, cet établissement 3
occupe le 45me rang et en Europe le 3
15me. |

MM. Bodenmann et Honegger 3
sont convenus du fait que l'échan- s
ge d'informations entre les
banques, les Banque nationale
et la commission fédérale des
banques doit être amélioré. Ils
estiment, d'autre part, que les pos-
sibilités légales pour contrôler les
banques ne sont pas entièrement
exploitées. Pour découvrir des
délits économiques, il faudrait, en
outre, davantage de spécialistes
possédant une formation adéqua-
te.

Assurance - maladie : la situation
dans les différents cantons

DELÉMONT (ATS). - La loi sur l'assu-
rance-maladie et accidents (Lama) ne
décrète pas l'assurance-maladie obliga-
toire , mais elle prévoit que les cantons
peuvent déclarer l'obligation en généra l
ou pour certaines catégories de person-
nes, ou encore déléguer leurs compéten-
ces aux communes. La situation varie for-
tement d'un canton à l'autre: aussi le
concordat des caisses-maladie suisses
vient-il de publier une étude qui renseigne
sur la situation telle qu 'elle se présentait
au début de l'année.

Cantons n 'ayant décrété l'obligation ni
sur le plan cantonal ni sur le plan commu-
nal

Dans les cantons d'Argovic , Bâle-
Campagne, Glaris, Schwytz , Obwald et
Nidwald , il n 'existe aucune obligation de
s'assurer contre la maladie, ni sur le plan
cantonal , ni sur le plan communal. Quel
que soit son revenu, tout citoyen demeure
libre d'adhérer à une caisse-maladie ou
non.

Cantons ayant introduit l'obligation
Les cantons d'A ppenzell , Bâle-Ville ,

Lucerne, Soleure, Saint-Gall , Thurgovie ,
Zoug, Tessin ainsi que les cantons de
Genève, Neuchâtel , Valais et Vaud ont
introduit l'assurance-maladie obligatoire,
mais pour certaines catégories de person-
nes seulement.

Les cantons de Suisse alémaniqu e ainsi
que le Tessin ont , en général adopté les
mêmes critères d'appréciation. Sont
soumis à l'obligation les couples ainsi que
les célibataires dont le revenu imposable
ne dépasse pas certaines limites. Ce
revenu est généralement augmenté de
1000 ou 2000 fr. par personne à charge. Il

varie considérablement d'un canton à
l'autre. Ainsi , il est de 10.000 fr. pour un
couple dans le canton de Lucerne, de
20.000 fr. dans le canton du Tessin, de
30.000 fr. dans le canton de Bâle-Ville et
peut aller jusqu 'à 33.000 fr. et plus dans le
canton de Soleure, selon le nombre
d'enfants à charge.

Le canton de Thurgovie, seul, a adopté
un autre système et soumet à l'assuran-
ce-maladie obligatoire toute personne
domiciliée dans le canton qui ne paie pas
plus de 500 fr. d'impôt par an.

A Genève, sont obligatoirement assu-
rés les couples et les personnes ayant
charge de famille dont le revenu ne
dépasse pas 19.000 fr. ainsi que les céliba-
taires dont le revenu ne dépasse pas
15.000 fr. par an. Pour chaque personne à
charge le revenu est augmenté de 2000 fr.

Neuchâtel connaît un système assez
compliqué. La loi fait une distinction
entre «économiquement faibles » et
«personnes à revenu modeste ». Sont
assurés obligatoirement, dès leur nais-
sance et jusqu 'à 20 ans , les enfants nés de
parents économiquement faibles de
même que les adultes économiquement
faibles.

« économiquement faibles » ou des « per-
sonnes à revenu modeste ».

En Valais tous les enfants et adolescents
sont assurés obligatoirement de leur nais-
sance à l'âge de 20 ans.

Dans le canton de Vaud , sont obligatoi-
rement assurés tous les enfants jusqu 'à
20 ans de même que les apprentis et les
étudiants jusqu 'à 25 ans. Les personnes
de plus de 60 ans dont le revenu ne
dépasse pas 12.600 fr. pour un couple et
8300 fr. pour une personne seule sont
également soumises à l'obligation.

Cantons ayant délégué aux communes
la compétence de déclarer l'assurance-
maladie obligatoire

Les cantons de Berne, Fribourg,
Grisons , Schaffhouse , Uri et Zurich ont
délégué à leurs communes la compétence
de déclarer l'assurance-maladie obligatoi-
re.

Dans le canton de Berne , Bienne a fait
usage de ce droit , dans le canton de
Fribourg : la ville de Fribourg et Villars-
sur-Glâne.

Dans les Grisons , toutes les communes
- sauf neuf - ont introduit l'assurance-
maladie obligatoire pour tous les habi-

Sont soumis à l'obligation , par ailleurs ,
sans égard à la situation financière des
parents, tous les enfants de 6 à 18 ans.
Sont assurés obligatoirement , d'autre
part , de 18 à 20 ans, les enfants de parents
à revenu modeste, ainsi que les adoles-
cents du môme âge à revenu modeste. Les
adultes à revenu modeste sont également
soumis à l'obligation. Le montant des
cotisations est différent selon que les assu-
rés sont classés dans la catégorie des

tants .
Dans le canton de Schaffhouse , la ville

même de Schaffhouse, Stein-am-Rhein
ainsi que Neuhausen ont introduit l'obli-
gation. La limite de revenu a été fixée à
11.000 fr. à Neuhausen , à 40.000 fr. à
Stein-am-Rhein.

Enfin , indique encore l'étude du
concordat des caisses-maladie suisses,
dans le canton de Zurich, 10 communes,
dont la ville de Zurich et Winterthour ont
introduit l'obligation.

La lettre de Mgr Mamie
A quelle Eglise appartiendront les

enfants confirmés? Comment seront-
ils « confirmés dans la foi»? Serait-ce
en leur faisant quitter la paroisse de
leur baptême et la communauté diocé-
saine à laquelle ils appartiennent?
Malheur à ceux qui égarent les
enfants !

En récusant l'autorité du chef du
diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg, c'est le Souverain pontife
que l'on insulte, c'est Saint François de
Sales, évêque de Genève, dont je suis
le successeur désigné par le pape, que
l'on méprise.

En agissant ainsi vous deviendriez
solidaires d'un acte de défi et de ruptu-
re, vous participeriez à la naissance
d'une contre-Eglise.

FIDÉLITÉ
Il ne s'agit pas de la langue utilisée à

la messe ni du maintien de la liturgie
de Saint Pie V. Il s'agit de la fidélité à
l'autorité du pape et du magistère. Les

imprudences ou les maladresses de
quelques ministres ne seront jamais
une raison valable de se séparer de
l'Eglise catholique romaine.

On ne peut être en même temps
pouri'Eglise de toujours et contre
l'Eglise d'aujourd'hui. On ne peut en
même temps respecter le pape et
mépriser son enseignement. On ne
peut en même temps obéir à la tradi-
tion et rejeter un des conciles.

En vous adressant cet appel, votre
évêque vous supplip à nouveau de
réfléchir dans la prière à la portée de
vos actes à l'égard de l'Eglise qui est,
par la volonté du Christ Jésus, une en
même temps que sainte, catholique et
apostolique.

J'attends votre réponse dans une
espérance qui sera toujours la plus
forte.

Votre évêque
Pierre Mamie,

évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg

Liste des gagnants du 20me tira-
ge:

9 gagnants avec 5 numéros + le
N° complémentaire : 52.508 fr. 05.

199 gagnants avec 5 numéros :
2374 fr. 75.

7727 gagnants avec 4 numéros :
61 fr. 15.

120.848 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Loterie à numéros:
pas de «6»
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ITINÉRAIRE : Venise - Split - Corfou - Heraklion - Rhodes - Athènes - Venise
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Plan d'aménagement . «- .«, /// . Pont Vénus ^J. , 1*7 M. , OC!_^-»_-_: ¦ ;! ¦ •"*""¦
¦¦ _i \ ¦//// , -¦**-*•• du 17 au 25

04.30 Départ de Neuchâtel (place du Port, derrière la Poste princi- "̂̂  
%=À////pale), en autocar, par Yverdon, Lausanne, Martigny, tunnel ..Il , . .1 £2^»c?p̂ 3 _] •firj ( /// Données techniques : tonnage: 5000; « *-_  ̂L-»du Grand-Saint-Bernard, Aoste, autoroute Milan-Brescia- , ^̂^^̂ ^̂ ^̂ MFI ^EW^̂ ^̂̂̂ ^̂ ^=r~;R longueur : 115m; largeur: 16m;  
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17.00 Arrivée à Venise (1 ). Embarquement à bord du « Fiorita ». /PF̂ ' • • ' '/ / '  .."}""¦ / rasoirs : 220 V/CC; ponts: 5; pas-
19.00 Le « Fiorita » lève l'ancre pour le « Syrtaki dans les îles L °°° '/ J sagers :420. _ 
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Dimanche 18 septembre
08.30 Le « Fiorita « accoste à Split (2). LES PRIX

Excursion facultative en ville et jusqu'à la colline de Marjan Ils comprennent : Supplément pour cabine individuelle : nous consulter (environ « r>/"> LY"/"*!
qui offre une vue panoramique sur Split et la Riviera des «le transport en autocar Neuchâtel-Venise et retour, ainsi que le Fr. 400.— à  Fr. 600.—). Q UCJl V4
sept châteaux. Fr. 21.— repas de midi le jour de l'aller et celui du retour Réduction pour familles en cabine à 3 ou 4 lits: nous consulter.

12.30 Le bateau quitte Split. • la croisière, en pension complète Couchettes : Lits superposés. _a*0!_[
Lundi 19 septembre * IHS taxes d'embarcluemen< et d* débarquement Lits : 2 lus bas. ¦ HllllljÏÏT^T rTl |*~4 I I |̂ Q + _\ Q I I
„„ . „ . , . _ ,  ,„, • l'assurance contre les frais d'annulation __* _̂_^E*T"lTTiT • 1 XTI B U U L/Q LCQU09.00 Amvée a Corfou 3) 

• l'assurance accidents-voyages TCS INTASS. —«__lk V%1¥j I __^_9L 
»- r w*ww wv*

Excursion facultative a Palaeokastntsa , visite du monastère m fAJk. ̂ V^» ̂ -i—JÊffS&X &Abyzantin. Temps libre pour la baignade. Fr. 23.— Ne sont pas compris: Prix par personne, M H|V \^_ ¦SECS BppV __ . ^«̂  _
13.30 Le « Fiorita » lève l'ancre. • les excursions facultatives aux escales en cabine occupée M _|__}|̂ _ gp*S'P̂  ̂ L I ( 1 D I S A

• les boissons (à bord, elles sont très avantageuses) par deux personnes , ¦ W^B̂ U*̂ ^̂ ^̂  I | \_/ l \  | 1 /"\
Mardi 20 septembre * |e pourboire au personnel de bord (environ Fr. 50.— à Fr. 70.—) pour les lecteurs de la ^̂ ^^^^
14.30 Accostage à Heraklion, en Crète (4).

Excursion facultative à Phaestos, visite du palais de Minos, +4r% I— i r\ r\ rv\ Î V-I /- * w\ î r\de l'Odéon romain de Gortys et des ruines de la basilique de ^̂ ¦HH ^̂ HH HH |HMHHB nHHHMHM |nBBBHn  ̂ 06 ICI COO I D3CI II 164mmm ^mmmm ^^—mm————————————— ^m—————— ^m—————————m—————— ^m—m ^^ f  ZJ
20.00 Départ du bateau. B -̂\ 
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08.00 Le « Fiorita « jette l'ancre à Rhodes (5). Fr Fr.
Excursion facultative à Lindos et visite de la ville de Rhodes. Catégorie FR 1 : cabine intérieure à 2 couchettes, lavabo, pont Diane 1185 — 1095 —

Fr. 35.— Catégorie FR 4: cabine intérieure à 2 couchettes, douche/W. -C, pont Vénus ou Minerve 1380.— 1275.— riomanrlo? lo nrnnrammo Hôtaillô
13.00 Le bateau quitte Rhodes. Catégorie FR 6 : cabine intérieure à 2 lits, douche/W. -C, pont Vénus 1470.— 1360.— uemdnuez le programme aetaine

Catégorie FR 8 : cabine extérieure à 2 lits, douche/W. -C, ponts Vénus ou Minerve 1695.— 1560.— au moyen du coupon ci-desS0US,
Jeudi 22 septembre . n„r„" A „. . ,„, a retourner au Bureau
07.00 Accostage au Piree (6). BL ^1

Tour de ville facultatif comprenant l'Acropole, le temple de 
 ̂ ¦Bfl _____WIÊÊÊ—~WMmm~~~
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Les clubs professionnels français
dans un lamentable état financier

l ^ggg lootbaii j Leg résultats des dernières élections compliquent encore la situation

Le Stade rennais, club de la capitale
de la Bretagne, qui fête, cette année,
son 76mo anniversaire, est proche de
l'abandon. On en est réduit à préserver
sa survie jusqu'à la fin de la saison
pour garantir la régularité du cham-
pionnat. Le Lille Olympique Sporting-
club, un des clubs les plus titrés (cinq
victoires en coupe), est dans une
situation critique. Dans l'un et l'autre
cas, on parle d'un déficit de l'ordre
de 200 millions d'anciens francs.
Plusieurs autres clubs sont logés à la
même enseigne ou peu s'en faut.

L'endettement des clubs français
dépassait les 40 millions de francs l'an
passé. Il s'est encore accru , atteignant un
seuil de rupture, car, malgré de sérieuses
mesures de gestion et des recettes en très
nette progression, les dépenses restent
toujours nettement supérieures aux
rentrées.

L'acuité de la crise financière du foot-
ball professionnel a pris un relief particu-
lier par les chiffres certes, mais aussi à la
suite des élections municipales. Ces der-
nières ont entraîné la mise en place, dans
de nombreuses villes concernées par le
football , des conseils municipaux appar-
tenant à l'Union de la gauche. C'est le cas
à Lille, à Rennes, à Laval , à Angers, à
Lens, à Nantes, à Marseille , où les maires
sont socialistes , à Reims, à Nîmes et à
Saint-Etienne, où le premier magistrat de
la ville est communiste.

Or, il se trouve que les principaux clubs
en difficulté , Rennes et Lille en particu-
lier , dépendent de municipalités de
l'Union de la gauche. Ces dernières
n'entendent pas , comme ce fut le cas dans
le passé, «éponger » le déficit. Elles se
déclarent certes prêtes à appuyer les clubs
mais dans des limites bien définies,
n 'entendant pas cautionner, comme l'a dit
M. Pierre Mauroy, le maire de Lille , le
«football show business» . Mais les soucis
des maires de Rennes et de Lille ne sont
pas ceux de Nantes, qui va remporter le
titre de champion de France, et de Saint-
Etienne, qui , en raison des trois remar-

quables saisons européennes, est 1 un des
clubs dont la situation financière est
florissante.

Aussi, les maires socialistes ayant des
équipes «pros » dans leurs villes vont-ils
se réunir le 26 mai pour tenter de définir
une politique commune dans le domaine
du football et en juin prochain , à l'assem-
blée nationale, l'Union des maires de
France se penchera également sur le pro-
blème. Ce dernier , on le voit , déborde
maintenant largement du cadre sportif!

PAS UN SEUL

Au sein même du groupement du foot-
ball professionnel, une prise de conscien-
ce de la situation semble se dessiner. Lors
de l'assemblée générale, samedi dernier,
le président Sadoul a prononcé un vérita-
ble réquisitoire de la gestion d'ensemble
du football professionnel français, qui vit
« très largement au-dessus de ses
moyens ».

Pour le président Sadoul , le mal endé-
mique dont souffre le football français est
dû à une masse salariale devenue insup-
portable et à des effectifs sous contrat trop
pléthoriques.

Il a stigmatisé la politique des dirigeants
de clubs qui pratiquent la surenchère sans
compter l'octro i d'avantages divers et
indirects aux joueurs. M. Jean Sadoul a

également précisé, après avoir indiqué
que la masse salariale mensuelle par clubs
était de l'ordre de 30 à 40 millions
d'anciens francs , je n 'hésite pas à vous le
déclarer, il n'est pas un joueur qui mérite,
compte tenu des moyens de notre foot-
ball, de percevoir 20.000 à 30.000 francs
par mois de salaire fixe non compris les
primes.

Le professionnalisme est viable en
France, mais dans des limites dictées par
les données économiques propres à notre
pays, a-t-il encore affirmé.

SOCIÉTÉS MIXTES ?

Abordant , ensuite, les mesures propres
à redresser la situation financière , il a
préconisé l'établissement d'une charte
définissant les rapports entre la cité et le
club professionnel, selon des bases bien
définies et prévoyant un budget acquis au
club, quel que soit son sort dans la compé-
tition . En contrepartie , le droit de regard
de.la municipalité serait accru sans omet-
tre la possibilité du recours à un nouveau
statut juridi que, tel que celui de la société
d'économie mixte à laquelle la municipa-
lité serait associée.

Ce sont ces bases qui , dès le 26 mai, à
Nantes, serviront de canevas aux discus-
sions d'ensemble des maires socialistes
avec les dirigeants du football français.

TROP CHER. -A l'image de Larqué, sans doute, qui semble perplexe à l'heure où
il doit se trouver un nouveau club, les meilleurs joueurs ne coûtent-ils pas trop
cher? (Photo Miroir du football)

Résultats mitigés
pour les Suisses

M 5̂"̂ , / aviron

Aux régates internationales de Mann-
heim, le camp helvétique a enregistré des
résultats mitigés. Si les « espoirs » ont fait
bonne contenance, les rameurs de l'élite
ont déçu. Deux bateaux seulement ont
atteint les finales: Rahn/Stocker ont ter-
miné au quatrième rang en double seuil
alors qu 'en skiff , Ueli Widmer a pris la
cinquième place.

Le meilleur Suisse a été une fois encore
Reto Wyss qui dans sa catégorie des poids
légers a triomphé à deux reprises de façon
souveraine. Sur l'ensemble des courses,
18 équipages suisses ont été éliminés en
séries, onze sont parvenus aux différentes
finales de leur catégorie. Un bilan en
hausse par comparaison avec l'an dernier.

Neuchâtel Xamax
pas convaincant

... mais vainqueur

Ligue nationale C

NEUCHATEL XAMAX - FRIBOURG
2-0 (2-0)

MARQUEURS : Krummenacher 10mc ;
Hofmann 40mc.

NEUCHÂTEL XAMAX: Liechti;
Savoy ; Jacquenod , Maillard , Lusenti ;
Grossi , Hofer, Guillod; Krummenacher,
Hofmann , Negro. Entraîneur: Guillod.

FRIBOURG: Kolly; Regidor, Hart-
mann, Schultheiss, Haering; Aebischer,
Dietrich, Berger ; Perez, Métrailler, Hart-
mann R. Entra îneur: Edenhofer.

ARBITRE: M. Casagrande, de Delé-
mont.

NOTES: Terrain de la Riveraine,
2mc mi-temps au stade de la Maladière. A
la 46n"; minute, Burgisser relaie Lusenti
et, à la 85™, Maire remplace Hofer.
Coups de coin: 5-6 (1-1).

Devant se passer de plusieurs éléments
(Zaugg, Mantoan , Geiser) , les maîtres de
céans ne purent jamais trouver la cohé-
sion qui leur aurait permis de vaincre plus
nettement les modestes Fribourgeois.

Certes, quelques belles combinaisons
des Neuchâtelois auraient mérité un meil-
leur sort, mais la détermination et l'adres-
se faisaient défaut. On peut se demander
si l'issue du match n'eût pas été différente
avec l'échange des gardiens - le portier
fribourgeois ayant relâché deux balles
permettant, ainsi , aux Xamaxiens de
réaliser autant de buts.

Cette rencontre est à oublier au plus
vite et espérons que les hommes de Guil-
lod se ressaisiront en vue des prochaines
échéances, qui , nous le souhaitons, leur
permettront de se maintenir au premier
rang. R. D.

GROUPE II : AUDAX SE MET A TREMBLER
Nette évolution en championnat de première ligue

Berne participera aux finales de promotion et cela en qualité de champion de grou-
pe. S'il était, jusqu 'alors , certain que l'équi pe de la capitale serait engagée dans les
batailles menant à l'échelon supérieur, il n 'était pas encore sûr que ce serait comme
premier du groupe 2. N'oublions pas qu 'en cas de défaite face à son rival régional , il
aurait pu être rejoint par son vainqueur. Mais la formation de Theunissen a, désormais,
effacé l'éventuel doute qui aurait pu subsister. Si l'on précise qu 'elle s'est acquis ce droit
sur le terrain de son adversaire, elle n'en a que plus de mérite. Souhaitons lui d'ores et
déjà de connaître bien des satisfactions car ses prestations méritent récompense.

Cela dit , il faut relever que la défaite
subie par Kœniz lui aura peut-être fait
perdre tout le bénéfice de la saison. En
effe t, les banlieusards bernois ont dû
céder la deuxième place à Aurore. Mais
celle-ci est loin d'être définitivement
acquise, surtout si l'on précise que les
Romands de Bienne devront, eux aussi ,
encore affronter le chef de file. Il n 'empê-
che que, pour l'instant , ce néo-promu voit ..

la possibilité de participer aux finales
pour gravir un nouvel échelon! Par
contre, Le Locle n'a plus voix au chapitre.
La formation de Jaeger, handicapée par
l'absence de son meneur de jeu Kiener,
songe déjà... aux vacances. A tel point
qu'elle a éprouvé quelque peine à parta-
ger l'enjeu avec Delémont , qui , pour sa
part , semble avoir retrouvé un peu de sa
verve. Le point acquis par les protégés de
Fankhauser leur permet de se hisse» au
cinquième rang. Un classement qui, s'il
n'est peut-être pas celui qu 'on attendait
d'une équipe qui partait avec les faveurs
du pronostic au début de la saison, est
cependant honorable.

Ce rang est partagé par l'autre forma-
tion jurassienne, ce qui est également tout
à son honneur. Pour y parvenir , Boncourt
a dû battre Derendingen , ce qui ne repré-
sentait pas qu 'une simple formalité en
tenant compte de la situation des visiteurs
soleurois. Gageons que ce résultat, appré-
cié par son vainqueur, l'aura été tout
autant de la part d'Audax et de Superga. Il

permet ainsi aux formations neuchâteloi-
ses de croire à une possibilité d'éviter le
pire. En effet , le sort, contrairement'à ce
qu 'on pouvait penser au vu des résultats
du tour précédent, n'a pas encore choisi sa
victime. Audax n'a pas su tirer profit de
son déplacement dans l'Oberland bernois
pour acquérir les points nécessaires à sa
sécurité. Il en est même revenu avec une
défaite (0-4) qui laisse songeur.

Superga , lui , semble vouloir s'accro-
cher sérieusement. Sa victoire face à
Soleure est d'autant plus éloquente
qu'elle a été acquise contre une équipe qui
ne pouvait pas se permettre la moindre
concession. Et il n'est pas exclu que le
vaincu ait perdu peut-être plus qu'une
bataille car les points qui le séparent
désormais du dernier ne constituent
qu 'une bien maigre marge de sécurité !

Y. I.

La situation 
Groupe 1

Classement. - 1. Bulle 21/29; 2. Stade
Lausanne et Nyon 21/28 ; 4. Monthey
20/24 ; 5. Central 21/24 ; 6. Meyrin 20/22 ;
7. Fétigny 20/20 ; 8. Orbe 21/20; 9. Marti -
gny 21/19 ; 10. Boudry 20/15 ; 11. Renens
20/9; 12. Sierre 20/8.

Prochains matches. - Jeudi : Boudry -
Renens. - Dimanche. - Bulle - Boudry,
Central - Stade Lausanne, Martigny -
Monthey, Meyrin - Fétigny, Orbe - Sierre,
Renens - Nyon.

Groupe 2
Classement -1. Berne 20/34 ; 2. Aurore

20/28 ; 3. Kœniz 20/27; 4. Le Locle 21/26 ;
5. Delémont et Boncourt 21/19 ; 7. Durre-
nast 21/18 ; 8. Lerchenfeld 20/17 ; 9. Soleu-
re 20715; 10. Derendingen et Audax
20/14; 12. Superga La Chaux-de-Fonds
20/13.

Prochains matches. - Jeudi : Derendin-
gen - Audax , Kœniz - Superga. - Diman-
che: Audax - Le Locle, Berne - Aurore,
Delémont - Kœniz, Derendingen - Ler-
chenfeld, Durrenast - Superga, Soleure -
Boncourt.

Groupe 1 : quel « suspense » !
Seules les dernières cartouches décide-

ront de l'issue finale de la bataille, tant en
ce qui concerne les candidats à la promo-
tion que la victime de la relégation. A une
journée du terme de la compétition -
deux pour certains - aucune des trois
solutions n'a été donnée.

QUITTE OU DOUBLE

Il y a eu , pourtant , de l'animation sur les
terrains. Les tirs victorieux ont fusé. Une
moyenne de quatre par rencontre ! On
était ainsi décidé à trouver des solutions.
Mais voilà , celles-ci n'ont pas toujours
souri à celui qui était favori. Par exemple,
dans le débat qui a opposé Stade Lausan-
ne à Bulle, le club de la Gruyère - chef de
file - n'aurait-il pas dû s'imposer sur le
terrain de Vidy? Il est vrai que Stade
Lausanne, candidat à l'une des deux
places de finaliste , jouait à quitte ou dou-
ble. Vaincu , tout était fini pour lui. Vain-
queur , l'espoir subsistait. La seconde solu-
tion lui a souri. Il en allait de même pour
Nyon, qui accueillait Meyrin. Sa tâche
paraissait moins compliquée que celle de
Stade Lausanne. Mais il se méfiait de ce
Meyrin, un habitué du partage des points !
Aussi, n'a-t-il pas tergiversé et a-t-il cata-
pulté quatre balles dans les filets de son
adversaire, imitant ainsi Stade Lausanne
face à Bulle.

Nyon et Stade Lausanne paraissent
ainsi en forme pour affronter la ligne
d'arrivée. Qui l'emportera? Dimanche
prochain, les Lausannois iront batailler
contre Central à Fribourg alors que les

Nyonnais rendront visite à Renens. Pour
l'un et l'autre, ce ne sera pas du « gâteau ».
En effet, Central a été l'un des animateurs
de ce championnat. Il a abandonné ses
dernières ambitions à Fétigny ; mais, par
orgueil , ne voudra-t-il pas démontrer qu 'il
eût mérité tout autant que Stade Lausan-
ne? Quant à Nyon, il ne sera pas à l'abri
d'un « pépin » face à Renens qui se défend
farouchement contre la relégation.

Ainsi donc, au seuil de l'ultime journée,
Bulle, Stade Lausanne et Nyon se situent
dans un mouchoir de poche, avec le mince
avantage d'une longueur pour Bulle sur
les deux autres.

Bulle livrera sa dernière bataille sur son
terrain, face à Boudry. A lui d'être
prudent car Boudry a trouvé son « assiet-
te» , depuis quelques semaines. L'ultime
étape promet de chaudes empoignades.
Certaines surprises ne déplairaient pas à
Monthey qui , si elles se produisaient, lui
offriraient soudain une figure de finaliste !
Mais avant , il lui faudra battre Martigny et
à Martigny. Ça, c'est une autre affaire,
surtout dans un derby. Au surplus, contré
par Orbe, Monthey ne commencerait-il
pas à être essoufflé après sa spectaculaire
remontée du second tour?

La relégation hésite à choisir sa victime.
Renens ou Sierre? Elle a décidé d'atten-
dre. Et pourtant , le moment était propice
dimanche passé, puisque Sierre accueillait
Renens. Mais on s'est quitté dos à dos.
Chacun s'accroche, avec un léger avanta-
ge (une longueur) à Renens. Suffira-t-il au
club de la banlieue lausannoise pour faire
tomber Sierre? R. Pe

Classements finals du championnat de rA.N.J.T.T.
IX^s tennis de table I LA COMPETITION S'EST TERMINEE SANS GRANDE SURPRISE

A fin avril , tout était consommé. Dans
les grandes lignes, les pronostic se sont
révélés assez justes. La grande surprise est
venue de Port , qui , dans sa rencontre
capitale avec Bienne, a gagné par 6-4. Il
faut relever les 3 victoires de
S. Baumann , qui s'est payé le luxe de bat-
tre M. Etter , le joueur N° 1 de Bienne
l'année passée en ligue nationale B. Il fal-
lait le faire!

En 2 me ligue, Oméga 2 n'a pas fait de
quartier et s'est imposé nettement dans
les finales pour le titre.

Les finales de 3 ""¦' ligue auront lieu cette
semaine. Selon les résultats, il semblerait
qu 'UNI Neuchâtel emporte la décision ,
mais...

Hôpital La Chaux-de-Fonds est cham-
pion de 4 mc ligue après avoir battu Marin
et Delémont 2.

EN CORPORATIF

Lors du tournoi individuel , les joueurs
suivants ont gagné la coupe:

Dames : Cavalleri Christiane C.S.
Commune Neuchâtel (définitif). Grou-
pe D: Jeckelmann J.-Paul (Suchard).
Challenge : C.T.T. Suchard (définitif).
Groupe C: De Coulon Yves (Métaux
Précieux) . Challenge : CTT Métaux
Précieux (définitif également).

Par équipes, nous avons enreg istré les
principaux résultats suivants :

Coupe corporative: 1. Brunette Extra ;
2. Métaux Précieux I ; 3. Suchard I.

Championnat corporatif. - Série D: 1.
Sports-Handicap Ebauches ; 2. Ebau-
ches 2 ; 3. Métaux Précieux I. - Série C :
1. Suchard Express ; 2. Ebauches 4; 3.
Brunette Marlboro. - Série B: 1. Brunet-
te-Extra ; 2. Suchard Big-Boss ; 3. Ebau-
ches 5.

Du côté de La Chaux-de-Fonds, nous
savons qu 'en série D, le CTT F.A.R. est
sorti premier , tandis que CTT Hôpital en
faisait de même en série C. Lors des fina-
les, ce même CTT Hôpital s'est imposé

deux fois 6-4 face a Brunette-extra et
Oméga (malgré Probst et Elekes) ! Du
cousu main , quoi.

Les classements
1" ligue J G N P PTS p.-c.

1. Port 1 14 10 3 1 23 77-41
2. Bienne 2 14 10 1 3 21 76-45
3. Le Locle 2 14 9 2 3 20 71-51
4. La Heutte 1 14 7 3 4 17 66-55
5. Tavannes l 14 4 3 7 11 54-67
6. Bôle l 14 3 3 8 9 53-72
7. Métaux Pr. 1 14 3 1 10 7 46-73
8. Sapin 1 14 1 2 11 4 38-77

2m' ligue - groupe 1

1. Oméga 2 14 12 1 1 25 81-22
Brunette 1 14 12 1 1 25 79-38

3. La Heutte 2 14 10 — 4 20 71-44
4. Bienne 3 14 8 1 5 17 68-46
5. Cernier 2 14 5 — 9 10 50-61
6. Port 2 14 3 1 10 7 39-70
7. Suchard 2 14 3 — 11 6 28-71
8. Neuchâtel 2 14 1 — 13 2 16-80

2mc ligue - groupe 2

1. Suchard 1 14 11 2 1 24 80-31
2. Neuchâtel 1 14 10 3 1 23 78-40
3. Cernier 1 14 10 1 3 21 70-40
4. Le Locle 3 14 7 2 5 16 66-51
5. Métaux Pr. 2 14 5 1 3 11 51-60

Brunette 2 14 4 3 7 11 50-66
7. Cote 2 14 2 2 10 6 35-73
8. Longines 1 14 14 0 15-84

3 mt' ligue - groupe 1

1. UNI Neuchâtel 14 14 28 84-20
2. Aurora FI. 1 14 10 1 3 21 68-46
3. CSC Neuchâtel 14 8 — 6 16 63-53
4. Métaux Pr. 3 14 6 2 6 14 59-57
5. Cheminots 14 6 1 7 13 55-56
6. Bêle 2 14 5 1 8 11 48-68
7. Cernier 3 14 3 — 11 6 28-70
8. Côte 3 14 1 1 12 3 45-79

3""' ligue - groupe 2

1. Moutier 1 14 13 — 1 26 82-13

2. Delémont 1 14 10 2 2 22 73-41
3. Oméga 3 14 10 1 3 21 72-44
4. Port 3 14 6 4 4 16 66-58
5. Moutier 2 14 4 3 7 11 49-71
6. La Heutte 3 14 3 1 10 7 38-71
7. KummerTr. 1 14 1 4 9 6 41-74
8. Bienne 4 14 1 1 12 3 29-78

3mc ligue - groupe 3

1. Port 4 14 12 — 2 24 79-32
St-Imier l 14 12 — 2 24 78-31

3. Sapin 2 14 8 1 5 17 60-52
4. Port 5 14 5 3 6 13 55-63
5. St-Imier 2 14 5 1 8 11 58-66
6. La Heutte 4 14 4 1 9 9 36-69
7. Le Landeron 1 14 3 2 9 8 44-68
8. Oméga 4 14 3 — 11 6 45-74
4mc ligue - groupe 1

1. Marin 16 16 32 96-31
2. Métaux Pr. 4 16 12 1 3 25 84-39
3. Aurora FI. 2 16 9 3 4 21 77-62
4. Côte 5 16 6 3 7 15 74-67

Téléphones 16 7 1 8 15 68-70
6. Neuchâtel 3 16 5 3 8 13 53-67
7. C. Portugais 1 16 6 — 10 12 44-73
8. Bôle 3 16 2 2 12 6 47-84
9. C. Portugais 2 16 2 1 13 5 35-85

4mc LIGUE - GROUPE 2

1. Hôpital 15 15 30 90-18
2. Sapin 3 15 12 — 3 24 79-26

Le Locle 4 15 12 — 3 24 78-29'
4. Côte 4 15 9 — 6 18 62-38
5. Le Locle 5 15 6 —  9 12 46-59

Cernier 4 15 6 — 9 12 42-61
7. Eclair 15 3 — 1 2  6 23-75
8. St-Imier 3 15 1 — 14 2 11-84
9. Longines 2 

4mc LIGUE-GROUPE 3

1. Delémont 2 16 15 1 — 31 95«14
2. Moutier 3 16 14 1 1 29 91-24
3. Delémont 3 16 11 — 5 22 77-"46
4. Moutier 4 16 9 1 6 19 66-58
5. Tavannes 2 16 8 1 7 17 65-59
6. Moutier 5 16 4 2 10 10 57-82
7. Bienne 5 16 3 1 12 7 36-81
8. Kummer Tr. 2 16 2 1 13 5 28-85
9. Moutier 6 16 2 — 4 4 24-90

ECOLIERS

1. Cernier 8 6 2 — 14 46-24
2. Moutier S 5 1 2 11 43-24
3. Bienne 8 3 2 3 8 36-28
4. Suchard 8 3 1 4  7 31-34
5. KummerTr. 8 8 0 2-48

CADETS - GROUPE 1

1. Métaux Pr. ' 6 5 — 1 10 34-13
2. Suchard 6 2 1 3  5 25-28

Cernier 6 2 1 3  5 20-24
4. Oméga 6 — 1 5 1 9-35

CADETS - GROUPE 2

1. Port 1 8 8 16 48- 7
2. Moutier 1 8 6 — 2 12 40-16
3. Port 2 8 3 — 5 6  28-34
4. Delémont 8 2 — 6 4  18-40
5. Moutier 2 8 1 — 7 2  10-46

JUNIORS

1. Le Locle 5 3 1 1 7  25-14
2. Métaux Pr . 5 2 2 1 6  24-17
3. Port 5 2 1 2  5 19-19
4. Moutier 

SENIORS - GROUPE 1

1. Le Locle 4 4 8 24- 7
2. Sapin 4 2 — 2 4  14-20
3. Bôle 4 4 0 13-17

SENIORS - GROUPE 2

1 Brunette 4 4 8 24- 9
2. Marin 4 2 — 2 4  18-15
3. Cernier 4 - 4 0  6-24

CORPORATIF DE BIENNE

1. Oméga 12 11 1 — 23 71-18
2. 'La Bâloisc 2 12 7 1 4 15 53-39
3. Rolex 12 5 — 7 10 42-47
4. Là Bâloisc 1 12 12 0 10-72

• 1™ place , 2""' li gue gr. 1 Brunette 1 -
Oméga 2 3-6. - Finale 2"" ligue: Suchard 1 -
Oméga 2 2-6. - Finale cadets: Port -
Métaux Pr. 6-3. - Finale seniors : Le Locle -
Brunette 6-1.

Les championnats mondiaux compromis
M ° I A cause de Taiwan

Les prochains championnats du monde, prévus du 21 au 24 septembre à Barcelo-
ne, risque fort de ne pas avoir lieu ou de se dérouler en l'absence des pays de l'Est.
Evoqué lors du congrès de l'Union européene, à Ludwigshafen, le problème posé par la
présence de Taiwan dans les compétitions mondiales, représenté le plus souvent par un
arbitre , voire un combattant , a provoqué de sérieux remous.

Les neuf pays de l'Est avaient accepte
de prendre part aux championnats du
monde juniors en décembre dernier, mal-
gré la présence d'un arbitre de Taiwan,
mais ils ont fait savoir qu 'une telle situa-
tion ne se renouvellerait pas. Ce pro-
blème sera évoqué à Barcelone, à la fin du
mois, lors d'une réunion du comité direc-
teur de la fédération internationale.

UN SUISSE À L'HONNEUR
Au cours de ce congrès, un Suisse a été à

l'honneur. Le président de la fédération
helvétique, M. Robert Felber (Worben),
a , en effet , été élu au poste de secrétaire

gênerai de l'Union européenne, en rem-
placement du Français Dardenne. Parmi
les autres décisions, celle qui dissocie les
championnats d'Europe par équipes et
individuels. Enfin , l'organisation de
plusieurs compétitions a été confiée à
divers pays :

Championnats d'Europe individuels :
1978 à Helsinki , 1979 à Bruxelles
(option), 1980 à Vienne, 1981 à Buda-
pest. - Championnats d'Europe par équi-
pes : 1978 à la France (option). - Cham-
pionnats d'Europe espoirs et juniors :
1977 Berlin-Est , 1978 Budapest , 1979 en
Ecosse, 1980 Stockholm.

«â tennis

L'Américain Jim Connors a
remporté la finale du cham-
pionnat de la WCT, en triom-
phant de son compatriote Dick
Stockton, 6-7 6-1 6-4 6-3, à Dal-
las. La partie, d'un très haut
niveau technique et beaucoup
plus équilibrée que ne l'indique
le résultat a duré trois heures et
dix minutes ! Connors, qui par-
ticipait pour la première fois
cette année au championnat
WCT, a touché 100.000 dollars
pour sa victoire. Stockton de
son côté en a reçu 40.000.

Jim Connors (24 ans), avant
de triompher en finale, avait
tour à tour éliminé Adriano
Panatta (It) et Eddie Dibbs (EU).

Jim Connors remporte
le championnat de la WCT

Lors de l'assemblée extraordinaire de
la ligue nationale, à Berne, la proposition
du F.-C. Fribourg concernant une
« régionalisation » du championnat suisse
de ligue nationale B (plusieurs variantes
étaient proposées) a été rejetée massive-
ment. Ce projet n'a obtenu que trois voix.

En revanche, le principe de l'augmen-
tation de l'indemnité qui peut être accor-
dée aux joueurs de ligue nationale B a été
accepté. Cette indemnité passe de 5000 à
6000 francs.

Proposition de Fribourg
rejetée



120 ans Rentenanstalt -
120 ans de confiance

Avec un portefeuille total d'environ 2.1 millions de
polices, la communauté de risques de la plus

| importante société suisse d'assurances sur la vie,
repose sur la confiance, la sécurité, beaucoup
de tolérance dans le règlement des sinistres et une
participation aux excédents intéressante.
En 1976, la Rentenanstalt a versé à ses assurés
730 millions de francs à titre de prestations

d'assurances
275 millions de francs à titre de parts d'excédents

Selon la devise «Qui nous connaît, nous fait
confiance », les résultats de 1976 ont été les suivants :

1,6 milliards de francs de primes payées par les
assurés

15,0 milliards de francs de nouvelle production
d'assurances

68,8 milliards de francs de portefeuille d'assurances '
à fin 1976.

Et vous ? Nous connaissez-vous? -Un collaborateur
de la Rentenanstalt se trouve toujours à votre
proximité.

RENTENANSTALT £fcSociété suisse d'Assurances générales fie! !SF§
sur la vie humaine ^Êée*

~~ 
rj

Siège social à Zurich, Agences générales dans toute la Suisse <J
Succursales à Munich, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Londres et S
filiale à Madrid

¦ ir» #/9/nwll«l V^fe. _P*> __. ¦ _& H W~m W™_ Cigarettes finlandaises""!¦ »fe™ " I H m— l\ I l\ 1 _L. L# •***m-~' S ï
m '""TSr'iffl m amT9̂  I me S mil ŒT̂  ;ff^  ̂• 

cou Long size 1.10 10.90 m
m (_. .:.'£: il" ¦ _¥ m m ^m m ^S m p | •coit Menthoi 1.10 10.90 g|
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«j "«MMEXB»- 

au ||e|J  ̂
™<~iWT 

a(J |jgu ,je |g|

I ! p̂ommes 1 "ffi ,6' W0L°-D'0R VIA Tambour - I
il fM  ̂

PU™"Cb M
^ 

IIUIIU Douche-fit Spray 
( 

M

I 11& sans alC001 1 litre BûM tbWÈk 04|C H ' J-P̂ i IJTVSÔO ill1™ Nwf ** t*3fi fil J*5** Llfcl F*®* mI » -ai B/PI t-^Ss-.! rpill I -T-E fc'-ffT%__i KJ
(Il au lieu de "31%  ̂ rfl  ̂au 

lieu 
de 
JJ»

V fil seulement "̂ SaPH seulement £2¦ A seutomnt qc  ̂ 7 , ii nn *¦ Q OR *#__!i9on n1 «0 ":uu LJ 4.9U ,50™ u.£U •¦ &* l__.9U i¦fl -; dépôt -.50 seulement ÉM

^̂ ^M  ̂ Qiinrû ffiûISfÎQnf seu[ement I Mft I
g à usages divers 

 ̂
OUlfI C yClIlIdl II 1kg PlW P__ ancien I ._ Vv ... . J_M¦ -.65 -.50 —̂—mmmmmmm ————————————————i^M

¦Wij Prix bas jour par jour HwB_ Pâtes aux œufs frais 1 TH
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NGUCndtGl — 43. rue des Sablons — 31, clos de Serrières Là Cn3UX~Cl6~F0nClS — place de la Gare

i PRODUCTION ENGINEER I
Jjtfl 1 COATINGS SERVICE |fÊ|
fi I MEYRIN/GE ¦¦

Our Coatings Service Plant in Meyrin;GE uses advanced technology _m
and has clients ail over Europe. WÊÊ

a 

As Production Engineer you would be responsible for the manufactu- wk
ring opération, the maintenance of plant equipment and you would Kl
manage a group of 30 people. WÈ&

To meet our requirements, you should possess a degree from H
E.T.S. E.T.S.S. or a proven record in mechanical engineering. You ¦fi
should hâve several years of practical expérience and already work as jS

p a Production Supervisor. H

Fluency in French and a good command of English are essential.

Kindly send your curriculum vitae with récent photograph to:

UNION CARBIDE EUROPE S.A. M
Werner BClchi, Personnel Manager Wt

5, rue Pédro-Meylan gj i

I BANQUE
E=to CANTONALE
^̂  VAUDOISE
Succursale de Morges

cherche pour son département des titres

UNE SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

Nous demandons : - formation bancaire
- bonne dactylo
- personne aimant les contacts avec la clientèle

Nous offrons : - travail intéressant et à responsabilités
- ambiance jeune et agréable
- locaux modernes
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offre détaillée ou demande de renseignements à
Banque Cantonale Vaudoise, Succursale de Morges,
tél. (021) 71 21 32, interne 15. 026236 o

Test gratuit!
Testez la nouvelle Volvo 343 DL

pendant toute une journée.

[3 Tenue de route exceptionnelle
[7] Maniabilité remarquable
0 Sécurité légendaire Volvo
IZI Confort hors-pair Volvo
0 Sécurité active exemplaire
(Zl Styling fascinant
0 Espace de chargement de 1200 1

avec hayon arrière

A vous de j uger,
maintenant !

v*̂ î e5i===a3B Mm——-̂ -̂ î frlMtWtS^ îtlÎ ^Bfci ¦ RslBRlli»lÈll!li ^BB

[ Bon de participation
i Test de 8 heures le

(jours ouvrables uniquement)" "
1 Nom et prénom : j

Rue : ^ . i
NPA/Lieu: J

i Téléphone :

X ZZZZZJ
Renvoyer au plus vite ou téléphoner à:

Garage M. Schenker & Cie.,
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora , tél. (038) 63 13 32

VOLVO I
La voiture pour la Suisse ! 026O6O B

I 

HOMME OU FEMME??? I
Chez nous c'est l'égalité des sexes J&È

GAIN - SATISFACTIONS - TEMPS LIBRE I
ce n'est pas facile. £1

Tous aiment ça... mais peu réussissent à les avoir. JÉE

La volonté est à la base de tout. M

EN AS-TU??? ¦
Si tu es Suisse ou étranger en possession d'un permis type B, ayant au moins I
20 ans, envoie ta réponse au moyen du coupon ci-joint sous chiffres PA 60023 H|
à Publicitas, 1002 Lausanne. ¦

Nom: Prénom: wSi

Rue : Lieu : HB
Téléphone : Date de naissance : ffia

Nationalité : Profession : ISflB

Permis de conduire : |£|

Libre dés le : |ffi|
Remarques : IsS

Expérience de la vente : oui non 0262170 K|



¦ - •¦¦? "i , -%$&£
—mm [ t t 

" ¦

T< 
' J I 

LiNrA»f|J76/»

M MARYLAND
Histoire des premières cigarettes Maryland, ou comment la Suisse fut conquise par la saveur d'un tabac.

ïfe_*_*__l_V_*|*__
* fl_>n_: Pour développer la saveur d' un grand -y-rmi¦__33_j f_!ij^_fr_ .

M ' é é 1 U 
«MM» tabac sans le trahir , il fal lai t  non seule- _^ T̂^^_f^^^l|__.

I Ckl«l| Clll JTMftI*Vl2111 (1 mcnt l ' imagination du pionnier , mais en- __f^^_l^^^E( ^/^^^^Sp___L
• eore le respect de la nature, le sens et le _É_œ__®ra^Mf|!", à^v'î^S t̂ ^ I

__^^^^^^Mraï* niveau , passent chaque année plusieurs «manoques » . Elles mûrissent alors peu à
gB^^^gg^gB̂B mois dans la 

région 

de 
production. 

La ré- pcu , pendant une période de 2 à 3 ans.
\ _WÊÊÊ9ÊÊ *iÊiÊÈ Ŵ 2 

putation du nom Parisienne les oblige. dam des vastes entrepôts où la tempéra-
l̂ ^Sts^^^^^P?)))))g /i . turc et 

l 'humidité 
varient à peine. Veillé

¦ —, , , ,, . C I/J*-Ẑ  
/ i  /)J4/*/Z^

<—
'*' inlassablement , contrôlé sans relâche,;.'le

Traverser les océans était encore au ^PffX.j t/l/gP  ̂ tabac Maryland affine encore son arôme
siècle dernier, une aventure redoutable. /) f/ /f _K '*̂  inégalable Les hommes du tabac ap-
En ce temps- a pourtant , les experts en U_*̂  ̂ peMcnt cette phase essentielle: le «demi-
tabacs de F. J. Burrus voyageaient déjà _j^^ sommeil»
autour du monde. C'est ainsi qu 'ils dé- ""  ̂j  1W\M»I«* fa.. a
couvrirent un jour, dans l'état américain -L**» DOIHl© IclTC,
du Maryland , ce qu 'ils cherchaient obs- l'aîr niir 1» CAIAÎI NlQt l i rP
tinément et sans relâche depuis des an- ¦ rtl1 Ful > lc WMJ1I l^d.LUlt',
nées: un nouveau tabac de qualité supé- Le sol et le climat du Maryland se \-vc\A \\\r\Y\
rieure. La première cigarette Maryland , prêtent merveilleusement à la culture du Ll dCXlLlOri
la Parisienne, pouvait naître. On était en tabac. Mais il est tout aussi nécessaire r •
1895. qu 'une fois récoltées, les feuilles de tabac g[ CXDCriCllCC

(Jn nOIIl ___i'^3q__:fe _fe___]l T. ~"j) Dans une Parisienne , il y a
. . ._ ,, , iH'_^i_i_**w'̂ ^_fe?'̂  I f toujours la tradition , l' cx-

qill Signifie qualité ^^^»yrS^fe<j ,[¦-¦¦• 
^ 

périence de F. J . Bur rus . Et

P * <_)/ J Tai^e& ^2-»âs3BB___ _^___ 
J B_SS"ftp

" 
IO (j _" i sèchent lentement , graduellement , à l' air j  ^-~ ,,wm^i ""' .''' ii mmP |

' ' / *£&/* *. et au so'e'l- Les cigarettes Mary land j SM™ 
' I

Q
1 

^K'1'' •4s~^^1'R3ki'n • doivent pour 
une 

bonne part leur saveur 
f ^^^P^^|̂ F?|^p«mîïfr^ I

_) <• •*.__, ?»' |? s 'î franche et naturelle a ce mode de se f / r^KiAVl^llIf̂Ifti/J^l^ ¦!

OxISAC^ vf^AR y^ArvCL 
Depuis 

toujours , le tabac exige les L J
^C± / *¦ ^-^v ^V / * £ mêmes soins, la même attention cons- f »lf$&iffis»"*» ¦¦ I

tante. Après le séchage, les feuilles F ' !~7 P> E r|
I I sont nouées en bottes que l'on appelle *-*¦*"«*___„__. * ^ 

^
sswllllî

Parisienne - la cigarette Maryland naturelle. 20 pièces Fr. 1.60.

025864 B

INVENTIONS
Cherche financier
pour divers brevets,
participation.

adresser offres écrites
i CK 1115 au bureau
iu journal. 022296 A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
a votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Il I QUINZAINE DE NEUCHÂTEL I ¦ i- - -£  __ I
IW!MP 20 mai -4  iuin 1977 DU DU Cl 16 — Si vous oubliez
¦ lin _:u mai-f juin 15»// |- de faire de la publicité
Il ,1 g%î ï 011+d vos clients

yPlliaS UNE FÊTE PERMANENTE I UICIIlb ! _______\ I

fé " ;
^f^^>': £ii  ̂4'  ̂ I É$-M 'Mle_P^_ WMrMtâÊzm *"̂ a_^i 0V-r 3̂w58lflBa' IWrafcît j M JM * fl n% «J t̂h M
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DE KALBERMATTEN ROBERT Claude RUMO Freddy WILDI René B 11U G U U H IUU 11 IÛ
Raphaël Ancien conseiller Avocat Fondé de pouvoir I
Médecin communal ¦> ¦

Hier s'ouvrait au Château la nouvelle législatu- Bien au contraire, nos députés se sont mis au

re de nos autorités cantonales et le cortège travail et n'ont pas tardé à faire la preuve qu'ils

habituel en pareille occasion accompagnait à se préoccupent activement des problèmes

la Collégiale les députés de notre Grand généraux qui doivent assurer l'avenir de notre

conseil de même que les 5 conseillers d'Etat canton !

qui vont présider aux destinées de notre En les remerciant du mandat qu'ils ont bien

canton pendant 4 ans. voulu accepter, c'est au nom de notre section

Le comité cantonal de l'Alliance des Indépen- cantonale et au nom des futures sections loca-

dants tient à saisir cette occasion pour présen- les que nous allons constituer dans les diffé-

ter aux citoyennes et citoyens de notre canton rents districts de notre canton qu'aujourd'hui,

les 4 députés de notre parti, élus grâce au l'Alliance des Indépendants souhaite à ses

soutien massif des électeurs et électrices du 4 députés un franc succès dans la politique

district de La Chaux-de-Fonds. constructive qu'ils sont décidés à soutenir

Si notre parti a choisi de s'implanter dans durant ces 4 prochaines années.

notre parlement cantonal en ne présentant sa

liste que dans un district, il est néanmoins Alliance des Indépendants '

décidé à ne pas limiter sa politique à l'examen

des problèmes qui peuvent se poser dans un Pour le comité cantonal

secteur géographique très limité. J.-P. von Allmen ,

023199 A
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Marché suisse .-
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, \

UNE RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE
D'UN SECTEUR

DE VENTE
Vous désirez. Madame, Mademoiselle,
- un poste à responsabilités vous permettant de travailler de manière indé-

pendante
- des contacts avec la clientèle
- obtenir grâce à vos capacités un bon salaire au sein d'uneéquipe dynami-

que.
Vous êtes à même:
- de prendre en charge sur le plan administratif un secteur de vente, c'est-à-

dire : gérer les commandes, assurer les contacts avec la clientèle, préparer
les tournées des délégués, conseiller les clients

- de rédiger des lettres commerciales.
Vous êtes de langue maternelle allemande, avec d'excellentes connaissances
de français et vous possédez une très bonne dactylographie. Ecrivez-nous
alors en quelques lignes qui vous êtes et quelles ont été vos activités jusqu'à
ce jour. Veuillez jo indre une photo à votre lettre. Votre offre, traitée naturelle-
ment de manière confidentielle, doit être adressée à:
ZENITH TIME S.A., Direction Marché Suisse, 2400 Le Locle. 026210 0

[SEULEMENT |
50 CENTIMES!
LE MOT! I

C'est le prix d'une |$

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à raj~ louer ; Ba

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; tm

 ̂
vous procure un emploi à plein temps ou 

à temps partiel. ^
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. $a
w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : fm

(Annonces commerciales exclues) ;;|?

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

SOMMELIER
connaissant les
2 services. Bons gains.

026185O

aâxptxàoaae
« Cherchons .

- mécaniciens *» en automobiles S
M M
ii ayant de „
K la pratique. M

* faire offres, avec *
J prétentions de J
K salaire. M
« Pour l'automne «

J 1977, ;
; 1 apprentie ;
* de bureau «
« M

* Garage - *Carrosserie *
* FRANCO-SUISSE "1
» 2126 LES VERRIÈRES, N
» T«. (038) 6613 55. »
' 026068 O «jKiuxmxo
On cherche

jeune
homme
pour aider aux travaux
de la ferme dans le
canton de Berne. Vie
de famille.
Tél. (031)93 06 40.

026220 O

Nous cherchons

VENDEUSE
Semaine de 5 jours, congé dimanche
et lundi.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre à la
Boulangerie-pâtisserie
A.-R. KNECHT
Place du Marché
2000 Neuchâtel • Tél. (038) 25 13 21.

022396 O

TELEMO • Saint-Biaise
Ruelle du Lac
Tél. (038) 33 55 22
engage

jeune
vendeuse

radio - TV - Hi-Fi
Débutante serait mise au courant.
Téléphoner ou se présenter. 026211 0

5 irE*i»i$3n ̂

COMPACTE
AVEC UN VRAI
BRAS LIBRE

HusqvamalHj
La Suédoise

dès Fr. 650.—
GARANTIE 10 ANS

AGENCE
OFFICIELLE

A. GREZET
Seyon 24-24a
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 50 31
021342B

I |HBB1

DAIM
CUIR
Nettoyage très soigné
de vestes, manteaux
avec ou sans fourrure,
moutons retournés, ¦
gants, etc.
RenovaOAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
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; ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en \ '
; ! commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- \ \
IJ sêes avec lesquelles vous formerez le nom d'un métier. Dans la grille, ! ;
! ! les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ' J
j .  lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ' ;
! > bas en haut. '• >

j î Bibi - Breton - Burinage - Carcan - Crémerie - Case - Fada - Fuir- Filament \ !
j!  -Film-Fumeuse-Fontarabie-Gers - Gaz-Harpiste-Heurt-Inca-Jeune : !
;! - Mimi - Messe - Matelot - Originaire - Peu - Pavie - Polenta - Pucelle - |!
; : Prolixe - Quantum - Quinze - Quille - Remédier - Ruineux - Rempli - ! '<
; ! Secourisme - Sarre - Serge - Sec - Trimer - Tare - Unir - Urne. ! >
j ; (Solution en page radio) j ;

|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I
! ! . , ^^___— ! !



Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 20:
5 gagnants avec 11 points :

18.313 fr. 90
94 gagnants avec 10points :

730 fr. 60
1021 gagnants avec 9 points :

67 fr. 25.

TotO-X
Liste des gagnants du concours

IM° 20 :
5 gagnants avec 5 points le

numéro complémentaire:
2421 fr. 50

130 gagnants avec 5 points :
325 fr. 95

3926 gagnants avec 4 points :
10 fr. 80

43.192 gagnants avec 3 points :
1 fr. 70.

Le maximum de 6 points n'a pas
été obtenu. Aussi la somme du
«Jackpot » passe-t-elle à
138.604 fr. 50.

Nouvelle performance pour J.-P. Egger ?
[m athlétisme | Championnats neuchâtelois simples à La Chaux-de-Fonds

Organisés une fois de plus par l'Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, étant donné
l'unicité des stades dans notre canton, les
championnats simples neuchâtelois débu-
teront mercredi par les catégories
«écolières », «écoliers », «cadettes B» et
«cadets B». Au programme des sprints,
du demi-fond jusqu 'à 1000 m, les sauts en
longueur et en hauteur pour les catégories
cadettes, les lancers pour les cadets , et les
relais. Toutes les places d'honneur seront
âprement disputées entre les athlètes du
CEP de Cortaillod , du CS Les Fourches de
Saint-Biaise et de l'Olympic.

NOUVELLE PERFORMANCE
D'EGGER?

Le samedi 21 mai, ce sera le tour des
aînés. Là, toute la gamme des courses,

lancers et sauts est prévue au programme.
Mais , il "semble bien qu 'il s'agira de
regrouper à plusieurs endroits faute de
participants, tout particulièrement, et ceci
n'est hélas pas nouveau, parmi les
juniors !

Après son très bon lancer à Cortaillod ,
vendredi dernier (18,91 m, la meilleure
performance suisse de la saison , alors qu 'il
a réduit son entraînement de moitié),
Jean-Pierre Egger pourra prétendre à
mieux encore, surtout au disque, qui
devient sa discipline de prédilection.

Parmi les autres «ténors », l'on attend
évidemment beaucoup d'Olivier Pizzera ,
d'Yvan Stegmann, de Joseph Toffolon , de
François Payot. Du côté féminin , les
Dessing, Juan et Schornoz de Neuchâtel-
Sports, ainsi que les Sandner, Gehringer

et Mayer du CEP seront les plus en vue.
Ces championnats prendront fin le mardi
24 par les relais... A. F.

Match intercantonal
romand à Fribourg

La date de cette rencontre romande a
été enfi n ravancée. Ce sont donc les
Fribourgeois qui en seront cette année-ci
les organisateurs. La sélection neuchâte-
loise prévoit: Yvan Stegmann pour le
110 m haies ; Francis Thiébaud au 100 m ;
Olivier Pizzera au 800 m ; André
Warembourg pour le 3000 m ; F. Thié-
baud , J. Bianco et D. Berthoud au relais
suédois; Etienne Roux au 400 m; Michel
Hunkeler pour le 1500 m steeple; André
Vaucher pour le triple saut; Jean-Pierre
Egger pour le lancer du disque; Pierre

Chapatte pour le lancer du poids ; Joseph
Toffolon à la hauteur.

Nés représentantes : Marljke Dessing
pour le 100 m ; Christiane Sandner pour
le 400 m; M. Juan, M. Dessing,
Ch. Maridor déjà pour 12 4 x 100 m ;
Carol Gehringer à la hauteur ; Chantai
Schornoz au lancer du poids.

Ainsi que les cadets : Thierry Dubois ,
Yann Engel, Phili ppe Burger déjà pour le
4 x  200 m;GérardKùblerpourle400 m;
Faedo Walther à la longueur; Christian
Hostettler au lancer du poids.

Gageons que notre équipe cantonale
sera aussi valeureuse que durant ces der-
nières années. Peut-être même renoue-
ra-t-elle avec la victoire qui fut sienne
trois fois consécutivement jusqu 'en
1975? A . F.

Des temps étonnants...

DÉPARTI... vers une future carrière ? (Avipress Baillod)

\ï$k- cyclisme I «Test » du kilomètre1-Wr f̂aiMr̂ J'faÀtrt I I ^  ̂ ™
WIU

*"*

La manche neuchâteloise du « Test
suisse du kilomètre » s'est déroulée sa-
medi après-midi sur la route bétonnée
de Thielle. Le parcours, spécialement
rapide, (légère descente et vent favo-

= rable) a permis aux meilleurs de
1 battre le record du monde détenu par

= le Belge Sercu... mais dans d'autres
= conditions I Tout était donc réuni
1 pour que ce < test » soit un grand suc-
S ces ; tout, sauf une plus grande parti-
:| cipation. Mais, comme l'expliquait le
= président d'organisation, M. Georges
| Probst : « Les concurrents peuvent
| maintenant choisir tel ou tel < test ».
= Avant, U y avait tue épreuve par
= région (canton) et les coureurs de
a cette région se voyaient obligés de
| courir près de chez eux ; maintenant,
| le choix est libre ». Ceci expliquant
= cela...H

MOYENNE ÉTONNANTE
Le vainqueur des licenciés, le

I Chaux-de-Fonnier Philippe Girardin ,
= a couvert les mille mètres en l'01"05 à
| un peu moins de soixante kilomètres à

-= l'heure de moyenne ! Cet excellent
1 temps devrait lui permettre d'être
= d'ores et déjà qualifié pour la demi-
H finale de Payerne , au mois d'août. Les
I qualifiés neuchâtelois choisis en
= fonction des temps réalisés par

l'entraîneur national Oscar Plattner,
seront certainement plusieurs, les
temps réalisés samedi dans l'Entre-
deux-Lacs étant spécialement bons.

Chez les non-licenciés, un des
sociétaires du club organisateur, Jean-
Patrick Ducommun, n'a pas connu de
problèmes pour venir à bout de l'ad-
versité, s'imposant avec plus d'une
seconde d'avance sur Daniel Aubry.
Le temps de Ducommun devrait lui
permettre d'espérer également en une
qualification.

RÉSULTATS

Licenciés : 1. Philippe Girardin
(Francs Coureurs, La Chaux-de-
Fonds) l'01"05 ; 2. Philippe Fatton
(V. C. Vignoble) l'03"05 ; 3. Pierre
Schneider (Francs Coureurs, La
Chaux-de-Fonds) l'03"09 ; 4.
Philippe Charmillot ; 5. Philippe
Weber ; 6. Marcel Furst ; 7. Alain
von Allmen ; 8. Jean-Pierre
Moccelin ; 9. Pascal Bordera ; 10.
Walther Nicolet. Non licenciés i 1.
Jean-Patrick Ducommun (V. C. Litto-
ral Cornaux) 1"05"01 ; 2. Daniel
Aubry (V. C. Vignoble) l'06"03 ;
3. Hugues Pointet (Peseux) l'09"00 ;
4. Alain Jeanneret ; 5. Olivier Jean-
neret.

J.-C. S.

Des attaquants sagnards particulièrement offensifs... )
\^^ toprt.an | Championnat neuchâtelois de troisième ligue |

La Sagne - Fleurier Ib 11-2 (7-1)
Buts : La Sagne : Cassi R. (5), Ballmer (2),

Vanni (1), Lùthi (1), Madera (1), Borel (1).
Fleurier : J.-L. Vignocchi (2).

La Sagne: Paltenghi; Cassi J, Frei , Robert ,
Lùthi; Ballmer, Boss, Kolonovics ; Vanni ,
Cassi R., Borel (rempl. Madera , Cassi M.).
Entraîneur : Perret.

Fleurier Ib: Trifoni; Lebet , Offredi , Casadi ,
Castellani; Brasseur , Gertsch, HugueninM;
Calani, Haldi , J.-L. Vignocchi (Stuchen).
Entraîneur: Cappelari .

Arbitre : M. Percassi (Buttes).
Heureusement que l'adversaire des

Sagnards était bien faible. Car, privés, de
compétition depuis sept semaines, cela aurait
pu leur être néfaste contre une autre formation.
La Sagne entama le match à vive allure afin de
prendre ses distances et d'éviter toute surprise.
Cela leur a pleinement réussi, puisque après
douze minutes, le « score » était de 3 à 0. La

suite du match vit La Sagne concrétiser sa
domination par huit nouveaux buts de bonne
facture , alors que, sur contre-attaque , Fleurier
sauva l'honneur par deux fois. Cl. P.

Le Parc 1 a-Lignières 1-2 (1-1)
Buts : pour Lignières : Bourquin (2); pour Le
Parc : Crescenzo.

Le Parc : Benoit ; Schranz , Kiener, Besson ,
Leuba , Romano , Winckenbach , Cossa ;
Traversa , Crescenzo, Landry. (Jaquet , Roth).
Entraîneur : Leuba.

Lignières: Charmillot; Humbert , Droz ,
Stoppa , Bonjour Jacques ; Bourquin ,
Sambiadjo , Bonjour Sylvain ; Conrad , Krômer ,
Bonjour Francis. (Stoppa B., Bonjour Clau-
de-Alain) .

Arbitre : M. Branchini (Saint-Imier) .
La 2"'c équipe du Parc ayant joué le matin ,

c'est sur un terrain en meilleur état que les deux
évoluent sur les Forges. Dès le début on se
rendit compte que Lignières n'était pas venu en
touriste à La Chaux-de-Fonds. Après 10 minu-
tes de jeu cette équipe menait par 1 à 0. Le Parc
réagit et porta le danger devant la cage des visi-
teurs. Sur une belle action collective Crescenzo
peut égaliser. Dix minutes plus tard , le même
Crescenzo rata un penalty. La 2"" mi-temps, le
danger fut , tour à tour, devant la cage de
Lignières ou du Parc. Un 2mc penalty fut sifflé
pour Lignières qui gâcha également cette occa-
sion de prendre l'avantage. Il fallut une erreur
de marquage du Parc pour que Lignières pren-
ne l'avantage. B. K.

NeuchâteIXamax II b-Floria la
2-3 (O-O)

Buts: Schnell, Cattin, Vaucher; Lochmatter ,
Chiandussi.

Neuchâtel Xamax u II b : J. Wùtrich ;
F.-E. Moulin (Ramseyer), Walder, G. Moulin ,
Meyer; Chiandussi , Guillod (Eigenheer) ,
E. Stauffer ; D. Wùtrich, Eigenheer (Scacchi),
Lochmatter. Entraîneur: F.-E. Moulin.

Floria la : Salomon ; Kernen , Debon, Schnell
(Portner) , Staehli; Portner (C.-Al. Biéri) ;
Musitelli , Erard , Vaucher. Entraîneur:
J.-L. Biéri.

Arbitre : M. G. Gallizioli du Locle.
Quoique manœuvrant souvent avec crispa-

tion, les visiteurs ont remporté cette confronta-

tion en raison du surcroît de conviction qu'ils
mirent sans relâche dans leur façon de procé-
der. Et pourtant les recevants auraient pu très
tôt semer le trouble dans les esprits adverses
puisque c'est à eux qu 'échut la première chance
de pointer victorieusement. Las, la barre trans-
versale vint au secours de Salomon, un tir
violent s'y écrasant alors qu 'il eût été infini-
ment plus judicieux d'assurer la finition en
douceur.

Aussi les Chaux-de-Fonniers s'enhardirent-
ils. Bien leur en prit du fait qu 'ils purent tout à
loisir tirer pleinement profi t de curieux temps
morts affichés par les « rouge et noir» . Il ne fut
dès lors guère étonnant que leur avance se chif-
fre un instant à trois encablures. Enfin , piqués
au vif , les maîtres de céans réagirent vigoureu-
sement. Ils comblèrent grandement leur handi-
cap. Il était toutefois trop tard pour espérer
renverser définitivement le cours des événe-
ments. Il eut été indispensable en effet de se
mettre plus tôt à la tâche pour y parvenir.

Cl. DE.

Le Parc II • Fleurier la 3-4 (2-2)
Buts : Fleurier: Bula I (2), Bula II; Garcia.

Le Parc : Renevey (2), Gygax II.
Le Parc : Juillerat ; Roth , Imhof , Boillat, Pel-

laton ; Gygax 1, Renevey, Meier ; Dupré,
Gygax II , K rebs (Leister). Entraîneur: Boillat.

Fleurier: Bonney; Louis; Jaquet , Ferrugia,
Cassit ; Chédel , Cappellai , Bula I, Audétat ,
Bula II, Garcia (Messerli).

Arbitre : M. Merluzzo (Hauterive) .
Sur un terrain très difficile à jouer , les deux

équipes ont pratiqué un football agréable.
Fleurier domina légèrement, mais Le Parc ne
s'avoua jamais battu. En effet , après un quart
d'heure de jeu , Fleurier menait 2 à 0. Mais,
après 35 minutes , Le Parc , grâce à deux
« contres », avait égalisé. Après le thé , Fleurier
reprit l'avantage de deux buts. Mais, à un quart
d'heure de la fin , Le Parc revint à 3-4. Les dix
dernières minutes furent à l'avantage du Parc
qui n 'arriva toutefois pas à égaliser. B. K.

Comète-Etoile 2-0 (O-O)
Buts : Citherlet (82mc); Pidoux (85mc).
Comète : Wildi ; Pidoux , Frutlger, Citherlet ,

d'Angelo ; Poyet, Fontana , Juccavella ; Musini ,
Favre, Julliard (Bollini pour Poyet en 2"" mi.
temps). Entraîneur: Deforel.

Etoile: Salât ; Fillisdorf , Grezet, Crivelli,
Burri ; Spâzig, Noillad , Gigon ; Capt, Anthoni ,
Ritera (Robert). Entraîneur: Jodat.

Arbitre : M. Vocat (Cernier) .
Ce match fut plaisant et correct. Après une

première mi-temps d'observation Comète « en
voulait » afin d'arracher une nouvelle victoire
sur son terrain. Dès lors la mission est accom-
plie. R. H.

Colombier-Xamax lia
1-0 (O-O)

Colombier I: Monnier J.-C. ; Staub,
Ducommun, Chapuis, Egger; Monnier B.;
Rufe r, Tamseyer; Vogel, Corradini , Wozzi ,
(Tachella , Rosetti). Entraîneur : Tachella.

Neuchâtel Xamax II a : Stauffer I ; Debrot ,
Chardon , Feuz, Egli ; Stauffer II , Kurth , Muri-
set ; Ott , Schônl , Grivel.

Arbitre : M. Fasiolo (Cortêbert) .
Ce match aura été assez curieux en raison

surtout des occasions manquées des deux côtés
et aussi par l'engagement des deux équipes qui,
par moment, ne lésinèrent pas sur l'engage-
ment physique. Colombier, avec une équipe un
peu remaniée, a su profiter d'une confusion
devant le but adverse pour réussir l'unique but
de la rencont re. Xamax , pour sa part , n'a pas su
profiter d'une mésentente dans la défense pour
prendre un point aux maîtres du lieu.

En résumé, la victoire a souri à celui qui s'est
le mieux adapté aux conditions très favorables
dues au terrain. Fr. V.

Floria Ib-Dombresson
2-1 (2-0)

Floria: Etienne;, Glauser, Guyot, Clerc I,
Gallet ; Monnier, Segard, Guyot ; Dupont ,
Rohrbach, ClercTI.

Buts : Floria : Dupont ; Segard. - Dombres-
son: Cuche.

Ce match fut rendu difficile en raison d'un
terrain boueux. Les 25 premières minutes
fu rent à l'avantage de Floria qui, sous l'impul-
sion de ses demis, accula Dombresson dans ses
derniers retranchements et lui infligea deux
buts.

En revanche, la fin du match mit en valeur
l'équipe visiteuse, Floria ne ripostant que par
quelques contre-attaques habilement nouées
par Rohrbach, mais qui ne furent hélas pas
concrétisées par les avants ! E.B.

Gisiger souverain au Tour du Reiat
Week-end faste pour Daniel Gisi-

ger. Après avoir dominé la course
contre la montre de Watt/Regensdorf ,
l'amateur biennois a remporté au
sprint le traditionnel Tour du Reiat, à
Schaffhouse, Il s'agissait de la dixième
épreuve du trophée ARIF qui est
dominé actuellement par le groupe
«Allegro ».

Après être sortis du peloton , Gisi-
ger, Fretz et Baumgartner furent
repris à quelques kilomètres de l'arri-
vée sous l'impulsion du Zuricois Trin-
kler. Ce regroupement faillit profiter
au Danois Jacobson , venu en Suisse
pour le Grand prix suisse de la route en
compagnie de deux compatriotes (leur
participation n'est pas encore certai-
ne). Jacobson se détacha dans la der-
nière descente mais il fut remonté par
le puissant Gisiger qui couronne de
brillante façon non seulement un
week-end excellent mais également
un brillant début de saison.

L'épreuve s'est courue sur un par-
cours relativement plat. Elle a été

marquée par l'échappée de trois 3
coureurs : Trinkler, Fretz et Nyffelei 3
qui roulèrent en tête durant 60 kilo- =
mètres et qui portèrent leur avance à 3
l'07 avant d'être repris. Alors que l'on 3
semblait s'acheminer vers une arrivée 3
massive, huit concurrents purent se 3
dégager dans une côte, dont Gisfger. 3
Fretz et Baumgartner qui ne purent M
toutefois échapper à leurs poursui- =
vants. 3

CLASSEMENT
1. Gisiger (Bienne) les 187 km en §j

4 h 25'59 (moyenne 42,183 km/h); g
2. Jacobson (Dan) ; 3. Mutter (Bâle) ; =4. Fretz (Schoeftland) ; 5. Baumgar- =
tner (Weiach) ; 6. Krienbuehl S
(Malters) ; 7. Mueller (Oberentfel- g
den) ; 8. Trinkler (Winterthour), tous g
même temps ; 9. Frei (Oberwangen) à 3
l'48 ; 10. Knobel (Altendorf) même §
temps; 11. Keller (Kleindoettingen) ; g
12. Thalmann (Wiedlisbach) ; g
13. Wolf (Buchs) ; 14. Gloor (Kloten) ; 3
15. Kjaer (Dan). g

Graves accusations de la délégation roumaine
H| gymnastique

!&-»»>» '.'Wff-' *¦ - - ' ¦ t • Après son retrait des championnats d'Europe

Les autorités roumaines semblent
vouloir donner un grand retentissement à
leur dénonciation des prati ques qui ont
motivé le retrait de l'équi pe roumaine de
la finale aux engins des championnats
d'Europe féminins , à Prague. Le conseil
national roumain de l'éducation physique
et du sport a en effet organisé à Bucarest
une conférence de presse au cours de
laquelle aussi bien l'organisation des
compétitions à Prague que l'arbitrage de
certains représentants des pays de l'est
ont été vivement dénoncés.

Un entraîneur de l'équi pe roumaine a
mis nommément en cause les représen-
tants de l'URSS, de la Tchécoslovaquie et
de la RDA, tandis que l'agence officielle
«Agerpress» soulignait dans un long
commentaire que ces manquements à
«l'éthique sportive» s'étaient faits non

seulement au détriment des Roumaines,
mais aussi des gymnastes de plusieurs
pays occidentaux, et que la décision prise
par la Roumanie de se retirer de la compé-
tition avait été approuvée par les déléga-
tions de Grande-Bretagne, de Suède, de
Norvège, de Finlande, d'Espagne et
d'Italie.

Les nombreuses déclarations des
responsables du sport roumain citées par
«A gerpress» laissent très clairement
entendre qu 'à Prague, tout avait été fait
pour favoriser une victoire des gymnastes
soviétiques, les principales rivales des
Roumaines. « Nous ne contestons nulle-
ment la valeur de gymnastes provenant
d'autres pays, nous voulons être jugés en
toute justice », a notamment déclaré un
autre entraîneur roumain , qui a accusé

d'autre part certains arbitres d'avoir
« transgressé leur serment d'équité ».

De même, le secrétaire de la Fédération
roumaine a déclaré que « dès son arrivée à
Prague, la délégation roumaine avait senti
un climat défavorable », et «avait eu
l'impression qu 'on préparait quelque
chose contre elle». Ce responsable a fait
état des difficultés rencontrées par les
représentantes roumaines à propos de
divers aspects de l'organisation: tirage au
sort des gymnastes, constitution des
groupes d'arbitres , choix des salles
d'entraînement. Le conseil national
roumain pour l'éducation physi que et le
sport a exprimé son inquiétude devant de
telles «pratiques » et a demandé que la
Fédération internationale prenne des
mesures susceptibles d'y mettre un terme.

Léger accident pour Regazzoni
|@Sf  ̂ automobilisme A Indianapolis

Clay Regazzoni a été victime d'un petit
accident dimanche à Indianapolis au
cours de la séance de qualification en vue
des 500 miles. A petite allure , il a perdu le
contrôle de sa MacLaren-Offenhauser et
il est allé taper légèrement contre une bar-
rière de protection. Hormis quelques
contusions légères, il est sorti prati que-
ment indemne de sa voiture.

Avant son accident, Regazzoni avait
été chronométré sur deux tours à la
moyenne de 305,750 kmh, temps insuffi-
sant pour lui assurer la qualification pour
l'épreuve du 29 mai. Regazzoni devait
quitter Indianapolis lundi pour Monte-
Carlo où aura lieu dimanch e prochain le
Grand prix de Monaco de formule un. Il
compte revenir à Indianapolis samedi
prochain dans la matinée. Il participera à
la dernière séance d'essais qualificative
pour les 500 miles puis il regagnera , dans
la soirée du même jour , Monte Carlo afin
de participer dimanche au Grand prix.

Quatre nouveaux pilotes se sont quali-
fiés dimanche, dont Johnny Rutherford ,
qui a tourné à la moyenne de 317,850 au
volant de sa MacLaren-Cosworth. Au
total , 20 pilotes ont obtenu jusqu 'ici leur
qualification. Il reste 13 places à prendre
au cours des deux dernières séances de
qualification, le week-end prochain.

Une saison parfaite pour le Canadien de Montréal
\cl hockey sW giaèT| Vainqueur de la Coupe Stanley pour la 20" fois

DEUX BUTS.- Dans l'ultime série, le Canadien Lemaire (à gauche) a battu, à deux
reprises, le gardien des Bruins Cheevers malgré son « ange gardien » Scheppad.

(Téléphoto AP)

La première puissance mondiale du
hockey sur glace en tant que club , le
Canadien de Montréal , a éping le un autre
exploit a sa panoplie déjà fort chargée. A
l'aube de la campagne 1976-77, Scotty
Bowman et le directeur-gérant Sam Pol-
lock s'étaient fixé un but ambitieux: la
conquête d'une 20me Coupe Stanley.
C'est désormais chose faite et dans ce
domaine aussi , le tricolore domine outra-
geusement les statistiques de la li gue
nationale. Toronto a eu le privilège de
gagner le prestigieux trop hée à 11 repri-
ses et Détroit au temps de la splendeur de
Gordie Howe se l'est accaparé 7 fois.

La série 4 de 7 fut plutôt brève et Don
Cherry, le pilote des Bruins de Boston ,
était déçu mais ne tarissait pas ses éloges à
l' endroit de la formation montréalaise.
«Nous avons tout tenté et particuli ère-
ment de mettre sous l'étei gnoir le formi-
dable trio de Shutt-Lemaire-Lafleur. Mais
que voulez-vous faire si les autres lignes
d'attaques prennent la relève?... » C'était
rendre , en effet , un bel hommage à une
équi pe possédant un équilibre quasi par-
fait et sans point faible ainsi qu 'à des
jeunes comme Doug Riseborough

(23 ans), Doug Jarvis (22), Bob Gainey
(24) et Mario Tremblay (21) qui offrent
depuis deux saisons de l'excellent hockey.

Les Bruins ont perdu cette finale par
7-3, 3-0, 4-2 et 2-1, le dernier résultat
ayant été obtenu en temps supplémentai-
re. Comme le « bleu-blanc-rouge»,
Boston a misé sur la jeunesse depuis les
départs de Vadnais et Esposito. A part
Bucyk , qui a fêté ses 42 ans le 12 mai der-
nier , et Râtelle (37 ans) le club compte
maintenant dans ses rangs de jeunes loups
tels que Middleton (24 ans) , Clark (25) et
Jonathan (22). L'opération s'est révélée
payante mais c'est tout de même l'expé-
rience du vieux renard Jacques Le maire
qui a propulsé les Canadiens à la coupe
Stanley.

Dans le 4"IC match et à sa lO"'1' saison
dans la LNH , le joueur de centre portant
le N" 25 s'est comporté brillamment pour
compter les deux buts gagnants après
avoir reçu l'assistance de Shutt et Lalleur.
Il a fallu attendre la 4 ""' minute de la
première période des prolongations avant
que Lemaire trompe la surveillance du
portier Cheevers et libère l'enthousiasme
d'un authentique exploit. Jarco JOJIC

Football à l'étranger

* Angleterre , championnat de Indivision ,
matches en retard : Aston Villas - Stoke City
1-0. Bristol City • Liverpool 2-1. Everton -
West Bromwich Albion 1-1. Leicester City -
Leeds United 0-1. Queens Park Rangers -
Ipswich Town 1-0. West Ham United - Man-
chester United 4-2. Positions en queue de clas-
sement: ... 16. Queens Park Rangers 40-36;
17. West Ham United 42-36; 18. Sunderland
41-34 (46-52) ; 19. Bristol City 41-34 (36-46) ;
20-. Coventry City 41-34 (46-57) ; 21. Stoke
City 42-34 (28-51) ; 22. Tottenham Hotspur
42-33. Ainsi, après Tottenham Hotspur, Stoke
City est contraint à la relégation après 14 ans
passés en 1"' division. Le troisième club relé-
gué sera soit Sunderland , soit Coventry City,
soit Bristol City.

• Espagne. Championnat de première divi-
sion : Espanol Barcelone - Hercules Alicante
3-0; Las Palmas - Salamanque 2-0.

avec 10 points

avec 9 points

Première échéance
pour le Red Fish

JfwV - waterpolo >

Pour les poloïstes du Red Fish, la saison
débute ce soir à Olten face à un adversaire
particulièrement coriace : promu en ligue
B au terme de la saison 1976, il a refusé
son ascension pour des raisons financiè-
res. C'est dire qu 'il entend jouer, une
nouvelle fois, les premiers rôles.

Quant au Red Fish, après avoir été plus
que modeste dans le championnat
d'hiver, faute de pouvoir s'entraîner cor-
rectement, il a obtenu la deuxième place
de la coupe romande derrière Yverdon ,
mais devant Nyon , Monthey II et
Montreux.

Placés une saison encore sous la direc-
tion de Coderey, les Neuchâtelois
s'apprêtent donc à entrer de plain-pied
dans un championnat difficile.

BOXE. - Pour la septième fois, le Vénézuélien
Luis «Lumumba » Eslaba (38 ans) a défendu
victorieusement son titre mondial des/ mou-
ches , en battant aux points le Panaméen Rafaël
Pedroza.
PENTATHLON MODERNE. - Le Bernois
Daniel Jost a remporte le concours de Bulach
avec l'excellent total de 5058 points.

ATHLÉTISME. - Le Cubain Alberto Juantore-
na , champ ion olymp ique des 400 et 800 m , a
été invité à participer samedi prochain , aux
relais de Californie , à Modesto.

.ispoits- télégrammes
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Simca a choisi Shell ""
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Fontaines: E. Benoît, (038) 53 16 13. Les Verrières: A. Haldi, (038) 66 13 53.
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NESTLE S.A. CHAM et VEVEY
anciennement

NESTLE ALIMENTANA S.A.
MODIFICATION DE LA RAISON SOCIALE

L'Assemblée générale du 12 mai 1977 a décidé de modifier la raison
sociale NESTLÉ ALIMENTANA S.A. en

NESTLÉ S.A.
A partir du 16 mai 1977 les bourses suisses coteront les actions
jumelées NESTLÉ ALIMENTANA S.A./UNILAC, INC. sous la déno-
mination de «NESTLÉ S.A./UNILAC, INC.».
Une réimpression ou un estampillage des actions indiquant la
nouvelle raison sociale n'est pas prévu. Les numéros de valeur
demeurent inchangés.

PAIEMENT DES COUPONS DE DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assemblée
générale du 12 mai 1977, il leur sera payé dès le 16 mai 1977
Un dividende pour l'exercice 1976 de Fr. 72.—
sous déduction de l'impôt fédéral
anticipé perçu à la source de 35% Fr. 25.20
soit net Fr. 46.80
par action, contre remise du coupon N° 20.

Ce montant est payable en francs suisses. Les domiciles de paie-
ment en dehors de la Suisse paieront les coupons qui leur seront
présentés en leur monnaie nationale au cours de change du jour.
Le coupon N" 20 peut être présenté à partir du 16 mai 1977 aux
domiciles de paiement de la société, qui sont :

En Suisse :
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales.
Société de Banque Suisse, Bâle et ses succursales
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales.
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales
et agences.
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales.
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug et ses succursales.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève,
Pictet et Cie, Genève,
Handelsbank N.W., Zurich,
Banque Leu S.A., Zurich et ses succursales.
En Angleterre :
Swiss Bank Corporation, Londres
Aux Etats-Unis d'Amérique :
Morgan Guaranty Trust Company of New-York, New-York,
Swiss Crédit Bank, New-York,
Swiss Bank Corporation, New-York

En France:
Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris

En Allemagne:
Dresdner Bank A.G., Francfort/Main et Dùsseldorf

En Hollande:
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam

En Autriche :
Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen A. G.,
Vienne
Cham et Vevey, le 12 mai 1977

Le Conseil d'administration
023195 A

Moi,
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Alphonse Orsat SA, Martigny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais

026214B

H |?|||̂  QUINZAINE DE 
NEUCHÂTEL

¦M f H 20 mai - 4 juin 1977

Il LIS UNE FÊTE PERMANENTE

UNILAC, INC.
PANAMA

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil d'admi-
nistration du 2 mai 1977, il leur sera payé dès le 16 mai 1977, selon
les modalités statutaires,

un dividende pour l'exercice 1976 de $ 5.50

par action ordinaire, contre remise du coupon N° 20.

Ce dividende est payable en dollars USA. Les domiciles de paiement
en dehors des Etats-Unis paieront les coupons qui leur seront
présentés en leur monnaie nationale au cours de change du jour.

Le coupon N° 20 peut être présenté à partir du 16 mai 1977 aux
domiciles de paiement indiqués dans l'avis de Nestlé Ahmentana
S.A., actuellement Nestlé S.A., de même date. Il doit, conformé-
ment aux statuts de la société, être présenté en même temps que le
coupon de dividende N° 20 de Nestlé S. A. portant le même numéro
que l'action correspondante d'Unilac, Inc.
Panama City, le 12 mai 1977 .. ......Le Conseil d administration

023196 A

y———————»——————f
| SI VOUS DÉSIREZ CHANGER DE SITUATION
I l SI VOUS DÉSIREZ TRAVAILLER , ,
j | À TEMPS PLEIN OU À TEMPS PARTIEL • [
( i Vous êtes SECRÉTAIRE de direction, \ \
| j  ENSEIGNANTE, EMPLOYÉE formation com- JII merciale, HÔTESSE. j i
|| Vous cherchez un travail financièrement et professionnel- M
j | lement indépendant, nous vous proposons les postes ! ]
11 suivants : < i

j ! DÉLÉGUÉ (E) de Presse j!
,j L (Pion Paris) •

I DÉLÉGUÉ (E) de Presse i
m (Tchou Paris) <

II DÉLÉGUÉ (E) de Presse I
j | (Grolier Montréal) ] [

HOTESSE
relations publiques

* (Publicité et vente) i '

| DÉLÉGUÉ (E) Publicitaire ||
i i (très bonne présentation, débutante acceptée) ] [
( i Cours de formation audio-visuel. i i
] | Possibilité de promotion tant en Suisse qu'à l'étranger. ] '
i i Avantages sociaux et salaire d'avant-garde.

i i Nous demandons: <
| ! - étrangers permis C '
( > - bonne présentation j ]
< » - dynamisme i i
? - voiture (souhaitée) j [
( i - âge idéal 20-35 ans. j ]

S Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner au J |
5 (038) 3144 60. 025999 o m
•¦•et—tMÉMaaa —aMaf èMÉiÉttanaii i

/3^Sfc$\ 
Nous désirons engager plusieurs

^pf SECRÉTAIRES
ou

DACTYLOS
de langue maternelle allemande pour l'exécution soignée
et rapide de travaux variés.

Un horaire de travail réduit pourrait être envisagé pour
l'un des postes.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les offres de service sont à adresser à

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
rue du Bassin, 2001 Neuchâtel.
Tél. 21 11 71, interne 315. 0026750

JA9 "
*'.*& B^kA ŷ^HP K| ?~*&S&~~_

' For our new department of microelectronic, we are 
^seeking an

ARTWORK DESIGNER
young, dynamic person with aptitude in graphie arts, will
be trained on the job to draw complex integrated circuits.
English reading and speaking necessary, technical back-
ground not required.
Offers should include the usual curriculum vitae and be
addressed to our staff office, 2074 Marin/NE,

k phone (038) 35 21 21. 026249O M

\ _̂% Ĵ m
NEUCHATEL  ̂̂ ^' 

^̂Nous cherchons à notre garage de MARIN pour $SSx
l'entretien et la réparation de nos véhicules $$$X

MÉCANICIEN |
Nous demandons: c$cK
- certificat fédéral de capacité N$§S
- expérience de quelques années x$C$>
- permis de conduire D §$$$!

Nous offrons : V$$o
- place stable $$$$>- semaine de 44 heures $c$$i
- salaire intéressant $$$$5
- nombreux avantages sociaux x$$^

C^b M PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $$§X
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$$!

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL S$Ŝservice du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, S$$N
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 02Sii7 o S§$S

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

PERSONNEL
FÉMININ

pour travail en atelier, ayant si possi-
ble déjà travaillé dans l'horlogerie.

Tél. (038) 24 16 41, heures de bureau.
026230 O

H Isfl ENTREPRISE DE MONTAGE fi
1 |*=Eq( HANS LEUTENEGGER S.A. ^
;̂ >J cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse
©I ainsi que pour l'étranger:

S TUYAUTEURS
m SERRURIERS
M MÉCANICIENS
ri MONTEURS SANITAIRES
M MONTEURS EN CHAUFFAGE
If MONTEURS EN VENTILATION
M SOUDEURS
P MENUISIERS
tej Suisses ou permis C.

H Faire offres ou téléphoner NEUCHÂTEL: JB
: ,j BERNE: M. B. Emporio fea
K J Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00, B&j
jf>| Tél. (031) 55 77 44. de 8 h à 10 heures. Bgj
t?% 024210 O Wiï

Nous cherchons un

radio-
électricien
qualifié pour la répara-
tion TV. TV/C et radios.

Faire offres à
Radio-EGGER-TV,
Bienne, Schûler 5,
tél. 22 33 83. 026215 0

| Pour la ville de Bâle et les proches I
a environs, nous cherchons :j

i monteurs - sanitaires H
I ferblantiers en bâtiment J
* Nos nouveaux collaborateurs *
| devraient avoir des connaissances de I
¦ l'allemand. |
* Pour trouver un logis vous pouve2 E
« compter sur notre aide. *

J Nous attendons votre appel télé- y
H phonique au N° (061) 22 63 22,
I Mawill SA - Bâle. 026240 o '

Restaurant de la Gare,
La Neuveville
cherche, pour entrée immédiate,

1 sommelier (ère)
Tél. (038) 51 23 98. 026252 o

Nous cherchons au centre
de Neuchâtel

secrétaire
anglais, allemand, français, travail
intéressant avec responsabilités.
Semaine de 40 heures.
Adresser offres écrites à 1005-901 au
bureau du journal. 022566 o

A Wavre-Thielle (NE) couple âgé
engagerait

personne - gouvernante
pour tenir ménage et donner quel-
ques soins. Tél. (038) 33 16 90
aux heures des repas.
Max Rœthlisberger,
2075 Wavre-Thielle (NE). 026248 o

On cherche pour début juin dans
boulangerie-alimentation

UNE VENDEUSE
ou aide-vendeuse ayant quelques
années de pratique.
Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffres HP 1120 au
bureau du journal. 026isoo



APPARTEMENT CORTAILLOD, 3 V, pièces, tout
confort, balcon, tranquille. Tél. 25 47 63, midi ou
soir. 022341 j

MAILLEFER, 3 pièces, 1" étage, tout confort,
410 fr. par mois. Tél. 31 55 88, heures des repas.

022400 J

TRÈS JOLI STUDIO meublé, cuisine agencée,
bains, tout confort, tapis tendu, tranquillité, télé-
phone. Tél. 25 34 69. 022391 J

AUVERNIER, appartement meublé, 2 pièces grand
vestibule, cuisine, salle de bains, chauffé, près du
port. Conviendrait pour week-end. Christian
Sydler, tél. 31 21 62. 022303 J

A VALANGIN, appartement de 2 grandes cham-
bres, cuisine, douche. Situation tranquille, prix
modéré. Tél.36 11 28. 022110J

SAARS, beau studio et appartement 1 pièce, tout
confort, cuisine agencée, prise TV, téléphone,
ascenseur, cave. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 25 20 79. 022433 J

PORT DE HAUTERIVE 2 '/» pièces, tout confort,
belle vue sur le lac. Tél. 57 14 15. 022431 J

URGENT pour cause de départ fin juin, grand
studio non meublé. Situation tranquille, 325fr.
Tél. 24 55 42, le soir. 022351 J

LA COUDRE bel appartement 4 'A pièces, vue,
pour 1e'juillet ou date à convenir. Tél. 57 14 15.

022426 J

2 PIÈCES, tout confort, Maillefer, 310 fr., charges
comprises. Tél. 25 39 63, heures des repas.

022564 J

CERNIER studio meublé, cuisinette, douche,
chauffé. 150 fr. Tél. 25 28 06. 022363 J

APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES, rez-de-chaussée, à
5 minutes à pied gare et centre, vue. Libre fin juin ;
pourrait servir aussi pour bureaux. Remis à neuf au
gré du preneur, 395 fr. + charges. Pour visites :
tél. (038) 25 24 14. 022361 J

A MARIN, APPARTEMENT de 2 pièces, grande
cuisine agencée, dans l'immeuble « Migros ». Libre
immédiatement, 353 fr. charges comprises ;
garage 60 fr. Tél. 33 74 00. 022505 J

URGENT à louer pour 24 juin, 4 pièces.
Tél. 42 39 79. 022279 J

APPÀRTEMENT214 pièces, tout confort, centre
ville. Libre fin juillet. Tél. 24 34 86, à partir de
16 h 30. 022157 J

CHAMBRE INDEPENDANTE, cuisine, salle de
bains, jardin anglais, jeune fille seulement'.
Tél. 31 12 12. 022298 J

COFFRANE magnifique studio, cuisine agencée.
Tél. 57 15 49, pendant les heures des repas.

025541 J

HAUTERIVE, pour juillet, 4 chambres, bains,
balcons, cadre de verdure. Loyer bas.
Tél. 33 20 02. 022216 J

APPARTEMENT 1 CHAMBRE, petit hall, cuisinette,
bain. Trois-Portes 71. S'adresser app. N° 13 ou
tél. 25 31 25/25 20 88. 022198 J

LES HAUTS-GENEVEVS logement ancien, éven-
tuellement pour week-end. Tél. 47 16 92. 022253 J

VAL-DE-RUZ, grand studio, cuisinette agencée,
tapis tendu, douche, confort. Tél. 57 11 05.

022289 J

A SAINT-MARTIN, magnifique logement de
3 pièces avec balcon, tout confort, 510 fr., charges
comprises. Tél. 53 16 57. 020002 J

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démitage,
service rapide partout. André, spécialiste, case
postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
26 68 30. 026005 J

CHATTE TRICOUNE à remettre contre bons soins.
Propre, vaccinée, non opérée. Téléphoner le matin
dès 9 h au 25 57 08. 022435 J

PETIT CHAT à donner contre bons soins.
Tél. 42 12 78. 022519 J

QUELLES FAMILLES accueilleraient jeunes étu-
diants (tes) du 11 juillet au 6 août (pension bien
payée) 7 Renseignements : tél. 24 77 60. 022109 J

GRAND SALON VELOURS, table dessus cuivre,
1200 fr. Tél. 25 59 30, de 12 h 30 à 13 h et dès
19 heures. 022340 J

DEMI-PORC environ 40 kg, 6 fr. 50 le kg. Fritz
Cuche, Montmollin. Tél. (038) 31 16 40. 022417 J

VAURIEN EN BOIS, Copal neuf, foc neuf, bâche
plus remorque, 2000 fr. Barque de pèche, en bois,
6 m, bon état, avec remorque, 500 fr. Tél. (024)
21 31 37. 022338 J

SALLE À MANGER comprenant: 1 table avec ral-
longes, 4 chaises rembourrées, 1 vaisselier.
Tél. 41 19 26. 022418 J

1 SALON divan-lit et 2 fauteuils. Prix à discuter.
Téléphoner aux heures des repas au
1038) 53 38 00. 022334 J

POSTE ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR Tokal KC 1607,
1 W, 3 canaux. Prix à discuter. Tél. 31 63 43 aux
heures des repas. 022407 J

1 SALON STYLE ANGLAIS, état de neuf, 600 fr.;
1 table cuisine formica, rouge. Tél. 33 49 87, dès
17 heures. 0258816 J

SALLE À MANGER : Buffet de service, table,
6 chaises, noyer massif, style Henri II ; chambre à
coucher, bouleau du Canada; secrétaire, noyer;
Gramophone 1930 avec disques anciens ; lit noyer
2places avec table de nuit; divan; fauteuils ;
cuisinière à gaz, 4 feux. Le tout en parfait état.
Tél. 24 02 42. 022419 J

ROUE DE CHAR en forme de table 800 fr.
Tél. 24 53 36. 022424 J

POUSSETTE de chambre garnie ( 120 fr.) Tél. (038)
4512 83. 022423 J

CALORIFÈRE A MAZOUT Somy avec pompe élec-
trique à l'état de neuf. Le tout 300 fr. Tél. (038)
24 04 64. 022356 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

ENCYCLOPEDIE ROMBALDI Paris-Match ; aqua-
rium 100 litres, 1 table ronde de salon, basse;
1 flash avec télécomputer. Prix à discuter.
Tél. (038) 53 45 91, dès 19 heures. 025601 J

4 FAUTEUILS NOYER; 2 lits gigognes, pneus et
jantes pour R 4 et Opel Capitaine. Tél. 33 46 30.

025553 J

CHAMBRE A COUCHER moderne blanche, 500 fr.
Tél. 33 34 49. 022355 J

LAVE-VAISSELLE Adora 10V-Zug neuf, avec
garantie, gros rabais. Tél. (038) 41 34 25 (heures
des repas). 022349 J

BONNE OCCASION, paroi murale noyer et 6 chai-
ses rembourrées. Comme neuf. Tél. 31 66 93.

022428 J

MACHINE ÉCRIRE électrique de bureau, très bon
état et prix intéressant. Tél. (038) 31 66 93.

022427 J

CAUSE DEPART cuisinière électrique 3 plaques,
four, excellent état. Tél. 24 46 82, après 19 h.

022422 J

APPAREIL DE MASSAGE Slendertone S.8 Super +
adapteur facial état de neuf, payé 975 fr., cédé à
800 fr. Adresser offres écrites à DL 1116 au bureau
du journal. 025511J

UN SALON MODERNE, canapé faisant l'angle plus
un entourage de lit en noyer, le tout en parfait état.
Prix à discuter. Tél. (038) 51 17 24, de 17 h 30 à
18 h 30. 022573 J

POUSSETTE bleu marine, très bon marché.
Tél. 33 67 88. 022502 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, LE REVE, 3 plaques,
bon état, 150 fr. Tél. 33 67 88. 022501 J

BUFFET SERVICE NOYER, bibliothèque vitrée,
miroir mural. Tél. (038) 25 06 15 ou 22 39 32.

022563 J

DEUX COUPLES DE PERRUCHES vendus séparé-
ment ou ensemble mais par couple pour le prix de
20 fr. par couple. Téléphoner le matin dès 9 h au
25 57 08. 022434 J

VELOSOLEX très bon état. Tél. 31 89 14. 016043 J

1 ARMOIRE 3 ou 4 portes, récente et en bon état.
Tél. (038) 51 29 36. 022336 J

POUPÉE ANCIENNE est cherchée, bon prix.
Tél. 24 08 46. 022307 J

BATEAU DE PÊCHE en polyester ou alu, 4-
6 mètres, aussi défectueux. Tél. (032) 85 15 89, à
midi. 025544 j

JE CHERCHE A ACHETER appareil de télédiffusion
d'occasion. Tél. 25 95 05. 022350 J

1 PETIT COMPRESSEUR à air, 220 volts. Télépho-
ner au 24 12 25. de 12 à 13 heures. 022421 j

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr. 80.—, pour
créer musée. Egalement tous jouets, même minia-
tures. Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. 023505 J

URGENT - CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces
dans vieille maison avec jardin, région Saars •
Saint-Biaise, fin mai ou mi-juin. Tél. 24 70 50, do
9h è 11 h 15, 14h à 18h 15. 022404J

CHERCHE CHAMBRE avec possibilité de cuisiner.
Tél. 2511 70 - 25 81 96. 022359 J

NOUS CHERCHONS DAME DE CONFIANCE pour
quelques heures de ménage et repassage par
semaine. Tél. 25 57 08. 022436 J

POUR RÉPARATIONS et retouches vêtements
simples (jeans, etc.), homme seulement
Tél. 33 21 33, matin 7 h 30. 022301J

DAME 30 ANS, bonne présentation, vendeuse,
dactylo ayant travaillé dans bureau, cherche
emploi 7 heures par jour maximum ou 5 matins
par semaine. Tél. 24 09 40. 022410 j

EMPLOYÉE 22 ANS sachant travailler de façon
indépendante cherche emploi dans bureau (éven-
tuellement autre place). Adresser offres écrites à
Al 1113 au bureau du journal. 022347 J

JEUNE DAME cherche emploi demi-journée,
Adresser offres écrites à FN 1118 au bureau du
journal. 022405 J

REPASSEUSE DIPLÔMÉE cherche travail a domici-
le. Téléphoner au 25 49 85. 022354 J

JEUNE FILLE sortant de l'école cherche pour mai et
juin place dans famille avec enfants pour se perfec-
tionner en français. Vie de famille demandée.
Régula Saner, Lûsselstrasse 129 4227 Bûsserach
(SO). Tél. (061) 80 11 79. 025554 J

Hf|  ̂r ¦¦' ~~ Des Jouets
¦ U i- Jarb -*+  ̂ pour la joie des enfants -¦ -̂WSr̂ -^̂  ̂ des Prix pour le plaisir

JQP ^̂  ̂ fles Parents!
T mWt f̂SfrJmm j /S M i&\ M '¦ '¦¦¦¦¦'¦'¦ '¦ _%?**"——""*'" s/'.__ wBSr  ̂ 'J^^'̂ wÊ—mmimm— W$&''$5*

\ Wra%j| »™iiBatte ape,d\versdécors:
W^ Les enfants aiment H|

Jeu de croquet pour 4 joueurs 9fir ~" _____ __ 
^̂ ^̂ ^̂ ^Ér̂ É̂ ^T' - ?_W WSmcomprenant 4 maillets de bois, H Jokari ",e Jeu de ba,,e divertissant ^̂ m̂̂ ^ _̂___^^Ê^^àW IH! 4 boules de couleur, 10 arceaux de #^ comprenant 2 palettes en bois, un socle ^^^WB^^^BW jSB|

métal, 2 piquets de but en bois, en bois, une balle de caoutchouc plein **'H|11J ÊM1 chariot de métal (hauteur env retenue par un fil élastique. 10.- | ^:t ..;:; J _________ WÈ

Jeu de pétanque 2 cornets pour lancer et rattraper I pour mettre dans le mille! fe||8 boules de 200 g remplies d'eau, •** la balle et 2 balles. 1.30 jeu de fléchettes et de balles îNlj0 76 mm, 2 cochonnets rouges en plas- . , ' :| -~^— —,- :• - i Cible ronde avec 2 balles et deux Émtique, 0 35 mm. Panier de plastique \ |J fléchettes à extrémité arrondie. WrMpratique à porter. 4.- 
^̂  ^̂  ^̂  ̂ 5 50 «Pi> *__ m_MMlGRO§mmmmâ $

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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



Meubles Meyer: une maison neuchâteloise
qui s'étend jusqu'à Lausanne et Genève

M. Meyer au milieu d'une partie du personnel de sa maison

— Grâce à nos meubles, grâce à la
qualité des matériaux dans lesquels ils
sont fabriqués, c'est un peu de
bonheur que nous apportons aux per-
sonnes qui les acquièrent. C'est aussi,
pourquoi ne pas le dire, un peu de la
nature que nous leur livrons à domici-
le. Il est plus que jamais indispensable
de se sentir bien chez soi.

Ces paroles, prononcées par
M. Meyer, témoignent bien du plaisir
qu'il a à conseiller ses clients en matiè-
re de mobilier et de décoration d'inté-

, rieur.

_ m A la tête d'une entreprise importan-
JP^

te qui étend ses ramifications jusqu 'à

&K 

Lausanne et Genève et dont le siège
centra l est à Neuchâtel , M. Meyer
accorde une grande importance au
service à la clientèle.

Il est entouré de soixante collabora-
teurs, qui , chacun dans son domaine ,
veille à la bienfacture des ameuble-
ments , à la qualité des renseignements
donnés et à la rapidité d'exécution des
commandes.

EUROPE MEUBLE

Membre d' « Europe meuble »,
groupe qui compte 500 entreprises, la
maison Meyer bénéficie des achats en

t

commun effectués dans tous les pays
européens.

Cette étroite collaboration permet
d'offrir un grand choix tout en faisant
profiter le client de prix étudiés, ce qui
n 'est pas le moindre des avantages.

Le service après-vente est enfin
l'une des préoccupations essentielles
de M. Meyer qui accorde un intérêt
particulier à l'efficacité et la rapidité.

Disposant d'une surface de vente
impressionnante et de vendeurs parti-
culièrement compétents, les Meubles
Meyer ont acquis en Suisse romande
une réputation enviée, réputation que
seule une maison sérieuse et de
confiance peut s'attribuer. J.

-S'il

ÈBJÊk NEUCHÀTEL |B'̂ ^

M. Lamboley vous offre le confort et l'esthétique
On peut être de Besançon et se plai-

re à Neuchâtel , d'autant plus si l'on a
épousé une Neuchâteloise. C'est bien
le cas de M. Patrick Lamboley, opti-
cien, installé depuis juillet 1976 au
numéro 3 du faubourg de l'Hôpital.

M. Lamboley y a repris la boutique
de M. Rabus , personnalité bien
connue puisqu 'il tint son magasin
pendant 38 ans. C'était une succession
difficile , M. Lamboley ne l'ignorait
pas, et c'est pourquoi il se lança avec
ardeur dans l'exploitation de son
commerce, innovant sur le plan
technique et acquérant un choix de
montures important , puisqu 'il n'en
compte pas moins de 900.

Ses efforts se concentrèrent rapi-
dement sur les lunettes. Fort de son
expérience acquise à Lausanne et
Genève, M. Lamboley accorde une
grande importance au confort de ses

clients. Un confort visuel pourrions-
nous ajouter. Le but est en fait de faire
oublier ses lunettes à celui qui en
porte. Pour cela, il n'y a pas de meil-
leure façon que de proposer des
montures et des verres super-légers.

DES LUNETTES
POUR CHAQUE VISAGE

Tributaire de la mode, l'opticien se
doit de suivre avec attention tout ce
qui se présente sur le marché. C'est
ainsi que M. Lamboley offre une col-
lection de montures signées par un
grand couturier et par des « designers »
de lunettes.

La vogue est actuellement à la
monture sportive, style pilote.
M. Lamboley regrette un peu qu 'il n 'y
ait pas plus de diversité, car cette
mode est loin de convenir à tous les
visages. Et lorsqu'on sait le choix qu'il

possède, on s'étonne de ne pas voir
plus de visages personnalisés.

Quant aux verres de contact ,
M. Lamboley propose là également
une nouveauté avec les verres souples,
lentilles beaucoup plus supportables
que les lentilles dures classiques.

Enfin , M. Lamboley vend des
jumelles, loupes et baromètres au
mercure ou compensés.

Le saviez-vous, c'est bien le travail
de l'opticien que de régler votre
baromètre suivant l'altitude à laquelle
vous habitez.

N'oublions par les thermomètres,
les lunettes solaires à tous les prix, les
étuis, les produits pour les verres de
contact et les télescopes.

Esthétisme et confort , telles sont
bien les préoccupations de M. Lambo-
ley et de son épouse qui ont rapide-
ment acquis la réputation d'opticiens
compétents et chaleureux. J.

Un service à la fois compétent, souriant et très personnalisé. (Uniphot Gloor) _W

te X»

OPTIQUE DES ARCADES

J0^K PHARMACIE 
DE 

L'ORANGERIE JL
JJ*W rJ&SSfeî ylSa Laboratoire d'analyses médicales jJ

EX| ^̂ T  ̂jkO Docteur M.-A. WILDHABER

^̂ "¦̂  ̂ rue de l'Orangerie - Neuchâtel Tél. 25 12 04
011400 A

N'achetez pas
sans avoir vu

chemisier spécialiste
depuis 1872

Articles dames
et messieurs
Faubourg de l'Hô pital 1
Neuchâtel - Tél. 25 19 14

011247 A

•Ira i**,
eta ifete At ùakfc

i __ f ut l__ \ (H
, a k y T»

j t r̂ ^ S m —  Mf rf/fl |M91 Fbg de môPita| 9
B ^̂ _WÊ¥

*3^Si L îïB 0s Neuchâtel

_̂\i___fr*_______m Tél. 25 20 18
yHEan̂  mJBmm Atelier 25 20 20

SOUS LES ARCADES 011249 A

® L a  

certitude
d'être bien

conseillé par le
spécialiste

+
un atelier pour

un service après-vente
soigné

c'est

mu lier %£
SpOrtS Neuchâtel

Votre magasin mi M̂ &Bk&pour ^̂ -iSBlvotre sport ¦ Vfl£ S
favori W BlJ B|l W

011409 A ^̂ | P̂
r

C Y
Au faubourg de l'Hôpital
un choix de meubles
unique en Suisse romande
6 Mages - 3000 m* - 30 vitrines
Offres inouïes d'ensembles modernes,
classiques, rustiques et de style, pour

tous les budgets.

Même maison à Lausanne et à Genève

011243 A

l̂ Spifl W ¦ P°ur monsieur :

oU>
f J COIFFURE

&B&̂ ___r Tél. 25 24 71

SOUS LES ARCADES

ECOHHOTCI

011246 A

/M3̂ -̂ \ Appareils ménagers fep

(&#& GROS I
^E$ RABAIS I
LAVE-LINGE 5 kg - programme ^AO ___ En
pour linge délicat Fr. **

~~mmm Kfl

FRIGO 225 I, 2 portes Fr. 49o.— |j|

FRIGO 140 1 ** Fr- 25o.— I

CONGÉLATEUR 250 1 s4@\07/$\ H3 lampes témoins ^Jv—«O  ̂\.# §£3

"• 498— pSiwt I\ xf ^Xf ^-jCc) &¦¦¦
Garantie 1 année f wKvyr̂ y P"̂ 'Modeste participation W\ ^ 

A^=^f^~V r̂à la livraison vMB̂ îX Iffl^**~**^  ̂ 011404 A Jg'

H NOUS suivons la m
I mode pour vous... m

- : _ Institut des Ïambes et de soins esthétiques
*_ ^^^^^^^  4- me de l'Orangerie - Neuchâtel - Tél. 25 12 29

_Y . ^̂  
Les Promesses de Beauté de/jcssicaA / n ~ ^o A/L /

TJiijh liflii ililT /  /to*w> (^̂ 5^ 2̂llX-^
^easHB  ̂ f . -~~~ """ PARIS

Produits et méthode du « MASQUE - MODELANT » |
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/ \Aspeiges en vue:
jambons bienvenus.
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Fonds de placement
des Banques Cantonales Suisses

Paiement de coupons
pour l'exercice 1976/77

ĵ ŷ^̂ ^̂ K Dès le 20 mai 1977, il sera payé:

¦¦¦ M Fonds de placement immobilier IFCA
IfC .ft B. contre remise du coupon No 16

M ml Ë% brut Fr. 60.-
_________ moins impôt anticipé 35% Fr. 21 .-

Net par part Fr. 39.-
Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

¦̂  s Fonds de placement mobilier VALCA
\ '¦¦ ' ' : t̂t ilY- '"

'¦ililif '.'iii !i/

m? l^Zim — — 'i contre remise du coupon No 13
kf IMoVCA . g
Sliiii tt ii I brut Fr> 2,4°
WBmWmmmw!.;J moins impôt anticipé 35% Fr. -.84

Net par part Fr. 1.56

contre remise du coupon No 14
gain en capital (exempt de l'impôt)
Net par part Fr. 1.10
Total (brut Fr. 3.50) net Fr. 2.66

Les porteurs de parts VALCA recevront contre remise du
talon une nouvelle feuille de coupons numérotés de 15 à 34.

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle, Baie

Ces coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union des Banques Can-
tonales Suisses:
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glarls Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudolse
Banca dello Stato del Cantone Tlcino Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

de Bâie-Campagne Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

du Canton de Genève Banque Cantonale de Thurgovie

Les rapports de gestion de l'exercice 1976/77 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix
du jour calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille. 026140 A

A vendre pour faute d'emploi

Austin 1300 GT
60.000 km, moteur 10.000 km chan-
gé, avec plaques et taxes.

Expertisée, 6000 fr.

Tél. (038) 24 53 36, aux heures des
repas. 022425 V

Fr 5600.—.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel -
Tél. 24 18 42. 026235 V

Lim. 4 portes
5 places RAT 128

modèle 1972
41.000 km Expertisée
GARANTIE 1 ANNÉE

KM ILLIMITÉS
Prix : Fr. 4400.— .
. Crédit-Echange

026048 V

ff

I Grande offre d'échange: I
Réfrigérateurs BOSCH!
(Maintenez au frais, nous calculons à froid!)

Type 152 TL*** capacité 150 litres 469."

Type 251ZL**** capacité 250 litres
avec compartiment de congélation ^CCséparé de 67 litres #39B""
Type 311 ZL**** capacité 310 litres
avec compartiment de congélation QOE .
séparé de 67 litres ÏFOÎJB™

$âfân Neuchâ!el ™89n
fâ&&Ëy&J Faubours du Lac u tâ§*ÊËyà/ m
CÇ^£g /̂ 

Tél. 
25 69 21 C^JVJ /̂ I

004014 A".- .
; . . . I

Nous cherchons

un apprenti
de commerce

Adresser offres écrites à
Margot, Paquette & Cie,
2014 Bôle. 025302 K

Affaire
à remettre au prix exceptionnel de
Fr. 260.000.— .chiffre d'affaires envi-
ron Fr. 600.000.—

Bénéfice net 15% environ.

Toute personne intéressée est priée
de faire offre sous chiffres IR 1121 au
bureau du journal. 02532s G

A remettre à Neuchâtel, pour date à
convenir,

CAFÊ-RESTAURANT
DU JURA

Etablissement d'ancienne renom-
mée, situé au centre de la ville.
Rendement excellent. Cuisine et
installations rénovées. Affaire inté-
ressante pour couple de gérants
sérieux et qualifiés.
Faire offres sous chiffres 87-499 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.

023179 Q

Je cherche à acheter

régulateurs à poids
ou autres, montres de poche, tables
roades avec chaises, bureaux, com-
modes, secrétaires, canapés.
Téléphoner aux heures des repas au
(039) 23 52 71. 024431 F

fpPl QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
wllnH 20 mai -4  juin 1977

bl'Li-jw UNE FÊTE PERMANENTE

Plusieurs années d'expérience dans
les branches vie, prévoyance profes-
sionnelle, rentes, viagères, etc..
cherche place à responsabilités.

Adresser offres écrites à JS 1122 au.
bureau du journal. 02235s D

A remettre pour raison de santé dans
la région du Littoral Neuchâtelois

kiosque-
magasin

avec jouets et articles divers.

Pour traiter: Fr. 40.000.—

Faire offres sous chiffres 28-20653 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 023194 a

J'achète î

bureau
américain
Téléphoner aux heure
des repas
au (039) 23 52 71.

024432

ASSUREUR
PROFESSIONNEL

NURSE
cherche travail à Neu-
châtel ou environs.

Adresser offres écrites
à BJ 1114 au bureau
du journal. 022352 D

W N0S OCCASIONS AVEC lff |

I DE GARANTIE J
fm KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ JE
H ..ak. 026146 V J_\

;- '4

¦llf^mniiiMi y V̂| 
•-«.-'-; jR... „¦ '__ _̂Jm____ m ^

Une
classe à part

dans la classe
des 1300 cm3

Moteur 1300 cm3/75 CV DIN.
Vitesse de pointe continue

i 158 km/h. Suspension indépen-
dante et traction avant. Intérieur
luxueux, appuie-tête, compte-
tours, vitre arrière chauffante,
Î>einture métallisée, toit ouvrant,
e tout sans supplément de prix,

aussi le fameux confort Peugeot.
Fr. 14'130.-

Peugeot 304 SLS
Modèle 304 GL Fr. 12'650.-

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis 45 ans pour les districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz.

(Tél. 25 99 91)

Agents locaux : Boudry Garage des Jordils. Peseux : Garage de la
Cité, rue Boubin. Corcelles : Garage du Crêt, Chapelle 52.
Dombresson: Garage A. Germond. La Neuveville: Garage du
Château. Fleurier : Garage de la Place-d'Armes. 025904 B

A vendre

FIAT 130
gris métallisé,
non dédouannée,
1970, 2150 fr.
Prix a discuter.

Tél. 31 79 28. 022339 V

A vendre

Moto Honda
CB 175
Expertisée
+ accessoires,
cause double emploi.
Tél. 55 13 04,
heures des repas.

025811V

Occasion unique

VW Golf LS
(1600 cm3) 1976,
34.000 km. 5 portes.
Expertisée.
Tél. (038) 33 49 25.

022255 V

A vendre

Ford Consul
2300 L
année 1973
3800 fr., expertisée.
Tél. (038) 31 95 87.

022345 V

A vendre

Porsche 911 T
année 1970. Experti-
sée, parfait état.

Tél. 31 68 61, heures
des repas. 022504 V

Occasion rare

MINI 1275
GT
1974,37.000 km.
Expertisée, jantes
spéciales, radio, par-
fait état.

yT T T T Tt T T T T T T T T X Tt mXHXYT

jj NOS OCCASIONS ® \
ï Opel Record Sprint 19001969 2.500 fr. »
M Opel Record Luxe 2200 1968 4.800 fr. »
" Opel Ascona Luxe 1600 1976 5.000 km "
* Opel Manta 1900 GT/E 1976 17.000 km \
J Opel Manta 1900 SR 1973 45.000 km ,
M Opel Kadett City, ¦
» 3 portes 1976 8.000 km "
* Opel KadettCoupé 1200 1975 13.000 km \
ï Opel Kadett Luxe 1200 1974 7.200 fr. s
M Alfa Romeo Alfetta 1973 53.000 km >
* Chevrolet Chevelle "
* Malibu 1976 33.000 km ,
5 Citroën GX 1972 3.900 fr. ,
» Pontiac Trans Am 1976 12.000 km »
M Renault 4L, 5 portes 1970 2.900 fr. '
* Simca Rallye 1975 12.000 km ,
„ Toyota coron a 1972 66.000 km »
* VWK70 luxe 1971 73.000 km i
* „ . 'o Facilités de paiement - Reprises >
- Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE ;
s LES VERRIERES (038) 6613 55 .
M 026067 V >
It T TX X XI X X X X X X X IX TTTTXXX XrT T

CITROËN CX
2200 PALLACE 1976 12.000 km
air conditionné ;

I CITROËN GS BREAK 1973 37.000 km
CITROEN 2 CV 6 1971 71.000 km
RENAULT 12 TU 1971 Fr. 4200.— {
RENAULT 12 BREAK 1974 66.000 km ]
FORD CAPRI 69.000 km Fr. 4400.— j
FORD GXL 1972 Fr. 5500.— !
VOLV0144 1969 Fr. 4300.— j
WV 1200 1970 Fr. 2800.—
SIMCA 1000 1971 Fr. 2600.—
MORRIS MARINA 1976 16.000 km
garantie 2 ans

OUVERT LES JOURS FÉRIÉS
026212 V

K A vendre A

> ALFASUD i
 ̂

modèle 1975. A
k Expertisée. A

k GARAGE DU A
VAL-DE-RUZ J \

f VUARRAZ S.A. 
^

? 
Boudevilliers. A
(038) 36 15 15.

P 023322 V ^

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes m'ar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53 '
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux

' _ 011206V

AUTOS
CARREFOUR
PONT BUTIN
Petit-Lancy - Genève
offre dès
Fr. 150.— par mois

R16TS
R16TI
R 12 familiale
R 5 T L
R 5 T S
R 4 L
Fiat 124 spécial
Fiat 127
Fiat 850 spécial
Fiat 128
Opel Ascona
Ford Mustang
et plusieurs autres
voitures.

Tél. (022) 93 28 52.
023904 V

A vendre

YAMAHA 250
TRAIL
1974, expertisée,
Fr2100.—
Tél. (038) 53 13 56.

022348 V

A vendre

Renault 4
non expertisée, bon
état mécanique,
bas prix.
Tél. 25 49 24,
heures des repas.

024118 V
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MERCATO ITALIANO DELLA PELLETTERIA
(MARCHE ITALIEN DE LA MAROQUINERIE)

du 9 au 13 Juin 1977
Dernier jour (13 Juin) fermeture à 14 heures

au Pavillon 30 (Piazza 6 Febbraio)
dans l'enceinte de la Foire de Milan

Panorama unique et complet de l'in- nerie, portefeuilles, coordonnés, peaux
dustrie de la maroquinerie, où les fa- et succédanés, tissus, boucles et fer-
bricants de toute l'Italie se rencontrent metures, accessoires pour maroquine-
deux fois l'an avec les acheteurs de rie, machines pour la maroquinerie, I
tous les pays du monde. articles divers. Le seul marché spécia-
Au MIPEL sont exposés: articles pour lise réservé exclusivement aux ache-^
cadeaux, articles de bureau, malles, teurs professionnels. Y seront présen-g
valises, sacs de voyage, sacs à main, tés les échantillonnages des nouveau-S
ceintures, parapluies, petite maroqui- téspourlasaisonAutomne-Hiver1977-78 S

V
^ 

MIPEL S.p.a. - 20122 Mllano (Italie) - Viala Béatrice d'Esté .43 • Tèl.(02) 540181 - 584S22 £

MACHINES A COUDRE g
d'OCCASION RÉVISÉES H
Zig-Zag, bras libre IJ]
garanties, dès Fr. 250.— LjU

AM IB Grand-Rue 5 %¦%
YfT&73F~r~ Seyon l6 Kl
______4à9 Ifel- 1038125 34 24. M
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| A présent, le prestige n'est plus une affaire de prix !
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I Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 cylindres, 1968 cm3, 65,5 kW (89 ch DIN) à 5000 tr/min , 5 vitesses fr. 15 450.-, automatique fr. 16 200.-
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i M BA MPI "VÉ VDV V^P HP IHHI fBl BWHdPH Voilà le de la Toyota Cressida
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Hardt

°P: pratique au possible!

DE LUXE «lKf I i j S È Ê kunira ra icAcn ŝ% HftfSS 1I1S
Toutes les versions de la Toyota Cressida 2000 sont
équipées d'une boite à 5 vitesses ou automatique.

KmmM A lp#t/ lUIUlft. JlSlfi ^̂ ^̂  ___\
M B̂P r̂a La nouvelle Toyota Cressida 2000 introduit  

des 
dimensions nouvelles dans *̂ '*̂ ^n|̂ r^̂^̂^̂ ffl ^

I ' '-PMI© Ans Am^ I 
la classe des deux litres. Par sa 

li gne d' une élé gance classi que. Par son inte- Toyota Cressida 2000 ^* w ^^^^ wMl
_ f _f _ \ _ __ _ \_ \  rieur luxueux. Par son équi pement hors du commun. Par sa conception de Station Wagon, 4 cylindres , W
W TOflrWP ! sécurité étudiée. Par son excellente finition , traditionnelle chez Toyota. '̂

cr

"
1
;65 '5 /

kW(89 dl Toyota Cressida 2000 Hardiop,
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Par son prix plus qu 'avantageux. Et , bien entendu , aussi par la multi garantie ™£™ ^_ "S '̂ SZ^l  ™

¦BBBBMI-B-J^BJ de 3 ans. automati que fr. 17 400.- 5 vitesses fr. 15 800.-,
La nouvelle Toyota Cressida 2000: une voiture de rêve que vous pouvez réellement vous offrir. automati que fr . 16 550.-
Allez donc l'essayer dans votre agence Toyota.

TOYOTAToyota SA. 5745 Sufenwil. 1)62/6793 I I  ¦ ~m~ ¦ ~^  ̂ mm ~- 2
Du nouveau pour les entreprises, les artisans et les particuliers : l'avantageux Multi-Lea sing Toyota! Pour tout rensei gnement, téléphonez au 01/52 97 20. VOUS POUVGZ ROUS KW© COTuOlCG. ?,
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I Garage du 1er Mars S.A. - Neuchâtel I
Pierre-à-Mazel 1 — Agent principal — Tél. (038) 24 44 24 M
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Un paquet
de solutions
d'emballage.
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TAPIS
BERBÈRE

100% pure laine
noués à la main

env. 70 x 190 cm Fr. 162.—
env. 140 x 200 cm Fr. 426.—
env. 200 x 300 cm Fr. 912.—
env. 240 x 340 cm Fr. 1338.—
entourage de lit Fr. 768.—

7, rue de Morat, Bienne
026307 B
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MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41
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WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise r̂ Êde toitures 

^̂ ^̂en tout genre " Waa
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75
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vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 2512 06
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NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront de nombreuses qualités mais seront
plutôt pessimistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Il y aura beaucoup à faire, mais
vous aurez l'énergie nécessaire. Amour :
Bonnes perspectives, mais tout dépendra
de votre comportement. Oubliez les vieux
problèmes. Santé : Si vous désirez maigrir,
prenez conseil de votre médecin.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Quelques tensions en famille,
travail de routine à l'extérieur. Amour :
Nombreuses possibilités, soignez vos rap-
ports affectifs. Santé : La plupart de vos
malaises viennent d'une mauvaise circula-
tion.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un règlement risque de se faire
attendre, vous n'avez d'autre ressource que
de patienter. Amour: Le premier décan
subit une influence restrictive, il ne doit pas
discuter sans cesse. Santé: Les personnes
âgées devront faire très attention à leur
mode de vie.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre associé a beaucoup de chan-
ce, son succès vous réjouit et vous efforce à
réfléchir. Amour: Il arrive parfois que vous
hésitiez entre deux caractères très opposés.
Santé : N'abusez pas de votre bonne forme
pour vous livrer à des abus.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Bonnes initiatives. Réglez les ques-
tions d'argent et équilibrez votre budget.
Amour: Une sollicitude affectueuse vous
entoure, vous savez l'apprécier. Santé :
N'absorbez aucun médicament sans l'avis
de votre médecin traitant.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un peu de confusion, quelques
complications... mais vous réglerez tout
sans peine. Amour: Merveilleux accord qui
doit se prolonger, mais il restera plein de
mystère. Santé : Ne prenez aucune initiati-
ve sur le plan médical, laissez cela aux
spécialistes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous savourez la paix du foyer, ne
confondez pas toutefois sérénité et mono-
tonie. Amour: L'intolérance ne vaut rien.
Réagissez mieux. Santé : Un peu de lassi-
tude par-ci, par-là, mais, dans l'ensemble,
vous serez d'attaque.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous vous absorberez dans vos
tâches quotidiennes avec nervosité.
Amour: Bienveillance. Un peu de mélanco-
lie vous effleurera quelquefois. Santé:
Vous vous engagez dans un tournant qui va
durer, consultez votre cardiologue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Soyez plus ferme, ne vous aban-
donnez pas à la facilité. Amour: Vous
pouvez compter sur vos amis dont l'amitié
aune grande influence dans votre vie géné-
rale. Santé : La mer a sur vous un pouvoir
fortifiant, équilibrant à condition que vous
ne restiez pas inactif.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : N'hésitez pas à faire un effort, à
vous dépasser, vous rencontrerez une
approbation réconfortante. Amour: Vous
avez beaucoup d'intuition concernant le
sentiment. Santé : Vous possédez un excel-
lent appétit qui vous prédispose à aimer la
bonne cuisine.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Esprit d'entreprise, idées rentables
à traduire en pratique. Amour: L'amitié et
même la camaraderie sont favorisées, ce
qui élargit le cercle de vos relations. Santé :
Vous aimez l'équitation, ne pratiquez pas ce
sport sans y être bien préparé.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous aurez deux possibilités. A
vous de bien choisir, sans vous laisser
décourager. Amour: Changement
d'atmosphère ; les amours seront favori-
sées à condition que vous évitiez les heurts.
Santé : Composez des menus légers mais
qui cependant puissent satisfaire l'orga-
nisme.

HOROSCOPE MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Femmes sans retenue. 2. Danse qui inspira

plus d'une fois Chopin. 3. Enregistré. Un mot qui
enchaîne. Pour être bref. 4. Grappin. Ça ne tombe
pas dans l'oreille d'un sourd. 5. Tranche fort
mince d'aliment. Château de la vallée de la Loire.
6. Chanteur. Note. 7. Un pion peut le surprendre.
Pourvoir d'un emploi. 8. Adverbe. Grande quanti-
té d'armes. 9. Mis à couvert. Lettre grecque. 10.
Ordonnance. Séries d'alertes.

VERTICALEMENT
1. Qui a perdu toute souplesse. 2. Vérifie un

compte. Cours souvent séché. 3. Répété, c'est de
la came. Préfixe. Participe. 4. Est défectueux. Est
l'incarnation de l'idéal. 5. Interjection. Enduisit
d'un liquide coloré. 6. Etoile, c'est la badiane.
L'oued Draa en est jalonné. 7. Mot d'enfant. La
Petite comprend l'étoile Polaire. 8. As à la main.
Prince légendaire. 9. Point cardinal. Chapitre du
Coran. 10. Dérobé. Dégoûté.

Solution du N° 826
HORIZONTALEMENT: 1. Haridelle. 2. Benès. -

Sien. 3. Ru. - Moût. - VT. 4. Erié. - Tenir. 5. Tender.
- Are. 6. Ténia. - Am. 7. Lie. - Ecrête. 8. Lara. - Ulm.
9. EG. • Râleuse. 10. Souches. • Ur.

VERTICALEMENT: 1. Bretelles. 2. Heure. -
lago. 3. An. Inter. 4. Remède. • Arc. 5. Iso. - Ene. -
Ah. 6. Utricule. 7. Este. - Arles. 8. Li. - Na. Emu. 9.
Lévirat. - Su. 10. Entremêler.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Aula de l'université: 20 h 15, conférence de
M. Michel Hoog.

Temple du bas : 20 h 15, Fanfare de l'Armée du
Salut de Blackpool.

Salle de la cité: 20 h 30, Fou à délier, film de
Agosti.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pein-
tres et sculpteurs suisses de Paris. René Para-
di, peintures.

Hall du collège latin : La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts:
Centre culturel neuchâtelois: Les Espagnes.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS - Palace: 15 h 18 h45 et 20 h 45,
Lâche-moi les baskets. 12 ans. 3m" semaine.

Arcades: 20 h 30, Les passagers. 16 ans.
Rex : 20 h 45, La route de la violence. 16 ans.
Studio: 18 h 45, Psaume rouge ."'(Sélection).

21 h. C'est dur pour tout le monde. 16 ens.
Bio: 18h 30, Funny lady. 16 ans. 20 h 30, Les

damnés. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un tueur dans la foule.

16 ans. 17 h 45, François - Le chemin du soleil.
12 ans. 2"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland , Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

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 : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE _̂ _̂] _̂\_ _̂ M̂
RÉSUMÉ : En 1847, l'intervention de Giuseppe Garibaldi et des volontai
res italiens repousse les armées de Rosas des abords de Montevideo
Mais les Uruguayens connaissent des difficultés intérieures.

«NOTRE RÔLE SE TERMINE...»

» Notre position est difficile, reprend Garibaldi. Nous ne pouvons pas
intervenir dans leurs affaires, comme nous l'avons fait pour celles de
l'extérieur. » - « Mon avis, rétorque d'Origone, est que notre rôle se ter-
mine. L'évolution des événements en Italie exige maintenant toute notre
attention. Avez-vous vu les réformes annoncées par le nouveau pape? »

Les yeux ardents d'Anzani brillent d'une lueur plus fiévreuse que d'habi-
tude. « Il permet aux laïcs d'accéder au gouvernement des Etats de l'Egli-
se. Il supprime la censure préalable. Il accorde l'amnistie aux condamnés
pour faits politiques. Pie IX s'annonce comme un rénovateur et un libéral.
Puisse son exemple être suivi par... » Une quinte de toux l'oblige à laisser
sa phrase inachevée.

«...par Charles-Albert de Piémont, complète Mancini. Celui-là nous a
donné bien des espoirs, lors de son avènement. Malheureusement , il est
timoré et indécis. Son rêve secret est de faire l'unité de l'Italie. Mais il a
une peur bleue des Autrichiens ! Il aurait besoin d'hommes comme nous,
actifs et décidés. Mais il est plein de méfiance à l'égard du mouvement
« Jeune Italie» ... »

« Evidemment I renchérit Garibaldi. Il craint que nous ne remplacions la
maison de Savoie par une République italienne I II a tort. Pour ma part, je
serais prêt à me mettre sous les ordres de Charles-Albert s'il voulait
chasser les Autrichiens. » - « Oublies-tu qu'il t'a condamné à mort pour
avoir organisé le soulèvement de Gênes en 1834 ? » demande Mancini.

Demain: Une lettre de Mazzini .

Ingrid ou Isabella ?
NOTRE FEUILLETON

par Hans Rohmer
33 COLLECTION «À LA BELLE HÉLÈNE »

- Je suis un insensé, s'écria Mark , pourtant si Sébastian
s'approche d'elle, je ferai un malheur. N'importe qui , mais pas
lui. Avec son cynisme, ses manières superficielles, sa légère-
té... comprends-moi , Sébastian n'est pas un méchant homme,
il est simplement très différent de nous.
- Et si Ingrid ne t 'aime plus, si elle en aime un autre , dit

Gerhard en se levant et en marchant de long en large, y as-tu
songé?
- Je ne sais pas si elle m'aime encore après ce que je lui ai

fait , je sais simplement que je ne puis pas supporter de la voir
appartenir à Collorado. C'est un joue ur, il joue avec les fem-
mes comme il joue avec tout le reste. Je le connais depuis suffi-
samment de temps pour le savoir. C'est précisément parce
qu 'il n 'est pas un coquin que le danger est plus grand. Sa façon
d'être, ses qualités chevaleresques, son tempérament de feu
séduisent , mais ses sentiments meurent aussi vite qu 'ils sont
nés, lorsqu 'il possède la femme qu'il convoite.
- Tu es le dernier à avoir le droit de le condamner , dit

durement Gerhard , ta passion insensée pour Isabella est la
cause de tout le mal. As-tu l'idée que ce feu brûlera éternelle-
ment? Qu 'arrivera-t-il lorsque tu auras reconnu ton erreur?
- Ce que je ferai me regarde. Pour l'instant , il s'agit

d'Ingrid. Sébastian tend la main vers ce qui a éveillé son désir,
il le prend sans se demander ce qui sera foulé aux pieds. Senti-

ment, bonheur, souffrance, nen ne compte en regard de ses
désirs.
- Et toi?
- Je retrouverai mon équilibre, Gerhard. Si je ne veux pas

me mépriser, il faudra que je me libère d'Isabella.
- Comment feras-tu , très cher?
Mark se retourna d'un bond. Atterré, il dévisagea Isabella

qui était arrivée sur la terrasse sans qu 'ils l'entendent. Elle
avait lancé la question ironiquement. Ses yeux effleurèrent
avec indifférence le peintre , puis elle plissa les lèvres d'un air
dédaigneux.
- Je vous prie de nous laisser seuls, Monsieur Knoll , dit-elle

après un silence que les deux hommes trouvèrent intermina-
ble.

Gerhard s'inclina et quitta la terrasse.
- Je vais te dire quelque chose, très cher, commença Isabel-

la. (Elle paraissait parfaitement calme, seule sa respiration un
peu précipitée trahissait son émotion.) Je ne voulais pas
espionner , mais vous avez parlé haut. Avant que tu viennnes à
Tarifa , je ne savais pas ce qu 'était l'amour, je ne connaissais
que la passion. Une vie sans véritable amour est une vie
perdue. Au-dessus de toutes les connaissances , il y a l'amour.
Lui ne se demande pas ce qui est bien ou mal. Tu es la réalisa-
tion de tous mes désirs. Je suis du sud, Mark , du sud passionné ,
ne l'oublie pas. Tu peux choisir entre moi et la mort d'Ingrid ,
ou entre Ingrid et ma mort. Tu ne sais pas ce que cela signifie
d'allumer une passion. Prends garde que cette passion ne te
consume. (Elle se rapprocha et son regard s'adoucit.) Tu ne
peux pas m'abandonner , très cher. Penses-tu à Ingrid lorsque
ta bouche presse la mienne ? Tu ne pourras pas arracher de ton
cœur l'amour que tu ressens pour moi.

Les yeux de Mark trahirent une vive inquiétude. Il saisit le
poignet de la jeune femme.
- Tu m aimes tant que cela , Isabella? Est-ce vrai que tu

m'aimes tant?

Elle ne bougeait pas, dans ses prunelles brûlait une flamme
de tendresse. Soudain, dans un brusque changement
d'humeur , elle se libéra et saisissant sa guitare accrochée à la
paroi , elle se mit à chanter une chanson espagnole qui racon-
tait l'amour d'une fille aux cheveux noirs pour un garçon
blond. Elle l'embrassait, et à chacun de ses baisers, elle buvait
un peu de sang de son amant qui se mélangeait au sien. Le
garçon blond n'avait bientôt plus de sang que dans son cœur.
La jeune fille lui demanda de lui donner ce coeur, et elle but le
sang jusqu 'à la dernière goutte. Le coeur devenait aussi blanc
que de la neige fraîchement tombée et la jeune fille aux
cheveux noirs le lançait dans la mer.

Mark saisit la main d'Isabella, il la pressa sur ses yeux. Tout à
coup, elle se laissa tomber à genoux devant lui et l'enlaça de
ses bras.
- Emmène-moi avec toi, Mark, emmène-moi loin de cette

île, dans ton pays, et si cela doit être emmène-moi dans la
mort. Mais ne me laisse pas seule, ma patrie est auprès de toi , je
ne puis pas vivre sans toi.

Elle se mit à sangloter.
- Oublie ce que tu as entendu , Isabella , pria-t-il.
Elle posa sa tête sur les genoux de Mark, il lui caressa les

cheveux.
- Je vous aime toutes les deux, ne pleure plus, Isabella , je

vous aime tant toutes les deux.
- Détache-toi de cette Ingrid, supplia-t-elle en sanglotant ,

détache-toi d'elle, sinon tu mourras, et si tu meurs, je mourrai
aussi.
- Tu ne connais pas les hommes, Isabella , dit-il gravement.

Même quand nous avons cessé d'aimer, nous sommes encore
jaloux.
- Nous autres femmes nous sommes jalouses aussi, répli-

qua-t-elle. Tu m'appartiens et à moi seule. Tu as éveillé
l'amour en moi et tu n'as pas le droit de le fouler aux pieds. En
raison de cet amour j'ai des droits sur toi.

- L'amour ne donne aucun droit, objecta l'ingénieur.
Elle prit la tête de Mark dans ses mains et déposa un baiser

brûlant sur sa bouche. Il ne lui rendit pas son baiser, et se
détourna lentement. Il resta immobile.
- Quand serons-nous enfin l'un à l'autre, Mark ?
- Jamais!
Il prononça le mot comme un serment.

Jamais encore Reiter n'était descendu aussi vite au volant de
sa voiture vers Porto Santo cette après-midi-là. L'auto déra-
pait dans les tournants en épingle à cheveux.

Quelques minutes plus tard, il se trouvait dans la chambre
d'Ingrid. La jeune fille se disposait à sortir. Coiffée d'un
chapeau aux ailes larges et transparentes à travers lesquelles la
masse des cheveux blonds étincelait d'un éclat doré, elle avait
revêtu une jupe et une veste blanche.
- Il faut absolument que je te parle, Ingrid, dit-il.
- J'ai un rendez-vous, répondit-elle en le regardant de ses

yeux clairs.
- Je ne souffrirai pas que tu sortes avec Sébastian, reprit-il.

Je ne souffrirai pas que tu deviennes son amie.
- Je ne sais pas si je passe pour son amie, répliqua-t-elle

calmement, je sais simplement que je ne le suis pas et que je ne
le deviendrai pas, mais toi , après ce qui s'est passé, tu es le der-
nier à pouvoir m'adresser des reproches.

Mark soupira profondément , un sourire amer retroussa sa
lèvre.
- Ah ! c'est ainsi, tu refuses de parler avec moi de tes rela-

tions avec Sébastian. Depuis quand l'aimes-tu? Depuis votre
traversée sur le « Regina Christina » ?

- Moi, aimer Sébastian ! (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron
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
21.15 (C) La Suisse

en question
22.15 (C) Sammy Priée et Hal Singer
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) CH
21.10 (C) Autoreport
21.15 (C) Mannix
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Il balcun tort

FRANCE I
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
20.30 La réforme de l'enseignement
21.25 Débat
21.55 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Ton amour et ma jeunesse
13.05 (C) Aujourd'hui Madame

14.05 (C) Département «S» (6)
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (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
19.35 (C) Les Harkis

(C) Débat
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Nantes
19.30 (C) Les chevaliers de la Table

ronde
21.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Agricoltura, caccia, pesca
19.30 (C) Telegiomale
19.45 (C) Schermo bianco
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiomale
21.00 Le canaglie

di Londra
22.10 (C) Jazz club
22.35 (C) Telegiomale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, place aux

animaux. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
qui suis-je. 21 h, der Arzt am Scheide-
weg. 23.05, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Kimba le lion blanc.
18.45, les Wombels. 19 h, téléjournal.
19.30, die Rotrôcke. 21 h, téléjournal.
21.50, signe distinctif D. 22 h, aspects.
22.45, tennis. 23.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO Tl
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis.à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi, les uns, les autres. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi. 12.30,
édition principale. 13.30, les nouveautés du
disque. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Chronique des Sept Bourgs (32), de
René-Maurice Picard. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, lettres françaises. 20.05, aux avant-
scènes radiophoniques : Anthony, mélodrame
d'Alexandre Dumas. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15, radioscolaire : quatre
histoires d'animaux. 10.45, à propos du KID 77.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : à vues humai-
nes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, anthologie du jazz. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, par i lavoratori itallani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du
jazz. 20 h, informations. 20.05, musique, au
pluriel , et les chemins de l'opéra : Don Giovanni,
musique de W.-A Mozart. 20.30, vient de paraître.
22 h, la tribune internationale des compositeurs.
22.30, chrono-rythmes. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, orchest re
récréatif de la Radio suisse. 12 h, la chronique
verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, souvenirs de Cari Zuckmayer. 14.45,
lecture. 15 h. Les vêpres siciliennes. Verdi.

16.05, personnellement. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21.20, musique
populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, musique classi-
que légère non-stop.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry- La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

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 et

dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Divernois, peintures et

lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Usa, la louve du camp

d'amour.7.

Un menu
Poule Jeannette
Nouillettes
Salade de saison
Mousse aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Poule Jeannette
Pour quatre personnes: 1 poule moyenne
découpée en morceaux, 2 grands verres de
vin blanc, 1 bouquet garni, 50 g de beurre,
10 petits oignons, 1 dl de crème, 1 cuillerée
à soupe de farine.
Mettre dans une terrine les morceaux de
poule, le vin blanc et le bouquet garni et
laisser mariner 2 heures.
Essuyer les morceaux, les saupoudrer de
farine et les rôtir dans le beurre chaud.
Ajouter les oignons, la marinade, le
bouquet garni, le sel et le poivre, un peu
d'eau. Laisser mijoter une petite heure.
10 min avant de servir, ajouter la crème.

La mousse aux pommes
Pour quatre personnes : 400 g de pommes,
1 blanc d'œuf, 2 cuillerées à soupe de sucre
fin, zeste d'un demi-citron.
Râper les pommes crues avec leur peau
après les avoir lavées. Râper également le
zeste du citron et mélanger. Battre en neige
très ferme le blanc d'œuf, ajouter le sucre.
Mélanger le tout et servir très frais.

Conseil culinaire
Le riz qui attache: il existe plusieurs
moyens d'éviter que le riz n'attache au fond
de la casserole. Ajouter une cuillerée
d'huile à l'eau de cuisson ne donne pas
toujours les résultats escomptés. Un autre
système consiste à frotter le fond et les
parois du récipient avec un peu de beurre
avant de s'en servir.

Santé: mauvaise haleine
Une lectrice écrit: «Je souffre d'un com-
plexe terrible à cause de mon haleine. Pour
ne pas incommoder mon entourage, je me
lave les dents trois fois par jour, je mâche
du chewing-gum, mais tout cela est insuffi-
sant. Que faire?»
Souvent la conséquence de caries dentai-
res, la mauvaise haleine peut cependant
provenir de causes plus profondes qu'il faut
rechercher avant tout: infection chronique
de la gorge ou des fosses nasales , troubles
digestifs (maux d'estomac, du foie, insuffi-
sance biliaire, etc.)

Si l'état de vos dents est parfait, nous vous
conseillons vivement de vous faire exami-
ner par votre médecin qui pourra déceler un
trouble éventuel , votre haleine ne devien-
dra fraîche que lorsque celui-ci sera soigné.
Dans l'immédiat, vous pourriez chaque
matin faire un bain de bouche, à l'alcool de
menthe (20 g dans un grand verre d'eau) et
boire, après les repas, une tasse d'anis étoi-
le (badiane) bien chaud et très sucré.

Piqûres de vipères
Aux approches de l'été, les vipères né vous
piqueront pas au cours de vos promenades
en forêt, si vous avez pris soin de frotter vos
chaussures ou vos bottes avec de l'ail, car
les vipères détestent cette odeur.

Votre beauté
Pour les yeux : vous hésitez à choisir votre
ombre à paupières ? Le tilleul autour de
l'oeil convient à toutes les prunelles où cette
couleur jette un peu d'or et un peu de vert.
Mettez un rouge foncé sur la lèvre supérieu-
re, un plus clair sur la lèvre inférieure ; pres-
sez-les l'une contre l'autre pour les mêler, il
en jaillira une harmonie nouvelle.

Bronzage
Si vous désirez obtenir un bronzage intense
en vacances, supprimez dès maintenant les
oranges de votre alimentation, car elles
font fuir les belles couleurs dorées de l'été.

Mouton sauté au curry
Ingrédients : 1 kg de mouton (collier,
poitrine, épaule), 1 gros oignon, 50 g de
beurre, du sel, du poivre, du curry, du thym,
du laurier en poudre, 2 verres de vin blanc,
2 dl de crème, du persil, de la farine.
Préparation: Coupez la viande en gros
cubes. Assaisonnez-la de sel, de poivre et
de curry. Faites-la sauter au beurre chaud.
Ajoutez-y l'oignon haché et saupoudrez
d'une cuillerée à soupe de farine. Mettez le
tout dans une casserole. Mouillez avec le
vin blanc et ajoutez un peu d'eau si c'est
nécessaire. Parfumez avec le thym et le
laurier. Portez à ébullition et laissez cuire
une heure à petit feu. Au dernier moment,
liez avec la crème. Versez dans le plat de
service et garnissez avec du persil haché.
Servez avec du riz, des pâtes ou de la
pomme purée.

A méditer
Le superflu finit par priver du nécessaire.

DE LACLOS

POUR VOUS MADAME
LE MOT CACHÉ

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TAILLEUR
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Neuchâtel: Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brûgger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. Fleu-
rier : Garage Moderne, W. Gattoliat, 61 11 86. Neuchâtel: Garage de
Bellevaux, J.-F. Bûhler, 24 28 24. Saint-Martin : Garage Alfter,
55 11 87. 014567 A
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A chacun son taxi:
Puch Maxi ! 9
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•s Demandez notre prospectus détaillé. •̂>4l|jl»-̂

I Machine f"
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^ HOÛVER g
I |
* Action i
I 10 machines ¦¦ à liquider avec .
I très gros ,
I rabais *
I »
I MAGIC :

¦ Neuchâtel *
Tél. (038) 41 17 96 |
| Tél. (021)36 52 12 |
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Elna Lotus compacte...
convertible en

bras libre.
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|j Mme M.-Th. Pitteloud
tï Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

I Cours de couture

¥m Mercerie, boutons, galons,
;#¦ GRAND CHOIX DE TISSUS en stock
Sj et en collection. Service rapide et
¥M soigné. 021641 B
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La qualité fait plaisir.
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)̂ <î!car ce label
fait durer le plaisir.
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Envoi de notre catalogue ig || |\
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PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MÉDAILLES ET ORFÈVRERIE
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TÉL.:038-2505 22 025858 B
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Salon International de l'Enfance et de la Jeunesse
Lausanne - Palais de Beaulieu, 18 - 30 mai 1977

pour les parents pour les plus grands
- découvrir mille idées pour l'équipement - participer à un grand

de votre enfant: mobilier, vêtements. rassemblement de jeunes
jeux éducatifs, prime-enfance. - connaître les mouvements
livres, disques, etc. \ ___ de jeunesse présents

- mieux protéger sa santé \ __tÊËL ' s initier à la photo.
- l'aider à choisir son métier\ __  } f_  à la philatélie, au modélisme
- comprendre son école . \ SI § A_\ W l ~ faire ' cssai d un sP°rt:

aujourd'hui \ " Am HT / 66 fédérations sportives.
\ _ M Wr I plus de 20 disciplines
\ • ¦ \

 ̂ t
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pour les petits I PA 
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- réaliser des modelages, des fl nV
constructions, des fresques I H

- jouer dans le «fort Beaulieu », ¦ mk ;': i^^le camp indien, S H.le labyrinthe. BJjr̂ ^W^Brf f̂tk.le paradis 'Ob^BSw _ \  fm
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Avec de nombreux événements pour chacun :
t le Festival du film pour l'enfance et la jeunesse (du 23 au 27 mai. projec-

tions publiques chaque jour)
• les grandes enquêtes par ordinateur
• 15 expositions spéciales
• le Jardin d'Aventure
• des concours et des championnats quotidiens

Profitez de l'Ascension pour passer une belle
Journée à Kid 77. en famille!
Heures d'ouverture 9 à 18 h. Prix d'entrée: Fr. 5.-. enfants |usqu'à 16 ans
Fr. 1 50 (réductions pour groupes). Laissez-passer: Fr . 16.-. enfants |usqu'à
16 ans Fr . 5 -  (valable pendant tout le Salon ei donnant libre accès à toutes ies ma-
nifestations) Q suivre les flèches / bus-navette. Réductions CFF : billets à
prix réduits (renseignements au guichet) Renseignements : KID 77 . Palais de
Beaulieu. case 2560. 1002 Lausanne, tél . (021) 213111. télex 24044

025865 A

PREMIERE SUISSE:
Multi-Ventilation=légcrçté naturelle

une exclusivité Marocaine A */" L,&''*L i 'j _Wi tests positifs
La Multi- Ventilation JE WmÈi Grâce à de sérieuses recherches confirmées par
est une technique unique. /Au m $_ ¥///; des tests posit ifs , Marocaine peut aujourd'hui
Elle se caractérise extérieurement /Âm : " m j / !  proposer une cigarette unique, la Marocaine Mild
par de multiples perforations /Am H 'MmWj '/ qui se caractérise par :
appliquées sur le triple f iltre /_% \ j  /  i lAwIlll " un système unique : la Multi- Ventilation
et la cigarette. /M J /  mWËil ' u" tr'P lef iltre aui af ait ses preuves : SEL X4

M J/ l  'kmmmli • une sélection spéciale de tabacs Maryland fins
-, n ^ -  i-, ** 

¦ ,/.,j .41 >^- :Mf mÊl La réunion de ces trois avantages assure20 Cig. TL Marocaine Mdd \^^W *""»^/v0 F - ' JP à Marocaine Mild une légèreté naturelle,
— —v ^_ 

VIBL. 'N 
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Assemblée des délégués PAI-UDC fribourgeois

FRIBOURG

De notre correspondant:
Le parti des paysans, artisans et indé-

pendants, affilié à l'Union démocratique
du centre (PAI-UDC) a tenu samedi soir
une assemblée cantonale des délégués. Ce
fut l'occasion pour M. Raphaël Riniaz,
président, de redire le profond méconten-
tement provoqué dans la paysannerie par
les décisions fédérales en matière de prix
agricoles, ainsi que par le contingente-
ment de la production laitière.

De son côté, M. Joseph Cottet, conseil-
ler d'Etat , a rappelé les propositions du
gouvernement fribourgeois: plutôt que
des mesures purement négatives, telles
que le contingentement laitier , il s'agit de
préconiser des productions sous contra t,
permettant notamment de tenir compte
de la vocation naturelle des régions. Le
PAI-UDC n'a pas encore pris position au
sujet de la votation du 12 juin sur le

«paquet financier » fédéral. Un comité
politique doit le faire dans les premiers
jours du mois de juin.

Au comité directeur du PAI-UDC, on
enregistre deux arrivées : celle de
M. Fredy Schwab, direction de l'Union
maraîchère suisse, domicilié à Givisiez , et
celle de M. Henri Bovigny, agriculteur à
Formangueires, président de la section de
Sarine-campagne. M. Schwab aura
notamment pour tâche de seconder la
secrétaire du parti, M mc Viviane Tinguely.
Il s'occupera particulièrement de l'organi-
sation du fichier du parti , à établir par
district, ainsi que des relations avec le
parti suisse UDC.

Les délégués ont entendu des rapports
sur l'activité du groupe PAI-UDC du
Grand conseil , ainsi que sur l'activité poli-
tique. Les interventions parlementaires
furent commentées. Ce fut notamment le

cas de la motion de M. Denis Villard qui
vise à combattre la spéculation sur les ter-
res. Le député demande que le canton de
Fribourg, à son tour, applique la procé-
dure d'opposition prévue par la loi fédé-
rale de 1951 sur le maintien de la pro-
priété foncière rurale. Cette procédure est
applicable lorsque l'acheteur de domaines
ou bien-fonds agricoles agit dans un
dessein de spéculation ou d'accapare-
ment, ou s'il dispose déjà d'une exploita-
tion lui assurant une existence décente , ou
encore lorsque la vente a pour effet de
rendre une autre exploitation non viable.

M. Villard s'est dit conscient que cette
mesure, à elle seule, ne suffira pas à
résoudre le problème de la spéculation
foncière. Il n 'en reste pas moins qu 'elle
peut être un frein efficace à certaines
spéculations dont on connaît hélas trop
d'exemples.

Loi scolaire : un contre-projet progressiste
Le « groupe pour une école en marche »

(GEM) a présenté hier à la presse un
contre-projet entièrement rédigé à
l'avant-projet de loi scolaire établi par la
direction de l'instruction publique. Fruit
d'un long travail approfondi , ce docu-
ment, et surtout les idées qui y président ,
méritent sans doute l'intérêt très attentif
de tous ceux qui se préoccupent de
l'avenir de l'école fribourgeoise. On sait
déjà que l'avant-projet officiel , soumis à
consultation, a suscité beaucoup de réac-
tion négatives. Le nouveau directeur de
l'instruction publique a reconnu que le
travail devra être entièrement repris. Le
GEM, lui, est allé au-delà des critiques,
voire des propositions en ordre dispersé.
Il est seul à présenter un contre-projet
complet qui s'inspire, et c'est mieux enco-
re, de conceptions pédagogiques vérita-
blement actuelles. Le document reflète
l'expérience de praticiens de l'enseigne-
ment, tout en tenant compte de critiques
et de propositions formulées par d'autres
organisations. Il veut une école faite pour
l'enfant, non pour l'administration. Ce
n'est pourtant pas un contre-projet révo-
lutionnaire. Simplement, le GEM tient
compte du fait que , depuis Rousseau et
Pestalozzi , l'évolution s'est poursuivie...

Le GEM, ce sont quatre instituteurs,
MM. Nicolas Ayer, Bruno Cesa, Anita
Despont et Pierre-Marie Despont, un
commerçant, M. Jean-Pierre Buol , un col-
laborateur social, M. Francis Jenny et un
psychologue scolaire, M. Pierre Pan-
chaud. Il est apolitique et ne représente
que lui-même, même si ses membres font
partie d'organisations très diverses. Le
contre-projet a été remis à la direction de
l'instruction publique. Une supervision
juridique et un chiffrage sont encore à

faire. Alors que l'avant-projet officiel ,
touffu , compte plus de 200 articles, le
contre-projet du GEM se limite à 138.

PLURALISME RECONNU

Pour le GEM, l'école doit poursuivre
des buts en accord avec le pluralisme poli-
ti que, philosop hique et religieux de notre
société. Et ces buts doivent servir de
«référence contraignante » pour l'action
éducative de l'école, son évolution, son
organisation et son administration. Elle
doit être ensuite véritablement au service
de l'enfant, puis socialement équitable :
gratuite puisque obligatoire. La faculté de
fréquenter une école enfantine doit être
accordée à tous, quel que soit le domicile.
Il s'agit de ménager aux enfants issus de
milieux socio-culturels défavorisés une
éducation tenant compte des handicaps
de départ. Et de respecter les minorités,
linguistique et étrangères.

Cette école, organisée hiérarchique-
ment, sera «ouverte sans anarchie» à la
participation de tous les intéressés : place
à l'initiative de l'enfant , participation
active des parents , partici pation aux déci-
sions et relative autonomie du personnel
enseignant (notamment dans le choix des
moyens et des méthodes). Enfin , relative
autonomie des cercles scolaires.

LE PIVOT ET L'ESSENTIEL

Article-pivot : «le but de l'école est la
prise de conscience par l'enfant de ses
responsabilités à l'égard de lui-même, des
siens et de la collectivité, et le dévelop-
pement~des. Capacités; 'connaissances 'et
saVoir-fci#isPensfc P-?ur,̂ rS.̂ |u-

mer» . La stimulation du sens critique, le
développement du goût de l'effort libre-
ment consenti sont stipulés.

Au sujet de l'enseignement religieux, le
contre-projet dit que l'école «peut diffu-
ser un enseignement bibli que et catéché-
ti que dont les modalités sont fixées dans
le règlement après accord avec les autori-
tés religieuses des différentes confessions
(...) ».

L'essentiel peut-être: «le choix des
méthodes éducatives et didactiques
relève en principe de la responsabilité
professionnelle de l'enseignant. Toute-
fois, seules sont admises les méthodes
satisfaisant aux exigences du but et des
tâches impartis à l'école ». Autrement dit ,
il s'agit de retirer le droit de veto que
peuvent exercer certaines autorités éloi-
gnées des problèmes éducatifs.

Le GEM soumet son contre-projet à la
critique. Des contacts seront pris, les col-
laborations seront bienvenues. Le GEM -
susceptible d'élargissement — paraît en
tout cas apporter une contribution très
sérieuse à la solution d'un problème qui,
pour le canton de Fribourg, est
aujourd'hui le numéro un. M. G.

Trafic d'héroïne intercantonal
deux jeunes gens condamnés

m . . . . .  — . — -— — —

inf ormations suisses

LIESTAL (BL), (ATS). - La Cour
criminelle de Bûle-Campagne a
condamné deux jeunes gens, âgés d'une
vingtaine d'années, eux-mêmes drogués,
à 3 ans et demi et 2 ans trois quarts de
réclusion pour violation qualifiée de la loi
sur les stupéfiants (trafic d'héroïne et de
haschisch).

Le ministère public avait requis 4 ans et
3 ans et demi. Il s'agit-là de l'une des plus
sévères condamnations jamais infligées à
ce jour à Bâle-Campagne. Le plus sévè-
rement condamné était intermédiaire et
revendeur, l'autre simple « chauffeur».

Les deux accusés, qui étaient des habi-
tués du milieu lucernois de la drogue,
étaient employés en automne dernier
dans le canton de Nidwald dans une
maison travaillant d'expédients, et dont le
responsable était l'objet d'une enquête à
la suite d'une affaire de drogue. Ils perdi-
rent leur travail par la suite. C'est ainsi
qu'à la suite de difficultés financières

croissantes et d'une consommation de
drogue toujours plus nécessaire, les deux
jeunes gens agirent comme intermédiaires
dans le trafic de drogue dès que l'occasion
se présenta à eux. Le «Chaînon» fut
découvert lorsque le «chauffeur », dans
les premiers jours de janvier de cette
année, remit à l'accusé principal un kilo
de haschisch au buffet de la gare de Mut-
tenz. Les deux jeunes gens durent alors se
soumettre à un contrôle policier.

Douze Suisses blessés
dans un accident de car

en Autriche
SALZBOURG (ATS-REUTER). -

Douze voyageurs ont été blessés, dont
plusieurs grièvement, lundi matin en
Autriche, lorsque l'autocar dans lequel ils
se trouvaient a heurté l'arrière d'un
camion semi-remorque sur l'autoroute
Salzbourg-Vienne.

L'autocar bernois qui venait de Suisse,
transportait 31 personnes vers la station
touristique de Mondsee. Les deux véhicu-
les se dirigeaient vers l'est.

s / L'accident s'estrprôduit .su?Wmêmè"
portion de l'autoroute où dimanche un
autocar a dérapé et est tombé dans un
fossé profond de six mètres. 53 voyageurs
avaient été blessés.

Parmi les blessés, seuls cinq se trou-
vaient encore à l'hôpital lundi après-midi,
dont le chauffeur du car suisse. Les autres
passagers ont été hébergés dans un hôtel
de première classe de Salzbourg. Le
consul de Suisse dans cette ville s'occupe
des 30 touristes et de leur chauffeur. De
plus, trois représentants de la compagnie
exploitante sont partis pour Salzbourg.'

SUISSE ALEMANIQUE
Organisations progressistes

bâloises: 13 démissions
BÂLE (ATS). - Treize membres des

organisations progressistes suisses
(POCH), soit dix de Bâle et trois de
Bâle-Campagne, ont annoncé récemment
leur décision de quitter ce parti. Dans une
lettre collective, jls font remarquer,
qu 'une organisâtidn- pour rester crédible
sur le plan démocratique - doit avoir une. N
vision d'avenir et la perspective d'obtenir
un succès effectif. Ils insistent sur le fait
que le combat pour la construction et le
maintien des institutions démocratiques
ne doit pas être uniquement d'ordre tacti-
que, mais le «contenu essentiel d'un
socialisme suisse». Contrairement à ce
qu 'avaient laissé entendre les POCH de
Bâle, les démissionnaires ont affirmé
avoir pris leur décision à l'abri de toute
influence, et en particulier de la part du
parti du travail.

Argovie:
non de l'UDC

au paquet financier
AARAU (ATS). - Léopard cantonal

argovien de l'Union démocratique du
centre (UDC) s'est prononcé en fin de
semaine par 41 voix contre 35 pour le
rejet du paquet financier le 12 juin pro-
chain. Il s'oppose ainsi, pour cet objet, à la
décision du parti national. En revanche, il
a choisi par 71 voix de s'aligner sur le mot
d'ordre du parti national en ce qui
concerne l'harmonisation fiscale. Sur le
plan cantonal , la loi d'introduction argo-
vienne en matière de protection des eaux
a également été approuvée.

Ouverture du 5me congrès international
des services d'aide familiale à Montreux

VÂÛD 1

MONTREUX (ATS). - Lundi après-
midi s'est ouvert à Montreux le
5 m° congrès international des services
d'aide familiale. Ce congrès qui regroupe
16 pays est consacré au thème « tendan-
ces actuelles des services d'aide familia-
le», précise un communiqué de presse.
M. Hans Huerlimann, chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur, a transmis lors
de son ouverture officielle, le message du
gouvernement et a souligné l'estime dont
jouissent les services d'aide familiale.

Dans son allocution, le président de
l'association faitière des services d'aide
familiale de Suisse, M. Ph. Mayor, s'est
exprimé sur les objectifs de l'association
qui groupe actuellement 600 membres
dont certains réunis en associations

cantonales. Les principaux buts de l'asso-
ciation, qui possède 13 écoles d'aide fami-
liale en Suisse, sont de favoriser la créa-
tion et le développement des services
d'aide familiale et des associations canto-
nales, de veiller à l'application du pro-
gramme des écoles d'aide familiale ,
d'émettre des directives concernant les
conditions de travail du personnel des
services d'aide familiale. Enfin , l'ASOAF
favorise la coordination intercantonale et
organise divers cours de perfectionne-
ment.

L'Irak à l'heure du renouveau
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Pour développer le pays , il faut  des
cadres des deux sexes, car tout le monde
doit lu tter contre le sous- développement.
On ne peut , en effet , réussir, si 50 % de la
société ne fait  rien. Cette lutte commence
par la libération de la femme de toutes les
traditions. Mais, changer les gens repré-
sente un travail ardu, de longue haleine.
Une tâche qui débute par l'indispensable
lutte contre l'analphabétisme.

L 'AVENIR DE LA FEMME EN IRAK?

- Je suis certaine que , dans le proche
avenir, la femme jouera un rôle décisif
dans le développement économique du
pays. Voyezplu tôt: en 1968, les femmes
travaillant dans le secteur industriel
représentaient tout juste 3 %. En 1972,

elles atteignaient 10 V2 % pour dépasser
16% à f in 1976. Par contre, à la campa-
gne , le retard est plus marqué qu 'en ville
et l'Union des femmes ne ménage pas ses
efforts pour que ce secteur évolue rapi-
dement.

UNE EXPÉRIENCE FÉMININE

Point positif: lors d'un congrès agrico-
le, des cadres féminins ont étonné les pa r-
ticipants par leurs connaissances dans le
domaine de l'agriculture. Bien mieux,
une femme habillée à la mode des
bédouins a exposé les difficultés des
coopératives avec autant de talent qu 'un
ingénieur agricole. Le président du
congrès lui réserva le fauteuil placé à sa
droite.

Cette femme ne savait ni lire, ni écrire.
Nous l'avons rencontrée, dans les envi-
rons de Bag dad où elle dirige une coopé-
rative agricole féminine. Expérience qui
a pu être réalisée grâce au parti Baas.
Sous la ferm e autorité de M me Chimra n
Cili ada, soixante fe mmes cultivent
dep uis cinq ans 200.775 m 2 de terre,
s 'occupent de l 'irrigation, conduisent les
tracteurs, soignent le bétail, élèvent des
poulets... Bref, gèrent, seules, une vaste
exploitation agricole. Une expérience
unique pour ces femmes de 15 à 60 ans,
célibataires ou mariées, qui ne sont pas
payées, mais reçoivent leur part de la
vente des récoltes.

Leur horaire ? Travail aux champs de 6
à 10 h; cours (lecture, écriture, couture,
tricot, théorie agricole, etc..) de 10 à
12 h ; ménage de 12 à 14 h; cours de 14 à
16 heures.

MESSAGE SUISSE

Lors, de la visite de la délégation suisse
au Centre féminin de Bagdad,
M""' Lisotte Spreng, conseillère nationale
et médecin , ù Fribourg, a apporté le salu t
des femmes suisses à l'Union des femmes
irakiennes, relevant notamment que ce
n 'est qu 'en 1971 que la Suisse a accordé
aux femmes les droits politiq ues. Affir-

mant que le développement d'un pays
passe par l 'épanoidssement de la f emme,
elle sut démontrer que la sensibilité fémi-
nine est nécessaire dans l 'infrastructure
d'un Eta t (hygiène, santé publi que,
etc.). M mc Spreng souligna que le travail
serait encore long jusqu 'à ce que chaque
femme, dans le monde, puisse accomplir
la tâche qu'elle souhaite, ne soit plus la
première victime des difficultés économi-
ques et reçoive un salaire égal à celui de
l'homme.

UNE PRISE DE CONSCIENCE

Grande voyageuse , M"" ' Spreng a par-
couru une bonne partie de la planète :
Chine, Australie, Laos -où elle a vécu des
heures angoissantes lors de la révolution
- Cambodge , Ceylan, In des, îles du Paci-
fique , Mexique, Canada, Etats-Unis... Ce
sont là quelques-unes de ses nombreuses
escales. C'est dire que M me Spreng
connaît bien le monde et a pu tester
plusieurs réalisations, féminines notam-
ment.
- L 'Union des femme s irakiennes me

parait bien structorée, comme d'ailleurs
toutes les organisations créées dans les
pays de stricte obédience socialiste. Dans
une région aussi analphabète que l 'Irak ,
la seule manière d'éduquer le peuple
passe par les femmes. Ains i, en Afrique ,
on a poussé l 'instruction féminine pour
toucher toute la famille, mari y compris.
Il est donc raisonnable, dans les pays en
voie de développement , de former des
associations féminines bien charpentées
et actives.

Que penser d'une expérience aussi
révolutionnaire que cette ferme féminine
irakienne ?
- Je suis beaucoup moins enthou-

siaste. Certes, c'est touchant de voir ces
femmes réaliser tout ce qu'elles peuvent
par elles-mêmes. J 'ai vu les mêmes choses
en Chine où les femmes se groupent pour
créer des fabriques, de stylos à bille par
exemple. C'est pour elles un moyen de
connaître leurs capacités car, dans ces
pays, les femmes n'exécutaient autrefois
que des tâches inférieures. En Chine, elles

Mme Liselotte Spreng

ont réussi à prendre peu à peu conscience
et à collabore r avec les hommes.

M'" v Spreng voit dans l 'expérience de
la femme une prise de conscience, un
effort considérable quand on voit, en
Irak , des femmes travailler avec leur robe
noire, couvertes jusqu 'aux pieds.
- Lorsqu'on se rend dans les pays du

tiers-monde, il est indispensable d'oublier
l'Europ e, de partir avec d'autres yeux, de
trouver leur propre optique. Chez nous,
le niveau est différent. Ainsi, dans cette
ferme de femmes , l'essai ne me semble
pas convaincant. Le but n 'est finalement
pas le travail ag ricole, mais bien l'encou-
ragement que ces femmes en retirent.
- J 'ai trouvé très émouvant cette

petite classe de la ferme. Dans une cham-
bre sombre, étouffante , mal équipée, des
filles et des femmes d'un certain âge, qui,
le matin, avaient travaillé aux champs,
app renaient consciencieusement à lire.
C'est une illustration parfaite de ce désir
de développement de la femme dans les
pays du tiers-monde. Un exemple enri-
chissant. Jean MORY

(A suivre)

Prochainement: De la politique d'un
parti à celle d'un pays.

Vols a Payerne
(c) Durant la nuit de dimanche à lundi ,

deux cafés de Payerne ont reçu la visite
des cambrioleurs. Tout d'abord à la
Croix-Blanche, au centre de la ville, la
vitre de la porte d'entrée a été brisée, ainsi
qu 'une fenêtre en verre de cathédrale sise
sur le côté de la rue de la Croix-Blanche.
Mais là , rien n'a été emporté , les voleurs
n'ayant pas eu le temps de pénétrer à
l'intérieur du café.

Puis, c'est le café du Petit-Bâle, rue
d'Yverdon, qui a été visité. Les voleurs
ont pénétré à l'intérieur après avoir
décroché un volet et brisé une vitre sise
côté Broyé. Ils ont emporté une cagnotte
contenant plus d'un millier de francs.

Chute de six mètres
ORBE

(c) Une fillette de 10 ans, ressortissante
espagnole, qui voulait fermer les volets de
l'appartement de ses parents , a été
déséquilibrée et a basculé dans le vide,
faisant une chute de six mètres. Elle a été
immédiatement transportée à l'hôpital
d'Orbe.

L'extension
des droits populaires

devant le Grand conseil
LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil

vaudois a décidé lundi , à une forte majori-
té , de soumettre au vote populaire , avec
un préavis de rejet , l'initiative populaire
dite de Noville , dont les 17.500 signatai-
res demandent depuis 1967, que toute
proposition émanant de 12.000 citoyens
soit soumise au peuple. Estimant, avec le
Conseil d'Etat , que cette initiative va trop
loin et qu'elle est imprécise , le Grand
conseil lui oppose un contre-projet modi-
fiant l'article 27 de la constitution canto-
nale dans le sens d'un élargissement
sensible des droits populaires. Plus préci-
sément , ce contre-projet étend à l'ensem-
ble des lois et décrets du Grand conseil le
droit de référendum , qui avait été
restreint en 1961 aux seules dépenses
extrabudgétaires. D'autre part , il fixe
mieux les limites du droit d'initiative
législative.

Le Conseil d'Etat élu
à la proportionnelle?

Le parti socialiste fribourgeois tien-
dra un congrès extraordinaire le
23 mai à Matran. Son comité directeur
proposera aux délégués de le charger
du lancement d'une initiative populai-
re demandant l'élection du Conseil
d'Etat selon le système de la représen-
tation proportionnelle.

Dans certains milieux, on supposait
que l'appui accordé par le PDC au
parti socialiste, pour faire élire
M. Jacques Curty au Tribunal canto-
nal, avait été monnayé contre un
engagement à ne pas lancer d'initiati-
ve pour l'élection du gouvernement à
la proportionnelle. La parole est aux
délégués socialistes !

VALAIS
t . ¦ .

De notre correspondant :
Coup de mine historique aujourd'hui à

l'intérieur du tunnel de la Furka puisque,
pour la première fois, les équipes valai-
sannes et tessinoises vont se rencontrer.
Pour la première fois également , on verra
le train de chantier relier le val Bedretto,
côté Tessin, à Oberwald, côté Valais.

Chacun sait que le tunnel de la Furka
reliera demain la vallée de Conches au
canton d'Uri, ou mieux la Romandie à la
Suisse centrale et au Gothard , et cela sur
15 km environ. Cependant, il a été prévu ,
dans le cadre de ces travaux de créer une
ouverture, côté Tessin, pour faciliter
l'aération du tunnel, pour mieux garantir
encore sa sécurité, pour faciliter égale-
ment les travaux de déblais et permettre à
plusieurs équipes de travailler sur divers
fronts afin d'accélérer encore l'avance-
ment.

C'est donc cette fenêtre sur le Tessin
qui sera percée aujourd'hui. Il n'est pas
exclu d'ailleurs que dans le futur, cette
fenêtre dont le profil est de 9 mètres car-
rés soit aménagée un jour en véritable
tunnel reliant également le Valais au Tes-
sin, mais il n'en est nullement question
pour l'heure.

En chiffres, la situation à l'heure de ce
coup de mine historique est la suivante :
l'équipe valaisanne partie d'Oberwald au
pied du massif Grimsel-Furka, non loin de
Gletsch, à la cote 1370 m, a déjà creusé en
direction d'Uri 5.727 m. sur profil défini-
tif soit 27 mètres carrés de surface
d'ouverture. L'équipe tessinoise a creusé
5250 mètres jusqu 'au carrefour d'où par-
tent une galerie en direction du Valais et
une autre en direction d'Uri . La même
équipe a déjà creusé, toujours en petit
profil , 634 mètres en direction d'Uri et
1160 m. en direction du Valais.

Rappelons que le futur tunnel de la
Furka est un tunnel dit « de base ». U s'agit
d'un tunnel ferroviaire permettant le
transport rapide de voitures. Le coût de
l'œuvre a varié à plusieurs reprises. Ce

tunnel lorsqu 'il fut présente en 1971 au
Grand conseil valaisan était devisé à
74 millions de francs. Il y eut ensuite des
modifications importantes dans les
projets, des surprises rocheuses surtout du
côté uranais, des améliorations dans les
raccordements, gares, etc. C'est au point
que l'on en est aujourd'hui aux 200 mil-
lions environ.

Rappelons également que la Confédé-
ration prend à sa charge plus de 94 % du
coût total tandis que la part initiale fixée
au Valais était de 3,5 millions et celle
prévue pour Uri et les Grisons, de moins
d'un million par canton.

On sait qu'il existe déjà actuellement un
tunnel ferroviaire à la Furka mais à plus
de 2000 mètres d'altitude. De ce fait cette
liaison est interrompue durant huit mois
par année. Cela fait plus de 20 ans que les

premiers Valaisans sont intervenus au
Grand conseil pour créer cet axe impor-
tant non point seulement pour sauver
l'économie des populations monta-
gnardes des trois cantons menacées
d'asphyxie dans leur isolement.

Plus de 200 hommes sont actuellement
occupés sur les divers chantiers du tunnel.

Les kilomètres percés, côté Valais et
Tessin, n 'ont posé pour l'heure aucu n
problème majeur. On ne peut en dire
autant du percement sur le versant
uranais. Il faudra attendre environ deux
ans avant le second coup de mine histori-
que, celui qui permettra la liaison vérita-
ble celle des équipes Valais-Tessin avec
celle d'Uri.

Quant au premier train qui franchira le
tunnel , il est prévu pour 1980 environ.

M. F.

C'est le jour J pour le tunnel de lu Furku :
les Vuluisuns vont rejoindre les Tessinois

(c) Vendredi se sont ouvertes à l'hôtel de
ville et au château d'Yverdon les exposi-
tions « Pestalozzi et son temps, l'enfant à
l'aube du 19me siècle », organisées par un
groupe d'Yverdonnois bénévoles et la
société du musée, dans le cadre du
150mc anniversaire de la mort de Pesta-
lozzi. Le vernissage de ces expositions
honorées de la présence de nombreuses
personnalités a donné l'occasion à
Mmc S. Piguet , présidente du comité
d'organisation et à Mme E. Berchtold ,
vice-présidente, d'évoquer la grande figu-
re du pédagogue dont l'institut fit la
renommée d'Yverdon de 1805 à 1825,
l'actualité de sa méthode. L'intérêt et
l'originalité et la valeur des collections
présentées ne manqueront pas d'attirer de
très nombreux visiteurs à Yverdon
jusqu 'au 15 juillet. M. Landgraf , repré-
sentant les autorités fédérales, en l'occu-
rence M. G.-A. Chevallaz, empêché, a
félicité les organisateurs pour leur magni-
fique exposition. De très nombreux
ambassadeurs de pays européene et d'ail-
leurs étaient également présents.

Yverdon : en hommage
à Pestalozzi

Film suisse
présenté à Cannes

CANNES (ATS) . - Le cinéaste suisse
Claude Goretta a présenté hier au festi-
val de Cannes son nouveau film «La
Dentelière » d'après le roman de Pascal
Laine. Un autre de ses films, «L'Invita-
tion », avait reçu en 1973 le prix du jury
de Cannes.

La dentelière, c'est une apprentie coif-
feuse qui rencontre un étudiant et qui va
être détruite par cette rencontre. Comme
dans ses films précédents, Goretta
évoque des personnages ordinaires
confron tés aux difficultés de la communi-
cation, du langage et des différences de
culture. Habitué à s'exprimer par la paro-
le, l 'étudiant ne comprendra pas une
sensibilité qui ne passe pas par les mots :
« Le personnage principal du film est à la
fois immobile et silencieux », souligne
Goretta , qui a choisi Isabelle Huppert
pour ce rôle.

La jeune comédienne figure d'ailleurs
dans une autre productio n franco-suis se
qui va être présentée à Cannes à la quin-
zaine des réalisateurs : «Les indiens sont
encore loin », de Patricia Moraz.



Scrutin très serré
attendu en Israël

Les travaillistes sur la corde raide

TEL-A VtV (AP). - Les partis politiques israéliens ont mis fin lundi à leur campagne par des appels radiodiffusés,
un débat parlementaire et un face à face télévisé entre les deux principaux candidats au poste de premier ministre.
(tes élections pourraient être les plus critiques de l'histoire d'Israël en raison de leurs incidences sur les pourparlers
de paix au Proche-Orient.

Les sondages ont fait ressortir qu'elles
pourraient être également les plus ser-
rées, l'écart se trouvant réduit plus qu 'il
ne l'a jamais été, entre le parti travailliste
au pouvoir qui , en échange d'un traité de
paix avec les Arabes, offre des territoires
occupés au cours des hostilités, et le parti
de droite à tendance dure, le «Likoud».

Près d'un demi-million de personnes
sur les 2,5 millions que comporte l'électo-
rat israélien n'avaient pas encore fait leur
choix à moins d'une semaine de la date du
scrutin , et le dernierjour de la campagne a
pu faire la décision.

Le « Likoud » a demandé lundi une ses-
sion spéciale du parlement, pour un débat
sur deux des problèmes majeurs de la
campagne : les relations israélo-américai-
nes et la politisation des forces armées
israéliennes.

L'opposition a accusé le parti travail-
liste d'avoir permis un relâchement au
sein de l'armée, une accusation déjà for-
mulée dans un rapport critiquant l'entre-
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tien du matériel dans certaines unités.
Cette critique a pris tout son sens la
semaine dernière lorsqu 'un hélicoptère
des forces aériennes s'est écrasé au sol,
causant la mort de 54 soldats, l'accident
aérien le plus grave de l'histoire d'Israël.

L'ÉTERNEL DÉBAT

Au cours d'un débat , MM. Pères et
Begin ont réaffirmé leurs positions déjà
maintes fois entendues par l'électorat
israélien. M. Begin a accusé les travaillis-
tes de faire des concessions qui place-
raient « Haïfa , Tel-Aviv à portée de l'artil-
lerie arabe» , alors que M. Pères mettait
en évidence la croissance spectaculaire
d'Israël pendant les 28 années de pouvoir
travailliste.

Le mouvement démocratique pour le
changement (MDC) , un nouveau parti qui
se révèle être maintenant le troisième en
importance de la scène politique israé-
lienne, n'était pas représenté dans le
débat. Mais les sondages laissent entendre
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qu il pourrait jouer le rôle d arbitre au
lendemain de la consultation , pour faire
ou défai re une coalition gouvernementa-
le.

De récents sondages ont fait ressortir
que le parti travailliste pourrait perdre de
10 à 14 sièges sur les 50 qu 'il possède
actuellement à la Knesset (le parlement
israélien), qui en comporte 120. Le
« Likoud » pourrait perdre de un à neuf de
ses 39 sièges. Le MDC pourrait en gagner
de 12 à 13.

Ces sondages comportent des incerti-
tudes, ne serait-ce que du fait qu 'au moins
20 % des électeurs n'ont pas encore fait
leur choix.

La paix avec les Arabes n'est qu'une
des facettes de la campagne. En bonne
place dans le calendrier , figure l'omnipré-
sente inflation israélienne qui avait atteint
38% l'année dernière. Dans le débat
télévisé, M. Pères a déclaré que cette
inflation était due aux sommes fabuleuses
dépensées pour la restructuration après
les hostilités de 1973, et à la hausse des
matières premières.

C'est la fronde en Pologne
CRACOVIE (REUTER-DPA). - Cinq

mille étudiants environ ont participé,
dimanche soir, dans le centre de Cracovie
à une retraite aux chandelles à la mémoire
de Stanislaw Pyjas, étudiant contestataire
lié au «comité de défense des travail-
leurs », décédé il y a une semaine dans des
circonstances mystérieuses ainsi que nous
l'avons précisé dans notre dernière édition.

Durant ce défilé, les étudiants ont
publié un manifeste annonçant la forma-
tion d'un «comité de solidarité étudian-
te » qui, disent-ils, appuiera le comité de
défense des travailleurs et vise à rempla-
cer l'organisation étudiante actuelle,
contrôlée par le parti communiste.

Ce manifeste a ffirme que l'Union socia-
liste des étudiants de Pologne - l'organi-
sation officielle à laquelle les trois quarts
environ des étudiants polonais appartien-
nent - n aidé la police à étouffer l'affaire
et qu 'elle a donc perdu tout droit à repré-
senter les étudiants.

L'affaire Pyjas remonte à huit jours. Ce
matin-là , on retrouvait le corps de
l'étudiant en littérature , âgé de vingt-trois
ans, en bas de la cage d'escalier de
l'immeuble où il logeait. On annonça offi-
ciellement qu 'il était décédé de blessures
à la tête qu 'il s'était faites en tombant dans
l'escalier alors qu 'il avait bu. Mais les

étudiants contestataires affirment qu 'il a
été assassiné.

Dimanche matin, des milliers
d'étudiants avaient participé à une messe
de requiem à sa mémoire.

Dans une information diffusée par
l'agence PAP et reprise par plusieurs
journaux paraissant dans la capitale , il est
dit qu 'un groupe «d'aventuriers politi-
ques », qui pour la plupart ne viennent pas
de Cracovie, ont tenté d'utiliser «à des
fins politiques hostiles», la «Juvenalia»,
la fête des étudiants, qui se déroulait ce
week-end.

La Zambie «en guerre» contre la Rhodesie
LUSAKA (Zambie) (AP). - Le prési-

dent zambien Kenneth Kaunda a annoncé
lundi que son pays est en « état de guerre »
avec la Rhodesie voisine. Il a déclaré que
l'armée zambienne avait été placée en
état d'alerte généralisée et qu 'il a été
donné l'ordre d'abattre tout avion en
provenance de Rhodesie qui survolerait
l'espace aérien de la Zambie.

«Je veux dire à tous les Zambiens
aujourd'hui que nous sommes en état de
guerre avec la Rhodesie. Nous combat-
trons et déjà tous nos garçons ont reçu
l'ordre d'abattre tout avion rhodésien
utilisant l'espace aérien zambien », a dit le
président Kaunda.
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Le président zambien a demandé des
armes aux « nations amies » et il a réclamé
que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
fassent cesser les livraisons de pétrole à la
Rhodesie pour prévenir toute offensive.

Il a par ailleurs rencontré le secrétaire-
général de l'ONU, M. Waldheim, qui
faisait escale à Lusaka avant de se rendre
à la conférence de Maputo qui traitera des
problèmes de l'Afrique australe.

Les capitales de la Zambie et de la
Rhodesie sont à moins d'une heure de vol
l'une de l'autre. La frontière entre les
deux j .  \ys est, dans les faits, fermée

tmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lë

( Le Shaba attendra (
=. KAMPALA (AP). - Les membres de la «force de frappe » ougandaise qui =
3 avaient accompagné le président Idi Amin Dada dans la province du Shaba au 3
3 début du mois ne retourneront pas au Zaïre avant d'avoir «achevé leur entrai- 5
g nement car les combats là-bas sont très techniques et exigent des soldats qui 3
5 sachent comment lutter contre la guérilla» , a déclaré samedi le chef d'Etat =
3 ougandais. g
3 Selon la radio ougandaise, le président Amin Dada a inspecté le camp S
= d'entraînement de cette force et a insisté « sur la nécessité de connaître toutes les s
3 tacti ques utilisées dans la guérilla et de savoir surmonter des obstacles comme E
3 des rivières ou champs de mines car les envahisseurs de la province du Shaba §:
= utilisent toutes ces techni ques et disposent d'armes modernes ultra-perfection- 3
= nées comme les missiles ». 3
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depuis 1973. C'est M. Smith qui en avait
pris l'initiative pour protester contre les
incursions de guérilleros venus de
Zambie.

En mars de l'an dernier , le président du
Mozambique, M. Samora Machel , avait
fait une déclaration semblable contre la
Rhodesie, annonçant que son pays était
sur le sentier de la guerre contre le
gouvernement minoritaire blanc. Il avait
également fermé sa frontière avec la
Rhodesie. Par cette frontière, sous la
domination coloniale portugaise, transi-
taient 80% des importations et exporta-
tions rhodésiennes.

Officier anglais
exécuté en Ulster

BELFAST (AP). - L'IRA a annoncé
lundi qu 'elle avait «exécuté» un capi-
taine de l'armée britannique enlevé
samedi en Irlande du Nord.

«Nous l'avons arrêté samedi soir et
exécuté après un interrogatoire », déclare
un communiqué du premier bataillon de
l'armée républicaine irlandaise dans le
comté d'Armagh. Il s'agit du capitaine
Robert Lawrence Nairac , 29 ans, appar-
tenant au régiment d'élite des grenadiers
de la garde qui travaillait avec le « Straté-
gie air service» (SAS), l'unité spéciale de
lutte contre le terrorisme.

Un porte-parole de l'armée britannique
a déclaré : « Nous venons juste d'appren-
dre la nouvelle et nous cherchons encore à
la vérifier. Quoi qu 'en dise le communi-
qué, le capitaine n 'appartenait absolu-
ment pas au SAS ».

Il avait été enlevé par deux hommes
dans un parking devant une taverne de
Drumintree, près de la frontière de la
République irlandaise. L'armée britanni-
que a déclaré que le capitaine Nairac qui
travaillait pour les services de renseigne-
ment et servait d'officier de liaison entre
l'armée et la police locale, bien que vêtu
en civil , était en mission au moment de
son enlèvement.

Des Syriens tues au Liban
| BEYROUTH (REUTER) . - Vingt-sept soldats syriens ont été tues au cours |
r§ d'affrontements avec les milices de la droite libanaise le week-end dernier dans s
3 le nord du Liban , apprend-on de source proche des mouvements de la droite. 3
"r Quatre transports de troupes blindés syriens ont été détruits au cours de ces =
— combats au mortier, à la mitrailleuse et à la grenade, précise-t-on de même source |
3 en indiquant que les pertes des milices de droite ont été d'un mort et neuf blessés, g
3 Le théâtre des affrontements a été le village de Billa , dans la montagne, à une =
il vingtaine de kilomètres au nord du port de Tripoli, capitale du nord du Liban. Les 3
:§ forces syriennes ayant pris part aux combats appartiennent à la force arabe de 1
î| dissuasion, composée en grande partie d'effectifs syriens.
3 On dément de même source que l'origine des affrontements ait été un inci- 3
3 dent entre une patrouille de la force de dissuasion et les trafiquants de cigarettes, 3.
3 comme l'affirme un porte-parole de la force, qui n'a pu confirmer le bilan des =
à combats. Pour la droite, l'entrée d'unités syriennes dans le village de Billa , sous 3
§j le prétexte de rechercher un agent syrien disparu au début du mois a été la cause s
3 des accrochages avec la milice du parti national libéral de M. Chamoun et les 3
= phalangistes de M. Jemayel.
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Le terrorisme en Italie

Quand on tue à Milan.

ROME (REUTER). - M. Giulio
Andreotti a déclaré que le gouvernement
italien était contraint par le travail souter-
rain de gens qui, «comme des taupes »,
sapent l'ordre public, de prendre des
mesures de plus en plus dures contre le
terrorisme.

Commentant à la télévision les graves
incidents de ces quatre derniers jours, qui

ont causé la mort par balles d'une jeune
fille et d'un policier , à Rome et à Milan , le
premier ministre a rappelé qu 'il y a deux
jours le gouvernement a proposé des
peines allant jusqu 'à la prison à perpétuité
pour les attentats contre des policiers ou
d'autres serviteurs de l'Etat. D'autres
mesures contre les violences à caractère
politique ont été mises au point.

Violences séparatistes aux Acores
PONTA DELGADA (Açores)

(REUTER). — Au moins neuf personnes
hospitalisées, cinq policiers et quatre
civils, tous blessés par balles, deux atten-
tats à la bombe, l'un qui a endommagé la
station de radio des forces navales à Ponta
Delgada, l'autre qui a détruit un véhicule
militaire à Angra-do-Horoismo, chef-lieu
de Terceira , une autre des îles de l'archi-
pel des Açores situé au milieu de l'Atlan-
tique, à plus de 1500 km du Portugal.

Tel est le bilan officiel des manifesta-
tions qui se sont produites aux Açores où
les séparatistes, regroupés pour la plupart
au sein du Front de libération des Açores
(FLA), font campagne pour l'indépen-
dance de l'archipel auquel vient d'être
accordé, comme à l'île de Madère, un
statut provisoire d'autonomie.

LE DRAPEAU
La responsabilité des désordres en

janvier dernier , leur avait déjà été impu-
tée. Dimanche, ils ont hissé sur l'archipel
des drapeaux séparatistes aux couleurs
bleu et blanc. De Lisbonne , le président
Eanes a donné ordre à la troupe d'amener
les drapeaux séparatistes. Selon la police,
son quartier général a été attaqué par des

séparatistes armes qui ont ete repousses a
l'aide de grenades lacrymogènes. La
police déclare avoir tiré en l'air et non sur
les assaillants.

Sans préciser à combien s'élevaient les
effectifs, le chef de la police de Ponta
Delgada , le colonel Pecheito, a déclaré à
l'agence Reuter que des renforts de trou-
pes et de police étaient envoyés de Tercei-
ra , à 160 km de Ponta Delgada.

Ministre résident du Portugal aux
Açores, le général Figueiredo a dit de ces
incidents qu 'ils étaient les plus graves à ce
jour depuis que les séparatistes ont lancé
leur campagne. Le président Eanes a
déclaré y voir un acte de provocation que
tous les Portugais se doivent de condam-
ner. Le chef de l'Etat a également critiqué
le gouvernement régional social-démo-
crate de M. Mota Amaral.

Croisière pour Cuba
LA NOUVELLE-ORLEANS (AP). -

Plusieurs centaines d'exilés cubains,
ayant à leur tête Juanita , la sœur de Fidel
Castro, ont manifesté dimanche à l'occa-
sion du départ du premier bateau de croi-
sière assurant la liaison entre les Etats-
Unis et Cuba depuis seize ans.

Dans un discours , la sœur de Castro , qui
a comparé la lutte des exilés contre le
régime cubain à celle que les Cubains
avaient menée contre le colonialisme
espagnol , a demandé aux réfugiés d'écrire
à la Maison-Blanche pour rappeler au
président Carter ses positions sur les
droits de l'homme.

Le bateau , appartenant à une société
britanni que , n 'emporte , à la demande des
autorités cubaines , aucun exilé, même
nationalisé américain. Toutes les places
avaient été retenues pour cette croisière
de deux jours , la première depuis celle du
« Florida » en 1961, juste avant la rupture
des relations diplomatiques entre les deux
pays.

Une autre croisière du même type est
prévue pour le 25 mai et quatre autres en
juin.

Au centre et au premier rang des manifes
tants, la sœur de Castro. (Téléphoto AP

Un nouveau train pour la reine
LONDRES (AP). - Le train royal, dont

la vitesse était limitée à 112 km parce
qu 'il était composé de wagons en bois, va
maintenant circuler à 160 kmh, grâce à
ses nouvelles voitures méta lliques, à air
conditionné.

Ce nouveau train , qui venait à peine de
recevoir ses derniers raccords dé peintu-
re, a été inauguré par la reine Elisabeth
lundi soir pour se rendre à Glasgow.

La reine se plaignait de la lenteur de
son vieux train. Elle avait même dit un

Les salons du train de la reine Elisabeth.

jour qu 'elle avait l 'impression de voyager
dans un vagon aux roues carrées...

Son nouveau vagon-salo n dispose
d'une porte d'accès à double battant ,
d'un lit, d'une salle de bain et d'un autre
lit et d' une autre salle de bain pour sa
femme de chambre. Le prince Philippe a
son p ropre vagon.

Le train royal comprend au total huit
voitures. Le coût d'aménagement des
deux vagons-salons a été de 120.000
livres. L 'aménagement des six autres
voitures, réservées à la suite de la souve-
raine, a coûté 380.000 livres.

Agitation en Espagne
L'agitation a gagné Barcelone, la plus

grande ville d'Espagne, au cours du
week-end : des batailles de rues ont fait
plus de 20 blessés. Quatorze autobus ont
été endommag és, 36 jeeps de la police
attaquées , ont affirmé les autorités.

A Madrid , les commissions ouvrières (à
prédominance communiste) ont dénoncé
l'escalade de la violence et proclamé leur
hostilité à toute grève générale à la veille
des élections parlementaires du 15 juin.

La révolte du pays basque a éclaté il y a
une semaine: les Basques exigent qu'une
amnistie totale soit accordée aux détenus
politiques , et notamment à 40 des leurs,
condamnés pour actes terroristes et qui
n 'ont pas bénéficié des précédents décrets
d'amnistie.

Après la mort de manifestants , abattus
par des balles en caoutchouc ou par des
projectiles réels , l'axe du mouvement
s'est déplacé , visant en particulier le
comportement de la police nationale.

Scandales
en Allemagne

Les scandales financiers et les
affaires de pots de vin se succèdent
en Allemagne fédérale, atteignant
les uns après les autres tous les
partis etfinissant d'ailleurs, parfois,
en queue de poisson. Que reste-t-il,
en effet, de toutes les «accusa-
tions» lancées, à la veille des der-
nières élections générales, contre
tant de hauts personnages des
partis de gauche et de droite?
Rien... ou presque.

La vague de scandales actuelle
paraît plus sérieuse. Ainsi la
récente élection du sénateur socia-
liste Dietrich Stobbe, au poste de
bourgmestre régnant de Berlin-
Ouest, avait été rendue nécessaire
par la démission de son prédéces-
seur et coreligionnaire politique,
Klaus Schuetz, à la suite d'un scan-
dale financier dans lequel se trou-
vait impliqué un autre sénateur
(ministre) de son parti.

Autre affaire : l'ancien chef du
gouvernement du Land de Hesse,
Osswald, qui avait d'ailleurs
démissionné au lendemain des
dernière élections provinciales
gagnées par les démo-chrétiens,
vient de se voir démis de son
immunité parlementaire. En plus
de ses activités au sein d'une cer-
taine banque «Halaba », on lui
reproche encore une assez sombre
histoire de prêts immobiliers.

Et n'oublions pas la dernière
histoire de pots de vin offerts par
une société de distribution
d'énergie électrique aux membres
d'un comité de défense de l'envi-
ronnement («Bùrgerinitiative»)
pour qu'ils cessent leur opposition
à la construction, à Bergkamen en
Westphalie, d'une centrale thermi-
que. 72 membres de ce comité ont
accepté la proposition sans faire la
grimace et 1,5 million de marks ont
été versés à leur intention sur un
compte bloqué. La municipalité a
toutefois refusé d'effectuer elle-
même le partage en arguant du fait
que « les acceptations ne s'ache-
taient pas!» .

Toutes ces «affaires », auxquel-
les il convient d'ajouter les intermi-
nables polémiques autour des
centrales atomiques, le regain de
vigueur du terrorisme et la récente
découverte d'une nouvelle affaire
d'espionnage à la chancellerie de
Bonn, ne contribuent certes pas à
calmer l'inquiétude qui s'est empa-
rée des esprits. L'opinion publique
s'exaspère et commence à voir des
vendus, des tripoteurs, des gangs-
ters et des espions partout... Et
comme tout cela est habilement
exploité par une opposition
toujours aux aguets, c'est la popu-
larité du chancelierSchmidtet de la
coalition au pouvoir qui en pren-
nent un sérieux coup.

Léon LATOUR

Carter a-t-il séduit les Européens ? I
WASHINGTON (A P) . - Le prési-

dent Carter ne portant pas de
chapeau , il est difficile de prouver
qu 'il n 'a pas une p lus grosse tête
depuis son voyage en Europe. Et
pourtant il semble qu 'il en soit bien
ainsi.

Si le président paraît avoir pris une
vue modeste de sa prestation en
Europ e, son entourage est rentré à
Washington éblo ui.

M. Zbigniew Brzezinski , conseiller
en matière de politi que étrangère , a
confié aux journalistes qu 'il avait été
frappé par la quali té émotive de
l'accueil réservé au président à Lon-

dres. Il a évoqué « une impression de
surexcitation autour de M. Carter que
je trouve évocatrice de l'impression
de surexcitation que déclenchait Ken-
nedy » .

Parlant des Européens, M. Brze-
zinski a ajouté : « Ils respectaient
Nixon pour son intelligence , ils respec-
taient Ford pour son intégrité. Mais je
ne crois pas qu 'il y avait ce picotement
d'excitation qu 'il y a eu je pense
autour de Carter» .

Pour d'autres membres de l'entou-
rage de M. Carter, l'accueil reçu par le
chef de l'exécutif dépasse ce qu 'un
président peut normalement attendre.

Le président cultive aussi l'art d'âtre
grand-père. (Téléphoto AP)

Du sang en Ethiopie
BELGRADE (AP). - L'armée et la

police éthiopiennes ont tué 700 membres
du mouvement monarchiste Ras Sejum et
elles en ont arrêté 30 autres dans la
province septentrionale de Gondar, a
annoncé le correspondant de l'agence
yougoslave Tanyoug à Addis-Abéba.

L'agence précise que le gouvernement
est décidé à combattre avec fermeté et
efficacité les «ennemis de la révolution ».
Cette opération a été annoncée par les
organes de presse éthiopiens qui ont
affirmé qu 'il s'agissait de groupes armés
qui s'étaient infiltrés en Ethiopie dans le
but de provoquer des désordres et
d'organiser des sabotages.

D'importantes personnalités du
mouvement Ras Sejum ont été éliminées
et une importante quantité d'armes a été
saisie, alors que les pertes des troupes
officielles ont été légères, a annoncé
Tanyoug qui ajoute que les opérations de
« nettoiement» ont été intensifiées dans
les provinces de l'est et du sud du pays.
Ainsi à Sidam 93 insurgés ont été tués et à
Volou , 70.


